
Mti .^









V

L'ANNE BIOLOGIOUE



TYPOGRAPHIE FIRMIK-DIDOT ET c"". MESNIL (EURE).



L'ANNE BIOLOGIQUE

COMPTES RENDIS ANNUELS DES TRAVAUX

DE

BIOLOGIE GNRALE
PUBLIS SOUS LA DIRECTION DE

YVES DELAGE
MEMBRE DE l'iNSTITUT

PROFESSEUR A EA SORBONNE
DIRECTEER DE LA STATION ZOOLOGinUE DE ROSCOFF.

Avec la collaboration d'un Comit de Rdacteurs

X^

SECRETAIRE DE I.A REDACTION

Alphonse LABB
Chef des travaux de Zoologie la Facult des Sciences de Paris. \'''\

^

i^J

CINQUIME ANNE
1899-1900

PARIS
LIBRAIRIE C. REINWALD.

SGHLEIGHER FRRES, DITEURS
15, RUE DES Saints-pres, 15

1901

Tous ilroits rsorvc'5





LISTE DES COLLABORATEURS

AIM iH.). Doc/eiir m mcdecinc. Nancy.
BATAILLON. Profosseur-adjuittl de Znohicjie la Fantlt des Si'ieu-

ces de V Universit. Dijon.

BOUIN (M.). Prpara leur la Facult des Sciences. Nancy.
BOUIN (P.). Professeur agrgea la Facult de Mdecine. Nancy.
BRUYANT (C). Chef des travaux la Facult des Sciences. Clcrmont.

CATTANEO (G.). Professeur d'Anatomie camp, l'Universit. Gnes.
CHABRI (D''). Charg du cours de Chimie industrielle la Fa-

cult des Sciences de r Universit. Paris.

CLAPARDE (D"" dolard). Privt docent l'Universit. Genve.
CLAVIRE (J.). Professeur au Collge. Chteau-Thierry.
CONTE (A.). Chef des travaux la Facult des Sciences. Lyon.
CUNOT (L.). Professeur la Facult des Sciences de l'Universit.

Nancy.
DAYENPORT (C.-B.). Professeur de Zoologie V Universit. Chicago

(tats-Unis).
DEFRANCE

(D""). Agrg es sciences naturelles. Professeur au Lyce
Voltaire. Paris.

DELAGE ;Ja<:oies). Docteur en mdecine. Paris.

DELAGE (Marcel). Licenci es sciences. Paris.

DEMOOR (D-- J.). Assistant l'Institut de Physiologie. Bruxelles.

DENIKER (J.). Bibliothcaire du Musum. Paris.

DUBOSCQ (0.). Matre de confrences la Facult des Sciences. Caen.

ENSCH. Prparateur l'Listitut de Physiologie. Bruxelles.

FLORENTIN (R.). Prparateur la Facult des Sciences de l' Universit.

Nancy.
P'OUCAULT. Docteur es lettres, Professeur au Lyce. Mcon.
FOURNIER (P.). Paris.

FURSAG (D"" de). Mdecin de l'asile de Clermont. Oise.

FUSTER (M"""). Professeur au collge Svign. Paris.

GALLARDO (A.). Professeur V Universit. Buenos-Ayres.
GOLDSMlTHi'M'"' Marie). Licenci es sciences. Paris.

HECHT (D"'). Chef des travaux de Zoologie la Facult des Sciences

de V Universit. Nancy.
HhNNEGUY (F.-L.). Professeur d'Uuthryologie au Collge de France.

Paris.

I ^ -i-t-^



Mil LISTE DES COLLABORATEURS.

HENRI(Victor). Matre de confrences l'Ecole des fj^'' ludes. Paris.

HROUARD (E.). Matre de confrences de Zoolof/ie la Facult

des Sciences de V Universit. Paris.

JACCRD (D'Paul). Professeur agrg rUnioersil. Lausanne

LGUESSE (D'"). Professeur agrg la Facult de Mdecine de VU-
niversit. Lille.

LRGUIER DES BANCELS (J.). Licenci es lettres. Paris.

LEBRUN (H.). Attach au Musum d'Bis taire naturelle. Bruxelles.

LCAILLON (A.). Prparateur au Collge de France. Paris.

LEDUC (S.). Professeur de Physique Vcole de mdecine. Nantes.

MAILLART iL.). Chef des travaux chimiques la Facult des sciences.

Nancy.
MARCHAL (P.). Professeur l'Institut agronomique. Paris.

MARILLIER (Lon). Matre de confrences VEcole des Hautes-
r

Etudes. Paris.

MNDELSSOHN (M.). Professeur /'^niuersVe. Saint-Ptersbourg.
MNGALTX. Assistant au Musum. Paris.

PERGENS. Docteur en mdecine, adjoint VInsiitui ophtalmolo-

gique du Brabant. Bruxelles.

PHILIPPE (D"" Jean). Chef des travaux du lalioratoire de Psychologie

phijsiologique l'Ecole des Hautes-Etudes. Paris.

PHILIPPON. Prparateur . l'Institut de Physiologie. Bruxelles.

PODWISSOTZKI (E.). Professeur de Pathologie interne V Universit.

Odessa (Russie).

PRENANT (ly A.). Professeur d'Histologie la Facult de Mdecine

de l'Universit. Nancy.
PRUVOT (G.). Professeur l' Universit de Grenoble. Directeur du

laboratoire Arago. Banyuls-sur-Mer.

QUERTON (L.). Attach l'Institut Solnmy. Bruxelles.

SAINT-REMY (G.). Matre de confrences la Facult des Sciences

de l'Universit. Nancy.
SAVERY (B.). Professeur au Lyce. Auxerre.

SRIEUX [y P.). Mdecin en chef de l'asile de Ville-Errard. Neuilly-

sur-Marne.

SZCZAWINSKA (M"-^ Wanua). iJoctear es sciences. Paris.

TERRE. Prparateur la Facult des Sciences de l'Universit. Dijon.

THOMPSON (J. Arthur).
~ Leclurer of zoology in the School of Medi-

cine. Edinburgh.
VANEY (C). Prparateur de Zoologie l' Universit. Lyon.
De YARGNY (Henri). Assistant an Musum. Paris.

VASCHIDE (N.). Attach au laharatoire de Psycholojie physiologique
la Sorhonne. Paris.

VIGNON (L.). Prparateur de Zoologie la Facult des Sciences. Paris.



TABLE DES CHAPITRES

I. La cellule.

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

ture, p) Constitution chimique.

b. Physiologie de lu cellule. a) Scrtion, excrtion, p) Mouvements proto-

plasmiques. Y)Tactismes et tropismes. 8) Assimilation ,
accroissement, e) Rac-

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

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

cellule dans ces phnomnes; leur cause. j3) Signification absolue et relative

des deux modes de division.

il. Les produits sexuels et la fcondation.

a. Produits sexuels. a) Origine embryognique de ces produits, p) Phnomnes
de leur maturation : rduction cliromatique, modifications cytoplasmiques.

y) Structure intime des produits mrs.

b. Fcondation. a) Fcondation normale, p) Mrogonie. Fcondation partielle,

pseudogamie. y) Polyspermie physiologique (pseudopolyspermie).

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

thnogntique. p) Conditions dterminantes du dveloppement parthnogn-
tique. Parthnogense exprimentale, y) Alternance de la parthnogense et de

l'amphimixie. Parthnogense exclusive.

IV. La reproduction asexuelle. a) Par division : schizogonie; autotomie repro-

ductrice, dissminatrice, dfensive, p) Par bourgeonnement, y) Par spores.

V. L'ontogense, a) Isotropie de l'uf fcond; spcificit cellulaire. P) Diffren-

ciation anatomique; difTrenciation histologique et processus gnraux, y) Les

facteurs de l'ontogense; tactismes et tropismes, excitation fonctionnelle, adap-
tation onlognlique; biomcanique.

VI. La tratognse.
a. Gnralits; -lois et causes de la formation des monstres.

h. Tratognse exprimentale :

Soustraction d'une jyarlie du matriel embryognique : a) l'uf entier

(ootomie). P) l'uf en segmentation ou l'embryon (blastotomie).

Influence tratognique : a) des agents mcaniques et physiques (pression, se-

cousses, traumatismes, temprature, clairage, lectricit, etc.); p) des agents

chimiques; y) des agents biologiques, consanguinit, hybridation, parasites',

maladies, etc.

c. Tratognse naturelle. a) Production naturelle des altrations tratologi-

ques. P) Correction des altrations tratologiques par l'organisme. Rgulation.
y) Polyspermie tratologique. Monstres doubles. Ilermaphroditisme tratolo-

gique. ) Cas tratologiques remarquables.



X TABLE DES CHAPITRES.

VU. La rgnration. Rgnration normale, .\ulotonne. Paralllisme avec 1 on-

togense. Rgulations. Htromorphose.

VIII. La greffe. a) Action du sujet sur le greion. p) Hybrides de greffe.

l\. Le sexe et les caractres sexuels secondaires ;
le polymorphisme

ergatognique'.

X. Le polymorphisme mtagnique ', la mtamorphose et l'alternancB

des gnrations.

XI. Les caractres latents.

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

P) Corrlation entre les organes dans le dveloppement.

Xlli. La mort. Dgnrescence snile. Immortalit des Prolistes.

Le plasma germinatif.

XIV. Morphologie et physiologie gnrales.

1 MoRPHOLOGiR. a) Symtrie, p) Homologies. y) Polymrisation. Individualit

de l'organisme et de ses parties; colonies, )
Feuillets.

2 PriYSiOLor.iE.

a. NulriUon. a) Osmose, p) Respiration, y) Assimilation et dsassimilation,

absorption, )
Scrtions interne et externe, excrtion, e) Production d'-

nergie (mouvement, chaleur, lectricit, etc.). Pigments, yj) Hibernation,

vie latente.

b. Action des ageiUs divers : a) mcaniques (contact, pression, mouvement,

etc.); p) physiques (chaleur, lumire, lectricit, rayons cathodiques,

pression osmolique, etc.); y) chimiques et organiques (substances chimi-

ques, ferments solubles, srums, sucs d'organes, venins, toxines), ferments

figurs, microbes. 8) Tactismes et tropismes. e) Phagocytose.

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

p) Hrdit des caractres acquis, y) Hrdit de caractres divers : cas re-

marquables.

b. Trans)nissioa des caractres. a) Hrdit dans la reproduction asexuelle,

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

rale, y) Hrdit dans les unions consanguines. 8) Hrdit dans le croise-

ment; caractres des hybrides, s) Hrdit ancestrale ou atavisme, l) T-

lgonie. v)) Xnie.

XVI. La variation.

a. Variation en gnral; ses lois.

b. Ses formes : a.) lente, brusque; p) adaptative; y) germinale; 8) embryon-

naire; )
de l'adulte ; t) atavique, rgressive ; ri) corrlative; 9) des instincts.

t) Cas remarquables de variation.

c. Ses causes : a.) Spontane ou de cause interne, irrgalire ou dirige. Va-

riation parallle. Orthognse. P) Symbiose, Cominensalisme, parasitisme.

y) Influence du milieu et du rgime : accoutumance; acclimatement.

6) Influence du mode de reproduction (reproduction asexuelle, consanguinit,

croisement).

(/. Ses rsultats : a.) Polymorphisme cecognique '. P) Dichognie.

XVH. L'origine des espces et de leurs caractres.

a. Fixation des diverses sortes de variation. Formation de nouvelles es-

pces. a) Divergence, p) Convergence, y) Adaptation phylogntique.
6) Espces physiologiques.

1. Voir dans l'Avcrtitisemeiit du vol. llliu siaailicatiun de ce tenue.



TABLE DES CH.VPITRES. xi

h. Facteurs. a) Slections artificielle; naturelle (concurrence vitale); ger-

minale; sexuelle ;
des tendances, etc. p) Sgrgation; panmixie. o) Action

directe du milieu.

c. Mimtisme.

(I. Phylognie.

XVIII. La distribution gographique des tres.

XIX. Systme nerveux et fonctions mentales.

1. Structure et fonctions de la cellule neuveuse, des centres Nerveux et des

okgvnes des sens.

a. Cellule nerveuse. a) Structure, p) Phy.siologie, pathologie.

b. Centres nerveux et nerfs. a) Structure, p) Physiologie; localisations c-

rbrales.

c. Organes des sens. a) Structure, p) Physiologie.

2. Processus psychiques.

a. Sensations. a.) Leurs caractres; leurs actions rciproques, p) Leur me-

sure, y) Leurs aberrations (illusions), o) Leur mode de formation.

b. motions. a) Leurs caractres, p) Leur origine, y) Leur expression.

c. Actes intellectuels. a) Unexes. p) Instincts, habitude, impulsions, cri-

minalit, y) Intelligence et ses manifestations (perception, attention, imagi-

nation, mmoire, jugements, volont, etc.) ; langage, )
Le caractre, e) Le

sommeil et les rves. ) Suggestion; hypnose, somnambulisme, v]) Forma-

tion des ides. 9) Psychognse.

d. Relation des fonctions nerveuses et mentales entre elles et avec les autres

phnomnes biologiques.

XX. Thories gnrales. G-nralits.

TABLE DES REV'UES GNRALES

PARUES DANS LES CINQ PREMIERS VOLUMES

L. Daniel. Influences du sujet sur le greffon. Hybrides de greffe Vol. I, 269

E. Glev. Expos des donnes exprimentales sur les corrlations fonction-

nelles chez les animaux Vol I, 313

J.-P. Durand (dt: Gros). Du polyzosme et de l'unit organologique int-

grante chez les Vertbrs Vol. I, 338

A. CuvRiiiN. Les dfenses de l'organisme en prsence des viru; Vol L 342

Em. Bouhquelot. Les ferments .solubles Vol. I, 37.>

C. Phisalix. tude compare des toxines microbiennes et des venins Vol. I, 38,

W. SzczwviNSKA. Conception moderne de la struclure du systme nerveux. Vol. I, .36'.)

A. BiNET. La iisychologie moderne et ses rcents progrs Vol. L 593



XII TABLE DES REVUES GENERALES.

M. Haktog. Sur les phnomnes de Reproduction Vol. I, G!)'J

J. CANTACiJztNn:. La phagocytose dans le rgne animal Vol. II, 29i

J. Pruvot. Conditions gnrales de la vie dans les mers el principes de

distribution des organismes marins Vol. Il, 55'.i

A. Labb. Un prcurseur. Les cellules factices d'Ascherson Vol. III, 4

L. GuicNAUD. La rduction chromatique Vol. III, (il

E. MCTCiiNikov. Revue de quelques travau.v sur la dgnrescence .snilc. . Vol. Ul, 24;

P. Viii.NON. Les canalicules urinaires chez les Vertbrs Vol. III, '^tt

J. Pkl'vot. Les condilions d'existence et les divisions bionitniiqucs dc.s

eaux douces Vol. III, .527

S. Leduc. La tension osniotiquo Vol. V, LUI



AVEimSSEMEM

Malgr tous nos efforts, nous n'avions pu jusqu'ici russir sup-

primer les retards qui se produisaient chaque anne dans l'appa-

rition de VA/ine biologique. Pour y parvenir, nous nous sommes
dcids runit' deux annes en une. Un effort de nos collabora-

teurs nous a permis de le faire. Nous les en remercions et nos lec-

teurs leur en sauront gr. Par contre, l'un des secrtaires n'ayant

point livr le travail dont il s'tait charg, nous avons d, notre

grand regret, remettre la partie botanique l'anne prochaine.

Dsormais, nous esprons faire paratre le volume au mois de

juin, et l'on ne peut demander plus, sa confeclion ne pouvant durer

moins de six mois, ni commencer avant que soit accomplie l'anne

laquelle il est relatif. Pour la rendre plus rapide, nous avons

plac au commencement du volume, sous pagination distincte,

toutes les revues gnrales.
Grce un^ rduction plus rigoureuse des analyses et une li-

mination plus stricte de celles qui n'ont qu'un intrt biologique

mdiocre, ce volume, bien que comprenant deux annes, n'est pas

plus gros que l'un des prcdents. Nous nous maintiendrons dsor-

mais dans ces limites, et les volumes suivants, comprenant la

littrature d'une seule anne, n'auront pas plus de 30 feuilles.

Nous esprons avoir russi obtenir ce rsultat sans nuire la

valeur de l'ouvrage.

Nous avons supprim, comme inutile rpter tous les ans, la

longue table des priodiques consults. Nous nous contenterons

dsormais d'indiquer les additions, quitte la reproduire de temps

autre, quand ces additions seront assez considrables.



.\iv AVERTISSEMENT.

Nous avons aussi supprim les numros des mmoires dans les

listes billiographiquos, ces numros faisant double emploi avec

l'ordre alphabtique, et avons distingu par un simple chiffre

les divers mmoires d'un mme auteur, quand il s'en trouve plu-

sieurs au mme chapitre.



CHAPITRR PREMIER

lH cellule.

a. Structire de la cellule.

Structure du protoplastna. Il existe, et avec raison, un certain cou-

rant de raction contre les auteurs qui accordent une confiance absolue

aux techniques cytologiques; de l sont nes certaines thories in-

verses un peu trop exclusives peut-tre, comme celles de Fischer et de

Hardy : ces auteurs soutiennent que les dtails de structure protoplas-

mique jusqu'ici dcrits sont dus des phnomnes ncrobiotiques ou

Taction des fixateurs qui coagulent les substances collodes. Mais la.

grande majorit des histologistes croient encore la fidlit des images
dceles par les ractifs; seulement, on ne trouve plus de gnralisations
aussi absolues que dans ces dernires annes.

Voici Wilson qui soutient la structure alvolaire, mais qui admet

qu'elle n'est point fondamentale, ni constante, et peut se transformer en

structure rliculaire. Voici M. Heidenhain , qui soutient la slructure fi-

brlllaire dans les cellules pitliliales, admet dans le cytomitome des

fibrilles contractiles {?nyomitome), ou conductrices {ueuromitome), ou de

soutien [tonomitom] , mais pense que cette structure est peut-tre secon-

daire.

Plus exclusifs sont les partisans, nombreux, des thories granulaires :

Arnold, Benda, Nils Sjobring, Eisen, Michaelis, etc. Arnold (V. Ann.

bol., IV, 24) continue soutenir la thorie granulaire, sans toutefois

attribuer, comme Altm.ann, aux r/rWM/a les fonctions de bioblastes; il

les dmontre par des colorations intravitales; il constate (ce que Sa-

charov avait dj vu) que le fer peut exister dans les cellules l'tat

de grains, mais qu'il peut y avoir des grains ferriques ou non fer-

riques, et que dans les cellules sidrofres, la sidrose cellulaire peut
rsulter de grains phagocyts aussi bien que de vrais plasmosomes.
Michaelis, Arnold, Plato, Fischel se servent des colorations intravitales

surtout du Neutralrolh pour mettre en vidence les granules, mais la

question est toujours de savoir si ces granules sont de simples enclaves

cellulaires ou des produits de scrtion, ou bien des lments essentiels

du protoplasma. Ainsi, pour Banda, par exemple, les granules d'EiiRLir.u

etles granules d'ALTMANN sont des enclaves protoplasmiques, et les vrais

lments du mitome sont les mitochondria qu'il a trouvs dans les sper-

malides, et dans d'autres cellules. Nils Sjobring, qui se sert du formol
comme fixateur, donne aussi le granule comme lment fondamental



XVI L'ANNEE BIOLOGIQUE.

du proloplasma; et les granules runis en filamenls ne sont autre chose

cfue les mitochondria de Benda.
Voici aussi, au chapitre XX, Schlater cl Busquet (Thorie sphrulaire).
Si on considre la structure proloplasmique un point de vue plus

'

lev, on retrouve encore chez Nils Sjbring la notion peu nouvelle

d'un Irophoplasme et d'un cinoplasme. Prenant fait une tentative pour
condenser les rsultats des auteurs dans cet ordre d'ides, et sous le

nom de protoplusma suprieur groupe le kinoplasma, l'archoplasma de

BovERi, l'ergastoplasma de Garmer et de Bouln, et beaucoup d'autres no-

tions confusment dcrites sous des noms trs divers. Voir le vol. IV de
YAnn. Biol.) Ces formations ergastoplasmiques ont t souvent dcrites

sous des noms varis dans les cellules glandulaires et les lments
sexuels. Cette anne encore, P. et M. Bouin signalent de telles forma-
lions dans les cellules sexuelles de Uil/ubius o elles participent l'la-

boration du matriel de rserve ou de scrtion. M. Heidenhain dcrit
dans divers cytoplasmes des corps en forme d'anses chromatiques (r-
pondant aux anses archoplasmiques de Hermann , aux chondromites
de Benda et Meves, aux mitochondria de Benda) ;

ces corps proviennent
de initochondres i pseudochromosomes) sris linairement. Prenant
a gnralis cette notion de l'ergastoplasma, c'est--dire de proloplasma
de travail, form de cytochromatine se traduisant par des apparences
figures, dans celle de protoplasma suprieur. Il n'y a pas deux formes de

proloplasma, du reste, mais une seule avec deux modalits diffrentes.

Tant de noms ont t donns ces modalits que la bibliographie com-

plte donne par Prenant sera trs prcieuse (consulter aussi le tableau,

p. 28j. S'il est, du reste, bien dangereux d'avoir une confiance aussi

grande que la majorit des auteurs dans les structures dceles par les

ractifs, il est encore bien plus illogique de dduire de ces structures des

considralions fonctionnelles. Comme le fait avec raison observer M. Hei-

denhain, toutes les controverses naissent des diffrences entre la consti-

tution molculaire et la conslitution histologique. Labb avait dj constat

{Ann. Biol., Il, p. 46) que la forme n'est pas corrlative de la constitution

molculaire, et qu'une modification chimique n'est pas forcment ac-

compagne d'une modification de structure. D'autre part, Rhumbler,
dans sa mcanique cellulaire, note l'indpendance de la mcanique cellu-

laire et du chimisme cellulaire. Il explique ainsi qu'on puisse raliser des

structures analogues au protoplasma dans des substances inorganiques

(Voir Btschli, Ann. liioL, IV, 18, et ce volume; voir aussi Rhumbler)
et que, dans des conditions identiques, des cellules diffrentes se com-

portent de faon identique.
En ce qui concerne la membrane cellulaire, voir Lavdovsky. Pour

les canalicules iniranuclaires, 'Browicz^'H.olmgren et Studnicka ich.

XIX); pour les communicatiom protoplasmiques, Hammar, Studnicka,

Fo, Weidenreieh, etc.

En ce qui concerne la question des brosses et des cellules cilies, stud-

nicka, Henry, Frst, Prenant et surtout Vignon , en de nombreux
travaux, constatent tous les intermdiaires entre les cellules plateau
ou brosse et les cellules vibratiles. Vignon a observ tous les passages
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entre des cellules simple pellicule, des cellules cuticule, des cel-

lules plateau en brosse et des cellules cilies o les cils coexistent ou

non avec les btonnets de brosse dont ils sont la simple continuation.

Pour Prenant, le plateau stri est un appareil vibralile ncros, atrophi.

Vignon a dcouvert des cils vibratiles dans l'intestin d'un Arthropode

(larve de Chironomus). Gurwitsch a tudi le dveloppement des cils

vibratiles dans les cellules sophagiennes des Batraciens. Pour la

question des granulations basilaires qui se trouvent la base des cils

vibratiles, voir plus loin.

Noyau. Eisen imagine pour le noyau une nouvelle terminologie

dont le besoin ne se faisait gure sentir. Il distingue des lments per-

manents [chromioles, ckromoplaste, linine) et temporaires [chromoplasme,

chromomres, linoplostes). Les nucloles vrais ou linoplastes sont forms
de linine et de paralinine.

Centrosome. Pour Fischer, centrosomes et asters sont des forma-

tions artificielles dues aux fixateurs ; Eismond soutient nouveau son

ancienne thorie que le centrosome n'est pas un organe prform, mais

une simple modification passagre du cytoplasme; c'est le point

mort du systme dynamique cellulaire, le point de croisement des pro-

cessus molculaires. Pour Schockaert (oocytes de Thysanozoon), le

centrosome est d'origine nuclaire. Ces diverses opinions n'ont rien de

bien nouveau, malgr leurs contradictions. Bien intressantes sont les

expriences de Morgan (Voir chap. III) qui, par l'action des solutions

salines, dtermine la production d'asters et de fuseaux, mais sans cen-

trosomes, dans les ufs vierges d'Oursin (Voir aussi Aim. BioL, II, 29);

les figures de la cinse peuvent donc se former malgr l'absence d'un

cinoplasme mle et celle d'un centrosome; le centrosome ne serait donc

pas un centre dynamique. Par contre, M. Heidenhain observant une

sorte de bourgeonnement pathologique dans les cellules utrines du

Lapin, bourgeonnement d au microcentre, en dduit que le centrosome

est l'organe des mouvements protoplasmiques. Tout cela ne nous claire

gure sur la nature du centrosome.

La question des granulationa basilaires des cellules cilies est encore

plus obscure. On sait (Voir Ann. BioL, III et IV, 6) que l'hypothse
de Meves-Henneguy-Lenhossk faisait des granulations basilaires qui
se trouvent la base des cils dans les cellules cilies l'quivalent du

centrosome : une sorte de cinocentre, aussi bien dans la cellule au repos

que dans la cellule en mitose. La question est Tordre du jour et divise

les auteurs en deux camps : d'abord ceux qui, avec Henneguy et Len-

iiossK, admettent l'identit des centrosomes et des corpuscules basaux.

Parmi ceux-ci, Frst; Gurwitsch, qui a tudi le dveloppement
des cellules cilies, voit que les granulations basilaires des cils ne

naissent pas du centrosome, mais qu'elles sont peut-tre, comme le

centrosome, une diffrenciation du C3'toplasme. Les observations sur

les Flagells concordent avec l'hypothse. Plenge voit le tiagelle

des zoospores de Myxomyctes se continuer par une zone diffrencie
autour du noyau et se terminer parfois par une granulation. Chez les

rypanomonades du Rat, "Wasielevsky et Senn voient le flagelle ter-

l'anne biologique, V. 18J9-1900. 6
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min par une granulation vivement colorable, parfois inlranuclaire et

assimilable au centrosome. Ishikawa voit le centrosonie la base du

flagelle dans les spores de Noctiluque. D'autres auteurs se rservent
sur la nature centrosomique des granulations basilaires, mais leur

^accordent un rle moteur. M. Heidenhain pense que les corpuscules
basaux sont d'une autre nature que les centrosomes. Studnicka n'est

pas non plus trs favorable l'iiypothse centrosomique des granula-
tions basilaires, maisadmetqu'elles peuvent reprsenter le centre moteur
des cils. Peter, dans des expriences intressantes de mrol(tmie, coupe
les parties superficielles de la cellule et, voyant le mouvement des cils

persister, admet que les granulations basilaires jouent un rle moteur.

Bergel voit aussi le centre moteur dans les parties superficielles de la

cellule. Henry admet que les corpuscules basaux et le microcentre sont

des formations indpendantes, les premiers reprsentant un centre ci-

ntique interne. Dans l'autre camp, qui refuse aux granulations basi-

laires l'identit avec le centrosome, nous ne trouvons gure que Fischel,

Eismond (qui du reste est oppos la permanence du centrosome) et

surtout Vignon dont on peut rsumer ainsi les objections principales.

a) Il peut exister des granulations basilaires la base des bton-
nets de brosse dans des cellules non cilies. b) Il y a des cils vibratiles

dpourvus de granulations basilaires. c] Outre les granulations basi-

laires, il y a des granulations secondaires, l'autre extrmit du b-
tonnet de brosse; les infrieures ou les suprieures peuvent manquer,
quelquefois les deux. d) Il peut coexister des microcentres bicorpus-
culsavec des granulations basilaires (ex. : cellules rnales de Proteiis).

e] Les cils des Protozoaires ont des granulations basilaires. f) Les

ractions colorantes des granulations basilaires sont les mmes que
celles de la membrane limitante.

La question du centrosome dans les cellules pithliales est, d'aprs
ces donnes, encore bien obscure.

Dans les cellules musculaires, Lenhossk vient de trouver un micro-

centre. Aprs ZiMMERMANN {Ann. BioL, IV, 46), M. Heidenhain trouve un
microcentre dans le protoplasma ulvolaire de la thque des cellules

muqueuses.
Sphre. Dans la membrane de Descemet, Ballowitz a trouv une

sphre spciale rodant le noyau (cet organe avait t pris anciennement

pour un parasite par E. Pfeiffi^r); pour Ballowitz la sphre est un

organe cellulaire constant. Eisen dcrit dans les lments sminaux de

BaCrachoseps un archosome, avec centrioles, somosphre, granosphre, qui
serait aussi un organe permanent. M. Heidenhain dcrit dans diverses

cellules des capsules perfores, des sphres plus ou moins complexes
renfermant l'idiozome: toutes formations qui sont peut-tre simplement
de nature ergastoplasmique.

o) Constitution chimique. Kossel, Hugounenq, Jones, Stendel et

Kossel, Henderson, Thomson, continuent leurs tudes sur les albumines

lmentaires, les protamines, les protones et les bases hexoniques, leurs

produits en C' d'hydratation. Bottazzi continue s'occuper des nuclo-

protides; Baug, contre Kossel, dnie la nuclohistone de Lilienfeld
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toute individualit chimique; Lepierre, de la rgression des albumi-

nodes solubles vers des albuminodes insolubles, poids molculaire
lev. Sacharov, Scott trouvent dans le noyau cellulaire une bionu-

cline ferrique.

b. PuYSiOLOGiE DE LA CELLULE. a) Scrtion, exocetion.

Colorations inlravitales . Hya ces deux annes de nombreux travaux

de Plato, Arnold, Michaelis, Fischel, qui, grce au Neutralroth et

d'autres substances, arrivent colorer de nombreuses granulations et

tudier leurs dplacements. Ces dplacements, pour Fischel, sont dus un

changement de viscosit; Rhumbler, dans sa Mcanique cellullaire, tire

de ces expriences des explications toutes physiques : le refoulement des

granulations colores ou des enclaves, des tranes de pigment suivant

certains centres de concentration, serait d la tension superficielle.

Quant savoir si les grains colors sont des parties constituantes du

protoplasme, ou simplement des enclaves, ou des produits de scrtion,
cette question reste fort discute. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que
des granules se colorent et que la coloration n'est nullement diffuse.

En ce qui concerne la scrtion et les produits de scrtion, la question
est la mme (Arnold, Fischel, Plato) et se relie la prcde ne et aussi

celle de l'ergastoplasme. Pour la scrtion en elle-mme, voir Meves,

Henry, Ellermann, Ascoli, M. Heidenhain, Theohari. En ce qui con-

cerne les produits de scrtion, Krmer et Spilker notent ce fait sug-

gestif que la cire des Diatomes donnera't par pyrognation... du ptrole!
Des cristalloklcs intranuclaires sont signals par Lger et Duboscqdans
l'intestin des Grillons; dans la membrane de Descemet et le cristallin du

Cobaye, la formation' des cristallodes est en rapport avec la teneur de

l'humeur aqueuse en albuminodes (Ballowitz). Garnier, Henry,
Martinelli, M"'<=Phisalix, Vigier, Duboscq, attribuent au noyau un rle

important dans la scrtion : ce serait l'agent actif du travail de scrtion.
Stassano lui attribue un rle dans la formation de l'hmoglobine.

,S)
Mouvements protoplasmiques. En ce qui concerne le rle moteur

des granulations basilaires dans les cellules cilies, voir plus haut.

En ce qui concerne le rle du noj-au, Penard (ch. VI) a vu des Difflugies

prives exprimentalement de leur noyau vivre pendant 15 jours,
mettre des pseudopodes, et conserver un aspect normal avec leur vsi-

cule conlraclile. Les observations classiques de Korschelt et de Van
Bambeke sur les mouvements ambodesdu noyau ovulaire des Insectes

sont infirmes par Giardina. Bernstein, dans des expriences de

tension superficielle sur une gouttelette de mercure, a ralis artificielle-

ment des mouvements ambodes. De mme Rhumbler (Voir ch. XIV).
Au contraire pour j. Loeb, une explication de la formation des pseudo-
podes par des variations de 'tension superficielle est impossible; le

noyau serait l'agent actif des mouvements ambodes par suite de son
rle comme organe d'oxydation. Pour une explication gnrale de la

contractilit, voir Kassowitz (ch. XX).

S) Assimilation, accroissement. -Ici, deux trs intressants mmoires,
l'un de Rhumbler (Voir chap. XIV), quiexplique l'ingestion de la nourri-
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ture et l'alimenlation chez les Amibes par le seul fait de la viscosit du

protoplasma; l'autre de Stolc, qui explique chez Pelomijxalu digestion
et la formation de g]3'C0gne aux dpens des hydrates de carbone.

J. Loeb, d'expriences de mrotumie, dduit la ncessit de l'oxygne
- pour la cellule; le noyau est un organe d'oxydation, oxydation qui
devient plus difficile quand le noyau manque. Ce fait expliquerait la

prsence dans le noyau de nucloprotides ferriques (Mac allum, Spitzer,

Sacharov, Scott, etc.). - Pour la chimie cellulaire, voir Schenk. Loe-w,
Gautier et KassoAvitz (ch. XX).

c. Division cellulaire.

Mitose. Eisen distingue dans la mitose deux processus diffrents et

indpendants : l'un est l'volution du fuseau dirig par les archosomes

(processus radiosomique); l'autre est l'arrangement des chromioles en

chromomres, la contraction des filaments conducteurs et la sparation
des chromosomes rgle par les chromoplastes (processus chromoso-

mique) : noms nouveaux pour choses anciennes.

Chez les Protozoaires, la division du noyau est tudie chez Noctiluca

par Ishika-wa, Dflein, Calkins; chez les Grgarines, par Mrazek, qui y
voit des mitoses normales, etparCaullery etMesnil, qui pensent y trouver

une sorte de pseudamitose;chez Aulacantha, par Borgert qui, aprs Ka-

ravaiev, observe un processus mitotique avec chromosomes distincts,

mais sans fuseau ni centrosomes; chez les Goccidies, par Schaudinn qui
trouve tantt des mitoses avec fuseaux nets, sans centrosomes distincts,

et avec nuclole-axe, comme l'ont observ Blochmann et Keuten chez

Euglena, tantt des divisions nuclaires avec grnement de la chroma-

tine, comme le mme auteur l'a dcouvert chez les Foraminifres.

Le fuseau, pour Niessing, ne provient pas uniquement de la centrodes-

mose primaire, mais de deux bauches : l'une forme d'une substance

hyaline fondamentale, l'autre de fibres chromatophiles.
Le nombre de chromosomes peut tre variable, et non double de celui des

cellules sexuelles dans les cellules somatiques (von "Winiwai'ter, chez

le Lapin).
La plaque cellulaire et le corps intermdiaire de Flemming se forment

aux dpens d'paississements fusiformes du fuseau. Hoffmann en a fait

une longue tude; les plaques cellulaires compltes sont relativement

rares; il y a parfois une simple plaque fusoriale, ou une lentille quato-
riale (von "Wini-warteD, chez le Lapin, ou simplement un corpuscule de

Flemming (Ballowitz, chez les Salpes). Ces formations n'ont aucun

rle, sont plutt un empchement la mitose.

Les centrosomes sont actifs seulement au dbut de la mitose (Rhum-
bler).

Pour le rle du nuclole dans la mitose, voir Poljakov (mais les

nucloles lininognes de cet auteur ressemblent fort des centrosomes) et

aussi Czermak.

Explications de la mitose. Pour les courants qui se produisent pen-
dant la mitose, les migrations des enclaves, etc., voir Butschli, Fischel,
Rhumbler. Ces courants tudis au moyen des colorations intravitales
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ont un grand intrt. De mme les expriences de Bnard sur les tourbil-

lons cellulaires dans une nappe liquide et les diffrenciations d'lments
alvolaires sont intressantes pour la dynamique cellulaire. Voir aussi la

Revue de Rhumbler.

Giglio-Tos (chap. XX) voit dans l'attraction chimique des biomores

la cause de la mitose. Les explications de Poljakov ont peu d'intrt,
les observations de cet auteur tant douteuses. Niessing croit la

rtraction des fibres du manteau. Btschli, Reinke essayent d'expli-

quer la mitose par des variations des pressions osmotiques sous l'influence,

non de la nutrition, mais de la semipermabilit des membranes. Ces

variations dterminent le croisement de radiations plasmatiques, vri-
tables trajectoires qui s'orientent vers une rsistance maxima.

Amitoae. Voir Henry. Solger, Caullery etMesnil. Pfeffer dter-
mine par l'ther des amitoses chez Spirogyra: si on ajoute de l'eau, la

mitose reparait. Chez les ufs de Cf/clops, Hsecker a fait des expriences
analogues avec l'ther. Normalement, du reste, dans nombre d'organes,
l'amitose succde la mitose. Comme formes spciales d'amitose, signa-
lons les observations de P. Bouin (amitose de systmes nuclolaires, en
mme temps quamitose du noyau) dans les cellules de Sertoli, et celles

de Labb amitose nuclo-nuclolaire dans les oocytes de Mijriothela et

de Tubularia). A. Labb.

CHAPITRE H

liCS iroiluit!!> .sexuels et la fcoiiclation.

Origine de l'uf.

Ovognse. Stockel {Ann. BioL, IV, 101), aprs Van Ben'edex et

SciioTTLANDER, avait dj observ chez les Mamm.ifres des follicules pluri-
ovulaires. Pour Stockel les ovules multiples proviennent par amitose d'un

ovule unique 2 ou 3 noyaux. La mme opinion est sou tenue par M. Bouin:

l'ovocyte, chez Rana, driverait d'une seule oogonie, serait originaire-
ment unicellulaire. En revanche, Rabl soutient que les ufs pluri-nu-
claires ne proviennent pas d'amitose, mais de la fusion par pression de

plusieurs ufs; cependant il admet avec Stockel qu'un follicule pluri-
ovulaire est originairement unicellulaire. Souvent (observations deFRAN-

Qu, Call, ExxER)les prtendus noyaux seraient mme des vacuoles.

P. et M. Bouin ont signal aussi des follicules pluri-ovulaires, et les

expliquent par l'emprisonnement dans la thque conjonctive de plusieurs

ovogonies pendant la provognse. Honor (chez le Lapin) confirme
cette hypothse de l'englobement accidentel de plusieurs ovules au lieu

d'unparle tissu conjonctifpriphri lue. Labb met d'accord les obser-

vations contradictoires de Grnberg [Ann. BioL, IV, 167) et de Dflelx
{Ann. BioL, III, 37) sur la formation de l'uf de certains Hydraires
{Myriothela, Tubularia) : l'uf est l'origine plasmodial, et provient de
Yaddition des ovocytes enplasmodium ou en aires plasmodiales, et cela
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par trois modes diffrents; il n'y a pas vritable phagocytose. Chez les

Insectes (Reine des Abeilles), Paulcke dcrit les cellules vitellognes et

les cellules folliculaires comme driva-nt d'un syncytium commun. Il v
aurait phagocytose des cellules vitellines par l'uf (fait exceptionnel
chez les Insectes d'aprs Lcaillon).
La longue tude de von "Winiw^arter des transformations nuclaires

dans les gonies du Lapin et de J'Homme, fait ressortir l'imporlance du
stade synopsis la base des cellules sexuelles (Voir aussi Paulcke chez

Apis mellifica, Montgomery chez Peripatus .

Rduction chromatique. Rien de bien nouveau. Voir Montgomery
[Peripatus), von Kor{Helix), Bolles TLee[Pulmons), Nussbaum [Hlix),
Paulmier [Anasa trislis), Herfort [Peti'ormjz-on), Griffin ( Tltalassema, Zyr-
pluea), Golski [Ciona), Linville [Limax, Limna). Von "WiniAvarter
chez le Lapin et chez l'Homme n'a pas vu de ttrades, mais ces ttrades

apparaissent dans les caryolyses, c'est--dire l'tat pathologique. Les

ttrades, probablement masques, se formeraient par division longitu-
dinale de chaque filament; le nombre des segments est le mme que
celui des cellules somatiques, mais ils sont runis longitudinalement ^

2. Dans les spermatocytes du Triton et les cellules-mres du Pollen

(Jansssni, les groupes quaternes sont analogues.
Chez Pentastoma., Montgomery a constat que la 2 division trans-

versale ne serait qu'accidentelle, et, normalement, il n'y aurait qu'une
division longitudinale. Certains chromosomes se scindent du reste

transversalement, d'autres longitudinalement. Le point important serait

donc la quantit de chromatine et non son orientation. Chez Thalassema et

Zijrpluea, Griffin observe comme chez Ascaris une division quationnelle,

puis une division rductrice. Chez les Pulmons, Linville voit que la

^'"'^ division est une division rductrice au sens de Weismann. Pour

Carnoy et Lebrun qui ne veulent pas accepter la thorie weismannienne
de la rduction, la rduction chez les Urodles est seulement quanti-

tative, et non qualitative; il n'y a pas forcment de division transversale.

Un mot seulement de cette ide bien hypothtique de Le Dantec, que
la rduction est un phnomne purement chimique, une fonte unila-

trale par destruction de demi-molcules.

Spermatojnse. Les principales discussions portent encore sur

le rle et l'origine des cellules de Sertoli. Pour Schonfeld, chez le

Taureau, les spermatogonies drivent de cellules indiffrentes et non

des cellules de Sertoli. Regaud, au contraire, attribue aux cellules de

Sertoli un rle prpondrant : rle scrteur, rle moteur, rle gnra-
teur, rle nourricier.

Loisel, chez le Moineau, distingue la prspermatognse (phase d'ac-

tivit progressive) de la spermatognse et de la mtaspermatognse
(phase d'activit rgressive). Noter les travaux concordants de Meves.

Niessing, Broman, pour la transformation de la spermatide en sper-

matozode.
Pour la structure de l'uf mr, rien de bien nouveau. En ce qui con-

cerne le corps vitellin, voir Crampton, Van der Stricht. Gurwitsch, etc.

Pour la structure du spermatozode, voir Meves. Noter VFdiozome de
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Meves qui correspond la sphre de la spermalide, ou au bouton

cphalique, ou l'acrosome de Leniiossk.

Fcondation.

Ovocentre. L'ovocentre persiste chez Thala^sema, Zirpha Griffin).

Dans la plupart des cas, c'est le spermocentre qui devient le cenlrosome

de l'uf fcond, et l'ovocentre disparat : c'est ce qui a lieu chez Ciona

(Golski), chez Limax, Limna (Linville), chez/4^//sm (Bochenek), etc.

La fcondation observe chez Pe(romi/zon (Herfort), chez Thalassema,

Zirphxa {Grif[in], chez Ciona ^Golski), chez Aplijsia (Bochenek), chez

Limax, Limnxa (Linville), chez les ponges (Maas), ne prsente rien de

particulier.
Chez les Protozoaires, de nouveaux cas de fcondation ont t observs

chez les Coccidies (Siedlecki, Schaudinn), chez les Gymnosporidies

(Grassi, Marchoux, etc.) [Ann. BioL, III, 113 et IV, 81). Il y a isogamie
chez Ophryocjstis (Lger et Hagenmiiller, Lger) et Trichoplax (Gar-

boAvsky). Chez Monocystis ascidi, Siedlecki observe la copulation des

sporoblastes, vritable conjugaison isogamique. Chez les Yorticelles,

"Wallengren tudie l'htrogamie, la rgression de la microgonidie : la

niacrogonidie seule persiste en absorbant par une vritable phagocytose
sexuelle le noyau etl'endoplasme de la microgonidie ( rapprocher des

thories anciennes de Van Rees sur la phagocytose sexuelle). Hoyer
en tudiant le rajeunissement karyogamique des Colpidium se trouve en

contradiction avec HcRTwiGet Maupas. Ici il n'y a pas de copulation des

pronucli, pas de fusionnement des noyaux migrateurs et des noyaux
stationnaires; il y a un simple change de substances nuclaires. Il en

rsulterait qu'un noyau et peut-tre un peu de cytoplasme tranger suf-

firaient au dveloppement de l'individu (Cf. les expriences de mrogonie
de Delage).

Causes del fcondation. Hertwig note le fait que chez Actinosphx-

rimn, la suralimentation et le jene ont les mmes effets, une rupture

d'quilibre entre le noyau et le cyptoplasme causant soit une rduction

chromatique difl'use, soit la fcondation. Les expriences de mrogonie
de Delage et aussi les expriences de parthnogense artificielle de

Loeb, Bataillon, etc. (Voirchap. IIIj claircissent mieux le problme de

la fcondation en montrant que ce qui est essentiel dans la fcondation,
ce n'est pas le noyau de l'uf, puisque l'uf mrogonique pourvu d'un

noyau par le spermatozode se dveloppe normalement, m.ais l'union

du spermatozode avec le cytoplasme ovulaire (Voir les divers travaux

sur cette question au chap. III et aussi Prowazek).
Ces conclusions de Delage sont combattues par Giard qui reprend

l'ide ancienne de Van Rees (1887), reprise par Dangeard (1899), que
la fcondation est un phnomne phagocytaire, une addition nutritive,

une homophagie sexuelle, et que l'uf mrogonique est un cas de parth-
nogense mle. Le Dantec affirme que la fcondation n'est qu'une
combinaison de substances tant cytoplasmiques que nuclaires, ces

dernires pouvant trs bien exister dans le cytoplasme en dehors du

noyau. A. Labb.
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CHAPITRE III

L.a partbiioa^iise.

Paulcke confirme la thorie deDziERZON attribuant aux Faux-Bourdons

une origine parlhnogntique. Cholodkovsky (Voir ciiap. X), chez les

Chermes, observe un nouvel exemple de parthnogense illimite.

En ce qui concerne les globules polaires, Lepeschkine, chez Moina

rectirostris, pense que Weismann et Isuikawa ont pris pour un globule

polaire le corps vitellin. Lenssen qui, en 1898 [Ann. Binl., IV, lo7),

avait vu chez les Rolifres, non pas une vraie limination de globule po-

laire, mais une rduction rudimentaire, dans le cas des femelles parth-

nogntiques, dcrit maintenant chez Hijdatina senta, ou bien un seul glo-
bule polaire (pas de fcondation), ou bien deux (avec ou sansfcondationi.

Nombreux sont les travaux qui clairent la parthnogense artificielle.

Delage continue et complte cette anne les expriences de mrogonie

qu'il avait commences en 1898 [Ann. BioL, IV, 130) (Voir l'analyse).

Ses interprtations sont combattues par Giard qui plaide pour une

sorte de parthnogense mle et par Le Dantec qui admet, dans le cas

des ufs mrogoniques, une vritable fcondation de substances chimi-

ques mles et femelles.

A ct de ces expriences, s'en placent d'autres bases sur les travaux

anciensdeTiCHOMiRov,DEWiTZ, KuLAGLN {Ann.Biol.,l\, 146j surlaparth-

nognse provoque exprimentalement par des agents physiques. Mais,

tandis que ces exprimentateurs n'avaient obtenu, par les excitants

imparfaits employs par eux (brossage, acide sulfurique, sublim, etc.),

que des commencements d'volution, Loeb a russi faire clore des

blastules cilies d'Oursins et mme obtenir des Pluteus, au moyen de

solutions hypertoniques de KCl, NaCl et MgCl-. Il crut d'abord pou-
voir en conclure que, dans la fcondation normale, le sperme apportait

des ions mtalliques l'uf, entrevoyant le moment o, en introdui-

sant dans le sang des ions appropris, on obtiendra la parthnogense
chez les Mammifres. Mais Y. et M. Delage ont trouv que les glandes
mres d'Oursin mle contenaient moins de Mg que celles des femelles,

bien que le Mg puisse dterminer la parthnogense. Dans un mmoire

ultrieur, Loeb rapporte les eff'ets obtenus la pression osmotique et

la dshydratation des ufs. Viguier a repris les expriences de Loeb

sans les russir et regarde les larves de Loeb comme provenant d'ufs

naturellement parthnogntiques. Cependant plusieurs auteurs ont

russi aussi ces mmes expriences de Loeb. De ceux-l est Morgan, qui,

par l'action de solutions sahnes, de strychnine, d'un abaissement de tem-

prature, etc., dtermine la formation d'asters et un dbut de segmen-
tation. Morgan en dduit que le dveloppement est produit par une

simple excitation, qui, du reste, peut tre diffrente de l'excitation nor-
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maie produite par la fcondation. Bataillon, l'aide de solutions

sucres ou sales, a pu conduire plus loin le dveloppement des ufs

de Gardon, de Grenouille et de Petromyzon. Il conclut que les solutions

agissentpar dshydratation relative, ce qui favorise les divisions nuclai-

res, et, de plus, que ces solutions agissent indpendamment des diffrences

qualitatives de leurs ions. Y. Delage et A. Labb.

CHAPITRE IV

La repro<liietiou asoxiielle.

Les travaux de Marchai, dj indiqus {Ann. BioL, IV, 164), et ceux

de Schaudinn sur la Tricliosphrium, paraissent seuls ici de quelque im-

portance. A. Labb.

CHAPITRE V

L'ontogense.

Rabl cherche expliquer, par une nouvelle conception gomtrique
de la symtrie et de la polarit des cellules, en particulier de l'uf, les

diffrences que l'on observe entre les ufs des diffrentes espces dans la

prcocit de la diffrenciation ontogntique et dans les rsultats, en

apparence contradictoires, de la blastotomie,qui en sont la consquence.
Van Beneden observe chez des Vespertilio un mode de formation trs

particulier de la cavit blastodermique, par fusion de vacuoles intracellu-

laires des cellules intrieures qui, se rangeant autour de cette cavit,
constituent l'endoderme; et il conclut de ce mode de formation deux

homologies inattendues : les cellules endodermiques reprsentent les cel-

lules vitellines du Sauropsid et le liquide vacuolaire rpond au vitellus.

Ribbert donne des tumeurs une interprtation intressante, en expli-

quant leurs particularits de structure et l'activit de leurs lments par
une rgression qui les ramne un tat embryonnaire, d'o elles se

lancent dans une volution modifie, en rapport avec les variations des

conditions d'entourage, sans qu'il y ait besoin d'invoquer des aptitudes
volutives initiales diffrentes de celles des lments similaires normaux.
Les conclusions de Retterer ne sont point en accord avec celles de Rib-

bert.

Karavaiev cite un nouvel exemple d'histolyse se faisant sans le

secours de la phagocytose. Vernon montre les effets des variations

de temprature sur le dveloppement, diminuant mesure qu'elles sont

appliques un stade plus loign du dbut. Riwosch insiste sur

l'importance des sels dans l'organisme et dans le milieu o baignent ses
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lments et attire rattention sur l'utilit des sels dans les ferments solu-

bles, qui souvent ne sauraient agir sans eux, en sorte qu'ils jouent le

rle de vritables co-ferments (sels de chaux dans la coagulation i. [Cf.

Ann. Biol.,Ul, 431, les expriences de Bertrand sur le rle du manganse
dans les ferments oxydants].

Driesch, continuant son volution, abandonne tout fait sa thorie

analytique, qui expliquait le dveloppement par une structure initiale

voluant sous l'influence de tactismes, et admet qu'un principe de cor-

rlation (sorte de force vitale inconnue) domine la morphognse. [Cf.

Morgan, ch. VU, 1].

Pour Bard et la spcificit cellulaire, voir ch. XX. Y. Delage.

CHAPITRE VI

l<a fratosiise.

Rien d'essentiel n'a t publi sur les lois et les causes gnrales des

altrations tratologiques du type normal. Gomme touj.ours, le plus grand
nombre des mmoires concernant ce chapitre donne la description des

cas tratologiques curieux, accompagne ou non de tentatives d'explica-
tion. Nous n'avons recueilli que les moins banales, et n'en parlerons
mme pas ici. Comme d'ordinaire, l'effort principal a port sur la tra-

tognse exprimentale, par les deux mthodes bien connues.

1 Application l'tre en dveloppement d'agents tratogniques,
mcaniques, tels que la compression ou les traumatismes (Chimkevitch.
Barfurth, Tornier): physiques, tels que la chaleur, le froid, la lumire

(Hargitt, Salvioli, Fer,Rabaud, Schultze,Kulagin), et chimiques, tels

que la privation d'oxygne, l'addition de sels divers, l'injection de sub-

stances irritantes fMitrophanov, Bataillon, Lvy, Chimkevitch).
2" Soustraction l'uf ou l'embryon de parties diverses de son ma-

triel (ootomie et blastotomie). C'est de ces dernires expriences seule-

ment que nous dirons quelques mots, bien qu'elles n'aient rien rvl de

trs neuf ou de trs important.
Herbst a obtenu chex l'Oursin la dissociation des blastomres de l'uf

segment par un procd intressant, consistant les secouer pour

rompre la membrane et les placer ensuite dans de l'eau de mer dont le

Ga a t enlev et remplac par une quantit convenable de NaCl. Les

blastomres se sparent et, si on, les reporte alors dans l'eau de mer, ils

continuent se dvelopper. Les uns se segmentent sparment et donnent

autantde petites larves compt tes; d'au trs s'associent et forment ensemble

une larve unique. Mais il faut, pour obtenir ce dernier rsultat, qu'ils

restent rapprochs au contact sous leur membrane commune, car ils ne

manifestent point un cytotropisme marqu. Par l'application de cette

mthode, Driesch(Voirchap. y) a fait souder des ufs d'chinides segmen-
ts et obtenu des larves gantes. Selon les cas et en particulier selon le stade

du dveloppement o se fait la soudure, la rgulation est totale (larves
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gantes simples), partielle ou nulle (larves doubles). Le mme auteur

s'est servi aussi de cette mthode pour sparer les macromres des mi-

cromres et tudier l'volution des deux sortes d'lments, il insiste de

nouveau sur la proportionnalit du nombre des blastomres des larves

d'origine blastotomique la surface et non au volume de ces larves.

Peebles (Voir chap. VII) a inject des cellules de Pennaria dans la cavit

du corps de TuhiUaria sans que ce dernier en soit modifi.

Les monstres doubles ont aussi occup, comme d'ordinaire, l'attention

des chercheurs. Bataillon attribue leur formation, chez la Lamproie,
la sparation incomplte de l'embryon en deux parties sous l'influence

d'un accroissement de la pression osmotique. Schultze, rejetant leur ori-

gine aux dpens d'un uf normal poh'spermique. admet qu'ils pro-
viennent d'un uf contenant deux noyaux qui ont t l'un et l'autre

fconds; "Wetzel adopte une explication analogue pour des ufs de Tro-

pidonotus qu'il a observs et qui prsentaient 4 disques germinalifs : ces

ufs auraient eu i novaux. Y. Delage.

CHAPITRE VII

Lia r;iiraf ion.

Sur la conception gnrale du phnomne del rgnration, Morgan
soutient une opinion en opposition avec les ides de Driesch. Pour lui,

la rgnration est un phnomne physique, rsultant d'une sorte de

polarit particulirement complique, en raison de la complexit de la

substance organique qui en est la base. Il repousse le principe vital de

Driesch, la migration de substances formatrices de Sachs. 11 fait remar-

quer, en efl'et, que la partie rgnre rsulte souvent en majeure part
d'un remodelage des tissus anciens {morpholaxie) et que les tissus bour-

geonnes n'y jouent qu'un faible rle. Quant au facteur particulier qui
interviendrait dans l'htromorphose, il le signale sans le prciser.

Schultze ( L.) cherche prouver que les faits de non-paralllisme de la

rgnration et de l'ontognie n'branlent en rien la thorie des feuillets.

Les conditions de la formation d'un organe rgnr sont si dilTrentes de

celles de sa pretaiire formation embryognique (relations de voisinage,

adaptations et diffrenciations des parties qui contribuent le former, etc.)

qu'il ne peut s'tonner de voir leurs matriaux d'origine autrement

distribus que dans le premier dveloppement. Il imagine un tissu de

rgnration spcial, ecto- endo- et msolemme, tirant son origine
des feuillets blastodermiques correspondants et pouvant se distribuer

d'une faon variable dans l'animal achev . Ainsi que le fait remarquer
notre collaborateur, il est ais de voir que ce matriel hj^pothtique n'a

t invent que pour venir en aide une ide prconue.
L'intervention dans la rgnration d'une rgulation secondaire n'est

pas discutable. Tornier la nie cependant chez les Amphibiens, mais

tort, ce qu'il semble. Rand la montre l'uvre chez l'Hydre, Lillie chez
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les Planaires; Peebles l'a vue rduire l'unit, par soudure graduelle, un

polype double obtenu par soudure parallle de deux individus.

Bordage (Ed.) constate que, chez les Phasmides, la rgnration
aprs amputation donne des rsultats bien infrieurs ceux qui suivent

l'autotomie : le membre coup ne rgnre jamais la partie incise de

l'article opr et rgnre sous une forme trs abrge les articles sui-

vants (tarse trimre chez un pentamre); et si sur le membre rduit
ainsi obtenu on provoque une rgnration autotomique, le membre
se rgnre plus complet qu'auparavant, bien que moins complet encore

que le membre normal (tarse ttramre). Il cite diverses exceptions la

loi de Lessona, d'aprs laquelle l'aptitude la rgnration est propor-
tionnelle aux chances de destruction accidentelle, et cherche, sans grand
succs d'ailleurs, en attnuer la signification.

Qunu etBranca constatent que, dans l'anus artificiel, lespithliums
rgnrs qui ferment la plaie conservent chacun strictement les carac-

tres (pavimenteux et cylindrique) du feuillet auquel ils appartiennent,
sans former de transition.

L'htromorphose a, comme d'ordinaire, provoqudiverses recherches.

Driesch (Voir chap. V) constate que chez Tubularia les rgnrations
sont d'autant plus atypiques que la section a eu lieu plus loin de la base

de l'hydranthe, et il attribue ce fait la prsence de la substance formative

rowjp.^ plus abondante ce niveau. Peebles, dans une intressante tude

de la rgnration chez les Hydrozoaires, en signale un cas, d'ailleurs

assez semblable d'autres dj cits : la production d'une tte chaque
extrmit d'un fragment de stolon excis. Hazen obtient aussi de nou-
veau la rgnration d'une tte au lieu d'une queue chez le Ver de terre.

Ses travaux confirment la rgle tablie par Morgan, d'aprs laquelle ce

qui dtermine chez le Ver de terre la nature de la partie rgnre, c'est

non point l'orientation de la section, mais sa situation : les segments
voisins de la tte rgnrent une tte, ceux voisins de la queue une queue,
dans l'une ou l'autre direction.

Herbst trouve, autrement que par des spculations, la raison d'une

htromorphose. 11 constate qu'aprs la section des pdoncules oculaires

des Crustacs, il se rgnre tantt un il, tantt une antenne, et

remarque que le premier cas se produit quand le ganglion optique, situ

profondment, n'est pas atteint par le traumatisme, et le second quand ce

mme ganglion, situ dans le pdoncule oculaire, est excis avec celui-ci.

Cette intressante observation jette une certaine lumire sur le rle du

systme nerveux dans la rgnration. Crampton continue ses exp-
riences sur les greffes de pupes de Lpidoptres : la soudure des parois du

corps est aisment obtenue; celle des organes internes ne se produit

jamais. Dans les modifications de couleur conscutives au mlange des

hmolymphes, intervient, pense-t-il, quelque ferment soluble contenu

dans les cellules du corps.
Brachet et Benot font remarquer que la rgnration du cristallin

se fait bien l'obscurit, sans intervention par consquent d'une excita-

tion fonctionnelle.

Nous ne retiendrons pas ici les nombreux travaux o sont signals des
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faits de rgnration et de non-rgnration, car ils n'ont pas de porte

gnrale , pas plus que ceux o sont dcrits les phnomnes liistologiques

del cicatrisation. Citons cependant la constatation par Morgan et par
Nussbaum et Sidoriak d'un pouvoir rgnrateur trs marqu chez les

Poissons, o il tait considr comme nul ou trs faible. Y. Delage.

CHAPITRE YIIl

L-a greffe.

Depuis que les zoologistes se sont empars de la question des trans-

plantations d'organes et de tissus, l'tude des greffes vgtales, commence

depuis bien plus longtemps et o il reste bien moins faire, est passe
au second plan.
Dans ces transplantations, ce qui proccupe surtout, c'est l'volution

et le sort des parties greffes. Hargitt ich. VIT) constate chez les Hy-
draires l'absence complte de polarit dans la greffe : les fragments peu-

vent s'unir dans tous les sens. Rand est d'avis que, chez l'Hydre, les

modifications rsultant de la greffe ne montrent aucun caractre adapta-
tif. Saltykov remarque que, dans les transplantations d'organes com-

plexes, certaines parties du transplant dgnrent d'abord, puis sont

rgnres par les parties restantes. C'est exactement le contraire de

ce qui s'observe d'ordinaire et que confirment Birch-Hirschfeld et Sieg-

fried-Garten, qui voient des tissus embryonnaires greffes dans le foie

commencer diflerencier certaines de leurs cellules, puis subir une dg-
nrescence totale : ils interprtent ce rsultat comme confirmant la no-

tion de la spcificit cellulaire.

Mais, parmi les organes, ce sont les glandes gnitales dont la trans-

plantation offre le plus d'intrt, parce que, si elle pouvait tre entire-

naent russie en greffe htroplastique, elle permettrait de rsoudre,
ainsi que le fait remarquer Celesia, la question des hybrides de greffe et

celle del'hrdit des caractres acquis. Sciiultz (W.) avait russi greffer

des ovaires de Cobaye dans la cavit pritonale du mle et, aprs une

lutte entre la rgression et la rgnration, obtenu un ovaire rduit,

mais entirement soud, avec persistance des lments germinatifs.

Herlitzka, chez Molge, ne russit pas greffer le testicule, pas plus

chez la femelle que chez le mle. Il observe que, chez le Cobaye,
des lments peu spcifiques et trs diffrencis se greffent aisment,
tandis que ceux peu diffrencis et trs spcifiques dgnrent. Il

faut distinguer en effet entre spcificit et diffrenciation : le tissu

conjonctif est trs diffrenci et trs peu spcifique ;
chez les cellules

germinales, c'est l'inverse, et cela est peu encourageant au point de vue

du rsultat utile. Mais cependant il ne faut pas renoncer, car tout d-

pend des conditions. Fo, greffant des ovaires de Lapins ds la nais-

sance, constate que sur des jeunes impubres ils se soudent sans mrir;
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sur des individus gs, ils dgnrent aussitt; sur des adultes pubres,
ils se grefl'ent et deviennent fonctionnels.

On pourrait, utilisant sous une forme plus condense les dsignations

proposes par Fo, distinguer les greffes en autocjreffes (sur le mme
individu), homogreffes (sur un autre individu de mme espce), qI htro-

greffes (sur individus d'espces diffrentes) ;
et l'on pourrait en outre

diviser les homogreffes en homosexuelles et htrosexuelles, selon qu'elles
sont faites sur le mme sexe ou sur le sexe oppos.
Un nouveau cas

'

hybride de greffe prsentant des garanties srieuses
est publi par Baltet. Y. Delage.

CHAPITRE IX

I^e sexe et les caraetres sexues secoiiflaii'es. Le poly'
inorphisiue erg^alog'iiitiue.

Laissant de ct les travaux o les questions relatives ce chapitre
sont traites surtout un point de vue thorique (Cunningham, Revelli),
nous signalerons de prfrence ceux o les explications sont bases sur

des expriences ou observations nouvelles. En ce qui cnncerne la dter-

mination du sexe, Dickel propose pour les Abeilles une thorie qui
bouleverse les ides admises. L'uf contiendrait une bauche mle, le

spermatozode une bauche femelle et l'oeuf fcond une double bauche :

ce serait par une scrtion issue de la bouche que les ouvrires dter-
mineraient dans ce dernier la prdominance de l'une ou l'autre bauche.

Ces notions fussent-elles confirmes qu'on ne saurait les gnraliser,
puisque, chez les Pucerons, les Daphnies, l'uf non fcond donne une

femelle. D'ailleurs, 'Weismann la combat.

On sait qu'on avait attribu l'alimentation un rle capital dans la

dtermination du sexe (abondante, femelles; insuffisante, mles). Dans

une longue srie d'expriences portant sur des groupes trs divers,

Cunot montre l'inanit de cette notion. Il conclut que cette dtermi-
nation est antrieure la fcondation ou la suit immdiatement, et qu'elle

est l'objet d'une autorgulation dont les facteurs sont inconnus. Les

expriences de Maupas sur les Nmatodes confirment ces vues. Ce-

pendant, un auteur qui signe X annonce que l'alimentation propose
par SciiENK [Ann. BioL, IV, 259) lui a donn chez le Cbien non seule-

ment des rsultats positifs, mais une grande proportion de succs. Il

semble prudent de rserver son jugement sur ce cas.

Maupas publie une tude bi(dogique sur les Nmatodes libres, o il

s'occupe non seulement du sexe, mais de tout ce qui s'y rattache, et,

accessoirement, touche aux questions les plus diverses de la biologie gn-
rale : hrdit, variation, adaptation, slection, phylognie, etc. On re-

trouve dans ce travail les qualits remarquables de sagacit, de finesse

d'observation dont fait preuve dans toutes ses recherches cet minent
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biologiste. Il faut lire en entier son mmoire dont nous ne pouvons
citer ici que quelques points. Il trouve des espces hermaphrodites et

d'autres parthnogntiques o les mles sont rarissimes et pratiquement
absents puisqu'ils ont perdu tout instinct sexuel. Il est parvenu cependant

les faire copuler et a observ, dans un cas, que la proportion normale

des mles tait rtablie d'emble dans les produits de l'accouplement. Ce

n'est donc pas une bauche femelle que contenaient leurs spermatozo-
des, Lautofcondation poursuivie pendant une cinquantaine de gnra-
tions ne lui a pas paru provoquer de dgnrescence. Mbius trouve

et Gbel conteste que le parasitisme tende entraner la strilit et

l'asexualit.

Nombreuses observations sur les caractres sexuels secondaires. Citons,

en raison de son cachet exprimental .celle d Alterthum, qui conclut

l'absence de toute raction de la castration sur ces caractres. Dans
sa longue et minutieuse tude des bois du Cerf, envisags aux points de

vue les plus divers (biologique, anatomique, histologique, phylogni-
que, etc.), Rqrig trouve, au contraire, une corrlation nette entre les

bois et les organes sexuels, par influence de ceux-ci sur ceux-l, mais

sans rciprocit.
Citons, en terminant, les intressantes notes de Lo Bianco sur les

questions trop peu tudies de la biologie des animaux marins et, en

particulier, de leur poque de maturit sexuelle. Y. Delage.

CHAPITRE X

Le i>olyiiioi'iIiisino iuta^iii<(tie, la mtainorpliose
et l'alternance les a-iiratioMs.

Il faut y regarder de trs prs, dans certains cas, pour dcider si deux
formes distinctes qui semblent appartenir une mme espce sont vrai-

ment des formes polymorphes de cette espce ou constituent des espces
diffrentes. Fo montre chez les Gamasids un exemple de ces prtendus
cas de polymorphisme mtagnique qui ne sont point rels. Il est bon
d'attirer l'attention sur ce point, car des recherches approfondies pour-
raient bien rvler des choses inattendues.

La question de la mtamorphose a fort occup les biologistes, en

particulier celle de ses causes et du rle de la phagocytose dans les pro-
cessus qui l'accompagnent. Des recherches d'Anglas, Bataillon, Giard,
Ferez, Rouget, Terre, Berlese rsulte une fois de plus que la phago-
cytose, bien qu'elle reste un facteur de premire importance, ne joue

pas, dans l'histolyse qui accompagne la mtamorphose complte, le rle
universel qu'on lui avait d'abord attribu. Berlese, dans des recherches
confirmes par Henneguy, montre que les cellules du corps adipeux,
loin d'tre phagocytes, persistent et jouent un rle nutritif: elles em-

pruntent aux lments destins disparatre non seulement de la graisse,
mais des substances albumineuses, et les abandonnent ensuite aux l-
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menls dfinitifs; elles se retrouvent, en tout ou en partie, chez Timago.

Anglas distingue, dans la phagocytose, un processus de iyocytose, par

lequel certains leucocytes dissolvent des lments sans les incorporer, au

moyen de quelque substance scrte par eux. Si cette scrtion se fait au

contact de l'lment digr, la distinction est un peu artificielle; si

elle se fait de loin, le fait semble bien difficile tablir.

Sur la question des causes de la mtamorphose, Lameere pense que
les diffrences entre la larve et l'Insecte parfait s'expliquent non par la

phylognie, mais par l'adaptation spare des deux formes un milieu

diffrent. Quand la diffrence est trs grande et l'adaptation trs parfaite,

l'animal accomplit toute sa croissance sous sa forme larvaire, sans faire

un pas vers la forme de l'imago; en sorte qu'au moment de devenir imago,
il a accomplir des modifications considrables portant sur des organes

essentiels, modifications qui sont incompatibles avec la continuation de

leur fonctionnement, d'o la ncessit d'une phase de nymphe inactive.

Cette notion est moins neuve que ne semble le croire l'auteur. D'ailleurs,

cela n'indique pas la cause de la mtamorphose. Pour Ferez, c'est la

maturation rapide des organes gnitaux qui dtermine une crise; pour

Bataillon, c'est une asphyxie des tissus, consquence directe de l'vo-

lution. Mesnil le nie. Terre l'admet, mais pense que cette asphyxie
intervient en dterminant la scrtion de ferments histolysants.

Les importantes recherches de Ross, de Grassi, et celles des nombreux

auteurs qui se sont occups de cette question (Mac Callum. Nuttall,

Schaudinn, etc.) font connatre le cycle volutif du parasite de la ma-

laria humaine avec un hte intermdiaire, un Moustique, Anophles. Inu-

tile d'insister sur l'importance de cette dcouverte purement zoologique

pour la mdecine et l'hygine. Schaudinn tablit le double cycle vo-

lutifdes Coccidies avec macrogamtes, microgamtes etfcondation vraie.

Signalons enfin, comme exemple curieux d'volution
,

le cas des

Monstrillides avec leur stade Nauplius entirement endoparasite, qu'a
fait connatre Malaquin. Ce cas est rapprocher de celui non moins

curieux de la Sacculine interne trouve par Y. Delage. Y. Delage.

CHAPITRE XI

lies caractres latents.

Voir au chapitre XV et la Revue de ce chapitre (p. xxxiv) l'analyse

du travail de H. de "Vries. Y. Delage.

CHAPITRE Xll

lia corrlation.

Comme d'ordinaire, la plupart des travaux relatifs ce chapitre
montrent la corrlation se manifestant par des cas plus ou moins nou-



XIV. MORPHOLOGIE ET PHYSIOLOGIE GENERALES, .wxiir

veaux ou tudienl ses particularits et ses modes, mais sans nous clairer

sur sa nature intime. Citons dans cet ordre d'ides quelques travaux de

Beeton, Yule et Pearson, nous montrant la longvit variant dans le

mme sens que l'aptitude prolifique. Sellheim montre que la castration

retarde l'ossification et permet un plus grand allongement des membres
surtout infrieurs. Mead trouve chez les Astrides, entre l'alimentation et

la taille, une corrlation beaucoup plus troite que chez les animaux

suprieurs, en sorte qu'un individu bien nourri peut galer un beaucoup
plus g nourri avec parcimonie, et la maturit sexuelle dpend de la

taille et non de l'ge. Rabl tablit que les diffrences spciliques re-

tentissent sur tous les organes et tissus du corps et sur les caractres

intimes de leurs cellules. 11 n'y a pas, dans deux espces aussi voisines

qu'on voudra, deux cellules homologues qui ne diffrent, corrlativement

aux diffrences spcifiques plus frappantes qu'utilisentles classificateurs.

Il le montre par l'lude du cristallin.

Bien autrement intressant pour nous est le travail de Gautier qui
nous donne la clef de certaines corrlations tablies depuis longtemps
entre les organes gnitaux et les phanres pidermiques et en tablit

de nouvelles non moins curieuses. L'arsenic (et l'iode) sont ncessaires

l'organisme et lui sont fournis par certains aliments; ils se localisent

principalement dans le corps thyrode. Mais leur quantit doit tre

limite, ce qui exige une limination. Celle-ci se fait par deux voies

principales : les phanres (poils et ongles) et. chez la femme, le sang des

rgles. Chez l'homme, les poils poussent pendant toute la vie et l'li-

mination est ainsi assure; chez la femme, l'allongement des cheveux

cesse au moment o la menstruation s'tablit. La femme enceinte qui
n'a plus de menstrues cde son excs d'arsenic au ftus qui en a besoin

pour son corps thyrode, ses os, ses ongles, ses cheveux; plus tard le

lait sert de vhicule l'arsenic en attendant le retour des menstrues. On

comprend moins bien comment les choses se passent chez elle aprs la

mnopause. Au point de vue de la corrlation, il est curieux de constater

qu' ce moment se montrent souvent sur la figure des poils plus longs et

plus fournis, mais, au point de vue physiologique, il ne semble pas

qu'il y ait l un exutoire capable de dbarrasser l'organisme de ce que
les menstrues n'enlvent plus. Y. Delage.

CHAPITRE XIII

I^a mort, l'immortalit el le plasma germiiiatlf.

Rien dans ce chapitre qui mrite d'tre rappel ici. Y. Delage.

CHAPITRE XIV

llorpliolog'ic et physiologie gnrales.

^ i Morphologie animale.

Point de rsultats d'importance capitale dans cette partie.
l'anne biologique, V. 1899-1900. c
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a) Symtrie. Schulze confirme (fiie le point d'entre du spermato-
zode etson chemin dans le plasma del'af se trouvent gnralement dans

le plan de symtrie de l'adulte. Boutan explique la S3^mtrie des Gastro-

podes par des forces purement mcaniques, agissant au cours du dve-

loppement et rsultant de l'antagonisme de croissance du pied d'une

part et du bord du manteau et de la coquille d'autre part.

)
Feuillets. Salensky propose le terme d'htroblastiespour dsi-

gner les cas d'organes homologues qui chez des animaux allis provien-
nent de feuillets diffrents et admet avec Driescii que le sort des blasto-

mres et des cellules embryonnaires est fonction de la place qu'ils

occupent. Faussek, par l'tude du dveloppement de l'intestin des C-
phalopodes, bat en brche la thorie dj bien attaque de la spcificit

des feuillets. 11 montre que l'endoderme embryonnaire tout entier sert

former un organe vitellin qui sert uniquement l'utilisation des rserves

vitellines, puis dgnre et est utilis lui-mme comme aliment. Le tube

digestif provient de deux bauches ectodermiques et msodermiques et

ne renferme aucune partie d'origine endodermique, fait dj( signal

par Heyjions, Lcaillon et d'autres chez divers Arthropodes. L'auteur

est de l'avis de ceux qui ne voient dans les feuillets aucune diffrence

physiologique et mme histognique essentielle. Leur marche volutive

est tout entire sous l'action de causes mcaniques et ils peuvent se

suppler en cas de besoin.

^ 2 Physiologie gnrale.
a. Nutrition.

a) Osmose.

Hber montre que l'osmose et la tension osmotique permettent d'ex-

pliquer un grand nombre de phnomnes vitaux et insiste sur l'impor-
tance qu'est destine prendre en biologie la thorie des solutions.

Quinton avance que les parois des Invertbrs marins sont des mem-
branes dialysantes et que leur lymphe est isotonique avec l'eau de mer.

Rodier observe les mmes phnomnes pour le sang des Slaciens.

fi) Resinration. Devaux, Berthelot montrent que. dans les plantes

ligneuses, la formation d'alcool par les cellules profondes en tat d'as-

phyxie est normale.

L'air atmosphrique, qui semblait depuis de longues annes de compo-
sition si simple, se prsente au contraire, depuis les progrs faits par les

mthodes analytiques, comme un mlange singulirement complexe.

Aprs l'argon et les trois autres gaz du mme genre qui l'accompa-

gnent, voici que A. Gautier nous annonce que l'atmosphre la plus

pure, celle des hautes montagnes ou celle de la mer, renferme normale-

ment en quantits notables, de l'hydrogne d'origine probablement vol-

canique et d l'attaque des roches ignes par l'eau une temprature
relativement basse. L'air des villes et celui des bois renferment en outre

des hydrocarbures.

y) Assimilation et dsassimilation. Rhumbler est parvenu repro-
duire avec des gouttelettes de liquides visqueux la plupart des mouve-

ments et des proprits de l'Amibe, tels que la formation et la rtrac-
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tion des pseudopodes, l'absorption et le rejet des particules nutritives

et des excrta, la formation et la disparition des vacuoles, le bourgeon-
nement et jusqu' la formation d'une carapace par accolement de parti-

cules minrales sur la surface, avec mme une slection dans le choix et

un certain arrangement dans la disposition de ces particules. Ces exp-
riences montrent qu'un grand nombre des phnomnes prsents par
l'Amibe sont dus aux proprits non vivantes du protoplasma, agissant

simplement comme un liquide visqueux.
Dans un travail d'ensemble, O. Loew a rsum l'tat de nos connais-

sances sur la question des constituants minraux de l'organisme. Il

propose une thorie personnelle, fonde sur de nombreuses expriences,
du rle, encore mal dfini, du calcium et du magnsium dans la plante.
Le calcium servirait, sous forme de combinaison protique, l'accrois-

sement des nucloprotides et l'assimilation de l'amidon; le magn-
sium jouerait le rle de convoyeur de l'acide phosphorique entre la

forme minrale et la forme organique.

Demaray a trouv dans les cendres des vgtaux, du vanadium, du

molybdne et du chrome.

Bouchard et Desgrez reviennent sur la question de l'augmentation
de poids des animaux soumis un jene absolu, question qui a donn
lieu l'anne dernire une polmique entre Bouchard et Berthelot.

Cette augmentation provient de l'oxydation incomplte de la graisse qui
se transforme en glycogne, mais uniquement en glycogne musculaire

qui ne donne pas de sucre et qui est brl directement et compltement.
Le glycogne hpatique ne provient pas des graisses, mais les hydrates
de carbone, et se montre seul capable de transformation en sucre.

Bourcet signale la prsence de l'iode, souvent en quantits notables,
chez les Vgtaux; Gautier, chez les Algues et les Sulfuraires. Bourcet
et Gley trouvent de l'iode dans le sang et surtout dans le sang mens-

truel, ainsi que dans les productions pidermiques (peau, sueur, poils,

ongles, cheveux).
L'iode absorb avec la nourriture s'limine chez l'homme par la voie

pithliale, beaucoup plus active que chez la femme chez laquelle l'-

puration menstruelle prdomine. (Voir au sujet du rle de l'iode et de

l'arsenic, Gautier, au ch. XIL}
Maz a pu faire vivre des plantes vertes l'ombre, en les levant

dans des solutions hydrocarbones charges de nitrates et de traces de

sels minraux, prolongeant ainsi le mode de nutrition de la plante

pendant la germination; cette dernire vit alors comme un vgtal priv
de chlorophylle, aux dpens de matires organiques toutes faites.

L'auteur a constat d'autre part la formation d'alcool dans les graines
en germination et considre cet alcool comme un produit normal de la

destruction du glucose dans la cellule vgtale.
Schulze, continuant ses tudes sur la transformation des matires

albuminodes dans les plantes, vrifie exprimentalement une hypothse
qu'il avait faite l'anne dernire pour expliquer les diffrences con-
states chez diverses plantes dans les produits de destruction de l'albu-

mine. D'aprs celte hypothse, les produits de dcomposition des
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albumines de la graine se transformeraient aussitt plus ou moins ra-

pidement pour donner, soit de l'asparagine, soit de la glutamine,

emploj'es l'dification de nouveaux tissus.

L'tude de la constitution des matires albuminodes ou de leurs

drivs immdiats a donn lieu comme d'ordinaire un grand nombre
de travaux de dtail parmi lesquels nous mentionnerons simplement
ceux de Blumenthal et Mayer, Jacoby, Habermann et Ehrenfeld qui

revisent les rsultats de Scuutzenrkrgeh sur l'iiydratation de l'ilbumine

par la baryte, Gulewitsch et Jochelsohn, Krger (Voir aussi au

chapitre I).

o) Scrtions interne et externe, cacrtion. Mller trouve, dans les

cryptes de LiEBERKiniN de l'intestin grle d'un certain nombre de

Mammifres, des cellules glandulaires scrtant un produit spcial.

Mankowski, "W. Schulze tudient les lots de Langeruans dans le

pancras et montrent qu'ils ne reprsentent pas des glandes spciales,

mais bien un tat physiologique particulier de scrtion par lequel

peuvent passer successivement les diverses parties de l'organe. Ils

forment des glandes indpendantes du systme canalicul. Frth con-

tinue son tude de la substance des capsules surrnales. Berthelot

montre que l'urine absorbe l'oxygne libre, ce qui semblerait prouver

que la scrtion urinaire aux dpens du sang artriel n'est pas un ph-
nomne simplement physique et montre, comme le pense Gautier, que
bien des organes dans le corps reprsentent des milieux rducteurs.

s) Production d'nergie.

Mouvement, chaleur, leclricit.'

D'aprs 'Watase l'explication de la phosphorescence par l'oxydation
de produits de scrtion s'applique au cas de la phosphorescence

accompagne de contractilit musculaire. Mendelssohn montre qu'il

y a paralllisme entre les phnomnes mcaniques et lectriques d'ac-

tivit musculaire. Sous le titre Chaleur animale , Berthelot publie un

volume rsumant l'tat de la question au point o l'ont amene les tra-

vaux de ces cinquante dernires annes'.

) Pigmenta.

D'aprs Krekmann, le pigment rtinien aurait simplement un rle

protecteur contre la trop forte lumire, dont il rflchirait une partie.

ri) Hibernation, vie latente. Nous citerons pour mmoire un tra-

vail de Lang.

b. Action des agents divers.

P) Agents physiques.
Lumire.
Travaux nombreux sur l'action de la lumire et des diverses ra-

diations pendant le dveloppement.
Flammarion admet que la couleur des radiations influe sur la distri-

bution des sexes chez le Ver soie et sur le poids des cocons. D'aprs
Kathariner, la couleur des papillons de Vanessa dpend de l'claire-

ment et de la couleur des verres sous lesquels ont t leves les chenilles

et les pupes. La temprature interviendrait aussi sur la coloration
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(Voir chapitre XVI). Von Linden tudie l'action des agents divers

(clairement, rotation, lectrisalion, oxygnation , temprature) sur les

chenilles et les pupes de Papillons. List tablit une corrlation entre

l'clairement et la pigmentation. Palladine s'occupe de l'action de la

lumire sur l'assimilation chez les vgtaux.
Radais mentionne chez une algue verte la formation de chlorophylle

l'obscurit, mais n'indique pas si cette chlorophylle est capable d'assi-

miler.

Chale^l7\

D'aprs Bachmetiev, si les Papillons nocturnes ne volent que la

nuit, c'est parce que leurs muscles sont paralyss ds que la temprature
s'lve au del d'un certain maximum. C'est l'inverse pour les Papil-
lons diurnes.

y) Agents chiiniques et organiques.

Agents chimiques.
Suivant Charrin et Guillemonat, l'injection de sels minraux neutres

des Lapins active la nutrition chez ceux-ci. Au contraire, l'intro-

duction dacides organiques exerce une influence dfavorable et produit
des manifestations rappelant celles de l'arthritisme. On reviendra sur

ce sujet propos de l'immunit.

A signaler divers travaux relatifs la toxicit de substances min-
rales vis--vis des animaux ou des vgtaux.

Ferments solubles, diastases.

Les ferments solubles continuent donner lieu cette anne de nom-
breux travaux. La nature de l'action des diastases continue proccuper

juste titre les chercheurs. Oppenheimer confirme que la distinction

entre ferments solubles et ferments figurs a de moins en moins de raison

d'tre puisque ceux-ci agissent par l'intermdiaire de ceux-l. L'action des

ferments serait toujours exothermique; toutefois on peut remarquer que
c'est l une mauvaise caractristique, puisqu'on connat des ferments

action rversible. Leur mode d'action et la nature de leur spcificit est

encore impossible prciser dans l'tat actuel de la science. Hober essaye
de pntrer la nature intime de l'action des catalyseurs organiques, au-

trement dit des diastases. 11 montre que leur action est en tous points

(sauf peut-tre la spcificit) comparable celles des mtaux prci-
pits l'tat collodal et principalement le platine, l'or, l'argent, les

oxydes de fer, manganse et cobalt. La parent est encore accentue

par ce fait que les ferments organiques renferment tous des mtaux
l'tat de traces. Il rappelle les travaux rcents effectus avec les m-
taux l'tat d'extrme division et principalement avec le platine col-

lodal de BrediCt et Berneck qui s'est montr dou d'une activit ex-

trme. H. insiste galement sur l'importance extrme des faits de

rversibilit de l'action des ferments et cite ce propos Hill qui a

pu, par l'intermdiaire de la maltase, rgnrer le maltose aux d-
pens des produits de son hydrolyse. D'autres cas, peu nombreux encore
mais bien caractriss, ont t observs par Fischer et par Cremer.

Les travaux de Buchner et Rapp sur la zymase alcoolique continuent

faire l'objet de violentes polmiques. Les savants qui s'occupent de
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cette question continuent apporter l'envi des arguments pour et

contre, et l'interprtation des deux savants allemands, qui l'anne der-

nire semblait bien tablie, se trouve cette anne en face de faits qui
lui sont opposs et dont quelques-uns n'ont pas t rfuts. Nous som-
mes d'avis qu'il convient de rserver son jugement sur cette importante

question. B. et R. ont principalement port leurs efforts vers la dessic-

cation et le chauffage du suc press de levure et vers la conservation

de son activit. Ils ont pouss beaucoup plus loin l'expression et le

broj^age des cellules et ont constat l'activit de plus en plus grande
du suc qui s'coule, ce dont triomphent les partisans de l'explication

du pouvoir fermentateur par la prsence de petites parcelles de proto-

plasma cellulaire. Parmi les principaux contradicteurs de B. nous pou-
vons citer Monier.

Jacquemin poursuit ses curieux travaux sur le ddoublement des glu-

cosides des feuilles par les ferments et la production, au moyen de

glucose ferment en prsence de feuilles, de boissons dont la saveur

rappelle celle du fruit. En particulier aprs avoir substitu avantageu-
sement aux feuilles elles-mmes leur dcoction concentre, il remarque

que des extraits de feuilles diffrentes fermentes en prsence de glu-
cose donnent des vins de bouquets diffrents et, chose curieuse, qui
trouve une importance pratique, si l'on emploie une levure slection-

ne provenant d'un cpage, elle pousse beaucoup plus vigoureusement
et son action est beaucoup plus marque en prsence de l'extrait des

feuilles de ce cpage.
Harlay signale la prsence d'un ferment protol3'tique dans les

graines en germination. Hubert et Fernbach en trouvent aussi dans le

malt. Bourquelot et Hrissey tudient le ferment hj'drolysant ou s-
minase de l'albumen des graines albumen corn.

Dubourg montre que des levures incapables en apparence de faire

fermenter certains sucres ont simplement un pouvoir diastasique trs
faible qu'on peut exalter par une culture azote approprie sur un

sucre qui lui convient. 11 a pu faire ainsi fermenter certains Saccharides

proclams jusqu'ici infermentescibles. Sur le mme sujet, il y a un tra-

vail de Dienert.

Gessard signale la ncessit de la prsence du magnsium et des

mtaux alcalino-terreux pour l'action de la tyrosinase, oxydase des

champignons.
Berninzone tudie les actions rversibles en biologie et s'occupe dans

un autre travail de la rversibilit de l'action de la lipase sur les

graisses, permettant de reconstituer une graisse au moyen d'un acide

gras et de glycrine.
Achard et Clerc. Camus et Gley, Briot signalent et tudient l'action

antiprsurante du srum.
Camus et Gley rencontrent dans la prostate externe et interne du

Hrisson des diaslases agglutinantes spcifiques.

Abelous, Grard, Carrire, Achalme et Lpinois recherchent dans

l'organisme des diastases hydrolysantes ou oxydantes, parfois rductrices.

Immunit, srums, sucs d'organes.
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Charrin, Guillemonat et Levaditi immunisent des Lapins contre le

Bacille pyocyanique par de simples injections de sels minraux neutres.

Les acides organiques produisent l'action contraire. Bouchard fait re-

marquer ce propos que l'immunit est lie la composition chimique
des humeurs,

Delezenne s'occupe des srums toxiques pour une certaine catgorie

d'organes. Si on injecte des Lapins ou des Canards une mulsion de

foie de Chien, le srum de ces animaux devient hautement toxique pour
la cellule hpatique du Chien. Par des injections gradues, on obtient la

Jbrmation d'antitoxine. D. continue ses tudes sur le srum antileuco-

cytaire. Camus et Gley constatent chez le Hrisson une immunit cyto-

logique et non humorale pour le srum d'Anguille.

Venins.

Phisalix mentionne que l'Echidnase, diastase du venin de la Vipre,
exerce une action digeslive sur les tissus des animaux inoculs et attnue

assez rapidement la substance active, l'chidno-toxine. Le Hrisson se

montre rfractaire au venin.

Ferments figurs, microbes.

Freire trouve des microbes dans les fleurs et veut tablir une relation

entre leurs pigments et la couleur des fleurs qu'ils habitent,

S) Tactismes et tropismes.

Stefani tudie les diffrentes dfinitions de l'irritabilit et appuie la

thorie Hertng-Rollett qui fait de cette proprit une dpendance de la

nutrition, Jennings montre que les organismes unicellulaires ne ragis-
sent aux excitations, ni comme un corps inorganique passif, ni comme
un organisme polycellulaire et encore moins comme une cellule isole

d'un Mtazoaire. Ils ragissent le plus souvent de la mme faon des

excitations diffrentes. Platt recherche si la pesanteur permet seule

d'expliquer les mouvements verticaux des animaux; rsultats souvent

positifs seulement pour les Protozoaires, ce qui donne raison la thorie

de Davenport. Putter tudie le thigmotactisme, ou raction au con-

tact d'un corps solide, des tres unicellulaires
; De-witz, Mouton, le

rholropisme et le galvanotropisme ; Wheeler, l'anmotropisme. L'au-

teur considre que beaucoup de cas d'instincts peuvent s'expliquer par
des tropismes. Parker et Burnett nous montrent que l'action de la lu-

mire est la mme chez les Planaires munies d'yeux et sans yeux.

s) Phagocytose.
Nous n'avons citer que des travaux de dtail consistant principale-

ment en des tudes de cas de phagocytose et d'organes phagocytaires.
Marcel Delge.

CHAPITRE XV

Li'Hrdt.

Point de travaux de premier ordre en ce qui concerne les lois gn-
rales ou les explications de l'hrdit. Pearson propose pour la loi de
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(lalton^ sur la part de chaque parent et anctre en ligne directe dans la

dtermination des caractres de leurs descendants, une formule qui la

prsente sous une forme plus gnrale. Le degr de parent tant re-

prsent par n, la part d'influence de chaque parent est (0,5)-". P.

admet, l'inverse de Galton, que la rigueur mathmatique des rsultats

est altre par l'intervention d'un coetlicient de force hrditaire propre

chaque caractre et chaque race. Ds lors, comme ce coefficient ne

peut tre indiqu que d'une faon fort peu prcise, les avantages de la

loi sont fort compromis. Dans sa rigueur primitive, elle est fausse, ainsi

que cela est dmontr par l'observation journalire; modifie par l'in-

tervention d'un coefficient indcis, elle perd les avantages de sa rigueur.
Il semble ds lors singulirement exagr de dire, comme P., qu'elle est

pour le biologiste ce que la loi de Newton est pour l'astronome.

Pearson et Fawcett montrent les avantages de l'indice cphalique
comme critrium de l'hrdit. Charrin trouve que les tares des re-

jetons des mres malades doivent tre attribues des substances mor-

bifiques qui imprgnent les ovules et peuvent aussi passer au ftus par
le placenta. Mais il n'est pas besoin, pour concevoir cette action, d'invo-

quer, comme il le fait, les gemmules et les plastidules, puisqu'il n'y a pas
identit entre les tares maternelle et ftale.

Sur Vhi'rdit des caractres acquis, renvoyons au chapitre XVI pour
an travail de Standfuss avec rsultat peu prs ngatif.

Beaucoup de cas plus ou moins curieux d'hrdit sont cits ou

discuts. Nous ne croyons pas devoir en parler ici. Mais en ce qui
concerne les lois de l'hybridisation, nous avons plaisir signaler une

trs remarquable tude de de Vries. H. de Vries, aprs avoir tudi un

grand nombre d'hybrides, arrive cette notion que les caractres sont

forms d'lments indcomposables se comportant comme des entits

absolues. Ces caractres lmentaires peuvent se manifester ou rester la-

lents, mais non subir de modification, restriction ou amplification par
combinaison avec un caractre diffrent ou inverse. Dans la manire
dont se manifestent les caractres dans des sries successives de gn-
rations hybrides, tout se passe suivant la loi des probabilits en ad-

mettant seulement qu'un caractre donn peut tre plus fort qu'un
autre, en ce sens qu'il se manifeste et fait passer ce dernier l'tat la-

tent lorsqu'il coexiste avec lui dans le mme individu. Soient deux

espces prsentant l'une le caractre A, l'autre le caractre B. Prenons

100 graines de A ;< B. Toutes contiendront ncessairement les ca-

ractres A et B, et, si A est plus fort, les 100 pieds qui en proviendront
manifesteront le caractre A et contiendront B l'tat latent. Dans les

graines obtenues par autofcondation de ces 100 pieds, un nombre gal
de caractres A et de caractres B se disputeront les ovules ou grains de

pollen et, selon la loi des probabilits, 25 recevront A seulement, 25 B
seulement et 50 A et B (les combinaisons A-|-A,B-|-B,A-|-B, B-(-A
ayant des chances gales de se raliser). Les 23 qui n'ont que A ne pour-
ront manifester que le caractre A et il en sera de mme indfiniment

pour toute leur postrit lgitime; il en sera de mme relativement

au caractre B pour les 25 qui n'ont reu que B. Les 30 qui ont reu A
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et B manifesteront le caractre plus fort A, mais contiendront l'tat

latent le caractre B. Les caractres A etB se partageront leurs gamtes
(ovules ou grains de pollen'i suivant la mme rgle, 1/4 revtiront et

pour toujours le caractre B qui apparatra avec des allures d'une r-
version et 3/4 revtiront le caractre A. Mais sur ces 3/4, la chose est

dfinitive pour 1/4 seulement, les deux autres quarts contenant B
l'tat latent, et ainsi de suite. Ce n'est pas l seulement une dduction

ingnieuse : c'est l'expression d'observations extrmement nombreuses

faites sur des semis innombrables mthodiquement conduits.

La tlgonie.eslVohiet de vives controverses. Mais il semble se dessiner

de plus en plus nettement qu'il faut renoncer l'admettre, les cas qui
lui sont rapports s'expliquant par la rversion. Ewart rapporte une

exprience comparable au cas clbre de la Jument de Lord Morton et

qui s'interprte, comme ce dernier, par la rversion. Ici, la rversion

est prouve par le fait que l'talon, pre des poulains soi-disant tl-
goniques, avait antrieurement produit des poulains plus ou moins rays
avec une Jument qui n'avait jamais t saillie par un Zbre. Une exp-
rience positive mimtre Barthelet l'absence de toute influence tl-

gonique de la Souris grise sur la Souris blanche, bien que celle-l ait

une force hrditaire tout fait prdominante sur celle-ci, vu qu'elle

impose toujours sa robe aux mtis qu'elle a avec elle. Les expriences
de Bond sur les Lapins viennent l'appui de la mme interprtation.
Voir aussi Bard (ch. XX), qui explique la llgonie par l'influence de

Vitiduction vitale sur les ovules maternels. Y. Delage.

CHAPITRE XVI

L<a variation.

La statistique de la variation, son tude mathmatique et celle des

courbes qui la reprsentent sont, comme les annes prcdentes,
l'objet de recherches approfondies. Citons pour celte anne les tra-

vaux de Ludwig, Pearson, Duncker, Ho-we, etc. Il y a l toute une
science qui se fonde et qui en est mme arrive au moment o elle de-

mande des manuels pour permettre ceux qui veulent l'aborder de se

familiariser avec elle. La chose tait ici d'autant plus ncessaire que
cette science exige des connaissances mathmatiques qui font trop
souvent dfaut au naturaliste. Duncker d'une part, Davenport de l'autre

en ont publi chacun un, excellent. Nous ne pouvons qu'applaudira cet

essor, car cette tude cre un point de vue nouveau d'o certains

problmes pourront paratre clairs d'une meilleure faon. Mais nous
devons avouer, opinion toute personnelle, qu' notre avis, le puissant
effort dj fait n'a pas donn grand rsultat : il n'a encore rien fait

connatre de bien neuf ni sur la phylognie, ni sur l'organisation, ni sur

la physiologie, ni sur le dveloppement des tres, ce qui, en somme,
rsume toute la biologie.
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Malgr le nombre des travaux publis sur la variation considre au>;

autres points de vue, nous ne trouvons presque rien qui mrite d'tre

mentionn ici.

Signalons un plaidoyer de Korschinsky en faveur de la variation

brusque, qu'il appelle htrognse, au cours duquel il discute mainte

autre question de biologie gnrale. Forel signale un cas singulier de

symbiose chez les Fourmis, qu'il nomme parabiose, et qui consiste

dans la runion dans une mme fourmilire d'individus de deux

espces absolument distinctes qui vivent cte cte, troitement in-

triqus, en paix et sur pied d'galit, bien que conservant chacune leurs

murs.
Sur l'influence de divers agents physiques ou biologiques, de nom-

breux travaux, sans rien de bien neuf. Citons, pour l'action de la lu-

mire sur les Papillons, un travail de Kathariner; pour celle de la tem-

prature sur les Lpidoptres la continuation des recherches de

Standfuss, qui rsume l'ensemble de ses expriences antrieures, de

Fischer, de Urech : ce dernier insiste sur cette notion dj tablie par lui

que la temprature agit moins par son degr que par ses variations, et

constate que le froid assombrit les couleurs et fait rapparatre les cou-

leurs ancestrales (sauf dans certains cas o c'est l'inverse). Pour la

salure de l'eau, une intressante observation de Johnson et Hall : le

Palmonetes vulgaris a moins d'pines sur le rostre dans l'eau saumtre

que dans la mer; cependant les individus marins pines peu nom-
breuses ne rsistent pas mieux que les autres l'eau saumtre; la s-
lection naturelle n'a donc pu intervenir et la diffrence est due une

action directe du milieu. Enfin, sur l'influence du rgime alimentaire,

mentionnons les observations de A. Conte, qui a constat que le Nn.a-
tode Rhabditis est ovipare ou vivipare, selon qu'il est cultiv sur peptone
ou sur colle de pte et change son mode de ponte quand on change son

rgime. Y. Dlace,

CHAPITRE XVII

f/ors^iie les espces.

L'importante question de la formation des espces n'a fait pendant
ces deux annes aucun pas dcisif, ni mme aucun progrs bien sen-

sible. Tout se borne des observations nombreuses, touchant sur-

tout la slection et le mimtisme, mais dont bien peu ont un rel int-

rt : Cholodkovsky (Voir ch.XVI, nouveau casd'espcesphysiologiques),
Coutire (biologie des Alpheid), "Wiesner (adaptation des feuilles

la lumire], Maupas (enkystement des Nmatodes); et des tudes

d'ensemble o leurs auteurs discutent, arrangent, combinent les notions

dj connues, mettent en relief les arguments, dj vieux, qui leur

semblent les plus concluants, les objections, souvent rptes, qui leur

paraissent les plus graves.
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Pcarmi les travaux de cette catgorie, est citer, comme un des

meilleurs, celui de Rosa. Dans un livre plein d'exemples suggestifs,

H. reprend l'ide, primitivement mise par Saporta, de la disparition

graduelle de la variabilit devant les progrs de la diffrenciation, d'o

rsulte la limitation de l'aptitude volutive aux formes infrieures des

divers groupes. Il la dveloppe, la lait sienne, et, sous le nom de loi de la

variation progressivement rduite ,
en fait un facteur essentiel de l'volution

des espces, comme aussi de leur disparition. Pour lui, quand un organe
a disparu, il ne peut renatre; quand un organe se spcialise, il s'interdit

toute volution importante ultrieure, en sorte que les espces bien diff-

rencies deviennent fixes et n'ont plus que d'insignifiantes oscillations

[variations darwiniennes) aiuiour de leur position d'quilibre. Si les con-

ditions ambiantes deviennent incompatibles avec leurs ncessits biolo-

giques, elles disparaissent, faute de pouvoir se modifier. Quant aux formes

non diffrencies, elles sont hautement variables, mais leurs variations

sont orientes suivant des directions dfinies [variations orthognes) dues

surtout la constitution de leur idioplasma et, pour une faible part, aux

conditions ambiantes. Aussi y a-t-il frquemment des variations inad-

quates qui entranent la disparition des espces qui les subissent. Cette

thorie prend position entre celle des Prformationnistes et celle des pi-

gnistes et R. le remarque en lui donnant le nom d'pignse prdter-
mine. A citer aussi sont : le livre de Plate o, malgr la bonne tenue

de l'argumentation, il n'y a pas, notre avis, de quoi rallier une opi-
nion commune ceux qui ont des manires diffrentes de voir; et le travail

o de Vries note l'influence de l'alimentation sur la slection. Il faut

savoir gr Bumpus d'avoir apport quelques observations positives dans

une question plus souvent traite avec le cerveau et la plume qu'avec les

yeux et la main : celle de l'limination des moins aptes dans la lutte

pour la vie. Il note les caractres des Moineaux d'Angleterre, victimes en

Amrique d'une violente tempte, et fait cette remarque curieuse que,

parmi les victimes, comptent surtout les individus qui prsentent des va-

riations extrmes; et comme ce sont aussi ceux qui prsentent la plus

grande variabilit, il s'ensuit que la slection, au moins dans ce cas, tend

au maintien de la race avec ses caractres moyens. Weldon avait con-

clu de son tude sur la variation de Carcinus mnas que, sous l'influence

d'une augmentation des troubles de l'eau, le rapport de la largeur
frontale la longueur de la carapace s'tait modifi par slection de

quelques annes. Cunningham le conteste au moyen d'arguments em-

prunts l'observation et l'exprience. A citer aussi la cration par
D. B., au moyen de la slection mthodique, d'une nouvelle race de Brebis

mamelles supplmentaires, caractre en corrlation avec une plus

grande fcondit.
Sur la question du mimtisme, qui continue beaucoup proccuper

les esprits, nous devons signaler d'abord, en raison de son caractre

de gnralit, le travail de Marshall : expos touffu des faits relatifs

cette question et des arguments pour ou contre les diverses interpr-
tations. Bordage a refait les expriences de Poulton relatives l'influence

de la couleur du support sur celle de la chrysalide des Lpidoptres.
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Cette influence, trs relle dans la plupart des genres, nulle dans

d'autres, s'exerce sur la chenille dans les vingt dernires heures prc-
dant laformationdelapupe. Les couleurs sontdfensives, parprmonition
ou homochromie; elles n'influencent en aucune faon la couleur future

de Yimago. Des expriences et l'observation du contenu stomacal chez

un grand nombre d'Oiseaux ont montr Judd que bien des tres qui,
notre il, paraissent protgs par un mimtisme efficace, ne le sont

nullement l'gard de leurs ennemis naturels. Il rappelle le cas de certains

Oiseaux qui se nourrissent exclusivement de Faux-Bourdons qu'ils dis-

tinguent fort bien des Abeilles ouvrires : comment le mimtisme de la

Ssie pourrait-il les tromper? A signaler, bien qu'elle soit faite un

point de vue surtout histologique et physiologique, l'tude approfondie
de Gamble et Keeble sur les changements de conleuv cVHippoly te varians,

sur leur nature, leur mcanisme, leurs rapports avec les actions ner-

veuses. Gomme cas curieux de mimtisme, Biro cite celui de certaines

Araignes qui miment les Fourmis, avec l'intervention d'attitudes sp-
ciales qui semblent volontaires. Mais il y a loin de cette hypothse une

dmonstration.

Friedenthal fait la proposition inattendue de soumettre les ques-
tions de parent phylogntique un contrle exprimental. Sans

vouloir encore prjuger la valeur de ce caractre, on peut admettre

qu'il mrite de fixer l'attention. On sait que le srum d'un genre est

globulicide pour les hmaties d'un genre suflisamment diffrent; et,

si la diffrence est assez grande, il est mortel par action sur le systme
nerveux, avant que l'action globulicide ait eu le temps de se montrer.

Smith cite un cas trs frappant, prsent par une Ammonite, de pa-
ralllisme entre la phylognie et l'ontognie (avec lachygnse). A
mentionner deux tudes srieuses de la phylognie des poils de Mammi-
fres, de Brandt et de de Meijre qui pourtant arrivent des rsul-

tats diffrents, et le remarquable livre de Denikersur les races humaines.

Y. DELA.GE.

CHAPITRE XVIII

nistribution s;og;rapIiiitic.

De l'avis gnral, la temprature est le plus important de tous les

facteurs bionomiques qui rglent la distribution des organismes et ses

variations longue priode. Or, il rsulte des ingnieux calculs d'Ar-

rhnius que la composition de l'air atmosphrique, en ce qui concerne

ses lments variables (acide carb(>nique et vapeur d'eau), exerce sur la

temprature gnrale du globe, par suite de son ingale transparence

pour les radiations mises par le soleil et pour celles renvoyes par la

terre, une action dont on ne souponnait pas l'importance; une diminu-

tion de 57 % dans la quantit actuelle d'acide carbonique amnerait,
avec un abaissement de temprature de i" 5, un rgime analogue
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celui de la priode glaciaire, et une augmentation de :2 ou .'{ fois la

teneur actuelle rendrait toute la terre, avec une lvation de 8 9,
le climat de la priode ocne; il sufllrait pour cela d'un lger chan-

gement dans le rgime des volcans ou dans la valeur de l'rosion con-

tinentale, qui sont les deux grandes sources de production de l'acide

carbonique atmosphrique; une troisime source, tout artificielle, la

combustion industrielle de la houille, montre un effet inattendu de l'in-

dustrie humaine sur notre globe; au taux de la consommation actuelle,

3000 ans suffiraient pour amener une lvation gnrale de la temp-
rature de 4 5" et, par consquent, un changement considrable dans
les climats. La temprature et les autres facteurs bionomiques actuels

sont importants surtout pour les animaux marins; les faunes terrestres

paraissent tre influences surtout par le pass, par les relations d'au-

trefois entre les terres et les mers. Ds lors le travail de Haug- est

particulirement intressant pour la biogographie. Il substitue la

thorie ancienne de la permanence des grands ocans celle de la perma-
nence des anciennes masses continentales ; celles-ci peuvent tre assez

exactement dtermines par l'tude des gosynclinaux qui les limitaient

et qui doivent tre regards comme des rgions d'affaissement o se

sont produits tous les grands mouvements qui ont conduit la figure
actuelle de la terre. Il y a eu ds le dbut trois grandes units stables :

un continent septentrional, un continent mridional et un continent

pacifique, dont l'volution gologique et les morcellements successifs

dominent et clairent toute la zoogographie actuelle. Dans son ensemble

l'extension des faunes a march du nord au sud. Le continent pacifique,

aujourd'hui peu prs totalement effondr, aurait t le berceau des

plantes dicotyldones et des Mammifres placentaires. L'hypothse
d'un tel continent o se seraient labors les types suprieurs terrestres

pendant la priode secondaire permet seule d'expliquer l'apparition

brusque au dbut du tertiaire de faunes dj riches et hautement diff-

rencies qui ont ensuite colonis par pousses successives le reste du

globe.
C'est par l'action de la temprature, mais par une action trs in-

directe, que s'expliquerait, d'aprs Brandt, la richesse en organismes

beaucoup plus considrable dans les mers arctiques que dans les mers

tempres et tropicales. De longs et minutieux calculs lui ont prouv
que les mers reoivent incessamment par les apports des fleuves et par
les pluies une quantit de produits azots qui ne tarderait pas les

rendre inhabitables si les bactries dnitrifiantes n'en dcomposaient la

plus grande partie pour rendre l'azote l'atmosphre. Les bactries

cessant d'agir quand la temprature s'abaisse au voisinage de 0, la

dnitrification est rduite au minimum dans les eaux froides polaires,
et par consquent la quantit d'azote utilisable pour la multiplication
des organismes est augmente d'autant. Brandt s'occupe galement
des moyens employer (mensurations de plancton, numration des ufs

plagiques de poissons, valuation de la quantit d'azote apporte et

enleve) pour dterminer la production totale d'une mer donne en

matire vivante utilisable et dduire de l si les prlvements faits par
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l'homme sous forme de poissons comestibles risquent de l'appauvrir
de plus en plus, s'il y a lieu, par consquent, d'intervenir pour restituer

aux eaux en matires organiques et en alevins l'quivalent de ce que les

pches leur font perdre. Les lments de ce calcul font encore presque

compltement dfaut, mais on peut constater dj, en ce qui regarde la

mer la mieux connue et la plus exploite, la mer du Nord, qu'elle reoit
annuellement plus qu'elle ne perd et que, prise dans son ensemble, elle

ne montre pas de trace apprciable d'appauvrissement. Mac-lntosh
arrive de son ct, quoique par une voie diffrente, la mme con-

clusion rassurante; tudiant les rsultats produits par une longue
interdiction de la pche aux filets tranants sur de vastes tendues

des eaux ctires d'Ecosse, il tablit qu'elle a t impuissante aug-
menter le nombre des poissons alimentaires qui semble rgi, avec des

fluctuations invitables, seulement par le jeu des agents naturels de

production et de destruction; la part de l'homme y est insignifiante, et

les mesures restrictives ne sauraient avoir d'effet utile pour le rende-

ment des eaux faisant partie de la grande masse ocanique. En ce qui
concerne les Poissons comestibles d'eau douce, Hoek tablit, d'aprs
de nombreuses mensurations, que dans le Rhin les saumons descendent

la mer vers l'ge d'un an environ, la plupart encore avec la livre

du premier ge (Parr), mais qu'un assez grand nombre de mles

sjournent une deuxime anne dans leurs eaux natales du cours sup-
rieur du fleuve, o ils prennent alors part la reproduction avant

leur premier voyage la mer, ce qui n'a pas lieu pour les femelles.

Fatio tudie la distribution et les variations des 52 espces de Poissons

4e la Suisse. Plusieurs espces primitivement anadromes montrent une

tendance se confiner dans les eaux douces sans jamais retourner

la mer; c'est ainsi que le Salmo Schiffermulleri n'est qu'une varit de

saumon, devenu sdentaire dans les lacs, o il reste strile; une
varit dWlosa finta vit aussi maintenant toute l'anne dans les lacs o

elle prend des caractres particuliers et o elle se reproduit, et c'est

aussi par suite d'une adaptation complte au rgime des eaux douces

que la truite commune des lacs s'est diffrencie de l'espce-souche, la

truite de mer {S. trutta). Issel a trouv dans les sources thermales

d'Italie une faune thermale spciale prsentant, ct d'espces rpan-
dues dans les eaux du voisinage, un peu rduites en dimension seule-

ment, d'autres formes spciales aux eaux chaudes et qui tirent leur

origine soit de rgions loignes, climat plus chaud, soit de types

disparus qui vivaient dans les eaux ordinaires de la rgion une poque
gologique antrieure.

AL Agassiz confirme de nouveau propos des les Fiji l'opinion

qu'il a soutenue dj au sujet des rcifs des Bermudes, de la Floride,

des les Sandwich, de l'Australie, etc., savoir qu'on ne peut tablir

une thorie gnrale des rcifs coralliens et que chaque cas doit tre

examin et interprt part. Pour le cas des les Fiji, les rcifs ne sont

forms que d'une mince couche de coi*aux actuels leve sur un support
dont la forme et la composition sont variables suivant les lieux et qui
est constitu tantt par les sommets de formations volcaniques, tantt
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par les restes d'un rcif ancien exhauss, puis remani par l'rosion,

sans qu'on puisse nulle part faire intervenir un mouvement d'afTaisse-

nient gnral du sol, mouvement que tout contredit. Stanley Gardiner

est aussi d'avis que la formation des rcifs n'est pas lie des mouve-

ments du sol, soit afl'aissement ou exhaussement. Mais il croit que les

coraux peuvent vivre une profondeur beaucoup plus considrable

qu'on ne l'admet d'ordinaire, partout o la temprature est suffisam-

ment leve et o la lumire pntre avec assez d'intensit pour per-

mettre l'assimilation chlorophyllienne des zoochlorelles qui, d'aprs

lui, fournissent exclusivement ou peu prs les matriaux ncessaires

la nutrition des polypes. Les rcifs se forment toujours sur le sommet
de montagnes sous-marines, soit immdiatement sur eux quand ils

s'lvent jusqu' un niveau compatible avec la vie des coraux, soit,

s'ils sont situs plus profondment, quand des couches ou des terrasses

successives de restes d'organismes divers accumuls les ont exhausss

peu peu jusqu'au niveau voulu.

Les importantes recherches de Cleve sur le plancton ocanique mon-
trent qu'il est rparti difTremment non seulement dans des mers dif-

frentes, mais aussi dans les diffrentes parties d'un mme ocan,
suivant la temprature et la salinit, que chacune de ses varits a un

centre propre de production et de dispersion partir duquel elle

rayonne plus ou moins loin, suivant les saisons, et que la marche du

plancton est de nature fournir des renseignements importants pour

l'hydrographie, pour la circulation ocanique en elle-mme. C'est ain&i

que l'eau des rgions arctiques pntrerait jusque dans la Mditer-
rane et celle des rgions antarctiques jusque dans la mer Rouge;

que les eaux forte salinit qui remplissent le bassin de l'Atlantique

septentrional auraient leur point de dpart non dans le Gulf-Stream,
comme on l'admet, mais, au contraire, sur la cte occidentale d'A-

frique, dans le courant de Benguela. Les eaux de ce courant s'avan-

cent la surface vers le nord et vers l'ouest en t et en automne, et

cela d'autant plus que la saison est plus avance; elles recouvrent

alors les eaux froides du courant arctique du Labrador, dont la di-

rection est inverse. Mais en hiver et au printemps les rles sont ren-

verss; c'est le courant d'origine arctique qui s'tale la surface, et ce

sont les eaux mridionales qui plongent dans la profondeur. Cleve

distingue de la sorte un plancton arctique, subdivis en chto-planctou
et tricho-plancton, suivant que les formes qui le composent sont ca-

pables de remonter plus ou moins haut dans le nord, un plancton
boral tempr, ou stijli-plancton, et un plancton tropical, ou desmo-

plancton. La surrection des eaux froides arctiques la surface dans
une partie de l'aire occupe normalement par les eaux chaudes du
Gulf-Stream peut se produire parfois pendant une longue priode de

temps, sous l'influence de causes ignores, ainsi qu'il rsulte de

l'tude consacre par Bumpus a la disparition subite, puis l'absence

pendant dix ans dans les eaux amricaines d'une espce de poisson
comestible, le Tile-fish {Lopholatiluscha?7i6eleonticeps),ei dont la rap-
parition en 1892 a concid avec un relvement de la temprature des



xi.viii L'ANNEE BIOLOGIQUE.

eaux. A signaler enfin, propos du plancton marin, la variation sai-

sonnire trouve dans les mers antarctiques par Racovitza qui lui as-

signe pour cause la disparition, pendant l'hiver, des diatomes sous

l'absence de l'influence de lumire ou de son insuffisante pntration
travers l'paisseur de la glace.

La Mditerrane, regarde d'abord comme une rgion zoogogra-
phique de tout premier ordre, probablement parce que sa faune a t

la premire et la plus anciennement tudie, puis rattache alternati-

vement aux mers tropicales et aux mers tempres, regarde enfin par
Heilprin et aussi par Ortmann comme une sorte de rgion de transition,

perd de plus en plus son autonomie faunistique et tend de plus en

plus se classer comme un simple appendice de l'Atlantique septen-
trional. Les rsultats gnraux des nombreuses campagnes scientifiques
du prince de Monaco ont fait beaucoup pour cela et prouvent que,

pour presque tous les groupes d'Invertbrs marins, la faune mditer-
ranenne a un caractre atlantique et se relie mme la faune am-
ricaine par de nombreuses formes de transition. Vayssire tablit de

mme que la faune malacologique clire du golfe de Gascogne prend,
mesure qu'on descend vers le sud, le long des ctes d'Esp.igne et de

Portugal, un facis de plus en plus mridional et passe la faune m-
diterranenne, tandis que le facis septentrional va en s'accentuant

d'autre part mesure qu'on remonte vers la Manche. De mme, pour
la faune terrestre des Isopodes ,

Dollfus montre l'troite afTinil et la

gradation presque insensible des rgions ctires de la Mditerrane
orientale (gyptei par la Tunisie, l'Algrie et le Maroc avec les les

atlantiques (Aores, Madre, Canaries), ces dernires faisant, en outre,
le passage aux ctes ocaniques d'Espagne et de France. La faune

des les atlantiques, qui est, en effet, d'une trs grande importance

pour la zoogographie de tout l'Atlantique septentrional et de la M-
diterrane, a t encore particulirement tudie par Broleiruann

(Myriapodes), Cleve iCoppodes du plancton), Joubin (Cphalopodes),
Trouessart (Halacariensj ;

ce dernier met en relief l'influence d'une

temprature leve et d'un clairement intense des eaux pour le renfor-

cement de la chitinisation des tguments chez les Arthropodes.
Nous trouvonscette anne deux travaux importants sur l'le de Clbes.

AATeber et les frres Sarasin montrent l'htrognit de cette faune qui"
difiere trs sensiblement au moins dans la moiti nord et la moiti

sud, attestant que, jusqu' une poque rcente, Clbes tait encore mor-

cele en plusieurs petites les. De plus, les frres Sarasin ont suivi

sur place et de proche en proche, dans des directions bien dter-

mines, le passage graduel de certaines espces de Mollusques ter-

restres d'autres toutes diflerentes. De son ct, ^Weber s'en prend
la clbre ligne de Wallace qui devrait, entre Bali et Lombok, s-
parer deux rgions faunistiques absolument tranches. En ralit, le

passage est graduel; dans tout l'archipel malais la faune ne cesse

pas d'avoir un caractre indien, mais elle s'appauvrit peu peu et de

plus en plus vers l'est, mesure qu'on s'loigne du continent, pour ne

faire place la faune australienne qu'au voisinage du continent aus-
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tralien lui-mme. Plusieurs auteurs, Loman pour les Opilionides,

Jacobi pour les Vertbrs suprieurs du Japon, de mme que "Weber

pour les Poissons d'eau douce de Glbes, tendent admettre pour cer-

tains groupes animaux, quand on ne leur connat pas de racine pro-

fonde dans le pass, une origine d'autant plus rcente qu'ils sont plus

homognes et forms d'espces aj^ant plus d'afinils entre elles, et

trouver, par consquent, dans la distribution actuelle de ces groupes,

quand ils occupent des aires actuellement spares par la mer, une

preuve que ces terres taient encore unies l'une l'autre une poque
relativement peu loigne. Les exemples de distribution discontinue

sur lesquels a insist Wallace, c'est--dire d'interruption dans le champ
de rpartition d'une espce ou d'un groupe animal, alors qu'il n'existe

pas actuellement de barrire interpose, diminuent mesure que les

diverses rgions de la terre sont plus minutieusement explores. C'est

ainsi que Jacobi comble la lacune admise entre les aires de distribution

de plusieurs oiseaux terrestres de la rgion orientale et du Japon et

que Hentschel relie par l'intermdiaire d'une forme africaine nouvelle

les deux groupes oriental et notropical des Thlyphonides. Il est

prsumer que ces traits d'union se multiplieront et qu'il ne persistera

en fait d'aires de distribution discontinue que celles qui s'expliquent

par la modification des climats la suite de la priode glaciaire.

Enfin, en ce qui concerne la faune des cavernes. Vir et Absolon arri-

vent sur plusieurs points des conclusions semblables pour des rgions
aussi loignes que la France et la Moravie. Pour eux, les cavernes ne

sont pas toutes d'ge aussi rcent qu'on le supposait, et leur faune a com-
menc s'y tablir ds avant la priode diluvienne (Absolon signale mme
la dcouverte d'une grotte qui tait compltement isole du monde ext-
rieur depuis la priode quaternaire par une muraille de travertin dont

l'ge a pu tre dtermin, et qui s'est montre, quand elle a t ouverte,

abondamment peuple d'Acariens et de Thysanoures revtant les ca-

ractres d'une adaptation cavernicole porte au plus haut degr). La
faune cavernicole a une relle autonomie, prouve, entre autres, par sa

composition dillrente dans les dillrentes grottes d'un mme pays. Elle

est alimente actuellement par l'migration sous terre de formes piges
du voisinage; mais elle renferme, en outre, un lment ancien, quater-
naire ou mme prquaternaire, qui s'est maintenu dans le milieu constant

des cavernes, alors qu'il disparaissait de la surface du sol sous l'action

des changements climatriques ou de la concurrence vitale. C'est le cas,

par exemple, pour les Sphromiens dcouverts par Vir dans les grottes
de la rgion du Rhne, dont toutes les affinits sont avec d.es types marins
tertiaires. Enfin, le mme auteur a pu reproduire exprimentalement,

par le maintien prolong l'obscurit, les caractres de l'adaptation
cavernicole chez des animaux de la surface et tablir ainsi que ces modi-

fications sont bien dues l'action directe du milieu obscur sur l'individu

lui-mme, loin d'exiger le long espace de temps et la longue suite de

gnrations qu'on suppose d'ordinaire. G. Pruvot.

l'anne biologique, V. 1899-1900. d
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CHAPJTRE XIX

Systme nerveux et fonctions mentales.

1 SYSTME NERVEUX.

a. Cellule nerveuse.

a) Structure. Scott constate que les granules de Nissl sont for-

ms d'une nucloprotide ferrique et phosphorique diffuse du noyau.
Du reste, pour Fragnito, dans l'volution de la cellule nerveuse, les

corps de Nissl seraient d'origine nuclaire. Dans les premiers temps de

la vie ftale, la substance chromophile n'existe pas (Marinesco) et elle

n'apparat chez l'homme que vers le troisime mois (Van Biervliet);
ct des granules de Nissl, il faut signaler les granules spciaux de na-

ture graisseuse signals par Marinesco dans les cas de snescence de

la cellule nerveuse.

La question des microcentres a fait peu de progrs. Holmgren pense

que les centrosomes de Lenhossk ne sont peut-tre que les prolonge-
ments intracellulaires de la capsule des canalicules. Il dcrit des centro-

somes diflrents de ceux de Lenhossk. Chez les Mammifres, les micro-

centres ne sont pas signals dans les cellules ganglionnaires normales,
mais Nlis dcrit des diplosomes dans des cas d'infection rabique.
La question la plus discute est celle des canalicules lymphatiques

endoceUiilaires qui sont dcrits par Studnicka et par Holmgren l'int-

rieur des cellules ganglionnaires. Ils existent aussi bien chez les Ver-

tbrs que chez les Invertbrs, et sont en relation avec la distribution

de la substance chromophile. Golgi avait dcrit un rticulum ou un

rseau de fibrilles s'anastomosant, qui pour Meyer, ileld, Auerbach et

Bethe sont constitues par les terminaisons cylindraxiles des neurones

voisins. Pour Golgi, c'est un rseau priphrique spcial, tandis que

pour Held, Nissl, c'est une partie du rticulum diffus qui transmet

l'influx nerveux. Pour Meyer, ces rseaux sont constants, et servent de

connexion de neurone neurone, mais ne sont pas intracellulaires.

Pour Martinotti, les rseaux de Golgi sont de nature kratinique (neu-

rokratine) et servent isoler la cellule nerveuse des excitations pri-

phriques. Ces diverses formations sont considres par Studnicka et

Holmgren comme identiques avec leurs canalicules intracellulaires.

Apathy soutient toujours ses neurofibrilles. Il admet qu'elles finissent

par des rseaux intracellulaires, tandis que pour Bethe elles traversent

les cellules sans se diviser. Pour Paton, les fibrilles ne sont pas de nature

ganglionnaire bien qu'tant un produit cellulaire.

Marinesco a tudi l'volution et l'involution ou snescence des neu-

rones. Bombicci et Fragnito sont en discussion pour savoir si leneuro-

blaste est une cellule unique (B.) ou si,comme le pense F., il drive
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d'une cellule plurinucle, dont les noyaux, sauf un, deviennent la sub-

stance chromophile.

S) Physiologie^ pathologie.

Parmi les auteurs, les uns soutiennent la thorie cellulaire, la thorie du

neurone (l'lment cellulaire constituant l'lment essentiel) : ce sont Len-

hossk, Verworn, Paton, Hoche, etc. Les partisans de la thorie fibril-

/fl//'6^, Apathy,Bethe, infirment la thorie du neurone, voient dans la fibrille

l'lment conducteur de l'influx nerveux, la cellule n'ayant plus qu'un
rle secondaire. Pour Prenant, le courant qui passe dans la cellule tra-

duit son passage par des changements de forme dans cette cellule : la

cellule ne peut donner le courant, mais le modifie, formant une sorte de

station d'arrt, d'accumulateur. La plupart des auteurs concluent main-
tenant avec Verworn que la question de continuit ou de contigut des

neurones est en somme secondaire. Pompilian soutient une thorie de

Vautomatisme, sans excitation du dehors, de l'activit nerveuse. Stefa-

novska, par contre, par ses expriences sur l'action de l'ther, parat
infirmer la thorie de l'ambosme nerveux. Van Gehuchten constate que
\a. polarisation dynamique de Cajal ne s'applique pas intgralement aux
Vertbrs.
En ce qui concerne les dendrites, la question est toujours de savoir si

l'tat monili forme ou variqueux est physiologique ou pathologique.
L'tat moniliforme des dendrites, pour Soukhanov comme pour Ha-

vet, est une raction des neurones contre divers agents morbides, en rap-

port, du reste, avec le degr de dveloppement, et les aptitudes locomo-
trices aprs la naissance (Soukhanov, chez les Vertbrsj. Pour Franck
et "Weil, ces dendrites sont des formations artificielles dues aux rac-
tifs.

Pour les altrations diverses : dans l'Hibernation, voir Baroncini et

Beretta, Legge; dans la Fatigue, voir Guerrini; dans les psychoses,
voir Nissl; dans les sections de nerfs, voir Marinesco, Fo; dans l'in-

toxication par le plomb, voir Rybakov; par Vther, voir Stefa-

nowska; dans la Rage, voir Nlis, Van Gehuchten et Nlis. A signa-
ler, dans les lsions rabiques, l'envahissement des cellules nerveuses

par des cellules noplasies qui ne sont pas des phagocytes, mais
des cellules conjonctives capsulaires. Dans toutes les lsions, les symp-
tmes sont si variables et d'autre part souvent si semblables dans des

infections diverses, qu'il est difficile, dans l'tat actuel de nos connais-

sances, d'en tirer la moindre conclusion gnrale.

b. Centres nerveux et nerfs.

a) Structure. Rien d'autre mentionner que la crbrine tire du

protagon par Worner etThierfelder.

P) Physiologie. Hering soutient une thorie de l'activit ner-

veuse, qui serait non plus homogne, comme dans les hypothses
anciennes de Helmooltz et de Dubois-Reymond, mais soumise de

grandes variabilits. J. Loeb critique la thorie actuelle de l'influence
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des cellules ganglionnaires dans les rflexes. 11 n'altribue au systme
nerveux central qu'un rle secondaire, conducteur de l'excitation, et

non spcifique. Les rflexes peuvent persister chez les animaux infrieurs

aprs extirpation des centres. Pour lui, chaque excitation se propage
dans un segment^ et peut se communiquer de segment segment; tous

les rflexes sont segmentaires, et cette thorie segmentaire s'oppose la

thorie des centres nerveux universellement admise. Gela contredit

par Kodis.

Meltzer donne Yinhibition comme une proprit gnrale de la ma-

tire vivante au mme titre que l'excitation Mendelssohn constate que
le nerf lectrique de la Torpille peut tre excit par son propre cou-

rant; M'"' Joteko, que la moelle a une trs grande rsistance la fati-

gue, beaucoup plus que les organes terminaux et les muscles; le sige
de la fatigue serait dans les terminaisons nerveuses intramusculaires.

Localisations crbrales, Goltz dduit d'expriences sur un Singe

la ngation des localisations crbrales. Larionov localise les centres

musicaux dans la partie antrieure des 1"" et 2"^ circonvolutions cr-
brales et la circonvolution postrieure de l'Insula.

Nombreux travaux sur les centres corticaux de la vision.

Angelucci constate que le rle des hmisphres dans la vision est nul

chez les Vertbrs infrieurs
;

il confirme l'opinion de Luciani, que la

sphre visuelle dpasse les limites du lobe occipital. Henschen exclut

du centre cortical de la vision le lobe parital et la surface externe du

lobe occipital, et localise le centre de la perception chromatique dans

la portion ventrale de la 4*^ circonvolution temporale. Mackay et Dun-

lop la localisent dans la substance grise du girus fusiformis. Bernheimer

(a) affirme avec von Monakow qu'il n'y a pas de centre cortical pour la

macula, et que la partie importante de la sphre visuelle est la paroi

interne du lobe occipital. D'aprs ce mme auteur (6), les animaux pri-

vs de lobes occipitaux ou des tubercules quadrijumeaux antrieurs

conservent les mouvements oculaires synergiques. Hinshelwood loca-

lise le centre visuel dans le lobe occipital (ainsi que les impressions et

la mmoire visuelle, les formes, les couleurs, les lectures, etc.!. On

voit que ces divers travaux, par leurs contradictions, n'clairent pas

beaucoup la question des centres corticaux de la vision. D'ailleurs il

faut noter l'observation de Meizbacher que sans intervention corticale,

et par voie rflexe directe, la sensation visuelle peut mettre en activit

un centre moteur mdullaire.

c. Organes des sens.

Vision. Hesse (fl
et b) tudie les yeux des Polychtes et des Mollus-

ques et note l'importance de la fibrille nerveuse qui forme l'axe de b-
tonnets. Il tudie l'action de la lumire sur divers animaux : Arenicola

et Amphitrites sont lucifuges, quoique aveugles; il y a une accommoda-

tion dans l'il du Pecten, etc. Birch-Hirschfeld montre qu'en pleine

lumire, dans les cellules ganglionnaires de la rtine, il y a disparition

des corps de Nissl, hypertrophie, rtraction, etc., mais ces modifications
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disparaissent si 1"aclion se prolonge. Schoute infirme l'iiypothse de

VoLKMANN sur la visibilit des petites images : lors de l'excitation d'un

seul cne rtinien, la conception de grandeur de l'objet est dtermine
par l'intensit de l'clairement. Lodato observe qu'il y a indpendance
entre les modifications du pourpre rtinien et les ractions chimiques;
la rtine en repos obscurit) est ordinairement alcaline, l'tat de con-

traction (lumire, chaleur modre, strychnine) elle est acide (minimum
d'acidit au vert, maximum au bleu-violeti. Hess combat l'hypothse
de vo.\ Kries qui veut que l'achromatope soit dpourvu de cnes.

Audition. Nous trouvons ici de nombreux travaux sur les canaux
semi-circulaires et leurs fonctions. Delage a observ que la direction

oblique des canaux semi-circulaires et la situation asymtrique de l'am-

poulepermettent deconcevoirle sens desmouvemenls del tte dans un

plan vertical. L'un des deux cooprants verticaux peroit les mouvements
d'arrire-avant ; l'autre, ceux davant-arrire. 11 y a, pour Lauden-
bach, une relation directe entre le dveloppement des canaux chez les

oiseaux et la coordination plus ou moins habile des mouvements. Le cas

des Souris valseuses japonaises, qui n'ont qu'un seul canal vertical, est

tudi par plusieurs auteurs. Rawitz affirme qu'elles ne peuvent se d-
placer en ligne droite, ni dans le sens vertical i^ce qui est infirm par
Alexander et Kreidl) et en dduit que le labyrinthe est un organe d'o-

rientation. De Cyon, tudiant le mme cas, fait voir que les mouve-
ments de mange de ces Souris n'amnent pas plus de vertige que chez

les sourds-muets privs de canaux semi-circulaires, ce qui est confirm

par Alexander et Kreidl : le labyrinthe serait un organe d'quilibre.
D'autres auteurs pratiquent l'ablation des canaux semi-circulaires. De-

ganollo pratique cette opration sur des pigeons d'un seul ou des deux
cts et conclut, aprs Stefani, l'existence d'un lien anatomique
et physiologique entre le labyrinthe et le cervelet. Gaglio observe les

mmes rsultats, aussi bien aprs ablation du labyrinthe qu'aprs anes-

thsie par la cocane; un pigeon sans labyrinthe ressemble un pigeon
priv de cervelet; le labyrinthe n'est ni un organe du sens de l'espace,
ni du sens de l'quilibre; c'est une sorte de centre, agissant, par les cen-

tres nerveux, sur divers groupes musculaires. Thomas, d'expriences
sur le chien, dduit que le labyrinthe joue un rle dans l'quilibration
des mouvements passifs, comme le cervelet, dans l'quilibration des

mouvements actifs. Chez Siredon, Laudenbach observe que l'extirpa-
tion des canaux semi-circulaires produit une dsquilibration momenta-
ne (extirpation unilatrale) ou dfinitive (extirpation bilatrale .

De Cyon, Hensen, Lyon montrent l'importance de la vue dans l'quili-
brationetles mouvements de compensation chezdivers animaux, etlepeu
d'importance des statocystes. Le maintien inconscient de l'quilibre est,

du reste, un phnomne trs complexe (Obersteiner).
Autres sens. En ce qui concerne les autres sens, Raspail montre

que l'odorat chez les oiseaux est beaucoup plus dvelopp qu'on ne le

croyait; Le Roy de ^^rild observe que les Fourmis sinon entendent, du
moins peroivent les vibrations sonores; pour Rollett, il y a des organes
rcepteurs spciaux pour chaque groupe d'excitations sensorielles, ce
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que montrent des sensations complexes, comme celles des vapeurs de

chloroforme. A. Labb.

2 Fonctions mentales.

C'est chose bien dlicate, dans ce chapitre des fonctions mentales, de

dcider quels travaux doivent tre laisss de ct par ce recueil comme

appartenant la psychologie pure, quels doivent tre retenus pour le

secours qu'ils tirent de la biologie ou pour les donnes utiles qu'ils lui

fournissent. Aussi faut-il tre indulgent pour ce qu'il peut y avoir de dis-

cutable dans le choix de ce qui a t analys au milieu de la masse im-

mense de ce qui a t publi. C'est cette Revue qu'il appartient

d'oprer un second triage, de signaler au lecteur ce qui peut incontesta-

blement l'intresser en sa qualit de biologiste et de rsumer d'une ma-

nire extrmement brve les rsultats les plus saillants.

Sensations. Sous le nom de sens strognostique, la perception des

formes trois dimensions est l'objet de certaines tudes. L'on se demande
dans quelle mesure elle peut tre assimile aux sensations simples (vi-

suelles, tactiles, etc.). Elle semble Djrine constituer une perception

complexe. Elle est tactile coup sr, mais n'est-elle que cela? M"" Mar-
kova montre par l'exprience et par l'analyse des faits cliniques que la

vue y a une part plus grande que le toucher [ce qui n'empche pas qu'

l'origine l'ducation de la vue sous ce rapport ait pu tre faite par le

toucher]. Sailer, d'autre part, montre qu'elle doit plus la sensibilit

tactile pure qu'au sens musculaire. Bien connues sont les images con-

scutives visuelles, mais la question de leur sige rtinien ou crbral
reste discute (Le Conte). On ne souponnait pas qu'il pt exister de telles

images pour un mouvement dduit intellectuellement et non peru sen-

soriellement. C'est cependant ce qui a lieu : Exner ralise une illusion

visuelle consistant en ce qu'une ligne dont on n'aperoit pas les dplace
ments,maisqu'onvoitimmobiledans les situations successives correspon-
dant unmouvementdonn, non seulement parat se mouvoir (ce que l'on

savaitbien), mais continue sembler se mouvoir pendant quelque temps,

lorsqu'elle est devenue rellement immobile. A signaler une tude gn-
rale des images conscutives par Franz. La thorie classique des points

correspondants de Helmuoltz enseigne que lesimpressions semblables de

ces points ne sont pas discernables. Par une exprience bien imagine,.
Bourdon montre que cela n'est pas exact : nous avons dans la vision

binoculaire la sensation de ce qui appartient chaque il, mais le

sige de cette sensation diffrentielle n'est pas nettement dtermin. Le

mme auteur mesure la part qui appartient aux frottements du

globe de l'il contre les paupires dans la perception du mouvement
d'un objet que l'il suit dans ses dplacements. Dans les sensations

thermiques, il y a une diffrence caractristique entre les sensations de

chaleur brlante et celles de chaleur modre : chacun a peru, en-

trevu, mme, sa nature; Alrutz l'analyse et trouve qu'elle consiste en

ceci, que la chaleur modre excite seulement les points de chaud, tan-
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disque la chaleur brlante excile en outre ]es points de froid. Les sen-

sations (justatives se rduisent, d'aprs Patrick, quatre fondamentales,

peut-tre deux, et leurs combinaisons. La sensation de soif est l'objet

d'une tude de Mayer, approfondie et qui se recommande par son ca-

ractre physiologique et exprimental. Un sens du temps existerait

d'aprs Bos : moins spcialise que ceux qui ont des organes propres, mais

provenant de sensations priphriques, et non constitu, comme on l'ad-

met d'ordinaire, par la connaissance de nos tats de conscience successifs.

Ces sensations priphriques, conscientes ou non, sont celles qui ont un

rythme (pouls circulatoire, respiration, vibration nerveuse de Richet) :

elles marquent l'heure en nous sans que nous ayons nous en occuper,
mais diverses causes, en particulier les motions, peuvent fausser leurs

indications. [Comment expliquer ds lors que notre horloge retarde si

fort lorsque nous nous absorbons dans de profondes mditations qui n'in-

fluencent en rien cependant notre rythme vgtatif?] Les sensations

visuelles des Insectes sont encore considres comme parfaites par cer-

tains thoriciens du fonctionnement de l'il compos. Une fois de plus,
Plateau [a et b) montre que les Insectes voient mal les formes et se

guident surtout d'aprs les dplacements des images colores dans leur

il. Les observations de Marchai confirment cette ide et celles de

Marchand ne prouvent rien contre elle. ha. mesure des sensations et

l'tude du seuil continuent provoquer des recherches, bien qu'il semble

que le sujet soit prs d'tre puis. Abelsdorf trouve dans les diamtres

pupillaires un mtre exact des sensations de luminosit; et ceux-ci,
luminosit gale, sont indpendants des couleurs. La dtermination
de la limite infrieure d'audibilit des sons tait entache d'erreur par
l'intervention des harmoniques des sons tudis. Un dispositif ing-
nieux permet Schfer d'carter cette cause d'inexactitude et de fixer

cette limite 16 vibrations. Quelle que soit la nature des sensations, le

seuil varie, d'aprs Stern ,
avec la vitesse des changements ;

il est en

gnral plus bas quand ceux-ci sont plus rapides; mais il y a un op-
timum. Dans la dtermination du seuil, on s'attache avec raison carter

toute cause disturbante pouvant empcher la sensation d'tre perue
quand l'excitation est tout juste capable de la provoquer. Mais il y a

intrt aussi mesurer comment le seuil varie en prsence de sensations

inhibitrices concomitantes : c'est ce qu'a fait Heymans. A propos des

illusions, rappelons celle, rapporte plus haut, relative aux images cons-
cutives (Exner) et signalons la vrification, par Ley, d'une illusion dj
constate : l'intervention de la vue fait paratre plus lourds, poids
gal, les objets les moins volumineux [il semble que nous fassions inter-

venir inconsciemment la notion de densit]. A mentionner aussi les

tudes sur Yaudition colore de Daubresse et de Claparde.
Emotions. Plaisir et peine, excitation et dpression sont les l-

ments habituellement admis des motions. Wundt en ajoute deux au-

tres, la tension et le relchement, et donne les caractres du pouls dans
les diverses combinaisons ralisables de ces lments : d'aprs lui, l'exci-

tation renforce le pouls et la dpression Taffaiblit, mais ni l'une ni l'autre

ne modifient son rythme; tandis que la tension le ralentit et que le rel-
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chement l'acclre. Mais ces distinctions entre tension et excitation, entre

dpression et relchement sont un peu subtiles, et sans doute ces tats sont

difficiles isoler
;
aussi faut-il s'attendre des divergences d'opinion.

"Vaschide trouve que plaisir et douleur activent dabord le pouls, mais

celle-ci le ralentit ansuite, tandis que celui-l le laisse acclr. Que des

modifications circulatoires et autres existent dans le plaisir et la peine, ce

n'est point contestable; mais la question est de savoir si, comme le veu-

lent Lange, James et leurs adeptes, ces phnomnes sont la cause de

l'motion. Ce serait, d'aprs Oppenheimer, en excitant le bulbe au pas-

sage que les modifications circulatoires produiraient le plaisir et la peine,

lorsque les excitations priphriques produites par elles se rendent aux

couches optiques pour y produire le sentiment : c'est toujours cette no-

tion, inconcevable pour mon esprit, de l'motion antrieure au senti-

ment qui la l'ait natre : comment l'annonce d'une bonne ou d'une mau-
vaise nouvelle saurait-elle modifier les battements du cur, tant qu'elle

n'a provoqu encore qu'un jugement sans avoir revtu un ton affectif.

L'exprience dmontre que cela n'a pas lieu. On coupe chez un Chien la

moelle cervicale et les pneumogastriques, de manire intercepter toutes

les impressions viscrales et la majorit des impressions circulatoires

(Sherrington) : les motions de peur, de dgot, de colre, de joie n'en

persistent pas moins avec toute leur intensit. L'observation d'un reu-

thophobe conduit Vaschide et Marchanda une conclusion analogue.
A signaler les tudes de Dearborn sur la joie, de Stanley Hall sur la

colre et de Raulin sur le rire.

Psychologie animale. Instinct. Les manifestations intellectuelles

de divers animaux suprieurs. Chien, Chat, cureuil, sont analyses avec

beaucoup de sagacit dans un important travail de Nills. Les jeux des

animaux et leur psychologie sont tudis par Gros, les facults psychiques
des Fourmis par "Wasmann, qui base sur ses observations une distinc-

tion de l'intelligence et de l'instinct. A citer aussi les tudes de Plateau et

les observations de Marchai, de Marchand et de Bouvier. ^ On connat
la tendance de certains observateurs attribuer une vie psychique com-

plique des tres trs infrieurs. Jennings ragit avec raison contre

ces exagrations, mais peut-tre tombe-t-il dans un autre excs en ra-

menant tous les actes des Infusoires des ractions comparables celles

des muscles l'gard d'un excitant. La part que joue ncessairement

la tendance individuelle de l'observateur dans l'interprtation des rac-
tions rend bien difficile la solution du problme. Surl'instinct, Marshall

dveloppe une thorie qui prtend le rattacher aux pures ractions cel-

lulaires par une srie continue de gradations. L'instinct est, chez l'tre

unicellulaire, un ensemble de ractions protectrices diriges de manire
assurer la conservation et la reproduction de la cellule qui constitue

l'organisme. Chez les pluricellulaires, il reste une raction cellulaire,

mais la raction s'est modifie de manire assurer la conservation et

la reproduction non de la cellule, mais de l'organisme : dans la cellule,

la raction goste a fait place une raction altruiste, dont elle b-
nficie d'ailleurs [souvent, mais pas toujours] par contre-coup. Et l'au-

teur entrevoit l'volution dun instinct social rsultant de la transforma-
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tion altruiste des instincts gostes individuels. A cette transformation,

comme celle des instincts cellulaires chez les tres pluricellulaires, il

donne pour cause, en somme, la slection, sans songer que celle-ci ne

peut favoriser une volution dont les avantages sont bien indirects et

ne se feront sentir qu'aprs bien longtemps. Le Dantec tudie le

rle de l'imitation dans le cbant des Oiseaux et, cette occasion, analyse
le mode d'action de l'appareil sensitivo-nerveux qui intervient dans

l'imitation. L'instinct sexuel serait, d'aprs Roux, un besoin gnralde
l'organisme, rsultant d'une snescence des tissus. Gela est bon pour les

Infusoires, mais peut-on parler de snescence l'ge o, chez l'Homme
et tant d'autres animaux, la pubert arrive avant la fin de la crois-

sance? Cet instinct et ses perversions sont tudis par Fr dans un im-

portant travail o la question est envisage tous les points de vue, phy-

siologique, mdical, psychologique et social.

Attention. L'attention aurait, indpendamment de son influence

bien connue sur les actes qu'elle accompagne, une action dynamogne
propre. 'Wasburn constate, en effet, qu'un effort de reprsentation vive

permet de moditier la couleur des images conscutives. [Mais n'y a-t-il

pas l autre chose que de l'attention?]

Mmoire. Dans tous les actes de la vie commune, nous apportons
une prcision qui semblerait indiquer que nous avons appris les faire.

Et cependant nous n'avons jamais appris faire spcialement ces actes-

l, mais seulement d'autres plus au moins analogues. Hartog explique

qu'il en soit ainsi en admettant que ces donnes essentiellement frag-
mentaires et discontinues, que nous fournit la mmoire de nos actes

antrieurs, sont compltes par un phnomne d'interpolation, qui les

transforme en une srie continue sans lacunes : tout se passe comme
si nous avions spcialement appris non seulement ce que nous avons

appris rellement, mais tout ce qui est rest lacunaire dans la srie de

nos acquisitions, condition que les lacunes ne soient pas trop ten-

dues.

Mouvements. L'lude des mouvements n'est plus laisseaux seulsphy-

siologistes. Les psychologues modernes s'en emparent. 'Woodworth re-

cherche l'influence qu'exercent sur eux la fatigue, l'attention et les diverses

autres conditions de l'tat mental. Solomont tudie les ractions auto-

matiques, mesure "leur dure et cherche leur mcanisme, comparative-
ment aux ractions voulues. Patridge fait porter ses expriences sur la

suppression volontaire des rflexes et trouve, entre autres, que l'alcool

la rend plus facile. E. Schultze montre, une fois de plus, la part consid-
rable de l'automatisme dans les actes habituels et rduit la partici-

pation de la volont la mise en train, l'impulsion initiale. Trves
cherche les lois du travail musculaire volontaire.

Volont. Vaboutie serait due, d'aprs Mourra, principalement sinon

exclusivement, l'insuffisance du dsir, entranant l'insuffisance d'im-

pulsion motrice. [La cause est certainement toute autre, dans certains

cas au moins, et rside dans le sentiment maladif d'une difficult insur-

montable oprer certains actes trs simples]. Toutes les incoh-
rences de l'esprit, depuis le lger degr qui se trouve chez les gens les
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plus fermes en leurs desseins, les plus logiques dans leur conduite,

Jusqu' celui du dment qui arrive la discontinuit de la personnalit,
auraient, d'aprs Duprat, pour origine commune Vinstabilit mentale :

incapacit de maintenir l'attention toujours en veil, sorte d'Ay^Jo^ow/Ze, si

l'on pouvait ainsi dire, qui, par moments, abandonne aux impressions et

motions intercurrentes la direction de l'esprit.

Lanf/age. Aprs avoir fait l'analyse des vo3^elles au moyen de la

cynmatographie des flammes manomtriques, Marage a russi op-
rer leur synthse au moyen d'une sirne, modifie de manire repro-
duire les vibrations priodiques dceles par l'analyse. Dans le mtier
de tlgraphiste, le but ultime est l'vocation dans l'esprit de Vide con-

tenue dans le tlgramme, par les sig?ies que fait entendre l'appareil. Ces

signes dsignent des lettres, qui forment des mots, lesquels s'associent

en phrases, qui voquent l'ide : eh bien, tous ces intermdiaires, lettres,

mots et phrases arrivent oprer dans le domaine de l'inconscient, et

l'ide est voque directement parles signes auditifs dans l'esprit du t-

lgraphiste en pleine possession de son mtier. S'il rexpdie le tl-
gramme, le but ultime devenant la manuvre de l'appareil expditeur,
l'ide elle-mme peut alors disparatre de la conscience et la perception
des signes auditifs provoque les actes complexes de la manipulation de

l'appareil expditeur, pendant que le tlgraphiste peut penser autre

chose. Mais il n'arrive celte perfection que par tapes graduelles : il se

libre d'abord de la lettre, puis du mot, puis dcoupe l'ide en tranches

de plus en plus longues, dont chacune dtermine son tour la srie

d'actes automatiques ncessaires sa transmission. Cette tude, fort bien

faite par Bryan et Haster, a plus de porte que ne l'indique son objet

strict; car il suffit d'un peu de rflexion pour s'apercevoir que le processus
de nos acquisitions est le mme pour tous nos actes, lecture, marche, bi-

cyclette, piano, etc. Le progrs consiste augmenter de plus en plus la

part de l'automatisme, jusqu' ce qu'il occupe tout l'intervalle entre l'im-

pulsion voulue un bout et le rsultat ultime l'autre.

Rve. Hypnose. Bien qu'elle ne contienne rien de trs neuf dans les

explications, l'tude de Sancte de Santis mrite d'tre signale parce

qu'elle est fort complte et envisage le rve de multiples points de vue.

On sait les discussions sur l'apprciation de la dure du temps dans le

rve : M"^ Tobolovska explique ces illusions simplement par la tendance

attribuer aux vnements rvs la dure qu'ils auraient eue s'ils s'taient

passs dans la vie relle. Dans l'hypnose, l'existence d'une amplification

singulire de l'acuit des sens a t souvent signale : Bramwell trouve

quelque chose de plus singulier encore : c'est une aptitude des calculs

compliqus, qui se rvle non dans l'tat d'hypnose, o le patient reste

incapable de les faire, mais aprs le rveil, par l'accomplissement un

moment prcis de certains actes suggrs, ce qui montre que lesdits calculs

ont t inconsciemment efl'ectus. La suggestion ne peut tre invoque,

l'oprateur tant lui-mme incapable de faire ces calculs; l'tat second

de l'hypnose pas davantage, le patient ne pouvant pas les efiectuer pen-
dant cet tat. Faut-il invoquer d'autres tats sous-jacents? La chose

reste bien mystrieuse. Pour expliquer [?J l'hypnose, Sidis distingue
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de la conscience rflchie une conscience organique, que l'oprateur dis-

socie de la premire pour agir en l'absence de son contrle rgulateur.
[)ans une intressante tude sur les gurisseurs religieux de l'Amrique,
Goddard met une ide analogue : il ramne l'hypnose et tout ce qui

l'accompagne la suggestion et explique les effets somatiques de la sug-

gestion par la mise en action de subconsciences locales, pendant que la

conscience gnrale est maintenue en inhibition. A citer un cas re-

marquable de triple personnalit, tudi par Giesen, constitu par deux
tats s'ignorant l'un l'autre et par un troisime tat o les deux person-

nalits prcdentes se connaissent, le troisime tat ayant t obtenu par

l'hypnose, titre curalif.

Psjchognse. Une importante contribution ce chapitre est fournie

par une longue tude de Macdonald, faite aux tats-Unis sur un grand
nombre d'enfants des coles, des deux sexes et de races blanche et ngre,
o sont nots comparativement les caractres et le dveloppement du

corps et de l'esprit. Sur l'volution de la pudeur, citons Ellis et

Stanley; sur la psychologie des collgiens, une tude d'Obici et Mar-
chesini, dont les ides sur l'amour homosexuel, envisag comme un

noviciat de l'amour normal, nous semblent plus que hasardes : n'est-il

pas plus naturel de le considrer comme involutif que comme volutif?

Relations des fonctions nerveuses entre elles et avec les autres phnomnes
biologiques. Chez les gauchers, d'aprs Van Biervliet, tout est gau-
che, non seulement l'habilet de la main, mais l'acuit des sens, la

force musculaire des deux membres, et, comme consquence, la dviation
de la marche (au sens de Guldberg) se fait droite, Chez les aveugles,
Griesbach trouve que la dlicatesse des autres sens n'est pas, comme
on croit, plus grande que chez les voyants. L'influence des conditions

climalriques sur le caractre, la conduite, l'intelligence, est une notion

banale", mais aucune tude scientifique n'avait dmontr sa ralit et me-
sur sa valeur : Dealer nous fournit cette tude. Citons, en terminant,
sur les rapports de diverses psychoses avec les influences capables de les

dterminer, les observations de Schss, de Meyer, de Gross, de Duplay,
de Guyot, de Sachs et Freund; sur l'influence de l'acromgalie sur l'tat

mental, le travail de Brunet; sur celle de lathyrodine sur les fonctions

mentales et autres, celie^ de Ferrarini; sur les anesthsiques, Philippi ;

sur l'alcool, Krpelin. Y. Delage.

CHAPITRE XX

Tborie! gnrales.

Schenk attribue la cellule un rle secondaire dans l'organisme, et

s'lve contre la tendance des physiologistes qui, comme Verworx, voient

dans la physiologie cellulaire la base de la physiologie gnrale.
Schlater ressuscite une vieille thorie voisine de celle de Bciiamp : la
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cellule est un agrgat de bioblastes, le bioblaste pouvant exister l'tat

de nature (Bactriei. Busquet s'lve contre la thorie cellulaire et

soutient la thorie de Kunstler, Sedgwick, Delage.

Giglio-Tos dveloppe une grande conception des parties lnnentaires

de la cellule, d'o il dduit une tentative d'explication des mouvements
vitaux, notamment de la mitose. La cellule ou biomonade est forme de
biomores ou agrgat de molcules, qui sont eux-mmes des agrgats
d'atomes. Ces lments divers sont des systmes mcaniques parfaite-
ment quilibrs.
Bard soutient dans toute sa rigueur laspcificit cellulaire.il cherche
tablir que la vie est une force l'instar de la lumire, de la cha-

leur, etc., force n'ayant point une direction rectiligne, mais un mouve-
ment cychque, ondulatoire. Il y a une vie blanche et des vies colores,
comme il y a une lumire blanche et des lumires colores. La vie

blanche, polarise, se trouve dans les cellules sexuelles. La force vitale,
faisant sentir son influence distance, constitue Vinduciion vitale, par
laquelle l'auteur explique l'hrdit, la tlgonie, etc.

Lioew voit la cause du mouvement vital dans l'instabilit de la plas-

maprotine; Gautier, dans les zymases et les fermentations conserva-
trices de l'individu. Kassowitz, dont on trouvera une longue analyse
suivie des rflexions critiques de notre collaborateur P. yignon,base la

vie sur le mtabohsme, la construction et la destruction de molcules
vivantes instables et complexes par suite de transformations molcu-
laires. Reinke soutient le dynamisme et les forces suprieures, les

dominantes. Hormann admet une thorie molculaire fonde particu-
lirement sur l'irritabilit et la continuit chimique de la matire vi-

vante. Bernstein critique Hormann et dit que sa thorie n'est appli-
cable qu' la contractilit.

Sur la dfinition de l'individualit, voir Le Dantec; sur la finalit

et questions connexes, voir Albrecht, Richet, Sully Prudhomme.
A. Labb.



La tension osmotique.

Le dveloppement de la thorie molculaire a conduit, en physique,

la dcouverte de lois gnrales unissant les uns aux autres des faits

et des phnomnes qui semblaient n'avoir entre eux aucune relation.

La connaissance de ces lois, apphcables aux tres vivants, est indis-

pensable au biologiste.

Gaz.

C'est dans l'tude des gaz que la thorie molculaire, unie l'hypo-

thse cintique de Bernouilli, se prsente dans sa forme la plus simple.

Hypothse molculaire et cintique des gaz. Tous les gaz sont con-

sidrs comme forms par des molcules identiques pour chaque gaz,

indpendantes, extrmement mobiles les unes par rapport aux autres,

spares par des espaces variables, animes de mouvements continuels,

par suite desquels elles tendent se rpandre d'une faon homogne,

pour occuper tout l'espace qui leur est offert; elles frappent sur les

parois des vases qui les renferment, tendent ainsi les repousser : c'est

ce qui constitue la pression ou tension des gaz.

Hypothse d'Avogadro. La considration des diffrentes proprits
des gaz a conduit Avogadro admettre que des volumes gaux de

gaz, dans les mmes conditions de temprature et de pression, con-

tiennent toujours le mme nombre de molcules. L'hypothse d'A.

a t la plus fconde, et est par suite la plus importante de toutes

celles qui constituent la thorie molculaire. Il rsulte de cette hypo-
thse que des volumes diffrents, de gaz quelconques, dans les mmes
conditions de temprature et de pression, sont entre eux comme les

nombres de leurs molcules, et leur comparaison quivaut celle des

nombres de leurs molcules.

Ce mode de comparer les corps entre eux, non plus par leurs poids,

mais par les nombres de leurs molcules, constitue la mthode nou-

velle qui a conduit la dcouverte de proprits et de lois nouvelles,

dpendant exclusivement du nombre des molcules, quelle que soit leur

nature et leur constitution chimique : ce sont des proprits molcu-

laires; on les appelle qualits additives, parce qu'elles varient en gran-
deur proportionnellement aux nombres des molcules.
On conoit dj l'intrt qu'il peut y avoir, en biologie, rechercher

quelles sont les proprits des substances vivantes, dpendant du nombre
des molcules, c'est--dire dterminer les qualits additives des sub-

stances vivantes.
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Poids molculaires. Le poids P d'an volume de gaz ou de vapeur
contenant n molcules est gal au produit np du nombre n des mol-
cules par le poids p de chacune d'elle : P = np. Des volumes gaux de

gaz diffrents, dans les mmes conditions de temprature et de pression,

contenant d'aprs la rgle d'Avogadro le mme nombre n de molcules,
tant ce qu'on appelle quimolculaires, leurs poids P, P', P", P'", etc.,

sont gaux respectivement np, np', np", np'", c'est--dire sont entre

eux exactement dans les mmes rapports que les poids des molcules

p, p', p", p'", etc. et l'on a

P np p P' ^ np p'

F
^

^'
^

p' F'
~
^'

"" p ^ ^'

Si l'un des poids P, P', P", etc., est dtermin, tous les autres le sont par
les rapports qui existent entre eux. Des considrations d'ordre chimique
ont conduit choisir le poids atomique de l'hydrogne comme unit, et

considrer la molcule d'hydrogne comme forme de deux atomes. Le

poids de la molcule devant tre gal la somme des poids des atomes

qui la composent, le poids molculaire de l'hydrogne est gal 2;

les poids molculaires des autres corps se trouvent dtermins par leurs

rapports avec celui de l'hydrogne : un gaz dont le poids P, galit

de temprature, de pression et de volume, est 2 fois plus grand que
celui de l'hydrogne, a un poids molculaire gal 4,

P- = 2 d'o P = 4;
2

un gaz qui pse 6 fois plus que l'hydrogne a un poids molculaire

gal 12, et, d'une faon gnrale, un gaz qui pse ti fois plus que

l'hydrogne a un poids molculaire gal 2 %.

Il suffira donc de dterminer la densit d'un gaz ou d'une vapeur par

rapport l'hydrogne pour avoir son poids molculaire en multipliant par
2 cette densit. Les poids, dits molculaires, ainsi obtenus, ne reprsen-
tent videmment pas les poids absolus des molcules, mais ils sont entre

eux dans les mmes rapports que ces poids. Par abrviation on dsigne
sous le nom de molcule gramme le poids molculaire en grammes d'une

substance.

Nous avons vu que le poids molculaire peut tre dtermin par l'ad-

dition des poids des atomes qui forment la molcule et par la dter-

mination de la densit de vapeur de la substance par rapport l'hy-

drogne. Les nombres obtenus par ces deux mthodes prsentent une

concordance remarquable.
Loi de Mariotte. La loi exprimentalement tablie par Boyle et

Mariotte nous apprend que, lorsque l'on comprime un gaz, son volume

varie en raison inverse de la pression qu'il supporte :

V _ H' V _ II" V _ H'"

V
'
"

H r '
~ H v^

~
ir

laquelle peut aussi s'crire :

V H = V ir = V" H" = V" W"
Celte dernire forme montre que, pour une mme masse de gaz, le

produit du volume par la pression est constant.
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Loi de Gay-Lussac. Pour une mme lvation de temprature, tous

les gaz se dilatent dans la mme proportion, soit, par degr centigrade,
1

de 0,00367 ou de leur volume 0.

Les lois de Mariotte et de Gay-Lussag sont indpendantes de la na-

ture chimi(iue des gaz, elles ne dpendent que de leur constitution phy-
sique, que du nombre des particules constituant une masse gazeuse
donne : les proprits qu'expriment ces lois sont des qualits additives.

Loi de Dalton Henry. Lorsqu'un mlange de plusieurs gaz occupe
un espace dtermin, la pression du mlange est gale la somme des

pressions qu'aurait chaque gaz s'il occupait seul le volume du m-
lange tout entier.

Les lois de Mariotte et de Dalton peuvent tre runies en un seul

nonc : sous un mme volume et une mme temprature, la pression
de tous les gaz est proportionnelle au nombre des molcules occupant
ce volume. La pression d'un gaz est donc une qualit essentiellement

additive.

On peut dire aussi qu' une mme temprature et sous une mme
pression, le volume de tous les gaz est proportionnel au nombre de

leurs molcules.
Zro absolu. D'aprs la loi de Gay-Lussac, lorsqu'on refroidit un

gaz, pour chaque degr centigrade dont s'abaisse la temprature, son
1

volume diminue de 0,00307 ou de -^ du volume de ce gaz ;
en

supposant que la mme contraction se poursuive toutes les tempra-
tures, il en rsulte qu' :273" au-dessous du centigrade, le volume

"273
doit tre contract de ^rr.5 c'est--dire rduit zro. C'est cette temp-

2/3 ^

rature de 273 centigrades au-dessous de celle de la glace fondante que
l'on dsigne comme le absolu; les tempratures comptes partir
de ce point sont dsignes par T, et sont gales ^ + 273, t" tant la

temprature compte partir du G centigrade, temprature de la

glace fondante.

Formule des gaz. Si, sans changer la pression H", nous portons la

temprature t" le volume V'' d'un gaz, il deviendra V = V (1 -f- 0' si

maintenant on ramne par compression le volume Va V sans changer
la temprature T, la pression deviendra H' et nous aurons d'aprs
la loi de Mariotte Vo H' = V H (1 -f oit) ou H' = H (1 -f a^) formule
d'oii il rsulte que lorsque l'on chaufTe un gaz volume constant, la pres-
sion s'lve proportionnellement au binme de dilatation. Si la tem-

prature f nous arrtons la compression du gaz un volume V autre

que V, nous aurons une pression correspondante H et le produit V H
devra toujours, conformment la loi de Mariotte, satisfaire l'galit :

V H = V H" (1 + aO = V-H (1 + ^4^
- ^^ (273 + t]

ou

VH = - - T.
273
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V" H"
Pour une masse de gaz donne, le produit est constant pour la

masse gazeuse choisie comme unit et correspondant une molcule;
on dsigne cette constante par le symbole R, et la formule des gaz
s'crit :

P V =RT
P pression
V volume
R constante

T temprature absolue.

Valeur numrique de la constante R. La valeur de la constante se

trouve tire de la formule des gaz par l'galit :

Il sufft donc de dterminer le volume occup sous la pression P, la

temprature absolue T, par une molcule gramme d'un gaz quelcon-

que, deux grammes d'hydrogne par exemple, pour avoir en chiffres la

valeur de R. La grandeur absolue de celle-ci dpend des units choisies

pour le volume et la pression. Pour le volume en centimtres cubes et

la pression en grammes R = 84700; pour le volume en litres et la

pression en atmosphres R = 0,0819.

Energie des gaz, Un volume Y de gaz, sous la pression H, re-

prsente une quantit d'nergie gale au travail ncessaire pour dve-

lopper ce volume V contre la pression H. Cette nergie est dite nergie
de volume. Le second terme R T de la formule des gaz reprsente la

mme quantit d'nergie, mais sous forme d'nergie calorique.

Solutions.

Une solution est un mlange, en un liquide parfaitement homogne,
d'un ou plusieurs corps, corps dissous, avec un liquide, dissolvant ou

solvant.

Concentration. On appelle concentration la proportion dans laquelle
le corps dissous se trouve dans la solution. On a dlni la concentra-

tion de diffrentes manires; au point de vue qui nous occupe, on doit

dfinir la concentration molculaire et la concentration en poids. La cow-

centration molculaire est le rapport du nombre n des molcules au

volume V de la solution
;

elle est donne par la formule :

Si l'on prend pour unit de volume le litre, on voit que la concen-

tration d'une solution s'exprime simplement en disant qu'elle contient

11 11
, -, 1 ou 2 molcules parlitre, suivant que n=^ -. -, 1 ou 2.

La concentration en poids est le rapport du poids du corps dissous au
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volume de la solution; on l'obtient dans la formule en multipliante par
Tlh

le poids molculaire m : G ^ -

n
On a quelquefois intrt considrer le rapport ,

du nombre des
n

molcules n du corps dissous, au nombre des molcules n' du sol-

vant.

Diffusion. Si une solution concentre de sulfate de cuivre, par
exemple, on superpose une couche d'eau pure, on remarque que, peu

peu, la ligne de sparation s'estompe, les molcules de sulfate de
cuivre se dplacent de bas en haut, en sens inverse de l'action de la pe-

santeur, la solution de sulfate de cuivre s'appauvrit, devient plus trans-

parente, l'eau superpose se colore, et, aprs un certain temps, le li-

quide a pris une couleur uniforme et une composition homogne dans
toute sa masse : c'est ce phnomne que l'on dsigne sous le nom de

diffusion. Il nous met en prsence d'une force qui, l'emportant sur la

pesanteur, transporte les molcules de sulfate de cuivre pour les rpar-
tir galement dans tout le liquide. C'est cette mme force qui dissmine
dans toute la masse d'un liquide les molcules d'un morceau de sucre

que l'on y dpose.
Parois semi-permables. En 1867, Traube dcouvrit que certaines

membranes artificielles, lorsqu'elles sparent les solutions, ont la pro-
prit de se laisser traverser par l'eau, pour laquelle elles sont per-
mables, et d'arrter les substances dissoutes, l'gard desquelles elles

se montrent impermables. Ces membranes sont dites semi-permables.
Les prcipits amorphes, qui se forment au contact de certaines solu-

tions dites membranognes, constituent de semblables membranes semi-

permables. C'est ainsi qu'une goutte de glatine, dans une solution de

tannin, s'entoure d'une mince pellicule qui laisse passer l'eau, mais ne
laisse pas passer le tannin. Le sulfate de cuivre, au contact du ferrocya-
nure de potassium, donne lieu un prcipit du ferrocyanure de cuivre

qui forme une excellente membrane semi-permable. Les membranes
plus ou moins parfaitement permables sont trs communes dans la

nature. C'est ainsi que le protoplasma des cellules organiques est habi-
tuellement recouvert d'une mince pellicule permable l'eau, imper-
mable pour un trs grand nombre de substances; des tranches de
betterave sucre, bien laves dans l'eau courante, peuvent tre conserves

pendant 6 heures dans 100 """^ d'eau pure, sans qu'on puisse dceler
dans cette eau la prsence de la moindre trace du sucre que contien-
nent les cellules, dont les enveloppes protoplasmiques, absolument im-

permables au sucre, ont empch sa diffusion.

Tension osmotique. Si, dans un cylindre, on spare une solution de
sulfate de cuivre et de Teau par un piston permable l'eau, mais im-

permable pour les molcules de sulfate de cuivre, celles-ci sont pous-
ses contre le piston par la force qui tend les diffuser, et, sous l'in-

fluence de cette force, le piston monte dans le cylindre; si l'on charo-e
le piston d'un poids l'emportant sur la force de diffusion, celui-ci re-

L'ANNE BIOLOGIQUE, V. 1899-1900. g
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descend, l'eau traversant le piston pour passer au-dessus, et la solution de

sulfate de cuivre se concentre jusqu' ce que la force de diffusion qui
s'accrot ainsi fasse quilibre la charge du piston. Les deux forces

ainsi quilibres sont gales.

La force qui produit la diffusion est la mme que celle qui pousse le

piston dans l'exemple prcdent. On l'appelle la pression ou tension

osmotique.
La tension osmotique agit, dans l'exemple ci-dessus, comme le ferait

un ressort spiral appuy sur le fond du cylindre et repoussant le piston ;

celui-ci ne peut se dplacer que si l'eau situe sur la face suprieure
traverse le piston pour remplir le vide qui tend se produire au-des-

sous et galise, sur les deux faces du piston, les effets de la pression

atmosphrique.
Si nous considrons un cylindre ferm, parois semi-permables,

plong entirement dans l'eau, rempli d'une solution, de sulfate de

cuivre par exemple, et dont l'intrieur communique avec un manomtre
,

la tension osmotique tend agrandir son volume et repousser ses

parois : celles-ci ne peuvent cder que dans la direction du manomtre,
et l'accroissement de volume du liquide dans le vase contenant la

substance dissoute ne peut se faire que par la pntration, travers

les parois semi-permables du cylindre, d'un volume d'eau gal
celui dont la solution a augment en s'panchant dans le tube ma-

nomtrique.
Thorie des solutions de VanCHoff. En 1886, Van t'Hoff a fait re-

marquer que, dans une solution, la matire dissoute se comporte exac-

tement comme un gaz; elle exerce sur les limites de l'espace qui la

renferme, espace reprsent par le volume de la solution, exactement

la mme pression que le mme poids de matire l'tat de vapeur
exercerait la mme temprature sur les limites du mme espace.

L'analogie entre les substances dissoutes et les gaz est complte; les

molcules des corps dissous sont mobiles les unes par rapport aux autres

comme les molcules des corps gazeux ; elles ont, comme les molcules des

gaz, une tendance se rpandre d'une faon homogne pour occuper
tout l'espace que leur ofre le volume du dissolvant, lequel reprsente
le vase renfermant un gaz; comme les molcules des gaz, les molcules
des corps dissous exercent sur les limites de l'espace qui les ren-

ferme une pression que nous avons appris connatre sous le nom de

pression osmotique. Pour comprimer un gaz, il faut fournir du travail,

travail que ce gaz peut rendre en se dilatant. Pour concentrer une solu-

tion, quel que soit le moyen qu'on emploie, il faut fournir du travail,

travail que la substance dissoute peut rendre en se diffusant. Enfin,

on peut, dans une solution, mlanger les substances dissoutes, comme
on peut mlanger les gaz.

Lois de la pression osmotique. L'analogie entre les gaz et les sub-

stances dissoutes ne se borne pas celle des proprits gnrales, car

la pression des substances dissoutes, la tension osmotique, suit exacte-

ment les mmes lois que la pression des gaz.
Pour un mme volume et pour une mme temprature, la pression



LA TENSION OSMOTIQUE. lxvm

osmotique d'une solution est proportionnelle sa concentration, c'est-

-dire au poids de la substance dissoute dans le volume considr. En
d'autres termes, dans les mmes conditions de temprature et de pres-

sion, la tension osmotique de toutes les solutions est proportionnelle

la concentration molculaire P =^ K
,
K reprsentant une constante.

On voit que pour une masse, c'est--dire pour un nombre donn de

molcules, le produit PV = Kn est constant : c'est la loi de Mariotte.

La pression osmotique, indpendante de la nature du solvant, est ind-

pendante de la constitution chimique de la substance dissoute, comme la

pression des gaz est indpendante de la nature du gaz considr;
l'une et l'autre ne dpendent que du nombre des molcules, ce sont des

qualits essentiellement additives.

Lorsque la concentration et le volume d'une solution restent fixes,

la pression osmotique varie avec la temprature, ses variations sont pro-

portionnelles celles de la temprature, et l'on a trouv que le coefficient

de variation de la pression osmotique tait le mme que celui des gaz,
1

0,00367 ou--; il est le mme pour toutes les solutions. En d'autres

termes, la pression osmotique varie avec la temprature suivant la loi

de Gay-Lussac pour les gaz.
La tension osmotique d'un mlange de plusieurs substances dissoutes

est gale la somme des tensions osmotiques qu'aurait chaque substance

si elle occupait seule le volume du mlange tout entier; c'est la loi de

Dalton Henry pour les gaz. Cette loi est la consquence du fait que la

tension osmotique est, en toutes circonstances, proportionnelle au nombre
des molcules, indpendante de leur nature.

De ce que les substances en solution prsentent les proprits des gaz
et obissent aux mmes lois, il rsulte que la rgle d'Avogadro leur

est applicable. Des solutions de tensions osmotiques gales renferment,
la mme temprature et sous le mme volume, le mme nombre de

molcules; et, rciproquement, des solutions contenant des poids de

substances dissoutes proportionnels aux poids molculaires ont, sous

des volumes gaux, des tensions osmotiques gales.

Lorsque deux solutions ont la mme tension osmotique, on dit qu'elles
sont isoioniques ou isosmo tiques. Une solution ayant une tension osmo-

tique plus ou moins grande qu'une autre est dite hypertonique ou hypo-

to7iique par rapport cette autre.

La tenlton osmotique tant proportionnelle la concentration mol-
culaire, des solutions contenant par litre le mme nombre de molcules
ont la mme tension osmotique. Les solutions quimolculaires sont

isotoniques.

Rciproquement, les solutions isotoniques sont quimolculaires; elles

contiennent, par litre le mme nombre de molcules.
Des solutions contenant par litre deux, trois, quatre fois plus de mo-

lcules qu'une solution donne ont une tension osmotique deux, trois,

quatre fois plus grande que celle de cette solution, et rciproquement.
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Formule de la tension osmolique. Puisque les substances dissoutes

se comporlent exactement comme les gaz, leurs lois se rsument par la

mme formule PV = RT. Une substance en solution ayant une tension

osmolique gale la pression qu'aurait, dans des conditions identiques
de volume et de temprature, le mme poids de cette substance l'tat

de gaz, la constante R est la mme pour les substances dissoutes que
pour les gaz ;

soit 0,0819 pour le volume en litres et la pression en

atmosphres.
Grandeur de la tension osmolique. On a constat qu'une molcule

gramme de substance l'tat de gaz. exerait 0, sous le volume d'un

litre, une pression de 22'""\3o : cette mme pression se trouve exerce

par une molcule gramme dissoute dans un litre de solution. A la

temprature t\ la pression osmotique P = 22-''''", 35 (1 + 0,00367 t) .

Telle est la pression exerce par 342 grammes de sucre ou 60 gram-
mes d'ure dans un litre de solution. Cette pression parat formida-

ble, et l'on se demande comment elle ne se manifeste pas plus bruyam-
ment : cela lient la rsistance considrable que le dissolvant oppose au

mouvement des molcules du corps dissous, La rsistance au mouve-
ment d'une masse donne de substance, dans un milieu sur lequel elle

exerce des frottements, augmente beaucoup avec la division de la sub-

slance. Une masse de 10''" de ct prsente une section de 100 centi-

mtres carrs
;
cette mme masse, divise en 1 000 cubes d'un centimtre,

oppose au milieu dans lequel elle se dplace une surface de 1000 cen-

timtres carrs; les molcules, extrmement petites, opposent donc au

liquide dans lequel elles se dplacent une section qui, par rapport leur

masse, est norme; il en rsulte la grande rsistance qui ralentit les

effets de la tension osmotique.
Mesure directe de la tension osmolique. Pour tablir sa thorie et

dmontrer que les substances en dissolution obissent aux mmes lois

que les gaz. Van t'Hoff utilisa les nombreuses mesures de la pression

osmotique effectues par Pfeffer en 1877.

Pfeffer employait un vase en porcelaine poreuse; la paroi semi-per-
mable tait constitue par une membrane de ferro-cyanure de cuivre,

forme dans l'paisseur de la porcelaine, en remplissant le vase d'une

solution de ferrocyanure de potassium et le plongeant dans une solu-

tion de sulfate de cuivre : la membrane se forme la rencontre des deux

solutions, dans les pores de la porcelaine qui lui sert de soutien et lui

permet de rsister de trs fortes pressions. Le vase est mis en commu-
nication avec un manomtre rempli compltement, par un tube de verre

que l'on ferme ensuite la lampe, de la solution dont on veut mesurer
la tension osmolique, puis plong dans l'eau distille; l'eau pntre dans

le vase travers la paroi semi-permable ;
la pression, indique par le

manomtre, monte lentement jusqu' un maximum qui est la pression
cherche.

Pfeffer a effectu un grand nombre de mesures, avec des solutions de

diffrentes concentrations, diverses tempratures, et Van t'Hoff a

montr que tous les rsultats s'accordaient avec sa thorie consistant

tendre aux^substances^dissoutes les] lois des gaz.
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L'appareil de Pfeffer est d'une prparation trs dlicate
;

la porce-

laine poreuse doit tre sans dfaut, d'une propret absolue, sans bulles

d'air dans ses pores. La mesure directe de la pression osmolique est une

opration longue et dilTicile, aussi n'emploie-t-on dans la pratique que

les mesures indirectes que nous tudierons plus loin.

Plaimolyse. On sait qu'une plante coupe se dessche et se fane;

mais si on la met dans l'eau, son protoplasma contract se gonfle, rem-

plit les cellules qui redeviennent turgides, et la plante se redresse. Ce

phnomne est d ce que le proloplasma vgtal tient en dissolution

des substances, sucres, sels, etc., ayant une forte tension osmotique qui,

par le mcanisme expliqu plus haut, dtermine la pntration de l'eau

dans l'intrieur des cellules.

H. DE Vries a utilis ce phnomne prsent par le protoplasma des

cellules vgtales pour mesurer la tension osmotique. Si, sur des cel-

lules turgides du Tradescantia discolor, on verse des solutions de ni-

trate de sodium de plus en plus concentres, un moment donn, on

voit le sac protoplasmique se dtacher des parois de la cellule et se

contracter : c'est ce phnomne que l'on dsigne du nom de plasmolyse.

Tl se produit au moment o la solution de nitrate de potassium enlve

de l'eau au suc protoplasmique, ce qui a lieu ds que sa tension osmo-

tique est plus leve que celle de ce suc. Si la tension osmotique de la

solution de nitrate de potassium est plus faible que celle des solutions

protoplasmiques, l'eau pntre dans la cellule et gonfle le protoplasma.

Lorsque aucun changement ne se produit dans le volume du proto-

plasma, c'est que la solution qui baigne la cellule a la mme tension

osmolique que les sucs cellulaires. On cherche ainsi quelle est la solu-

tion de tension osmotique connue, isotonique au protoplasma, et l'on

peut ensuite se servir des cellules pour dterminer les tensions osmo-

tiques inconnues d'autres solutions, en les diluant dans une proportion

connue jusqu' les rendre isotoniques avec le protoplasma des cellules.

Emploi des globules rouges du sang pour dterminer l'isotonie. En

1886, Hamburger a montr que les plus faibles concentrations des solu-

tions de substances diverses qui permettent encore aux globules rouges
de se dposer sans dissoudre l'hmoglobine, sont isotoniques entre

elles, au contenu des globules et au srum sanguin. On pourra donc, en

diluant une solution concentre, dterminer sa tension osmotique parla
mthode d'Hamburger.
Mthode de Vhmatocrile. En 1891, Hdin proposa de dterminer l'in-

fluence des diffrentes solutions sur les globules sanguins l'aide de

l'hmatocrite, pipette gradue permettant de mesurer, pour un volume

donn de sang, le volume des globules spars par centrifugation.

Expriences de dmonstration. On attache un sac de baudruche un

tube de verre, on le remplit de sirop de sucre color par une couleur

d'aniline, on le plonge dans un vase contenant de l'eau pure : cette eau

se dirige travers la baudruche vers la solution concentre de sucre et

le niveau du liquide monte dans le tube de verre. En plaant l'eau dans

le sac de baudruche et plongeant celui-ci dans la solution sucre, on

voit le niveau du liquide baisser dans le tube.
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Une vessie remplie d'alcool et plonge dans Teau, se distend par pn-
tration de l'eau : si on la perce alors avec une aiguille, le liquide jaillit

avec force, une hauteur en rapport avec la pression intrieure. Cette

exprience a t indique par l'abb Nollet au sicle dernier.

On remplit un petit cristallisoir d'une solution concentre, on le ferme

l'aide d'une membrane animale mouille, solidement attache, sans au-

cune bulle d'air entre elle et la solution; ce cristallisoir est alors enti-

rement plong dans l'eau pure qui, pntrant l'intrieur, distend la

membrane et lui fait une surface convexe, d'autant plus saillante qu'il

a pntr une plus grande quantit d'eau. Si l'eau est place dans le

cristallisoir et celui-ci dans la solution, l'eau sort. du vase et la mem-
brane se dprime.
On prend trois tiges d'une plante herbace avec leurs feuilles , on en

conserve une dans l'eau filtre, la seconde dans l'air et la troisime

dans une solution concentre d'azotate de sodium. Aprs quelques heures,

la tige conserve dans l'eau est turgescente, rigide et droite, les deux

autres sont fanes; celle surtout conserve dans la solution saline est

fltrie et tombante, ayant perdu plus d'eau et s'tant dessche davan-

tage que celle conserve l'air.

Influence des substances dissoutes sur la tension de vapeur des solutions.

On avait observ depuis longtemps que la tension de vapeur des li-

quides, lorsqu'on y fait dissoudre une substance, s'abaisse d'autant plus

que la solution est plus concentre. Les physiciens WIillner et Babo ont

attach leurs noms aux recherches sur ce sujet. Le P. Haoult de

Grenoble, en introduisant dans l'tude de ce phnomne la notion du

nombre des molcules, en a dcouvert les lois. Si nous dsignons par p
et par p^ les tensions de vapeur du dissolvant et de la solution aune

j^
n

mme temprature, le coefficient d'abaissement de la pression

est, entre et 20, indpendant de la temprature.
Pour des concentrations moyennes ce coefficient crot proportionnel-

lement la concentration; il est proportionnel la concentration mol-
culaire, au nombre de molcules dans l'unit de volume de la solution,

quelle que soit la nature de ces molcules; il reprsente une proprit
molculaire, une qualit additive.

Dmonstration thorique des relations entre la tension osinotique et la

tension de vapeur. Dans son trait de chimie gnrale, Ostwald

donne la dmonstration suivante des relations entre la tension osmo-

lique et la tension de vapeur. Si, sous une cloche ferme A, on place un

cristallisoir G contenant de l'eau, dans laquelle plonge un tube T ferm

sa partie infrieure par une membrane semi-permable et contenant

une solution concentre, l'eau pntrera dans le tube et s'lvera une

hauteur A qui mesure la pression osmotique : le systme sera alors en

quilibre. Les liquides du cristallisoir et du tube mettent des vapeurs
la pression de l'atmosphre qui leur est superpose; mais la pression

sur le liquide du tube est moindre que celle sur l'eau du cristallisoir du

poids de la couche de vapeur, d'paisseur h. La tension de la vapeur
mise par la solution dans le tube est donc d'autant infrieure celle
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de l'eau que la hauteur h, c'est--dire la tension osmotique, est plus

grande. La tension osmotique et le coefficient d'abaissement del pression

de la vapeur mise sont deux grandeurs proportionnelles la concen-

tration molculaire et par consquent proportionnelles entre elles.

Influence des substances dissoutes sur les tempratures dbullition.

Un liquide entrant en buUilion la temprature laquelle sa tension

de vapeur est gale celle de l'atmosphre superpose, et la tension

de vapeur des solutions tant, chaque temprature, plus faible que
celle du dissolvant, il en rsulte que la temprature d'buUition des

solutions doit lre, et est, plus leve que celle des liquides dissol-

vants. D'autre part, pendant l'bullition, c'est de l'eau pure qui s'chappe
en vapeur, la solution se concentre, il faut donc fournir de l'nergie ca-

lorifique non seulement pour vaporiser l'eau, mais encore pour com-

primer la substance dissoute et accrotre la tension osmotique : autre

raison de l'lvation de la temprature d'buUition des solutions.

L'lvation de la temprature d'buUition des solutions, en rapport
avec l'abaissement de la tension de vapeur, est comme celle-ci pro-

portionnelle la concentration molculaire; les solutions quimolcu-
laires prsentent la mme lvation, quelle que soit la nature de la sub-

stance dissoute, ainsi que l'a prouv Raoult par ses travaux sur les

solutions des substances organiques.
Nous renvoyons, pour l'tude de la dtermination des points d'bul-

lition, l'ouvrage de Raoult : Tonomtrie.

Influence des substances dissoutes sur la conglation des liquides.

Lorsqu'une solution de concentration moyenne se congle, c'est de l'eau

pure qui se spare sous forme de glace et la concentration de la solu-

tion augmente. Il faut donc retirer de la solution non seulement

l'nergie calorifique dont la soustraction dtermine la conglation de

l'eau, mais encore la quantit de chaleur ncessaire pour contracter,

par refroidissement, la substance dissoute au volume moindre qu'elle
doit occuper : il en rsulte que l'abaissement du point de conglation
des solutions est toujours infrieur celui du liquide dissolvant. Ce

fait, depuis longtemps constat, a t tudi par Blagden. C'est encore
Raoult qui, par l'introduction de la notion de poids molculaire,
en a dcouvert les lois. Il a montr que les abaissements des points de

conglation sont proportionnels la concentration molculaire; les

solutions quimolculaires ont le mme abaissement du point de cong-
lation. Pour une molcule par litre d'eau, cet abaissement, gal et con-
stant pour toutes les substances organiques, est l'',85.

Cryoscopie. On dsigne sous le nom de cryoscopie l'tude de la tem-

prature de conglation des solutions.

On emploie, pour la cryoscopie, des thermomtres d'une trs grande
sensibiht, diviss en jj^ ou -^ de degr, dont la tige ne porte qu'une
chelle fractionne, ayant une tendue de o par exemple. Dans le ther-

momtre de Beckman les divisions de la tige ne se rapportent aucune

partie del'chelle; on plonge le rservoir infrieur dans un hquide ayant
la temprature la plus leve dans la mesure entreprendre; le mercure
en excs dans le rservoir monte rapidement dans la tige qu'il remplit,
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et se dverse dans un rservoir suprieur plac en haut de la tige ;
le

thermomtre est alors prpar pour effectuer les mesures dans l'ten-

due de son chelle au-dessous de la temprature laquelle on a fait le

dversement, au-dessous du centigrade par exemple. On peut tou-

jours faire rentrer dans le rservoir infrieur le mercure du rservoir

suprieur. Ce dispositif permet, en pratiquant le dversement d'au-

tres tempratures, d'effectuer les mesures dans une grande tendue de

1
l'chelle thermomtrique, avec ce thermomtre divis en -7-r-r de degrs.

100

Le rservoir du thermomtre plonge dans le tube contenant la solu-

tion congeler; celui-ci est plac dans un second tube plus large, de fa-

on tre entour d'une couche d'air, et le tout est fix au couvercle

du vase rfrigrant dans lequel le froid est produit soit par un m-
lange rfrigrant, soit par l'vaporalion de l'lher. On commence par
dterminer le point de conglation de l'eau distille. Pendant toute la

dure du refroidissement, le liquide est agit l'aide d'un agitateur
dont est pourvu l'appareil. Le mercure descend lentement par le re-

froidissement au-dessous du point de conglation de l'eau; aussitt que
la glace commence se former, le mercure remonte, d'abord rapide-

ment, puis lentement, s'arrte un maximum, et descend de nouveau.

Le maximum ainsi atteint est le point de conglation de l'eau. On vide

ensuite le tube pour y mettre la solution, mais en ayant soin d'y laisser

quelques petits cristaux de glace, par la prsence desquels la surfusion

de la solution sera moindre et la dtermination du point de conglation

plus exacte. La diffrence (As Ae) entre la temprature de conglation
de la solution As et celle de l'eau Ae est l'abaissement du point de con-

glation cherch.
Relations entre la concentration molculaire, la tension osmotique, rabais-

sement de la tension de vapeur, l'lvation du point d'bullition, et rabais-

sement du point de conglation. Les lois que nous avons tudies

s'appliquent toutes les solutions de substances organiques, non con-

ductrices de l'lectricit. Pour ces solutions :

1 La concentration molculaire
;

2" La tension osmotique;
3" L'abaissement la tension de vapeur;
4 L'lvation du point d'bullition;
5 L'abaissement du point de conglation, sont des grandeurs qui va-

rient proportionnellement, de telle sorte que lorsque, pour une solution,

la variation est dtermine pour une de ces grandeurs, elle l'est pour
toutes les autres. Dans les recherches biologiques on se sert surtout de

l'abaissement du point de conglation dtermin par la cryoscopie.
Dtermination par la cryoscopie du nombre de molcules d'une solution.

Soit A l'abaissement du point de conglation de la solution consid-

re; 1,85 tant l'abaissement pour une molcule, le nombre N de mo-
A

lcules dans la solution est N =
^ gg.

Dtermination de la tension osmotique par la cryoscopie. Une mo-
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lcule gramme M dans une solution ayant le volume d'un litre,

exerce une tension osmotique de 22""", 35; 1 gramme dans un lilre

, 22,35
de solution produit une pression osmotique de ,

et p grammes

22,35
une tension gale rr Xp; mais c'est le nombre N de molcules

par litre, gal ^ , ^. tant l'abaissement du point de conglation de
1 ,oo

la solution et 1,85 l'abaissement molculaire, le mme pour toutes les so-

lutions. La tension osmotique en atmosphres estdonc,la temprature t,

?M^^ (1 + 0,00367 t).

Dtermination par la cryoscopie des poids molculairex des substances

organiques en solution. \ tant l'abaissement du point de conglation
d'une solution contenant p grammes par litre de la substance dissoute,

l'abaissement du point de conglation d'une solution 1 gramme par

litre de la mme substance sera -
: c'est ce qu'on appelle l'abaissement

F

spcifique du point de conglation des solutions de cette substance;

pour une solution contenant une molcule, soit M grammes par litre,

M A
l'abaissement sera - = 1,85, quation d'o l'on tire le poids M de

P
p X 1,85

la molcule en fonction de A et de p, M = - ^

.

Cas des sels, des acides et des bases. Les lois que nous avons tudies

ne s'appliquent qu'aux solutions de substances organiques, non con-

ductrices de l'lectricit. Les sels, les acides et les bases dont les solu-

tions aqueuses conduisent l'lectricit et constituent les lectrolytes,

donnent, relativement aux diverses grandeurs tudies, des rsultats

diffrents de ceux que la thorie fait prvoir.
Nous connaissons deux expressions de la tension osmotique : tension

22,35 22,35 A
, . , . ,

osmotique : et ; la premire nous permet de calculer
M l,8o

la tension osmotique d'une solution lorsque nous connaissons le poids
molculaire M de la substance dissoute, et le poids p de la substance

dans un litre de la solution. La seconde nous permet de calculer la

tension osmotique d'une solution lorsque nous connaissons l'abaisse-

ment de son point de conglation.
Si, pour les solutions de sel, d'acide ou de base, nous dterminons la

tension osmotique par les deux mthodes, la mthode par l'abaissement

du point de conglation nous donne toujours des chiffres bien plus
levs que ceux obtenus en utilisant la connaissance du poids molcu-

laire. Les choses se passent comme si, dans ces solutions, le nombre
des molcules tait plus grand que celui que l'on y introduit. En d'au-

A . ptrs termes : n' = est toujours plus grand que n = -, de telle sorte

l'anne biologique, V. 1899-1900. f
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n
que i on a ~= i : le rapport i tant toujours plus grand que 1.

Dissociation. Pareil cas s'est prsent pour les vapeurs, en parti-
culier pour les vapeurs de chlorure d'anamonium, et l'on a pu recon-

natre exprimentalement que l'augmentation de la pression correspon-
dait bien rellement une augmentation du nombre des molcules

gazeuses; une partie des molcules de la vapeur originelle se dcom-
posant, se dissociant en deux ou plusieurs fragments qui jouent chacun le

rle de molcule dans la masse totale. Svante Arriinius mit, en 1885,
l'ide que la manifestation de l'augmentation du nombre des molcules
d'une substance dissoute devait galement tre due la dissociation de

cette substance. Cette interprtation expliqua aussitt un grand nombre
de phnomnes rests jusque-l inexpliqus.

f

71

CoefficieMt de dissociation. Le rapport = / donne la proportion
fv

dans laquelle le nombre des molcules a augment par la dissociation.

La valeur i de ce rapport s'appelle le coefficient de dissociation, et

nous savons le dterminer par la cryoscopie puisque nous avons :

A

n' M AM AM
, .

^ =: = = -r-Tz ; reprsente 1 abaissement du pomt de
n p i,8b p p

conglation d'une solution contenant une molcule par litre, c'est le j^oint

d'abaissement molculaire. Si nous le dsignons par t, il vient :

coefficient de dissociation i = 7 r-.*

1,85

On voit que lorsque ^ 1, c'est--dire lorsqu'il n'y a pas de dissociation,

t devient gal 1,85.

Le coefficient i varie avec la concentration et augmente jusqu' un

maximum lorsqu'on tend de plus en plus la solution.

Connaissant i pour une substance et pour chaque degr de concen-

tration, on saura qu'en dissolvant n molcules dans un litre d'eau, la

solution se comportera comme si elle contenait un nombre de mol-
cules n' = i n

;
et rciproquement si les proprits d'une substance dis-

sociable manifestent la prsence de n' molcules, nous saurons que* le

n'
nombre rel des molcules chimiques en solution est n ^ .

i

Influence du dissolvant. Ce que nous avons dit jusqu'ici s'applique
aux solutions aqueuses que l'on a le plus souvent considrer. Si l'on

veut se rendre compte de l'influence des divers dissolvants, il faut,

pour leur comparaison, utiliser la notion molculaire, et comparer des

solutions dans lesquelles des nombres gaux de molcules du corps so-

luble sont dissoutes dans des nombres gaux de molcules du dissol-

vant. On trouve alors pour les abaissements des points de conglation
et les grandeurs proportionnelles des nombres sensiblement gaux pour
les divers dissolvants.

Solutions concentres. Les solutions tendues suivent seules les lois
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que nous avons tudies, les solutions concentres prsentent des

carts dont la signification et les causes ne sont point fixes. Sur ce

point encore se maintient l'analogie entre les solutions et les gaz qui

s'cartent des lois auxquelles ils sont soumis d'autant plus qu'ils ap-

prochent davantage de leur point de condensation.

Electrolfjfes. On donne le nom d'lectrolytes aux solutions conduc-

trices du Courant lectrique. Les solutions aqueuses des sels, des acides

et des bases ont seules une conductibilit lectrique notable; pour elles

seules galement, les phnomnes que nous avons prcdemment tu-

dis, tension osmotique, abaissement du point de conglation, etc., ma-

nifestent la prsence d'un nombre de molcules plus grand que celui

qui devrait s'y trouver d'aprs le poids de la substance dissoute : c'est

ce phnomne que l'on a interprt par la dissociation, ou division d'un

certain nombre de molcules en plusieurs fragments, dont chacun joue
le rle d'une molcule et contribue produire la tension osmotique,
l'abaissement du point de conglation et toutes les qualits additives

des substances dissoutes. Ces deux phnomnes, conductibilit lectrique

et dissociation, sont lis l'un l'autre.

Thorie de l'lectrolyse de Suante Arrhnius. La thorie de l'lec-

trolyse, formule en 188.j par Svante Arrhnius, consiste attribuer

aux fragments de molcule provenant de la dissociation, et que l'on ap-

pelle devions, le transport de l'lectricit. D'aprs cette thorie les ions

portent des charges lectriques : les uns sont chargs positivement, ce

sont les cations, qui se rendent l'lectrode ngative ou cathode, en

vertu des actions lectrostatiques ; les autres sont chargs ngativement,
ce sont les anions qui se rendent l'lectrode positive ou anode. Les

molcules non dissocies sont lectriquement neutres. Une solution

lectrolytique contient donc trois sortes de particules : des molcules

neutres, des ions positifs ou cations, des ions ngatifs ou anions. Les

qualits additives dpendent du nombre total des particules de la solu-

tion.

Degr de dissociation. On appelle degr de dissociation la propor-
tion des molcules dissocies; c'est le rapport du nombre des mol-

n"
cules dissocies n'\ au nombre n des molcules dissoutes : = a. Si

n

K reprsente le nombre d'ions donn par chaque molcule, on a toujours
w" K

, , , ,. . . . . , . . ,
. = a, et le degr de dissociation peut ainsi tre dfini le rapport

n K
du nombre des ions n" K rsultant de la dissociation, au nombre n K
des ions que donnerait une dissociation complte de toutes les mol-
cules.

Une solution contenant n molcules donnant chacune en se dis-

sociant K ions, contient un nombre total de particules ou molcules
n

awK-f-^ art=';oun[l -|- (K 1)] n'; d'o i=l-|-(K 1);
11/

nous obtenons ainsi le coefTicientde dissociation en fonction du degr de

dissociation a et du nombre K des ions que donne chaque molcule.
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Si le degr de dissociation a = o, n'= n et e = 1. Si toutes les molcules

sont dissocies, a = 1 et = k.

1
,

Conductibilit lectrolytique. La conductibilit G ^ - d un leclro-

lyte est, pour une diffrence de potentiel donne, proportionnelle : l" au

nombre des ions dans l'unit de volume; 2" la charge des ions; 3"

la vitesse avec laquelle les ions se dplacent. La conductibilit spci-

fique A d'un lectrolyte est celle d'un cube d'un centimtre de ct. On

dsigne par conductibilit molculaire celle d'un lectrolyte contenant

une molcule gramme entre deux lames mtalliques parallles distantes

d'un centimtre. La conductibilit molculaire est indpendante du vo-

lume occup par la molcule ; elle ne dpend que du degr de dissocia-

tion. La conductibilit molculaire X est gale au produit du volume de

la molcule par la conductibilil spcifique U =: >vV, d'o = .

La conductibilit tant proportionnelle au nombre des ions dans le

volume molculaire, en dsignant par Mv la conductibilit pour le vo-

lume V et par M oc la conductibilit pour la dissociation complte, nous

Mv w" K n'
, , ,

. ,,^ , , T , .11-
aurons = rr- = = : c est la loi d Ostwald. Le degr de dis-

Mx nK n

sociation est donc gal au rapport de la conductibilil molculaire,

lorsque la molcule occupe le volume v, la conductibilil pour la dis-

sociation complte, et l'on peut dterminer par des mesures de conduc-

tibilit lectrique le degr de dissociation et aussi le coefficient de disso-

ciation i = i + a (K 1).

Stphane Ledu.
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Phy.siol., 253-260, 1 pi,, 1900
) [70

/') Kernmetarnorphosen in der IlornJiaut wlihrend ihres Wachsthwm und
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Fischel (A.). Ueber vitale Fdrbung von Echinodermeiern ivahrend ihrcr

Entwicklnng. (Anat. Hefte, H. XXXVII, v. XI, 461-507, 1 pi., 1899.) [63
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h) Garnier (Ch.). Contribution V tude de la structure et du fonctionne-

ment des cellules glandulaires sreuses. Du rle de Verriastoplasme dam la

scrtion. (Jourii. Anat. Physiol., XXXVI, 22-98, pL I, II, lil, 1900.) [67
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Heerfordt (G. -F). Sludie i'ibcr clen Mvsciilus diJalalor piijiillir aaul An-

ijabe von gemeinschfift/ic/icn Kennzeichen einifjcr Fdlle cjiilhtdialor Mmlm-
latur. (An. Heft., XLVL 427-559, 47 fig., 7 pi.,' 1900.)
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a) Heidenhain (M.). Schleiden, Schwann und die Geioebelehre. (S. B.

Phys. Oes. \Nurzburg, 20 p., 1899.) [ P. Vignon

b-b') Beitrdge zur Aufkldnmg des wahren Wesens der faserformi-

gen Dijferenzierung. (An. Anz., XVI, 97-131, 13 fig., 1899.) [34
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d) Ueber die Strufdur der DarmepithelzeUen. (Arch. luikr. Anat.,
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e) Ueber die erste Entstehung der Schleimprpfe beim Oberfldchen-

epil/iel des Magens. (Anat. Anz.^XVlI, 8 pp., 2 tig., 1900.) [73

f) Ueber die Ceniral/iiipsehi und Pseudochromosomen in den Sanien-

zellen von Proleus, sowie iiber i/ir Verhdllniss zu den Idiozomen, Chondro-
miten undArchoplasma-Schleifen. (An. Anz., XVIII, 51 3-550, 8 fig., 1900.) [20

Hlier (HT). Le pouvoir rdacteur des tissus. Le sang. (C. R. Ac. Se,
CXXVIII, 1043-1046, 1899.) [80

Henneberg (B.). Das Bindegewehen der gtatten Muskulatxir und die soge-
nannlen InterceUularbricken. (An. Heft., XIV, 301-314, 1 pi., 1900.)
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a) Henderson (Y.). Zur Kenntniss der durch Sduren abspaJtbaren Sticks-

tit/fs der Eiweisskorper. (Z. f. physiol. Chem., XXIX, 47-58, 1900.) [56

b) Ein Beitrag zur Kennlniss der Hexonbasen. (Z. f. physiol. Chem.,
XXIX, 320-329, 1900.)

'
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a) Henry (A.). Phnomnes scrtoires dans rjiididyme des Mammifres,
{Noteprliminaire). (Bibl. Anat., VI, 265-269, 2 fig., 1899.)

[Analys avec le suivant

b) Etude histologique de la fonction scrtoire de Vpididyme chez

les Vertbrs suprieurs. (Arch. Anat. micr., III, 229-292, 3 pi., 1900.) [70

a) Herrera (A.-L.). Prolopldsmic currentsand Vital Form. (Nat. Sci., XIV,

March., 232-234, 1899.) [ A. Labb

b)
' Recherches sur le protoplasme artificiel. (Bull. Soc. Zool. France,

XXIV, 20-22, 1899.) [53

Hertwig (R.). Ueber Kerntheilung, liichtungskorperbihlung und Befruch-
tung von Actinosphxrium Eichhorni. (Abh., Bayer. Akad., XXIX, 104 pp.,
8 pi., 1S98.) [Voir chap. II

Herxheimer (K.). Nachlrag und Berichtigung meiner Arbeit Ueber die

Strurtur des Protoplasmas der menschJichcn Epidermiszelle . (Arch. niikr.

Anat., LIV, 291-292, 1899.) [Fibrilles pro-

toplasmiques des cellules pidermiques sont dpendances du j)rotoplasiie

alvolaire, dont elles diffrent par colorabilit spciale. A. Prenant

Hoffmann ("W.). Ueber Zelljdatlcn und Zellplatten-rudimente. (Z. wiss.

Zool., LXIII, 379-434, pi. XX-XXI, 7 fig., 1898.) [81
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Hoyer (H.). Suf la slructiirc et la division nuclaire des cellules muscu-

laires cardiaques. (BuIL intern. Ac. Cracov., 1890.) [ A. Labb

Hugounenq (L). Les constitutions des albumines et les travaux de l'cole

allemande : les hases hexoniques. (Rev. gn. Se, X, 89-91, 1899.) [54

Ishika'wa (Ph.-D.). Further observatinnsontlie Nuclear Division of Nor-

liluca. (.J. Sci. CoU. Tokyo, XII, P. IV, 243-262, 1 pi., 1900.) [85

Jolly (J.). Recherches'sur la division indirecte des cellules li/mphatiques

granuleuses de la moelle des os. (Arcli. Anat. micr., III, 108-228, 2 pL, 1900.)

[Cellules osinophiles de la moelle des os prsentent mitoses et sont devrais

globules blancs, ce qui dmontre caryocinse des leucocytes. A. Labb

a) Jones (W.). Ueber das Thymin. (Z. f. physiol. Chem., XXIX, 20-24,

1900.) [57

b) Ueber die Darslellung des Thrjmins. (Z. f. pbysiol. Chem. XXIX,
461-467, 1900.) [57

Kobert (H.-U.). Ueber das mikrokristallographische Verhalten des Wir-

belthierbhites. (Zeitschr. angew. Mikrosk., V, 67 p., 9 pi., 1900.) [*

al Kossel (A.). Les protamines et les corps albuminodes. (Rev. gn. Sci.,

X, 380.383, 1899.) [54

b) Weilere Mitiheilungen ilber die Protamine. (Z. f. physiol. Chem.,
XXVIll, 588-592, 1899.) [54

c) Ueber die Darstellung und den Nachweis des Lysins. (Z. f. physiol.

Chem., XXVIll, 583-587, 1899.) [ M. Delage

d) Bermerkunge7i zu der vorherqehenden Abhandlung des Ilerrns Ivar

Baug. (Z. f. physiol. Chem., XXX, 520-522, 1900.) [55

Kottmann ("W.). Ueber Kernvernderungen bei Muskelalrophie. (Xvch.

path. Anat., CLX, 1 pi., 1900.)

[Noyaux atrophis dans leucmie et carcinome. A. Labb

Krmer (G.) et Spilker (A.). Das Wachs der Bacillariaceen und sein Zu
sammenhang mit deni Erdol. (Ber. deutsch. Chem. Ges., XXXII, 2940-2959,

1899.) [69

Kunstler (J.). Remarques sur certains points de l'histoire de la vie des or-

ganismes infrieurs. (C. R. Ac. Se, CXXX, 1416-1418, 1900.)

[Analogies troites entre noyaux et spores de Bactriaces. L. Cunot
Kunstler et Gruvel. Contribution l'tude d'lments spciaux de la

cavit gnrale du Phymosome. (C. R. Ac. Se, CXXVIII, 519-521, 1899.)

[Urnes cilies. L. Cunot

Kupffer (C. von). Ueber die sogenannien Slernzellen der Sugetierleber.

(Arch. mikr. Anat., LIV, 254-289, 3 pi., 1899.) [65

a) Labb (A.). La formation de l'uf dans les genres Myriolhela et Tu-
bularia. (C. R. Ac. Se, CXX, 1056-1057, 1899.) [Analys avec le suivant

b) Recherches sur la formation de l'uf chez les Hgdraires. L'ovo-

gn.^e dans les genres Myriotlla et Tubularia. (Arch. Zool. expr. (3), VII,

1-32, 2 pi., 1899.) [Voir cliap. II

Laguesse (E.). Corpuscules paranucla ires (Parasome.^), Filaments ba-

saux et zymoqnes dans les cellules scrtantes. (Cinquanten. Soc. Biol., 309-

315, 1899.)

[Filaments basaux przymognes ; para-
somes en partie (?) nuclaires, mais surtout cytoplasmiques. A. Labb
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Laguesse (E.). Le r/rain de scrtion interne dans le pancras. (Bibl.

An., \I1. 25(Vt?[)9, isint.) [75

Lavdovsky (M.). Qu'est-ce que c'est que les membranes i douteuses des

lments cellulaires et quelle est leur signification physiolof/ique? (en russe).

(Izv. Iinp. Med. Ac, IV, 1, 12
])])., vM.) [38

Lcaillon (A.). Sur les prolongements ciliformes de certaines cellules

du Cousin (Culex pipiens L.). (Bull. soc. Ent. Fr., 353. 1899.) [Ne sont

pas vibratiles, rencontre de ceux observs par Vignon. P. Marchal

a) Le Dantec (F.). Les lments fgurs de la cellule et la muturnlion

des pi-oduits sexuels. (Rev. Sci., IV, 641-651, 1899.) [Voir clinp. II

b) L'hrdit, clef des phnomnes biologiques. (Rev. .yn. Sci., XI, 731-

741,798-806,1900.) [Voir cliap. XV

a) Lger (L.) et Dubosq (O.). Notes biologiques sur les Grillons. IV. S-
crtion intestinale. (Arcli. Zool. expr. (3), VIII, Notes et Revue, xlix-lvi

1 fig., 1900.) [Voir chap. V

b) Les Grgarines et Vpithlium intestinal. (C. R. Ac. Se, CXXX,
1900, 1566-1568.)'

[Le stade intracellulaire est plutt exceptionnel pour les Grgarines; on

a d interprter comme parasites des figures de scrtion. L. Cunot

c) Notes biologiques sur les Grillons. II. Cristalloides intranuclaires.

III. Gregarina Davini n. sp. (rch. Z. exp. (3), t. VII, Notes et Revue,

p. xxxv-xi. 3 fig., 1899.)

[Cristallodes dans les noyaux des cellules pithliales intes-

tinales de Gryllomorpha dalmatica et de Grillus domesticus. L. Cunot

Lger (L.) et Hagenmller (P.). Sur la structure des tubes de Malpighi
chez quelques Coloptres Tnbrionides. (Bull. Soc. Ent. Fr., 192-194, 1899

et C. R. Soc. BioL, 449-451, 1899.)

[Prolongements ciliformes de l'pithlium, non vibratiles. P. Mauciial

a) Lenhossk (M. von). Sur les corpuscules centraux dans les cellules in-

termdiaires du testicule. (Bibl. An., MI, .90-95, 2 fig., 1899.) [52

b) Dus Mikroceniruni der glatten Muskelzellen. (Anat. Anz., XVI,

334-.342, 2 fig., 1899.) [53

Lepierre (Ch.). Action de la fornnildhyde sur les matires alhuminodes;

transformation des peplones et albumoses en produits de rgression albumi-

nodes. (C. R. Ac. Se, CXXVIII, 739-742, 1899.) [58

Loeb (J.). Warwn ist die Rgnration kernloser Prutoplasmaslicke un-

mnglichoder erschwert? (Arch. 'Entw.-Mech., VI II, 689-693, lb99.) [80

Loisel (G.). Divisions cellulaires directes dans le canalicule sminifre du

Moineau. (C. R. Ass. Fr., 28" session, 269, 1900.)

[Prsence d'amitoses dans les cellules des canaliculos smini-

fres, immdiatement avant la priode de la spermatognse. L. Cunot

Maas (O.). Ueber die ersten Spaltungsprodukte des Eiweisses bei Einwir-

kung von Alkali. (Z. physiol. Chem., XXX, 61-75, 1900.) [53

Marchesini (R.). Sulla presenza e persistenza del nucleo negli eritrociti

dei Mammiferi adidli. (Milano, 3 p., 1 pi., 1900.) [*

Martinelli (A.). Sur les altrations des cellules hpatiques dans le diabte

exprimental. {Arch. It. Biol., XXXI, 57, 1899.) [74
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Matruchot (L.). Sur une stnictitrc /larliculire du protoplasma chez une

Macorine, et xur une proprit f/nralr despif/menls bactriens et fungiques.

(MisceH. BioL Giard, 452-478, lUOO.) [Structure protoplasmique spciale;
un pip-ment violet (violacine) extrait (1<^ Barillufi violaceus peut servir de

colorant Iiistoloi;i([ue pour Mortierella et d'autres Mucorines. A. Labh

a] Matruchot (L.) et MoUiard (M.). Sur certains phnomnes prsents

par les noyaux sous l'action du froid. (C. R. Ac. Se, CXXX, 788-791 1900.)

[Dfornintions nucl.nires parmi lesquelles on remarque souvent une con-

densation de la chromatine dans la rgion (iuatoriale. L. Cunot

b) Modifications de structure observes dans les cellules subissant

la fermentation jn-npre. (C. R. Ac. Se, CXXX, 1203-1205, 1900.) [69

Merk (L.). Ueber den Bau der menschlichenHornzelle.{kvr\\. mikr. Anat.,

LVI, 525-535, 2 pi., 1900.) RO

Meves (Fr.). Ueber den Einfluss der Zelllheilung auf den Sekretionsror-

(jang, nach Beobachtungen an der Niere der Salanianderlarre. (Festscliril't

C. von Kupffer, 57-62, 1 pi., 1899.) [71

Meyer (A.). Ueber Geisseln, Beservestojfe, Kcrne und Sporenbildung der

Bactrien. (Flora, LXXXVI, 428-465, 1 pi.) [*

Michaelis. Die vitale Fdrbung, eine Darstellungsmrthode der Zellgra-

nula. (Arch. mikr. Anat., LV, 558-575, 1 pi., 1900.) [62

Miller (W.-S.). The Epithelium of the Cavity of the Cat. (Bull. Univ.

Wisconsin, II, 235-246, 1900.) [*

Molisch (H.). Ueber Zellkerne besonderer Art. (Verh. deutsch. Nat.

Miinchen, II. 212, 1899.) [*

Montgomery (Thomas H. Jr.). On Nucleolar structures of the hypo-
dermal Cells of the Larva of Carpocapsa. (Zool. Jahrb. Anat., XllI, 385-

392, 1 pi., 1900.) [
A. Labb

Montl (R.) et Monti (A.). Sul'epitelio rnale dlie marmotte durante il

sonno. (Verh. Anat. Ges., XIV Vers., 82-87, 2fig., 1900.) [75

Monti (R.). Sur la structure fuie de l'estoituic des Gastropodes terrestres.

(Arch. It. Biol., XXMI, 357-369, et Rend. Ist. Lomb., XXXIl, 1899.) [45

a) Morgan (T. -H.). The action of sait solutions on the unfertilized and

fertilized Ef/gs of Arbacia and of olher animais. (Arch.-Entw. Mech.,

VIII, 448-539, 4 pi., 21 fig., 1899.) [Voir Chap. III

b) Furthi'r Studies on the action of sait solutions and of other agents
on the Ef/gs of Arbacia. (Arch. Entw.-Mech.. X, 489-524, 1900.)

[Voir Chap. III

Mouton (H.). Losmose dans la matire vivante. (Miscell. Biol. Giard, 505-

513, 1900.) [
A. Labbe

Mrazek (Al.). Studia o sporozoich. (Vestnik Kral. Cesk spolecnosti-

nauk, 9 pp., 6 fig., 1899.) [88

Nazari (A.). Ricerche sulla struttura del tubo digerente e sut processo

digestivo del Bombyx mori all stato larvale. (Rie. Lab. Anat. Roma, Vil,

75-84, 2 pi., 1899.) [74

Nedjelsky (U.). -p Ueber die amitotische Theilung in pathologischen Xeu-

biklung, haupschlirh Sarkomen und Carcinomen. (Ziegler's Beitr., XXVII,

431-480, 2 pi., 1900.) [91
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a) Negri (A.). Ueber die Persistenz des Kenies in den roten Blutkorper-
envachscticr Sugetiere. (Anat. Anz., XVI, 33-38, 9 fig., 1899.)

[A trouv dans les globules rouges nuclcs la mme formation dcrite

par Ptrone comme un noyau dans les globules anucls. A. Pren.^nt

h) Sur une fine particularit de structure des cellules de quelques

glandes des Mammifres. (Arcli. It. Biol., XXXIV, 469-470, et Boll. Soc.

med. cbir. Pavie, 1900.) [Rseaux de filaments dans diverses

cellules glandulaires observes par la mtliode de Golgi. A. Labb

Nettovich (L. von). Beitrf/e ziir Kenntniss der Arguliden. (Arb. Z.

Wien, XIII, 1-32, 2 pi., 1900.) [Cellules glandulaires des tguments
avec canaux excrteurs dboucliant dans le cytoplasme. L. Cunot

a) Nickerson (Margaret Lewis). Inlracellular Differentia tiens in

Gland relis of Phascolosoma Gouldii. (Sci., N. S., IX, 365-366, 1899.)

[Exemple de diffrenciation interne de certaines cellules pidermi-

ques du Phascolosoma, o l'on peut reconnatre un conduit ramifi, avec

des vsicules, rappelant l'aspect d'une glande acineuse. L. Defrance

b) Inlracellular Canals in the S/iin of Phascolosoma. (Zool. Jahrb.

Anat., XIII, 191-196, 1900.) [Canaux intra-cellulaires. A. Labb

Niessing (G.). Zellenstudien, H. (Arch. mikr. Anat., LV, 63-111, pi. \\,

I90O.)

'

[82

Oberti (C.-M.). Sugli strali ejjtieliali di rivestiamento dei doiti escretori

ghiandolari. (Boll. Ace. Genova, XIV, 113-115, 1899.) [*

Ottolenghi (D.). Ziir Histologie der thatigen Milchdrilse. (Verh. Anat

Ges., XIV Vers., 148-149, 1900.') [Constatation de mitoses dans

ime glande en activit, la glande mammaire en lactation. A. Labb

Overton (E.-T.). On the Osmoties Properlies and their causes in the li-

ving plant and animal Celt. (Rep. 70Meet. Brit. Assoc. Bradford, 940, 1900.)

[8

a) Penard (E.). Expriences sur des pseudopodes dtachs de Rhizopo-
des. (Arch. Sci. nat. Genve (4), VIII, N" 7, p. 90, 1899.)

[Sera analys dans le prochain volume

b) Sur les mouvements autonomes des psendojtodes. (Arch. Sci. nat.

Genve, 434-445, 1899.) [Sera analys dans le prochain volume

c) Essais de mrotomie sur quelques Diffluqies. (Rev. suisse Zool.,

477-490, 1900.)

'

[Voir Chap. VI

Peter (K.). Das Centrum fiir dieFlimmer und Geisselbewegung . (An. Anz.,

XV, 271-284, 1899.) [44

PfefTer ("W.). Ueber die Erzeugung und die phgsiologische Bedeutung der

Amilose. (Ber. Ges. Wiss. Leipzig., 12 p., 1899.)

'

[91

a) Phisalix (M""' C). Oriqine et dveloppement des glandes venin dans

la Salamandre terrestre. (C. R. Soc. Biol., LU, 479-481, 1900.) [77

b)
~ Sur le travail scrtoire du noyau dans les glandes granuleuses de

la Salamandre terrestre. (C. R. Soc. Biol.), LU, 481-483, 1900.)

[Analys- avec le prcdent
Plato (J.). Ueber die vitale Frbarkeit der Phagocgten des Menschen und

einiger Sugethiere mit Neulralrolh. (Arch. mikr. Anat., LVI, 868-917, 1 pi.,

1900.) [59

Plenge (H.). Ueber die Verbindungen zwischen Geissel und Kern bei den

Schwrmerzellen der Mycetozoen und bei Flagellaten und iiber die an Me-
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ta:()('ii rni/'fjpfnndenen Bezieliungcn der Flimmerapparalc zuiii Prolopla.wia

uinI Krni. (Ver. Nat. mcd. Ver. Heidelberg, N. F., VI, 218-263, 1 pi.,

IS'IO.) [40

Poljakov (P.). Biologie (kr Zidle. I. Die Zelh'iiveriiie/irun;/ durch Teilutu/.

(Arch. mikr. Anat., LVI, 651-6UU, pi. XXVIII-XXIX, 1<J00.) [84

a) Prenant (A.). Sur le protoplasme suprieur (archoplasme, kinoplasmc,

ergastopUisme). tude critique. (.Journ. Anat. Pliys., XXXIV et XXXV, 1898-

189U.)

'

[29

h) Cellules inbratiles et ceUulcs plateau. {yyM.kn.,\\\,2\-i^,Vdi)().)[A\

c) Formations comparables aux centrosomes dans les cellules urlicanles.

(C. R. Soc. BioL, U, sr. 11, 541-453, 1899.) [51

d] La notion cellulaire et les cellules trachales. (Bull. Soc. Se. Nancy
(3), I, 117-130, 2 fig., 1900.) [Analys avec le suivant

e) Terminaisons intracellulaires et rellement cylojilasmirpies des traches

chez la larve de l'stre du cheval. (C. R. Soc. Biol., Ll, 507- 510, 1899.) [39

/) Cils intracellulaires dans les lments visuels des Ilirudincs. (C. R.

Soc. Biol, LI, sr. U, 321-495, 1899.) [Analys avec le suivant

d) Notes cylologiques. (Arch. Anat. micr., III, 101-121, 1900.) [44

Przesmycki (A.-M.). ileher die intravilale Fdrhung des Zellkerns. (S.

B. Ges. Mnchen, XV, 70-74, 1899.) [Coloration intravitale ne dtruit pas
les proprits du noyau et n'empche pas la caryocinse. M. Goldsmith

Querton (L.). Des modes de formation des membranes cellulaires. (Miscell.

Biol. Giard, 529-539, 1900.)

[D'aprs des expriences sur le Crabe, la thorie de la scrtion de la chi-

tine peut seule rendre compte de la formation de la chitine. A. L.\bb

RafFaele (F.). Observations sur le syncijtium prilcithique des ufs des

Tlostens. (Arch. It. Biol.. XXXI, 163,

'

1899, et Boll. Soc. Nat. Napoli,

XII, 1898.) [90

Ranvier. Sur Vactivil plastique des cellules animales. (C. R. Ac. Se,

CXXX, 19-20, 1900.) [Globules blancs du Rat s'a-

platissant la surface de bulles d'air et de grains de fcule. L. Cunot

a) Reinke (F.). Zum Beiveis der trajektoriellen Natur der Plasma-strahlun-

gen. Fin Beitrtc/ zur Mcchanik der Mitose. (Arch. Entw.-Mech., IX, 410-

423, 1900.)

'

[89

b) Ueber den milotischen Druck. Untersuchungen an den Zellen der

Blutkapillaren der Salamanderlarve. (Arch. Entwick.-Mech., IX, 321-328,

1 pi, 1900.)
-

[89

a) Rhumbler (L.). Phgsikalischc Analyse und kihislliche Nachahmung des

Chemotropismus amboder Zellen. (Physik. Zeit. Leipzig, I, 4 pp., 1899.) [78

b) Ueber eigentmliche spirale Sprungfiguren in Hiihnereiiveiss, ivelches

auf einer festen Unterlage eingetrocknet ist. (Phvsik. Zeit. Leipzig, 2 pp.,

2ig., 1899.)

"

[15

c) Physikdlischc AnlysevonLebenserscheinungendcr Zelle. L Bewegung
Nahrungsaufnahme , Defkation, Va cuolenpulsat ion , und Gehause Bau bei

lohosen Rhizopoden. (Arch. Entw.-Mech., VII, 103-350, pi. VI, VII, 42 fig.,

1898.) [Voirchap. XIV
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d) Rhumbler (L.). Physikalische Analyse von Lehenserscheinungen de?'

Zelle. II. Meckanik der Abrrickung von Zelleinlagerungenaiis Verdichlungs-

centren der Zelle im Ansehluss an Fischel's Vitalfarbungenvon Echinoder-

meneiern nnd Butschlis Gelatinespindeln erldutert. III. Mechanik der

Pigmentziisammenhufung in de)i Emhryonalzellen der Amphibie neier.

(Arch. Entw.-Mech., XIX, 32-102, 1 pi., 27 fig., 1900.) [17

e) Allgemeine Zellmechanik. (Ergebn. Anat., YIII, 543-625, 1899.) [18

f)
~ Die Furchung des Ctenoidwreneies narli Ziegler und deren Mecha-

nik. (Archiv. Entwick.-Mech., YIII, 187-238, 28 tlg., 1899.) [82

Sacerdotti (C). Erythrocyten und Blutpltlchen. Vorldufige Milleilung.

(Anat. Anz., XVI, 244-253, 1900.) [38

Sacharov (N.). Einige ergdnztnde Angaben znr MiUeilung Ueber der

Chemisnnis der Wirkmuj der Enzyme und der baklericiden Stoffe. (Centralbl.

Bakter., XXV, 346-350," 1899.) [55

Sand (R.). Esquisse de l'volution de la division nuclaire chez les tres

vivants. (Bull. Soc. Micr. Belg., Ann. 25, 45-78, 79-82, 1899.)

[Par l'examen des rsultats obtenus par les cytologistes, trouve les

intermdiaires entre les modes rputs inconciliables de division nuclaire,

depuis la fragmentation juscju' la caryocinse, et tablit dix slades prin-

cipaux dans rvolution phylognti(|ue de la caryocinse. Y. Delage.

Schfer (E.-A. ), Ray Lankester (E.), Halliburton (AV.-D.), Bourne

(G.-C), Macallum (A.-B.). The Micro-chemistry ofCells. (Rep. 70 Meet.

Brit. Assoc. Bradford, 449, 1900.) [54

a) Schaudinn (F.). Untersuchungen iiber den Gnera tionswechsel von Tri-

chosphaeriunt Sieboldi Schm. (Abh. preuss. Ak. Wiss. Berlin, 93 pp., 6 pL,

1899.) [Voir Chap. IV.

b) Untersuchungen iiber den Generationswechsel bei Coccidien. (Zool.

Jahrb. Anat., XIII, 197-293, 3 pi., 1900.) [88

Schmauch (G.). Ueber endoglobuldre Krperchen in den Erythrocyten.
der Kalze. (Arcli. Path. Anat., CLVl, 201-245, 1 pL, 1899.)

[Reste de chromatine. A. Labbe

Schockaert (R.). Nouvelles recherches sur la maturation de l'ovocyte de

1" ordre du Thysanozoon Brocchi. (An. Anz
, XVIII, 30-33, 6 fig., 1900.) [51

Schreiner (K.-E.). Zur Histologie des Darmkanals bei Myxine glutinosa.

(Bergens Musum Aarbog for 1898, 16 p., 3 pi,. 1899.) [76

Schulz (Fr.-N.). Ueber Oxydation von krislallisirtem Eiereiweiss mit

Wassersloffsisperoxyd. (Z. f. physiol. Cbem., XXIX, 86-104, 1900.) [56

Schulze (E.). Einige Bemerkungen iiber das Arginin. (Z. f. physiol.

Chem., XXIX, 389-334, 1900.) [Pas de diffrence entre largi-

nine vgtale et celle obtenue par hydrolyse de l'albumine. M. Delaoe

Schulze (E.) et "Winterstein (E.). Ueber die Constitution des Arginins.

(Ber. deutsch. Chem. Ges. XXXII, 3191-3194, 1899.) . [56

a) Scott (F. -H.). On the Micro-chemistry of the nucleus. (Rep. 70 Meet.

Brit. Ass. Bradford, 451, 1900.) [53

b) The structure, micro-chemistry and develo}>ment ofnerve cells, ivith

spcial rfrence to their nudein compounds. (Tr. Canad. Inst., VI, 405,

1899.) [Voir chap. XIX
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Sergi (G.)- Dei movinieiUi primordial i 7ieyli organismi elcmcntari. (Riv. Sci.

HioL, 10p., 1899.) [l''*"
transformation de l'nergie potentielle du protoplasma,

par irritabilit [?] et sans intervention d'excitants extrieurs. P. Vignon

Shephard (J). On Ihe sIrucAure of the Vibralile Tajjs or Flame cells in

liolifcra. (Proc. R. Soc. Victor., IV., S. XI, 130-13G, 1899.) [

Sjobring (Nils). Ueber Formol als FixirungsfUissigkeit. Allqemeines ilber

(len Bail der lehcmlen Zellen. (Anat. Anz., XVII, 273-304, 3 fig\, 1900.) [23

Sokolov (A.). Ein Adenocarcinom mit Flimmerepithelzellen. (Virchow"s

Arch., CLXll, 1900.) [ A. Labb.

Solger (B.). Ziir Keiinlnitsx, und Beurteihmg der Kernreihenim Myocarde.
(Anat. Anz., XVlll, 115-121, 1900.) [91

a) Stassano (H.). Sur les combinaisons des nurlines avec les composs m-
talliques, les alcalodes et les toxines. (C. R. Ac. Sc.,CXXXI, 72-74, 1900.)

[Mercure, arsenic, strychnine, morphine,
ricine injects dans des animaux, se combinent rellement avec la nu-

cline; ces composs nucliniques ont une certaine stabilit. L. Cuxot

b) Le rle du noyau des cellules dans Vabsorption. (C. R. Ac. Se, CXXXI,
1780-1783, 1900.) [Nuclines
du noyau peuvent former des combinaisons stables avec les mtaux et les

bases organiques injectes dans le sang. L. Cunot

r) Sur lafonction du noyau dans la formation de l'hmoglobine et dans

la protection cellulaire. (C. R. Ac. Se, CXXXI, 298-301, 1900.) [77

Stendel (H.). Ueber die Constitution des Thymins. (Z. f. physiol. Cliem.,

XXX, 539-541. 1900.)

'

[57

Stendel (H.) et Kossel (A.). Ueber das Tlnjmin. (Z. f. physiol. Chem.,
XXIX, 303-305, 1900.)

' '

[57

Stephan (P.). Sur des lments btonnet dans l'organisme d'un Vertbr.

(C. R. Ac. Se, CXXVIII, 246-247, 1899.) [Cellule renfermant un btonnet

osinophile dans la pulpe d'un arc branchial de Merlucius. L. Cun'ot

Stolc (A.). Beobachtungen und Xersuche ilber die Verdauung und Bildung
der Kohlenhydrate bei einem ambenartigen Organismus, Pelomyxa palus-
tris Greef. (Z. wiss. Zool., LXVIII, 625-688, 2 pi. 1900.) [78

a) Studnicka (F.-K.). Ueber Flimmer-und Cuticularzellen mit besonderer

Beri'icksichtigung der Centrosomenfrage. (S.-B. Bhm. Ges., XXX\', 19 p.,

Ipl., 1899.) [42

b) Untersuchungen ilber den Bau des Ependyms der nervsen Centralor-

gane. (An. Hefte, XI, 301-431, 10, pi., 1900.) . [42

c) Ueber einige Modiftrationcn des Epithelgfwebes Schmelzpulpa der

Wirbelthier-Zahnanlage, die Hornzhne der Cyclostomen., die Epidermis von

Ophidium barbatum, etc. (S.-B. Bohm. Ges., XIV, 19 p., 17 fg., 1899.) [40

a) Theohari (A.). Etude sur la structure fine des cellules principales de

bordure et pijlori /ues de l'estomac, l'tal de repos et l'tat d'activit

scrtoire. (Arch. Anat. micr., 111, 11-34, 1 pi., 1899.) [73

i) tude sur la structure fine de l'pithlium des tubes contourns du
rein V tat normal et l'tat pathologique. (Journ. Anat. Phys., XXXVI,
217-254, 1 pi.. 1900.) [71

Thomson (V.-H.). Die physiologische Wirkung der Protamine und ihrer

Spaltungsproducte. (Z. f. physiol. Chem., XXIX, 1-19, 1900.) [55
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Toldt (Cari). Uehfr den feincren Bau der Cuticula von Ascaris meialoce-

phala Cloquet, nebst Bemerkangen ber die Subcaiicula desselben Thieres.

(Arb. Z. Inst. Wien, XI, 289-326, 1 pi. et 2 fig., 1899.) [Neuf couches dans
la cuticule; prsence d'un systme de canaux permables. L. Cu.not

Tonkov ("W. ). Ueber viefkcrnine ZcUen des /lachen Epilheliwiis. (Trav.
Soc. nat. Ptersb., XXVIII, 283, 1897.) [49

Trambusti (A.). Untersuchungen ber den Mechunismus der Secretionen

und Excrelionen im normnlen nnd pathologischen Zustande. (Centr. allg.

Path., X, 8-16, 4 fig., 1899.) [Voir Ann.Biol , IV, 298.

Vigier (P.). Note sur le rle, du nuclole dans les scrtions. (C. R. Soc.

Biol., LU, 446-448, 1900.)

[Dans les glandes cutanes du Triton, le noyau se modifie et labore des gra-
nulations semblables aux produits de scrtion du cytoplasme. A. Labb

a) Vignon (P.}. Sur la signification des granulations basilaires des cils.

(C. R. Ac. Se, CXXXI, 1232-1234, 1900.) [Analys avec les suivants

b) Sur l'histologie du ttibe digestif de la larve de Chironomus plnmosus.
(C. R. Ac. Se, CXXVII, 1596-1598, 1899.)

[Signale cils vibratilcs des diffrentes rgions de l'intestin, insrs
sur les bordures en brosse et mme sur la cuticule de chitine. L. Cunot

c) Critique de la thorie vsiculaire del scrtion. (Arch. Z. exp. (3),

Vil, Notes et Revue, n 2. xvii-x.w, 2 fig., 1899.)

[Histori(|ue de la question ;
les boules de scrtion sont dues la pression

ou l'action des ractifs et ne correspondent pas la ralit. L. (Cunot

d) Diffrenciations cyloplasmiqnes, cils vibratiles et cuticules. (Arch. Z.

exp. (3), Vlll, Notes et Revue, n"^ 1-2, iii-.wiu, 7 fig., 1900.) [41

e) Les cils vibratiles. (Causeries scient. Soc. Zool. France, 1900,
n" 3, 37-76, 8 fig.) [Sera analys avec le travail in extenso

"Wasielewski (von) et Senn (G.). Beitruge :ur Kenntniss der Flagellaten
des Battenblutes. (Z. f. Hyg., XXXllI, 444-472, 1899.) [45

"Weidenreich (F.). Ueber Bau und Xerhornung der menschlichen Ober-

haut. (Arch. mikr. Anat
, LVl, 169-230, 2 pi., 1900.) [40

"Weinberg (E.). La rsorption des cellules d'aprs E. Metschirikoc. (Presse

md., 32-33, 1900.) [
W. Szczawinska

a) "Wilson (E.-B.). The Cell in Development and Inheritance. (New-York
et London, Macmillan, 371 pp., 142 fig., 2" d., 1899 1900.) [16

b) On protoplasmic Structure in the eggs of Echiiu>dernis and sonie

other animais. (Journ. Morphol., XV, SuppL, 1-25, pi. 1-2, 1899.) [16

"Wini-warter (H. von). Le corpuscule intermdiaire et le nombre des chro-

mosomes du Lapin. (Arch. Biol., XVI, 685-707, 1 pi., 1899.) [81

[Pour ce qui concerne la cellule nerveuse, voir chap. XIX].

ziz a .
a.)

Structure de la cellule et de ses parties.

a) Hardy ("W.-B.). Sur la structure du protoplasma cellulaire. I. La
structurej)i-oduite (la ns une cellulepar les fLcatif's et les elinnfiemcnlsjiosi nnirtem.
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La structure des substuitces collodes et le mcanisme de Ui fixation et de ht coa-

gulation. Il y a plus de quarante ans que BKuckt; a formul la dduction

que les phnomnes complexes de la vie de la cellule doivent tre produits

par une structure spciale de la matire vivante, et, malgr les efforts de plu-

sieurs savants, on n'a pas encore russi convertir cette dduction en une

induction fonde sur l'investigation directe de la structure des substances

cellulaires. Les opinions sur la structure du protoplasma sont, en effet, trs
divises et H. se propose de dmontrer que ce manque d"accord est princi-

palement d ce (jue les diverses opinions sont bases sur des dtails de

structure qui rsultent de changements physiques que la substance vivante

subit au moment de mourir ou sous l'action des fixatifs. H. expose les

rsultats de ses tudes sur les changements produits dans les substances

collodes par les fixatifs et il fait remarquer que ces ractifs sont des coa-

gulants des matires collodes organiques dans lesquelles ils produisent
des prcipits d'une certaine structure qui varie selon le ractif employ.
Pour cette tude, II. a trait diffrents corps collodes par les fixatifs ordi-

naires et par ce qu'il appelle des expriences de compression (pressure

experiments). 11 avait remarqu, en effet, que la fixation d'une masse collode

implique un changement des relations entre ses parties solides et liquides par

lequel ces dernires sont plus facilement spares par compression. Dans la

formation d'une modification insoluble d'une substance collode soluble, il y a

toujours une sparation de la partie liquide des particules solides ; ces dernires

s'accolent pour former une sorte de charpente qui contient le liquide dans ses

interstices. L'essence mme des procds de fixation est donc une sparation
des parties solides et liquides et la formation d'une structure qui peut ne pas
avoir exist avant l'opration. 11 produit ainsi dans diffrentes substances col-

lodes des structures en rseau, alvolaires, etc., trs semblables celles qu'on
a dcrites pour le protoplasma. On sait que Schaefer a trouv que les fins

prolongements des pseudopodes des leucocytes fixs par la chaleur diffrent

du reste du corps cellulaire par l'absence de rseau et la rsistance la co-

loration. Ce ne serait pas une preuve de l'existence du hyaloplasma et du

spongioplasnia, puisque H. a trouv dans de fines couches d'une solution de

blanc d'uf formes entre deux lamelles de verre, la mme rsistance

aux colorants et la mme homognit aprs la fixation par la chaleur, tan-

dis que les parties plus paisses, pourvues de rseau et fortement colores,

apparaissent spares de la partie hyaline par une ligne bien marque.
L'auteur trouve que la mort de la cellule, en coagulant une partie de la

substance cellulaire, peut produire aussi des structures qui n'existent pas en

pleine vie [XIII]. Des figures gomtriques rgulires peuvent aussi se pro-
duire dans le protoplasma cellulaire par la prsence de substances scrtes
et principalement par le gonflement post mortem des gouttes ou granules de

ces scrtions. La difficult de dterminer la vraie structure des substances

vivantes est accrue par le besoin d'employer les forts grossissements du mi-

croscope qui augmentent l'quation personnelle de l'observateur plus qu'ils

ne rvlent des dtails de structure qui arrivent tre commensurables avec

les aires de diffraction. A. Gallardo.

b) Rhumbler (L.). Sur les figures particulires en spii'ale dans l'albumine

d'uf schant sur un support solide. Une couclie d'albumine d'uf d-
pose sur un support dur, verre, porcelaine ou autre, se brise en cailles

dans lesquelles on voit des figures particulires, en spirale. Ces cailles

sont de grandeur trs diffrente; les grandes peuvent se diviser en deux,
et chacune des moitis forme une nouvelle figure spirale. Dans d'autres con-
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ditions, la place d'une formation en spirale, on trouve une figure rayon-
ne. Ces observations sont destines montrer l'analogie de ces sortes de

figures avec celles de la cellule vivante. M. Goldsmith,

a) Hacker (Valentin). Elude pralique et thorique de la cellule et de la

fcondation. [IIj Cet ouvraiie. conu dans le mme esprit que le Botanisches

Practicum de Strasburger. est destin mettre rapidement les commenants
au courant des diverses questions cytologiques en leur donnant un guide

pour les tudier par eux-mmes. Il est divis en IG leons et comprend l'-

tude de 40 objets. Pour chaque objet l'auteur indique les mthodes techni-

ques pour le prparer, dcrit rapidement ce qu'on doit observer, et donne
un court rsum hi.storique de la question se rapportant au sujet trait dans
la leon. Le livre de H. constitue un bon abrg de cytologie, qui sera

certainement utile aux tudiants. Le seul reproche qu'on puisse lui adresser,

c'est d'indiquer quelques objets d'tude que des tudiants auront certaine-

ment de la peine se procurer, tels que le Thyzanosoon et le Myzosloma.
. Henneguv.

a) Wilson (E.-B.). La cellule dans le dveloppement et Vhrdit. [II, XV]
Le succs de l'ouvrage de W. a bientt rendu ncessaire une seconde di-

tion. Celle-ci contient tout ce que renfermait la premire, mais l'auteur a

tenu compte des travaux parus depuis 1896, ce qui l'a conduit dvelopper
les chapitres consacrs au centrosome, la division cellulaire, la fconda-
tion. Les recherches cytologiques noiivelles n'ont pas sensiblement modifi

les ides de W., qui ont t exposes en 1S96 {Ami. BioL, II, p. 89). Il pense
avec raison que ces recherches, loin de simplifier nos conceptions sur la vie

cellulaire, n'ont fait que prouver la diversit et la complexit des phno-
mnes. Il s'lve contre la tendance actuelle de beaucoup de cytologistes qui
formulent des conclusions gnrales trop htives. W. termine sa seconde di-

tion, de mme que la premire, par cette opinion que nous partageons enti-

rement : il pense qu'on a mconnu l'importance du problme du dveloppe-
ment, et qu'en s'attaquant prmaturment aux problmes intimes de la

biologie, on a plutt retard que favoris les progrs de la science. F.

Henneguy.

b) Wilson. De la structure jjroloplasmique des ufs d'chinodermes et de

quelques autres animaux. [II a y] W. a examin des ufs vivants d'Asterias,

Arhacia, Echina rarhnins et Ophiura, ainsi que des coupes d'ufs des genres

prcdents et de To.rojmeusles, Thalassema, LameUidoris et Nereis, aprs
fixation dans divers ractifs. Toutes ses observations lui permettent d'affirmer,

l'exemple de BiiTSCiiLi, que le cytoplasme des ufs d'chinodermes a luie

.structure alvolaire et non rticulaire comme certains auteurs le prtendent.
De plus, il confirme entirement les conclusions d'ANDREVVS qui voit, outre

la structure alvolaire primaire de BiiTscuLi, une structure alvolaire secon-

daire due la prsence de petits corps granuleux, microsomes, inclus dans

les cloisons interalvolaires. Ces microsomes ont des dimensions un peu dif-

frentes, de sorte qu'il y a une gradation de taille continue depuis les al-

voles primaires jusqu'aux plus petits granules visibles. Les microsomes ne

sont pas des produits de coagulation, mais prexistent dans la cellule.

Les alvoles et les microsomes, quoique diffrents chimiquement et physi-

quement, ont cependant une origine semblable : ce sont des amas plus ou
moins volumineux de gouttelettes liquides qui proviennent de la substance

fondamentale homogne. 11 y a donc lieu de supposer que cette substance
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fondamentale est elle-mme compose d'lments plus petits, qui par trans-

formations et accroissements successifs, arrivent crer toutes ces inclusions.

De plus, il n'y a pas de distinction tal)lir entre cette structure alvolaire
ainsi dtnie et la structure pseudo-alvolaire de Reinke. Les granules deuto-

plasmiques des ufs de Mollusques et d'Annlides doivent, en effet, tre re-

gards comme des alvoles agrandies, dont la substance a subi des trans-

formations pliysiques et chimiques en mme temps qu'un accroissement de
volume. Les raies du systme astral sont en ralit des fibrilles et nonpasdes
sections optiques de lamelles aplaties. Ces fibrilles sont produites par une
diffrenciation progressive de la substance des cloisons alvolaires. C'est aussi

du reste Tavis de Reinke. Il rsulte enfin des observations de W., que la

structure alvolaire cytoplasmique n'est pas immuable, mais peut se trans-

former en structure rticulaire ou fibrillaire. Mais aucune de ces structures
ne doit tre considre comme ayant une importance fondamentale, et sur-

tout comme tant absolument constante dans une mme cellule.

R. Florentin.

d) Rhumbler (L.). Analysephysique des manifestations vitales dans la cel-

lule {2mmoires, snite) [XIV]. //. Mcanique du refoulement des enclavesloin
des centres de condensation. {Commentaires sur les colorations intravitales de
Fischel et les fuseaux la ylatine de BiUschli.) R. tire des expriences de
Fischel des arguments en faveur de sa thorie physique de la cytocinse. Le

point dedpart, c'est encore lagouttede jaune d'uf crase entre le porte-objet
et le couvre-objet, avec le principe qui suit : 5/, dans un protoplasma ou une

mulsion, une condensation locale (fjtparait, elle dtermine une dpression
dans le milieu ambiant. La cohsion de la trame .raccuse vers ce point cen-
tral et les enclaves y font soumises une pression relative. S'il s'agit d'en-

claves fluides ou doues d'une faible adhsion [enchylme, tablettes vitelli-

nes), elles sont refoules au loin en vertu de la diffrence de pression. S'il

s'agit, au contraire, de grains minuscules, trs adhrents la trame hyalo-
plasmique, non seulement ils sie fixent nergiquement vers le point central, mais
ils viennent s'y accumuler quand ils sont pars en vertu de la condensation
d'abord, puis du mouvement inverse des autres enclaves qui les refoulent en

jjrenant leur place. C'est prcisment le deuxime cas qui se ralise dans
la coloration des ufs d'Oursins au Neutralro'h (Fischel). Dans la cellule au

repos, les granulations sont rpandues uniformment dans le protoplasma.
Au dbut de la cinse, le noyau emprunte du liquide au milieu. La pression
augmente son voisinage. De l l'accumulation des grains, autour de lui

d'abord, puis autour des sphres quand le fuseau se constitue. Le refoule-
ment des parties fluides rend compte de l'claircissement quatorial vers la

division. Ce fait rappelle les zones claires priquatoriales des fuseaux la

glatine de Biltschli. Les deux cellules spares, la condensation locale s'ef-

face et la rpartition rgulire du hyaloplasme a pour consquence purement
physique la distribution primitive des granules colorants. Le double mouve-
ment se rpte chaque cinse. Des dplacements semblables s'observent
avec le pigment dctns la segmentation chez les Amphibiens. On pourrait trouver
cette accumulation de granules disproportionne la cause que R. invoque.
11 rpond l'objection dans un troisime mmoire en montrant qu'une faible

condensation protoplasmique suffit produire un pareil effet.

///. Mcanique des condensations pigmenlaires dans les cellules embryon-
naires d'Amphibiens. [V, XIV 2 a S] Si un corps tranger ayant une forte

adhsion pour le hyaloplasme se dplace dans le milieu protoplasmique, il

entraine et condense derrire lui cette trame. Si la trame est pigmente, la

l'anne BIOLOGIQUE, V,
'

1899-1900. 2
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trace du corps tranger est une traiin^e de pigment, comme celle que dter
mine le spermatozode son entre dans l'uf de Grenouille. Cette trace relve
donc du mme principe que le dplacement des grains colors dans l'exprience
de Fischel. R. apporte des preuves exprimentales. Que le spermatozode
condense effectivement le plasma ovulaire sur son passage, le seul fait qu'il

se gonfle le montre suffisamment. Une bulle d'air emprisonne produira un
effet analogue. On crase entre la lame et la lamelle des ufs ovariens de

Grenouille. Une bulle de gaz engage dans la masse et dplace par la pres-
sion d'une aiguille, oriente derrire elle une belle trane pigmentaire. Une
dmonstration aussi nette est oijtenue avec une mulsion d'huile d'olive dans
une solution de gomme arabique. Si on ajoute de l'indigo le dplacement
des plus grosses gouttelettes d'huile laisse des traces pigmentes en bleu.

La rpartition ultrieure du pigment est encore soumise aux lois physiques
Au niveau de l'invagination gastrulaire, les faces cellulaires tournes vers la

lumire de l'intestin primitif sont nergiquement marquf'es en noir. C'est qu'
cette face correspond le maximum de tension superficielle. Cette tension su-

perficielle nous permet de comprendre, non seulement le phnomne de

l'invagination dans la plupart de ses dtails, mais la rpartition du pigment
dans bien des cas : qu'il s'agisse des expriences de Roux sur le cytotro-

pisme des blastomres, qu'il s'agisse de l'volution rgulire de l'uf. C'est

ainsi qvCau niveau d'un bourrelet la distribution dans les cellules doit tre

inverse de celle que nous montre une invagination [Y, y]. La section des bour-

relets mdullaires avec leurs lments tirs en pointe et chargs de pigment
rers le centre prouve que les faits cadrent avec la thorie. Si la valeur physio-

logique de ce pigment originel est obscure, sa rpartition nous donne des ren-

seignements de premire importance sur les qualits physiques des diverses

zones protoplasmiques. E. Bataillon.

e) Rhumbler (L.). Mcanique cellulaire gnn'rale. fl, b] Cet article s'-
lve au-dessus de la valeur d'un simple compte rendu analytique des mmoires
(pi ont paru sur la question de la mcanic^uc cellulaire: c'est un vritable
mmoire original. Si la biologie, dit l'auteur en commenant, veut tirer avan-

tage de l'emploi de la physi(pie, elle doit faire que le contrle de cet emploi
demeure possible, et ne cherclier difier ses conclusions que sur ce ([u'elle

a vu; sans quoi si elle reporte son point de dpart jusque dans le domaine de

l'invisible, elle cesse d'tre contrlable et perd toute supriorit sur les sp-
culations purement philosophiques. Aussi ne sera-t-il question dans ce rap-

port que des travaux qui parlent de mcanique cellulaire visible et contrla-

ble, de celle dont les prmisses sont des lments cellulaires reconnus sous

le microscope.
I. Dans le premier paragraphe de son article, intitul : Hapjtort du mca-

nisme au rhimisme de la cellule, R., partant de cette dfinition de la mca-
nique doime par Jaeger : l'tude des phnomnes de mouvement, qui

peuvent tre ramens aux notions de l'espace, du temps et de la masse
,

trace pour but la mcanique cellulaire d'analyser la succession chronolo-

gique des dplacements dans l'espace qu'prouvent la cellule dans son en-

semble, des parties isoles de sa masse, ou des complexes dtermins du

corps cellulaire, c'est--dire on lui demande de comprendre physiquement
ces dplacements et d'en dresser les lois. Ici se dveloppe le point de vue

propre R. et qui lui est particulirement cher; c'est le point crucial de sa

doctrine cytomcanique gnrale. La complication de la masse mobile, ainsi

que l'a montr R. [Ann. BioL, II, 62), ne limite aucunementla mcanique ;
la
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complii-ation peut tre infiniiaent grande sans (jue la substance infiniment

complique puisse chapper aux lois de la mcanique. Il n'en est pas autre-

ment en cytomcani(iue; la complication chimique et structurale extraordi-

nairement grande des cellules ne peut amener une complication gale dans

le mcanisme cellulaire. 11 n'y a que l'tat d'agrgation qui soit important

pour la mcani(iue cellulaire. Les lois de la mcanique sont les mmes, qu'il

s'agisse de tel gaz, de tel li(iuide visqueux, peu importe sa constitution chi-

mique. La similitude mcanique n'entrane pas la ressemblance cliimi(iue,

comme l'auteur l'a dit ailleurs. Il en rsulte deux consquences intressant

la cytomcanique. En premier lieu, on pourra prouver par l'exprimentation
la valeur des explications mcaniques; car on pourra mettre des substances

inorganiques ayant le mme tat d'agrgation que le protoplasma dans les

mmes conditions o se passent les plinomnes de la vie. Autrement dit, on

peut, sans connatre en dtail la chimie des principes constituants de la

cellule, imiter exprimentalement avec d'autres substances les plinomnes
de mouvement de ces constituants cellulaires et par suite prouver par cette

imitation la a possibilit mcanique de l'explication. En second lieu, l'in-

dpendance du mcanisme cellulaire et de la composition chimi(|ue de la

cellule fait comprendre que des cellules tout fait diffrentes puissent se

comporter identiquement tant places dans des conditions identiques. Ainsi

les cellules de segmentation d'ufs diffrents se comportent d'une manire
trs analogue (juant aux phnomnes mcaniques: ainsi des espces d'Amibes

tout fait diffrentes ragissent de la mme faon vis--vis des agents ext-

rieurs : ainsi les stades de la division de cellules dissemblables se ressemblent

de trs prs, quoique dans les divers cas particuliers ce soient des espces de

plasma cliimiquement diffrentes qui sont en mouvement et en activit.

Labbe [Ami. BioL, W, H05] a montr que la transformation chimique ne s'ac-

compagne pas ncessairement d'un changement de structure.

R. analyse ce propos plusieurs mmoires relatifs la question du rapport
entre les proprits chimiques du corps et la particularit individuelle (I).

D'aprs Huppept [Ueber die Erhaltung der Arteigenschaflen, Prag, 1896,\

toute espce d'organisme possde des chimismes qui lui .sont propres et sur la

proprit desquels repose l'hrdit [X'V]. De nombreuses recherches ont tabli

qu'il existe entre les hmoglol)ines des diffrents animaux des diffrences chi-

miques qui se manifestent par la forme, diffrente aussi, des cristaux. Or les

hmoglobines sont des combinaisons d'une substance colore, l'hmatine, avec

l'albumine: dans ces combinaisons, l'hmatine demeure chez tous les ani-

maux une mme substance et s'unit selon les mmes quivalences; les diff-

rences chimiques entre hmoglobines ne tiennent donc qu'aux diffrences chi-

miques des matires albiuninodes. Il y a donc chez des animaux divers des

corps albumino'ides diffrents, typique pour chaque espce animale. Cette

diffrence des albuminodes doit s'exprimer par la diffrence des processus

cliimiques, c'est--dire de l'change de substances. La diversit des changes
de substances est manifeste son tour par la diffrence de constitution de

la bile, des graisses, par la diffrence d'action de la morphine, des bactries

pathognes chez les divers animaux [XI"V, 2 a]. Le processus de l'hrdit,
le maintien des proprits spcifiques dans les gnrations successives repose
sur la proprit chimique de l'individu, conserve pendant toute la vie,

travers tous les stades du dveloppement, depuis l'uf et depuis la substance

naturelle de laquelle l'uf se dtache [X'V]. Ainsi, il y a une chane ininter-

(1) Comme ces mmoires n'ont pas t analyses dans VAnne biologique, nous croyons de-

voir le l'aire ici, pour complter la collection des matriaux hioloyiiiues de celte Revue.
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rompue de proprits spcifiques chimiques (|ui unit les antcdents et les

descendants. Malgr la grande ressemblance morphologique des processus
cellulaires, il existe ainsi des diffrences chimiques lies au caractre

spcifique.
11 n'est toutefois pas certain que. comme Huppert le prtend, la particu-

larit chimique d'un organisme se maintienne pendant toute la vie, tous

les points de vue. Car Matiiews (Ziir Chemic der Spennatozoen. Z. phys. Ch.,

XXIII, 1S07) a trouv que la chromatine des cellules du tissu n'est pas iden-

tique celle des cellules spermatiques. La chromatine du sperme est celle

de toutes qui a la constitution chimique la plus simple; les chromatines des

cellules qui en drivent sont beaucoup plus compli(|ues : la chromatine doit

donc se compliquer au cours du dveloppement embryonnaire. Weismaxn au

contraire, remarque Matiiews, avait d admettre que la chromatine du sperme
est la plus complexe, devant contenir en elle la molcule totale de tous les

noyaux futurs; il devait supposer aussi que dans celle des organismes inf-

rieurs la complexit est plus grande que dans celle des organismes suprieurs,
tandis que les recherches de Mathews l'amnent une conclusion inverse [II,

y]. Si les rsultats des analyses de Matiiews sont confirms, ajoute R. son

tour, il faut admettre que la complication chimic[ue de la chromatine des cellules

germinatives ne donne pas la mesure du degr d'organisation de la chroma-

tine chez l'animal adulte, mais que le degr auquel arrive la complication

chromatique pendant le dveloppement embryonnaire des diffrents orga-

nismes est extraordinairement diffrent, quoique typique pour chaque espce
d'organisme ["V]. P. Jexsex aussi (Uehcr deii Gi'oti'opisnnis niederer Orgauis-
men. Arch. Gcs. Physiol., LUI, 1892), par ses expriences sur les pseudopodes
des Foraminifres {Orbitolites et Amphistegina) et sur leur facult de fusion-

nement, s'est convaincu qu'il doit se faire dans le cours de l'accroisse-

ment de ces Protozoaires une modification de la substance molle du corps

qui ne peut tenir qu' une transformation chimique. Des pseudopodes spa-
rs du corps peuvent tre rincorpors au corps maternel, mais non des

pseudopodes provenant d'un autre individu de la mme espce ou d'une

espce diffrente, sinon comme particules nutritives. Au contraire, de tout

jeunes individus peuvent se souder par leurs pseudopodes. L'impossibilit de

grossissement tient donc des diffrences cliimiques, acquises avec l'ge,

qui distinguent les protoplasmas de deux individus. En rsum, dit R., et

comme conclusion de ces diverses recherches, la particularit individuelle

des organismes est en rapport avec une certaine particularit chimique des

individus. Mais cette particularit chimique n'est pas constante et elle change
avec l'ge. Comme l'animal lui-mme, elle prouve sans doute une volution

qui, chez des individus diffrents, est d'autant plus semblable que ces indi-

vidus sont plus voisins l'un de l'autre et qu'ils sont plus jeunes.
il. Dans le second paragraphe, intitul Klai d'ayryaliun dt( prolupla.siiuf,

R. dfend l'ide de l'tat liquide du protoplasma, s'appuyant sur les donnes
de B'TSciiLi, Bertiioli), Verworn et sur les siennes propres.

111. Le troisime article, trs important, porte pour titre : Slntcliiff du jiro-

(()pl(i.win liquide. Prdominance de l'nergie superpeielle. R. commence par

rappeler les rsultats obtenus par Butsciili sur les cumes protoplasmiques
et sur les cumes olo-savonneuses, et la vrification des lois pliysiques de

Plateat' qui a t la consquence de ses observations. Bltschli est le premier

qui ait fond ses vues sur la structure du protoplasma, non seulement sur

l'image optique de ce protoplasme, qui devient bien obscure de trs forts

grossissements, mais encore sur la manire dont le protoplasma se comporte

physiquement. R. lui-mme, dans son travail intitul Ver.'iiich einer mecha-
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nischi'ii, etc. {\o\v Aim. Biol.. 18'J6, 62) a produit en faveur de la structure

alvolaire du protoplasina. telle (jue BiJTsciiLi l'a mise, plusieurs argu-
ments : 1 La structure alvolaire du protoplasme est celle qui, au point de

vue physico-mathmatique, rend le plus grand possible le dveloppement do

la surface qui spare la paroi de l'cume et la masse du contenu alvolaire.

2" Le protoplasma, d'aprs la thorie alvolaire, doit former un appareil

osmotique (au sens physique): cela permet de mieux comprendre la diff-

renciation cellulaire, la complication de la structure morpliologique chez

beaucoup de cellules, ds lors qu'on transporte ce qu'on sait de la consti-

tution des organes par les cellules la cellule elle-mme, en considrant
celle-ci comme un organe constitu de cellules plus petites qui sont les al-

voles. D'ailleurs le magnifique ouvrage de Btschli (Ann. Biol., IV, 18) plai-

dera mieux que tous les arguments en faveur de la conception alvolaire du

protoplasma. La structure alvolaire du protoplasme est une structure d'mul-

sion, telle que Berthold l'avait imagine, dans laquelle les gouttes de l'-

inulsion sont si serres les unes contre les autres qu'elles s'aplatissent

rcipro(iuement et laissent entre elles la substance fondamentale o elles

sont mulsionnes et qui reprsente les cloisons de l'cume. L'aplatissement
rciproque des gouttelettes produit un agrandissement extraordinaire de la

somme totale des surfaces de contact entre les gouttes de l'mulsion et hi

matire fondamentale, et cette somme est d'autant plus leve que le.s

gouttes de l'mulsion sont plus petites. R. reproduit ce sujet des calculs

qui montrent comment s'lve la somme totale des surfaces sparatrices des

gouttes et de la substance fondamentale, quand on compare une cellule

structure alvolaire une mulsion. Et il termine par une citation de
W. OsTWALO (d'aprs 0. Bitsciili Zcifsc/ir. phyx. Chemic, Bd. XXVIIL
1899) : Ainsi se produisent, dit Ostwald, les phnomnes d'un dveloppe-
ment extrme de l'nergie superficielle : cette forme de l'nergie qui inter-

vient tout comme l'nergie de volume, l'nergie lectrique et calorifique . Si

1 on en tient peu de compte, dans les formes macroscopiques qu'on tudie

d'ordinaire, c'est parce que cette nergie superficielle, compare aux autres
formes de l'nergie, n'y a qu'une faible valeur

;
mais quand elle s'accrot par

le dveloppement trs grand de la surface (comme dans les cellules), alors

apparaissent de nouvelles proprits, de nouvelles conditions d'tat, qui noius

sont presque totalement inconnues.
IV. Etat d'agr;'//atioii liquide du pyotoptusma et structure cellulaire. Ce

paragraplie se rattache au prcdent. L'auteur cherche y montrer que La

structure cellulaire est compatible avec l'tat liquide du protoplasma.
\. Electricit et protuplasma. 11 n'y a gure dans cet article que l'a-

nalyse de quelques mmoires de Velten, Rossi, 0. Hertvvig, Yerworn, J,

LOEB.

Vl. Masse fdaire du protophism'i. L'auteur dans ce paragraphe reprocher
la thorie filaire de n'avoir encore donn lieu aucune explication physi-
que des processus cellulaires. Le fondateur de la thorie filaire, Flem.ming, a
(lu reste concd lui-mme qu'il pouvait exister dans la masse interfilaire

une structure alvolaire trs fine au sens de Btschli. C'est tout ce qu'il faut,
dit R., pour pouvoir faire intervenir les phnomnes de pression cellulaire,
et ds lors on peut trs bien admettre les filaments de la thorie filaire, qui
ne gnent pas, si ces filaments se bornent un rle passif. Mais si on leur
attribue une activit quelconque dans les processus rguliers dont la cellule
est le sige, il faut leur accorder aussi un trajet rgulier, comme l'a fait J>-

giquement Heidenhain avec son sy.stme centr et ses lignes de ten.sion : in-

terprtation qui a paru trs hasarde R. La thorie granulaire comme la
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thorie filaire sont incapables de donner Texplication mcanique des phno-
mnes cellulaires; car si un mlange spumeux est un systme mcanique
dfini, une masse fondamentale liquide seme de filaments ou de grains ne
serait (pi'une composition nullement systmatise, comparable une soupe
au vermicelle ou au riz. Cela ne vise nidleinent Texistence mme des fila-

ments, mais condamne leur intervention dans les tensions ncessaires pour
la production des phnomnes mcaniques de la vie.

Vil. Actions (le la jx'sanli'iir. .\nalyse des travaux de Herrick (1895), Jensen

(1892), Brandt (1895), Loeb (1897), etc.

VIII. Influence du milieu extrieur sur la surface de la cellule. Mouvement
amibode.

IX. Influence du milieu extrieur sur la forme et lu direction du mouve-
ment chez des cellules non dformables {amibo'ides). Dans ces deux paragraphes
R. rsume les remarquables rsultats auxquels il est arriv dans plusieurs
travaux publis en 1898 {Ann. Biol., IV, 137, touchant la (juestion de

la tension superficielle cellulaire, de ses variations sous l'influence des

changements du milieu extrieur, d'o rsultent les phnomnes du mouve-
ment amibo'ide, du chimiotropisme, de l'iiliotropisme, du cytotropisme, etc.

X. Sr/uelettes intrieurs dans le corps cellulaire [Squelettes des radio-

laires, etc.). Drever (Jen. Zeitschr., XXVI, 1892) a soumis une analyse phy-
sique remarquable la formation des squelettes intrieurs. Il a tabli que les

systmes de charpente des radiolaires sont construits suivant des lois qui r-
gissent rordonnancement des cloisons d'une cume, c'est--dire selon les

lois de la tension superficielle des liquides. Drever explique de la mme
faon la formation des coquilles de Foraminifres. R. ajoute que l'un des ar-

guments les plus convaincants du rle jou ici par les lois de la tension su-

perficielle est ce fait que, malgr les variations trs grandes que subit la co-

quille nuiltiloculaire chez une mme espce, les angles homognes des bords

des chambres successives demeurent les mmes, si bien que la valeur de

cet angle est le meilleur caractre spcifique employer. Or la constance

de cet angle est une consquence ncessaire de la tension superficielle la-

quelle se trouve la partie molle et li(|uide du corps qui sort de l'orifice de la

chambre terminale pour l'dification del chambre; car on dmontre en

hydromcanique que dans lemme milieu la surface du mme liquide coupe
les cloisons de mme substance sous un angle toujours le mme.

XI. Incorporation et limination de parties solides pour la cellule (prise de

nourriture et dfcation chez les Amibes). XII. Squelettes extrieurs de cellules

{Coquilles de Difflugies). Il n'y a rien dans ces deux articles qui ne soit es-

sentiellement contenu dans le grand mmoire de l'auteur [Physikalischr

analyse, etc. (Voir Ann. Biol., 17). XIII. Imjxniatinn cl exportation des li-

quides aqueux et de substfoices dissoutes. Dans ce paragraphe l'auteur

traite les questions de l'hydratation des cellules, de la formation des vacuoles

pulsatiles et non pulsatiles, du fonctionnement des organes d'quilibra-

tion, etc., en s'appuyant surtout sur les recherches de Brandt (1895) et de

Daveni'()Rt(1897). XIV. Physique de la division cellulaire. Cefitsnrtowt-ponr

l'explicalion physio-mcaniquede la division cellulaire, plus encore que pour
celle des phnomnes prcdents, que la thorie alvolaire de Biitschli de-

vient une ncessit; car, ayant exclu les forces lectriques, on ne voit plus
comment pourraient se produire, en l'absence d'une constitution vacuolaire

du protoplasma, avec la prcision mathmatique ncessaire, les tensions

intrieures desquelles rsulte la division de la cellule. Suit le compte
rendu des travaux de Ziegler (1898), RnrNniLER (1899), Fisciiel (1899), Hous-

SAV (1898), Morgan (1899), etc. Le rapport de R. se termine par une rfuta-
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tion d'une partie des critiques ([ue A. Fischer a adresses aux procds et

aux rsultats de la cytologie actuelle (\'oir plus bas). A. Prenant.

Fischer (A.). Fixation, coloration ft ntvudurc du pmtoplasma. Recher-

ches n'itiques sur la technique el la thorie dans les travaux rcents de cytolo-

gie. La premire partie de l'ouvrage de F. est consacre l'tude de

l'action des ractifs fixateurs et colorants sur les diverses substances albu-

minodes qui peuvent se trouver dans les tres vivants. Les rsultats que
l'auteur a obtenus et sa thorie de l'action -physique des colorants ont t

dj exposs (i4nn. Biol., III, 22). Il insiste sur les phnomnes de coloration

primaire et de coloration secondaire (jui s'observent dans la double colora-

tion. Cette premire partie renferme un certain nombre de donnes pra-

tiques intressantes, mais l'explication que F. donne des plinomnes qu'il

dcrit nous parat difficilement acceptable. Dans la seconde partie, F. passe
en revue et critique les diverses opinions sur la structure du protoplasma.
Pour lui, le protoplasma est polymorphe ; quand sa surface est en contact

avec l'eau, elle est tout fait homogne; le corps cellulaire contient des

granulations de diffrente nature et de consistance variable, situes en

partie dans la cavit des vacuoles qui se creusent dans le protoplasma et

peuvent lui donner une structure cumeuse ; il peut renfermer aussi des

filaments et des stries. Les centrosomes et les asters sont des formations

artificielles dues la fixation, mais doivent tre considrs comme des as-

pects intermdiaires entre des formations naturelles et des produits artificiels.

Les corpuscules centraux ne sont pas des organes particuliers, mais des nu-

cloles rejets du noyau, lorsque la paroi nuclaire s'est ouverte aux ples.
F. Henneguy.

Sjobring (Nils). Sur te /'or))i<il en tant que liquide fixateur. Gn-
ralits sur la structure des cellules rirautes. [I, b] Sous ce titre sans prten-
tion qui n'est, comme l'indique le sous-titre, que celui d'une simple note de

technique histologique, l'auteur publie une trs importante contribution l'-

tude de la structure intime du protoplasma. Etant donne l'importance des

rsultats noncs, on peut regretter qu'ils le soient sous une forme aussi

brve et presque sans figures, et on doit dsirer qu'ils soient bientt publii's

dans un travail illustr et plus tendu. Aprs avoir rappel les rgles de la

fixation au formol et donn son procd, l'auteur fait l'loge du formol

comme ractif fixateur, en indicpiant quelles sont les particularits que la

mthode met surtout bien en vidence, notamment les structures granulaires
d'ALTM.VNN et d'Arnold, tous les tats fonctionnels des cellules glandulaires

qui sont trs fidlement rendus ; le formol est pour le corps cellulaire ce que
le liquide de Flemming a t pour le noyau, le plus prcis des ractifs. 11

passe ensuite son vritable sujet, qui est la critique des thories de la struc-

ture du protoplasma et l'expos de la sienne, fonde sur l'observation de pr-
parations au formol. Toutes les thories, filaire et rticulaire, granulaire,

alvolaire, qu'on a mises sur la constitution fine du protoplasma, ont de

commun qu'elles considrent la structure cellulaire comme fixe et durable

pendant toutes les phases physiologiques de la vie cellulaire, alors mme
que le protoplasma est regard comme une masse molle et presque liquide ;

on accorde bien contractilit et lasticit la cellule, mais on lui refuse

toute plasticit capable de faire varier sa structure. La thorie filaire et

rticulaire est, de toutes, celle o la fixit et la rigidit de la structure sont

le plus prononces. L'auteur fait ensuite un historique dtaill et intres-
sant des diverses thories de la structure du i)rotoplasma, notamment des
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thories granulaires d'Ai.TMann et d'ARNOLi), dont ses observations lui per-
mettent de confirmer les points essentiels. Il trouve en eiet, dans le corps
cytoplasmique de la plupart des espces de cellules^ des lments
noircis par l'iimatoxyline au fer, d'aspect et d'arrangement variables selon

les tats fonctionnels de la cellule. Ce sont ces lments qu'RNOLi a nom-
ms plasmosomes : expression qui a Tinconvnient d'avoir t employe
dj avec des acceptions diffrentes. Tantt ces lments structuraux ont la

forme de filaments plus ou moins longs, ailleurs ils ont celle de petits b-
tonnets ou de grains arrondis, dont le centre est parfois incolore, et qui
ressemblent alors de petites vsicules. Ce sont en gnral les lments
filamenteux qui sont les plus jeunes; ils se dcomposent plus tard en l-
ments plus petits. La taille des lments varie non seulement selon les es-

pces cellulaires mais aussi l'intrieur d'une mme cellule; les lments
les plus petits sont au voisinage immdiat du noyau, les plus gros la pri-
phrie. C'est dans les cellules du foie, du rein (surtout albuminurique) et

des glandes salivaires qu'on trouve les grains les plus gros. La colorabilit

des lments ne varie pas moins que leur dimension, soit qu'on considre
des cellules diffrentes, soit qu'on examine les grains diversement gros que
renferme une mme cellule. On peut retrouver dans les grains les granules
centraux qu'a signals Arnold, cause de leur coloration plus forte aprs
emploi de riimatoxyline au fer; cependant le fait est d non pas la pr-
sence d"un corps central distinct, mais bien plutt une maturit in-

gale des grains. La consistance des lments est variable depuis l'tat solide

jusqu' celui de gouttes liquides. 11 faut ajouter que les lments ne sont pas

constants, ou tout au moins que leur prsence ne peut pas tre dcele dans
toutes les cellules. Quant leur origine, elle a t explique de faon diff-

rente par les auteurs : pour quelques-uns, les lments sont noforms dans
les cellules: selon Alt.manx, ils proviennent des granula prexistants qui se

sont diviss; Galkotti les fait driver du noyau, et S., se fondant sur certains

faits d'observation, se range ce dernier avis. Le nombre des lments
est d'autant plus grand qu'ils sont plus petits; les gros sont dus sans doute

la confluence d'un grand nombre de petits lments. Leur disposition
est trs caractristique; car quelle que soit leur forme (filaments, bton-
nets ou grains), ils ne sont pas jets dans la cellule ple-rtiie sans rgu-
larit, mais sont imis par une substance souvent difficile mettre en

vidence en complexes filamenteux, moniliformes ou lamellaires, que par
analogie avec les anses chromatiques du noyau l'auteur nomme anses

protoplasmatiques . Le trajet de ces anses est en gnral curviligne; elles

sont entrelaces ou bien anastomoses en un rseau. La disposition des anses

varie d'ailleurs dans une mme cellule suivant l'tat physiologique de la

cellule. Les variations consistent principalement dans la disposition centre
ou non des anses et dans leur indpendance ou bien leur anastomose en

rseau. Les diffrences sont plus accuses encore si on compare entre elles

diffrentes espces de cellides sous le rapport de la forme et de l'arran-

gement des lments, comme l'auteur le montre par de nombreux exemples.
Il en rsulte qu'on peut trouver dans la forme et la disposition de ces

lments structuraux la caractristique morphologique de chaque espce de

cellule en mme temps que la marque distinctive de son tat fonctionnel.

Il y a l un caractre beaucoup plus sr que celui que Hanse.mann a demand
la forme de la mitose; car la mitose est un phnomne gnral o la

cellule perd tous ses traits individuels. [I, c] S. explique parla localisation des

lments la diffrenciation en exoplasme et endoplasme qu'on peut constater

dans le corps protoplasmique de beaucoup de cellules. Les lments structu-
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raux, dont il vient d'tre question, sont manifestement en relation avec-

l'activit scrtoire de la cellule
;
ce sont des orji-anes vgtatifs de la cellule,

(|u'on peut dsigner du nom de troplioplasma. I^armi les organes vgtatifs
(les cellules il convient dranger les capillaires scrteurs des cellules glandu-

laires, les canaux intracellulaires des cellules nerveuses (que l'auteur assimile,

avec beaucoup de raison, ce semble, aux capillaires scrteurs des glandes).

11 faut distinguer de ces lments vgtatifs de la cellule, tant pour leur

origine que pour leur fonctionnement, les diffrenciations de toute sorte qui

se produisent dans le corps cellulaire lors des mouvements de la cellule, et

qu'on peut appeler lments ou structures cintiques ;
ce sont les rac-

tifs acides qui les montrent le mieux. Dans les cellules qui servent surtout

des fonctions tropliiques, ces structures cintiques sont transitoires: elles

forment autour du microcentre des irradiations dont les fibres se distinguent

des anses sinueuses du protoplasma vgtatif par leur. direction strictement

radie. Dans les cellules qui ont une fonction surtout motrice, les structures

cintiques prennent la prpondrance sur les structures troplii(iues et de-

meurent persistantes (cellules vibratiles, cellules musculaires stries). Les

deux sortes d'lments sont juxtaposs et ne se mlangent pas; leur origine

est indpendante-. Les formations cintiques sigent dans la substance inter-

granulaire homogne, o elles cristallisent pour ainsi dire partir et sous

l'influence des centrosomes. De mme que les structures vgtatives, les l-

ments cintiques varient au point de vue morphologique; ils se prsentent
tour 1our, suivant Ttat d'activit, comme des filaments homognes et comme
des sries de grains. Les cellules immobiles sont absolument dpourvues d'-

lments cintiques. Les rsultats de S. se rapprochent, on le voit, de ceux

d'ALT.MANN et d'ARNOLD, et d'autres points de vue de ceux de Reinke et

Waldever; mais ils sont tout fait contraires la thorie filaire-rticulaire.

L'auteur fait ce propos le procs de cette thorie et de l'emploi des ractifs

acides sur lequel elle est fonde, Il lui reproche de ne rien montrer des tats

fonctionnels de la cellule, de remplacer les structures naturelles par des

structures artificielles, de faire d'une maille de rseau le sige de plusieurs
actes cellulaires, bien diffrents les uns des autres, tels que ceux qui se pas-
sent dans une cellule du foie. [Les deux premiers griefs tout au moins sont

tout fait injustifis; les ractifs acides, tels pie le liquide de Flemming,

permettent trs bien de suivre les changements fonctionnels (jui se font dans

la cellule et traduisent avec une grande fidlit tous les dtails de la struc-

ture cellulaire]. L'auteur reconnat d'autre part que la mthode des ractifs

acides met parfaitement en vidence les lments cintiques, dans les cel-

lules en mitose aussi bien ({u'en repos. Mais la mthode exagre beaucoup la

fibrillation, fait apparatre des fibres parallles, radies, qui n'existent pas en

ralit, ne sont que de fausses fibres, des produits de coagulation ;
certains

auteurs, tels que HEn)ENii.\iN, ont eu le tort de les prendre pour des forma-

tions rellement existantes et typiciues, et sont alls dcidment trop loin

dans l'interprtation de rsultats (jui reposent sur une mthode fautive.

En rsum, l'examen de prparations au formol a permis l'auteur de

conclure comme il suit :

Il y a dans le corps cellulaire deux formations structurales distinctes :

l'une, structure vgtative ou trophique, trophoplasma, .st charge des trans

formations de substances; l'autre, structure cintique, kinoplasma, prside
aux phnomnes de mouvement. Les deux sortes de protoplasma n'occupent

pas dans le corps cellulaire des rgions distinctes; mais y sont places cte

cte, bien qu'elles paraissent tre gntiquement indpendantes. De mme
que le noyau, ces deux formations structurales sont sous la dpendance de



26 L'AXMOE BIOLOGIQUE.

l'arcliiplasma, car certaines phases de l'activit cellulaire elles sont centres
autour du microcentre. Au point de vue morphologi(iue. elles sont identicpies
Tune l'autre, ainsi qu'aux lments du noyau. Elles se montrent comme des

tilaments, des sries de grains ou de btonnets, et leur forme est en rapport
troit avec la phase d'activit o se trouve la cellule. La disposition de ces

lments figurs dans le corps cellulaire, l'arcliitecture de la cellule, est

propre chaque cellule, si bien qu' la particularit chimique et fonction-

nelle s'ajoute encore la particularit morphologique des cellules. L'archi-

tecture des cellules d'autre part varie dans de certaines limites avec l'tat

d'activit de la cellule; l'une ou l'autre sorte de protoplasma devient prpon-
drante selon le fonctionnement actuel de la cellule. Il y a dans l'important
travail de S. deux rsultats fondamentaux distincts. L'un concerne la

morphologie fine du protoplasma. L'auteur y tablit que le granule est la

forme lmentaire du protoplasma figur, et par l procde d'LTM an\. d'Ar-

nold et de Bknua. Les lments granulaires se runissent en filaments ana-

logues aux mitochondres de Bend.v. Avec cet auteur, S. reconnat aux

.granules et aux filaments dont ils se composent le trs important caractre
de la colorabilit lective (analogie avec notre protoplasma suprieur ).

[Nous ne croyons pas que les distinctions de l'auteur entre le trophoplasme
et le kinoplasme soient justifies. Comme tout dualisme, comme celui des

plasmas germinatif et histogne, celui (pie l'auteur introduit dans la notion

du protoplasma figur, n'est rien moins qu'un progrs scientifique. La dis-

tinction physiologique de deux sortes de protoplasma, vgtatif et cinti(pie,
d'ailleurs semblablement figurs, ne trouve pas une justification suffisante

dans la distinction parallle des phnomnes du mouvement et de l'labora-

tion de matriaux dans l'activit cellulaire, car l'un et l'autre de ces phno-
mnes ne sont que des formes du travail cellulaire. Nous ne croyons pas qu'il

y ait plus d'une sorte fondamentale de protoplasma figur et colorable, parce
qu'il n'y a un moment donn (ju'une seule manifestation possible de l'activit

cellulaire. On peut distinguer le protoplasma imparfait ou incomplet, non

fonctionnel, et le protoplasma parfait ou complet, fo^nctionnel, et par cela

mme suprieur. Ce dernier comporte, il est vrai, deux modalits principales :

l'une, qu'on peut appeler kinoplasma, prsidant aux mouvements dont la

cellule est le sige pendant la division, a les mmes caractres dans toutes

les cellules; car la division est un phnomne gnral, o la cellule perd,
comme le dit avec raison S., son individualit. L'autre, qu'on peut nommer

ergastoplasma, comporte autant de varits qu'il peut y avoir de fonctions

dilfrentes dans une cellule et qu'il y d'espces cellulaires physiologiquement
distinctes; il est le substratum de la fonction cellulaire actuelle et du carac-

tre individuel de toute cellule]. A. Prenant.

/) Heidenhain (M.). Su?' Ifs capsules centrtdes et sur les pseudochronio-
somes dans les cellules s:'minales de Proteiis, et sur leurs relations avec les

idiozomes, leschondromiles et lesanses arrhoplastiiii/ues. [II, ]
H. dcrit dans

cet article des formations trs particulires qu'il a observes tant dans les

spermatocytes du Prote que dans les cellules somatiques d'autres espces.
11 les compare entre elles, ainsi qu'aux formations analogues dcrites par les

auteurs, et donne un tableau gnral des diffrenciations alvolaires, fila-

menteuses et membraneuses du corps cellulaire. Dans les spermatocytes du

Prote, l'hmatoxyline au fer colore deux sortes de formations : d'abord des

corps en forme de chromosomes ou d'anses chromatiques, situes dans le

protoplasme, en dehors du territoire de la sphre : ensuite des corps en foi"me

de noyau ou de peloton, de figure trs vaiie, au nombre d'un par cellule.



I. CELLULE. 27

situes au niveau de la sphre ou autour d'elle. Les premiers quivalent
aux chondromites de Benda et de Meves, qui proviennent de la sriation

linaire des mitochondres, c'est--dire de cytomicrosonies spcifiques; ils

concident aussi en partie avec les anses archoplasmiques de Hep.mann,

et ils sont si semblables des chromosomes que H. propose de les appeler

provisoirement des pfteudocln-ottiosomes. Les corps de la seconde catgorie

proviennent aussi, ce semble, de mitochondres sris, ils forment dans

l'tat le plus simple luie cupxnh' perforre, renfermant l'idiozome, qui est

l'quivalent des corbeilles filamenteuses ( centrophormies )
dcrites par

Ballowitz dans les cellules de l'pithlium de Descemet. Les capsules,

qu'on peut appeler capsules centrales, parce qu'elles contiennent typiquement
la sphre et le microcentre, ressemblent certains noyaux de leucocytes
chromatine priphrique, et peuvent tre regardes comme des corps nucli-

formes (pyrnodes). La capsule prsente d'ailleurs de grandes variations.

Si dans certains cas elle est presque complte, n'tant interrompue que par
des pores trs fins, dans d'autres elle parat grillage, et dans d'autres cas

encore elle se dcompose en filaments tortueux s'enroulant autour du corps

central, qui est l'idiozome. Dans ce dernier cas, la capsule se rsout en

filaments isols, dont l'analogie avecles pseudochromosomes saute aux yeux.
La capsule, considre dans son ensemble, est aussi de forme variable; elle

est souvent, non pas arrondie, mais irrgulirement bossele, sans que la

sphre qu'elle entoure pouse la forme irrgulire de la capsule; les bosse-

lures doivent tre considres bien plutt comme produites par des enfon-

cements et des plissements du cytoplasme ambiant, que comme des promi-
nences actives de la capsule. De plusieurs faits, entre autres de ce que la

sphre peut tre spare de la capsule par un intervalle, et de ce qu'elle

conserve sa forme propre quand la capsule se dforme, il rsulte que la

capsule et la sphre ne sont pas deux parties d'un seul et mme corps, mais

que la capsule est plutt une diffrenciation concentrique du cytoplasme
autour de la sphre, diffrenciation qui est due l'assemblage de plusieurs
chondromites ou pseudochromosomes. Il peut du reste arriver que ces pseu-
dochromosomes pntrent la sphre, et mme que celle-ci disparaisse, tandis

<iu' sa place on ne trouve plus qu'un corps pelotonn form de pseudo-
chromosomes. On peut observer aussi la place de ce peloton et l'endroit

de la sphre un amas de grains, qu'on peut supposer form par la dsint-

gration granulaire des chondromites ou pseudochromosomes, puisque ceux-ci

sont constitus, comme Benda la admis et ainsi qu'on peut d'ailleurs le

constater, de grains ou mitochondres aligns en srie. S'il est vraisemblable

que les chondromites proviennent de mitochondres sris, comme l'ont vu

Benda, Meves et Metzner, il est probable cependant que tous les mitochon-

dres ne sont pas employs former ces chondromites. En rsum, dans

cette premire partie de son mmoire, l'auteur montre le passage des grains
ou mitocliondrcs aux chondromites ou pseudochromosomes et de ceux-ci

leur tour aux capsules centrales. Dans une esquisse historique qui suit cette

exposition de faits, H. rappelle les rsultats obtenus par Platner et par Her-

MANN, la similitude des btonnets du Nebenkern et des anses archoplas-

miques de ces auteurs avec les pseudochromosomes ; il y a cependant cette

diffrence entre les uns et les autres, que les premiers, d'aprs Platner et

Hermann, taient constants et en mme nombre dans tout spermatocyte, tandis

que, d'aprs les observations de Benda, Meves et de Heidenhain, les pseudo-
chromosomes ne se prsentent pas constamment et que leur nombre est va-

riable; d'o rsulte que ces derniers ne peuvent reprsenter qu'une partie des

premiers. Les capsules centrales sont comparables aux centrophormies



28 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

dcrites par Ballowitz, quoiqu'elles diffrent absolument des sphres, tandis

que Ballowitz a identifi ses centrophormies aux sphres. Quant aux mito-

chondres de Benda. ils sont depuis van Beneden connus sous le nom de cyto-

microsomes; mais Benda revient le mrite d'avoir distingu parmi ces cyto-

microsomes une catgorie particulire formant les mitochondres, dont la

destine plus encore que la colorabilit est tout fait spcifique. H. re-

cherche ensuite dans diverses cellules somatiquesdes formations comparables
celles des spermatocytes du Prote. Il tudie les cellules cartilagineuses des

larves de Salamandre, les cellules du foie de Prote et les cellules intes-

tinales de la larve de Salamandre et de la Grenouille. La cellule cartilagi-

neuse possde d'abord un cytomitome centr; c'est l sa structure primaire;

puis des vacuoles transforment cette constitution en une structure secon-

daire; enfin par confluence des vacuoles prennent naissance des cordons

plus pais qui forment un systme pseudofilaire et appartiennent une

structure tertiaire. Il en est essentiellement de mme avec la cellule hpa-
tique de Prote. Les cordons de la structure tertiaire se diffrencient en

filaments que distinguent leur trajet flexueux, leur calibre, leur aspect, leur

coloration lective par l'hmatoxyline ferrique; ce sont l des formations

spcifiques, trs semblables aux pseudochromosomes. H. rappelle enfin que
sur des cellules pithliales intestinales de Batraciens il a dcrit de vrita-

bles pseudochromosomes qu'il rapproche des filaments basaux de Solger,
de l'ergastoplasme de Garnier et Prenant, et dont il recherche les relations

avec le cytomitome. Ce sont l en effet selon lui des parties diffrencies
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du cytomitoine; ce sont des diffrenciations spcifiques, drivant d'un subs-

tratuui organique dj lui-mme diffrenci. Ce substratum n'est autre que
le systme radio-concentrique (Van Benedes) du cytomitome. Les cytomi-
crosomes de la cellule au repos drivent des rayons de ce systme. Les

cbondromites ou pseudochromosomes et les capsules centrales du sperma-

tocyt de Prte, les tracfus transversaux {Transvei-mlbahn) qui dans

la cellule intestinale de Grenouille croisent perpendiculairement les fila-

ments basaux. les formations membraneuses limitantes de la cellule, les

membranes basales du muscle, tout cela n'est que le reste des parties con-

centriques du systme i^adio-concentrique primitif. [H. nous reproche, dans

son article, d'avoir compar trop facilement les filaments ergastoplasmiques
aux pseudochromosomes ou cbondromites. Nous avons rapproch l'ergas-

toplasme du kinoplasme; H. tablit un rapprochement entre les pseudo-
chromosomes et le systme radio-concentrique (qui n'est autre que le

kinoplasme). Deux formations, les filaments ergastoplasmiques et les pseu-
dochromosomes, sont donc quivalentes une troisime, le kinoplasme, et par
suite quivalentes entre elles. H. donne donc raison notre interprtation, en

soutenant prsent l'identit d'origine des deux sortes de formations. Quant
l'identit de nature, les connexions, l'aspect, la colorabilit semblables,

constates par H. lui-mme, la prouvent surabondamment]. H. termine par
un tableau d'orientation, bien utile pour se reconnatre au milieu de tant

de formations, spares les unes des autres actuellement par les dnomi-
nations diverses qui les distinguent, plus qu'elles ne le sont sans doute

dans la ralit. Nous reproduisons ce tableau en le simplifiant beaucoup et

en le modifiant quelque peu. A. Prenant.

a) Prenant (A.). S tir le Protoplasme suprieiir{Archoplasme, Kinoplasme,
Ergastoplasme). Etude critique. Nous ne pouvons mieux faire, pour syn-
thtiser la masse considrable de faits accumuls dans ce travail d'ensemble
sur les diffrenciations offertes par le cytoplasme au cours des diverses ma-
nifestations de son activit, que de ciler textuellement les conclusions gn-
rales tablies par l'auteur la fin de son mmoire : Les nombreux faits

accumuls par la cytologie dans ces dernires annes sont de nature nous
faire admettre l'existence gnrale dans les cellules d'un cytoplasme d'essence

suprieure, diffrenci du cytoplasme ordinaire, pour le(|uel ont t dj
cres les dnominations d'archoplama, de kinoplasma, d'ergastoplasma et

d'autres. La notion de ce cytoplasme suprieur n'est donc pas nouvelle; mais
nouvelle est seulement la gnralisation toutes les cellules de cette notion,

qui n'tait juscpi'ici applique qu' des catgories restreintes d'lments cel-

lulaires. Le kinoplasma, ou ergastoplasma, se distingue surtout du cytoplasme
ordinaire : parce qu'il est form d'une sid)stance chromatique, mais autre-

ment cliromatique que la cliromatine nuclaire, bref d'une cytochromatine,

parce qu'il est spcialement figur et forme souvent de vritables cytosomes.
On pourra (jualifier de substance arclioplasmique, kinoplasmique ou ergas-

toplasmique toute substance du cytoplasme qui natra par diffrenciation de
ce cytoplasme, conservant avec lui, au dbut de son volution du moins, des

rapports de continuit: qui s'en distinguera par une chromasie spciale et

par une figure particulire, par exemple filamenteuse; qui jouera un rle
prpondrant dans les actes divers de la vie cellulaire, par exemple dans
la division des cellules et dans l'laboration de produits cellulaires varis;
dont la destine sera enfin de disparatre, ce rle accompli, en laissant sou-

vent un rsidu sans importance fonctionnelle. Des faits nombreux tablissant

l'existence gnrale et constante dans les cellules de l'archoplasme, du kino-
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plasme ou ergasto})lasine sous la figure diffrencie de cytosonies, dont la

forme la plus habituelle et la plus parfaite est celle de filaments. L'arclio-

])lasme, kinoplasme ou ergastoplasme est donc un organe constant de la

cellule; mais il n'en est pas organe permanent, dans les cellules en einse
comme dans les lments en tat de scrtion. Les fibres centrales et po-
laires de la cellule en mitose, dites fibres kinoplasmiques, et les filaments

ergastoplasmiques des spermatocytes, des ovocytes, des cellules glandu-

laires, s'quivalent. Par suite, il y a quivalence morphologique fonction-

nelle entre une cellule en division et une cellule en tat de scrtion. Les
tats mitotique et scrtoire de la cellule, qui traduisent l'activit maxima
de la substance kinoplasmique ou ergastoplasmique, ne peuvent tre que
successifs, puisque dans cliacun d'eux une diffrenciation analogue du

cytoplasma est ralise
;
ils sont complmentaires l'un de l'autre et repr-

sentent eux deux le cycle vital d'une nergide. Il n'y a dans notre pense
qu'quivalence et non pas identit du kinoplasme et de l'ergastoplasme ;

les deux substances ne co'i'ncident pas; car si elles taient les mmes, les

rsultats de leur activit, dans un cas la division cellulaire et dans l'autre la

scrtion, seraient semblables. Nous pensons qu'il y a mme autant de pro-

toplasmes suprieurs voisins, mais diffrents les uns des autres, qu'il y a de
manifestations analogues, mais diverses, de l'activit cellulaire. Les sperma-
tocytes et les ovocytes, qu'on peut considrer, leur priode d'accroissement,
comme des lments scrteurs, possdent ce moment un organe ergastoplas-

mique spcial. C'estdans les spermatocytes, le Nebenkern, splire, archoplasme
ou idiozome. C'est, pour les oocytes, le Dotterkern ou noyau vitellin [II, a].

Dans les cellules musculaires et dans les cellules nerveuses, les myofibrilles
et les neurofibrilles (avec les corps chromophiles dans le cas des cellules ner-

veuses) peuvent correspondre la substance suprieure , kinoplasmique ou

ergastoplasmique du cytoplasme. La priode d'activit d'une cellule muscu-
laire ou nerveuse, o elle est en possession de son appareil fibrillaire, et o-
elle est en tat de permanente tension, quivaut par suite la phase mito-

tique ou scrtoire de la vie des autres cellules. Dans la diffrenciation des

spernuitides en spermatozodes, on a discut beaucoup pour savoir quelle
est l'origine du filament moteur du spermatozo'de qui, par dfinition, en re-

prsente l'lment kinoplasmique. On s'est demand s'il n'est pas form par
la substance kinoplasmique reste dans la spermatide et provenant de la der-

nire division des spermatocytes. Il est plus vraisemblable que l'lment ki-

noplasmique ou filament moteur spermatique est une production nouvelle du

cytoplasme de la spermatide. dont la transformation en spermatozo'de cor-

respondait, par cette nodiffrenciation de kinoplasme, une phase cintique
ou glandulaire de la vie cellulaire. Relativement la signification physiolo-

gique du kinoplasme et de l'ergastoplasme, il faudrait bien se garder provi-
soirement de considrer les filaments kinoplasmi(pies des cellules en division,

les formations ergastoplasmiques des lments en tat de scrtion, comme
des agents physiologiques de la cellule, jouant dans le premier cas le rle de
fibres contractiles ou lastiques, ayant dans le second celui de fabricants des

produits scrts. Il suffit, pour le moment, d'y voir des phnomnes qui
nous traduisent l'existence de mouvements molculaires dont la cellule est le

sige. La prsence d'un corps chromati(iue spcial, le corpuscule central,

dans la masse archoplasmique, au centre de la figure kinoplasmique, au mi-

lieu de l'organe ergastoplasmique, correspond au maximum d'activit de

l'archoplasme, du kinoplasme, de l'ergastoplasme; le corpuscule central peut
tre considr comme le produit quintessentiel de ces substances. Le corpus-
cule intermdiaire pourrait peut-tre s'interprter d'une faon analogue. Le
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kinoplasme et l'ergastoplasine, celui-ci surtout, laissent un rsidu non utilis

et dgnr. Ce rsidu peut tre dsign sous le nom de Nebenkern secon-

daire ou plasmosome, pour le distinguer du Nebenkern proprement dit, cpii

est IV'rgastoplasme. Il n'y aurait donc qu'une seule et mme formation : dans

la pbase d'activit le Nebenkern primaire, dans la priode de dgnrescence
le Nebenkern secondaire. P. BouiN.

e) Arnold (J.). CiHlalcs sidi-rufcrcs et Uioric des granula. Dans plu-
sieurs travaux antrieurs (Voir ,4n. Biol., IV, 24), l'auteur a montr que les

granules sont des parties constituantes vivantes de la cellule et non point

(EiiRLicii) des produits de scrtion morts, coaguls par les ractifs sous leur

forme granulaire. En effet, on peut les isoler de cellules fracbes par l'emploi
de solutions iodo-iodures, on peut les dceler sur la cellule vivante; les

granula conservent leur forme lorsqu'ils se gonflent; ils sont disposs en

chanettes, enfouis mme dans des filaments; ils sont colorables sur les cel-

lules vivantes par le rouge neutre et le bleu de mthylne ;
ils drivent de

microsomes cytoplasmiques, ou plasmosomes, qui font partie de la constitu-

tion intime de la cellule. A. rappelle que dans un mmoire antrieur sur
la sidrose exogne et endogne (Ce/ter Staubinlialalion und Staubme-

tastase, Leipzig, 1885), il a vu que le fer existe dans les cellules, sous la

forme de grains, et dj, en se fondant sur la distribution et l'tat de ces

grains, a mis des doutes sur l'origine de ces grains (ju'on admettait alors,

les considrant comme phagocyts par les cellules. Pour lucider cette ques-

tion, A. institua de nouvelles expriences sur la sidrose exogne et de
nouvelles recherches sur la sidrose endogne. Introduisant dans les sacs

lymphatiques d'une Grenouille du fer sous la forme soluble et sous la forme

insoluble, il trouvait dans des rondelles de moelle de sureau places aussi dans
les sacs lymphatiques, de nombreux leucocytes, dont les nucloles, les noyaux
ou le cytoplasma offraient les ractions chimiques du fer: le fer se prsentait
dans le protoplasma sous la forme de grains, plus ou moins gros, parfois
aussi gros que le noyau; dans une mme cellule, il tait trs remarquable
de voir mlangs des grains bleus colors par le ractif ferrique et des

grains rouges osinophiles. En introduisant du fer rduit ou des paillettes de

fer dans divers tissus de la Grenouille (cartilage, moelle des us) on peut voir

au bout de quelques jours qu' la suite de la dissolution d'une partie du fer

les cellules du voisinage se sont charges de grains sidrofres. Quant la

sidrose endogne, d'origine hmatique, qui succde aux hmorrhagies, aux
dissolutions de sang, l'auteur, tudiant le foie et le poumon, y a trouv des

cellules sidrofres (cellules hpatiques, cellules toiles du foie, leucocytes

migrateurs, cellules pithliales pulmonaires), plus ou moins abondamment

charges de granules ferreux. Les cellules sidrofres sont-elles vivantes ou
mortes? L'auteur fait cette question une rponse diffrente, suivant la lo-

calisation du fer dans la cellule. Dans le cas o les noyaux ou les nucloles
ont fix le fer et sont devenus par suite exclusivement colorables, comme
SLiiNEn)ER l'a vu pour des Invertbrs aquatiques, comme Sacharov l'admet

pour des raisons physiologiques, comme enfin lui-mme l'a constat sur des
cellules diverses places une grande distance du corps tranger ferrique,
on ne peut dire si les cellules sidrofres sont ou non en vie. 11 en est autre-

ment quand il s'agit de cellules o le fer s'est fix sur des granules du cyto-

plasme, et (|ui, en juger par l'tat de leur noyau, sont parfaitement vivantes.

Dans ce cas, comment faut-il comprendre la gense des granules sidrofres,
viennent-ils du dehors, ou sont-ce des prcipits intra-ccllulaires, ou le fer

est-il li la prsence de parties constituantes et prexistantes de la cellule.
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(le plasmosomes par exemple? Il est possible cpie quand il s'agit de leucocytes
ou d'autres lments phagocytes, la sidrose cellulaire soit le rsultat d'une

pliaii'ocytose de irranulations ferriques [XIV, 2 !>
{]. Mais ce qui montre que ce

procd n'est pas le seul, c'est la distribution et l'arrangement rciproque
des grains intracellulaires, leur prsence dans des cas o il n'y en a pas en

dehors des cellules, la similitude des granules dans la sidrose exogne et

endogne, la ressemblance avec les images granulaires que donne l'emploi
du bleu de mthylne et du rouge neutre. Du reste, point n'est besoin de

supposer que les granulations de fer sont incorpores en nature par la cel-

lule; Lf.ir, Bi'NGE et V(x HiPPEL (Ai^ch. f. (tji/ilhnlmoL, XL) pensent (jue le

fer transform en bi-carbonate est bientt aprs prcipit sous forme grenue
l'tat d'oxyde et s'unit alors aux albumines; le fer dissous l'endroit du

corps tranger diffuserait dans le voisinage, serait fix par certaines cellules

ayant pour le fer une affinit spciale, et formerait avec le protoplasma
cellulaire une combinaison insoluble. A. s'appuyant sur la coexistence de

granules osinophiles, pseudo-osino])hiles et sidrofres l'intrieur d'une

mme cellule, comme aiissi sur l'identit des granules sidrofres avec ceux

(ju'on obtient par le bleu de mthylne et le rouge neutre, pense que les

granules cpi'on trouve dans les leucocytes ne sont ni des corps trangers

incorpors par les cellules, ni des prcipits intracellulaires quelconques,
mais des plasmosomes cellulaires, qui ont fix le fer, l'ont transform et se

sont combins avec lui. Quant la destine ultrieure des cellules sidro-

fres, et des plasmosomes y contenus, il n'en peut rien tre dit de certain

actuellement. L'auteur termine en faisant ressortir l'intrt de ces faits pour
la notion de la structure fonctionnelle

,
dont les cellules sidrofres offrent

un remarquable spcimen. A. Prenant.

f) Arnold. Foi'nies gi'anulfuscs dans la corne clUt canjonclivc vivantes.

A. fait l'loge de la mthode qui consiste saupoudrer les tissus vi-

vants de matires colorantes telles que le rouge neutre et le bleu de m-
thylne, pour l'tude de la constitution morphologique de la cellule et des

processus I)iologiques qui s'y passent. Ces grains ne sont pas des prcipits,
mais des parties constituantes des cellules; ce ne sont pas des particules
venues du dehors et incorpores par la cellule, car on peut les obtenir par

l'emploi des solutions colores. 11 s'agit en ralit des plasmosomes qui ont

fix sur eux la matire colorante. On peut faire l'exprience en introduisant

dans le sac conjonctive d'une grenouille un petit fragment de rouge neutre:

les cellules pithliales, les cellules propres, l'endothlium de la corne, les

cellules pithliales et connectives de la membrane conjonctive se montrent

rapidement remplis de grains colors. A. Prenant.

d) Heidenhain (M.). Sur la slrucdire ihs rellii/i-s ('jn'llu'/ifdcs de l'iii-

Ifslin. Dans l'introduction son mmoire, l'auteur fait l'apologie des rac-
tifs qui, comme l'acide salicylique en solution alcoolique, montrent des

structures que d'autres liquides fixateurs ne dclent pas, et il tablit que
d'une faon gnrale les plus fidles ractifs sont ceux qui rvlent le plus
de dtails cytologiques, tandis qu'on peut accuser de n'avoir produit que des

artefacts ceux au contraire qui laissent au protoplasme une structure peu
prs liomogne. D'une manire gnrale, le protoplasme des cellules }nth-
liales de l'intestin offre une structure fibrillaire parallle, que nombre d'au-

teurs ont dj constate. Il est possible que cette structure soit secondaire,

que la constitution primitive du protoplasma soit finement alvolaire, et que
les fibrilles ne soient cpe des produits diffrencis des traves de la trame
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alvolaire. Les fibrilles se montrent souvent elles-mmes finement granu-
leuses; mais cette constitution granuleuse est peu distincte; dpassant le

domaine des structures molculaires, elle n'est pas encore parlaitement
entre dans celui des structures histologiques. De mme pour les fil)rilles

des leucocytes, il y a tous les intermdiaires entre des fibrilles molculaires

(sries d'inotagmes d'ENGELMANN) et des fibrilles histologiques, aisment
constatables au microscope, telles qu'en montrent les leucocytes de grande
taille. Les fibrilles des cellules intestinales reprsentent au point de vue

physiologitiue une nouvelle adaptation du cytomitome en gnral; ct
des myofibrilles, prposes la contraction et des neurofibrilles desti-

nes la conduction, elles forment une troisime espce physiologique
ayant pour but la rsistance de la cellule des tractions et des pres-
sions, des influences mcaniques en gnral ;

ct du myomitome et du

neuromitome, elles reprsentent une troisime varit du cytomitome de

Flemming, le tanomilomp. Les cellules pithliales sont plus que toutes les

autres soumises ces influences mcaniques, notamment la pression rci-

proque qu'elles exercent les unes sur les autres; c'estce que prouve la forme
variable des cellules, qui est celle d"un cne pointe profonde dans les par-
ties saillantes de la muqueuse, qui est au contraire celle d'un tronc de cne-

petite base superficielle dans les parties dprimes du revtement muqueux;
c'est aussi ce qui explique la situation diffrente, dans les deux cas, des noyaux
qui se logent dans les parties les plus larges du corps cellulaire, et qui sont

superficiels dans les premires cellules, profonds dans les autres. tant don-

nes .ces influences mcaniques, on ne comprend pas pourquoi, alors qu'on
leur attribue la fibrillation de substances conjonctives d'abord amorphes, elles

ne dtermineraient pas aussi celle des cellules qui sont soumises ces in-

fluences. Etudiant les dtails de l'architecture des cellules intestinales, l'auteur

trouve que la fibrillation n'est pas toujours .parallle, telle que les observateurs

prcdents l'ont constate. Frquemment aussi les fibrilles sont curvilignes et

se rassemblent en un faisceau qui sur la coupe optique semble un cne dont la

pointe longe le noyau et le dpasse pour se perdre vers l'extrmit infrieure
delacellule. Le noyau qui parat occuper dans la cellule une position symtrique
sur l'axe longitudinal cellulaire, est en ralit en situation excentrique, plac

la surface de la cellule, puisqu'il est situ hors de la partie importante du

corps cellulaire, hors du cytomitome. En raison de la position excentrique du

noyau, et de l'arrangement des fibrilles du cytomitome, la cellule pithliale
de l'intestin devient un lment symtrie bilatrale, dont la coupe sagittale
sera celle qui intressera la fois le cne fibrillaire et le noyau, la coupe
frontale tant perpendiculaire la prcdente, dont la face dorsale rpondra

la pointe du cne fibrillaire, etc. La cellule pithliale de l'intestin est jus-

qu'ici le seul lment, avec le spermatozode (Meves), o la symtrie bilatrale

existe. Il y a de nombreuses variantes dans la disposition du cytomitome des

cellules intestinales; elles ne peuvent tre indiques ici. H. dcrit et figure
dans les cellules pithliales de l'intestin une autre particularit. Il s'agit

de bandes de substance faiblement chromatique, situes dans la partie du

corps cellulaire suprieure au noyau, orientes transversalement ou un

peu obliquement par rapport au grand axe de la cellule. Ces formations

offrent des aspects du reste variables chez la Grenouille, la Salamandre
et le Triton. Chez la premire, o elles sont le plus dveloppes, on voit

qu'elles se composent de deux parties : une range de corpuscules qui ne
sont que des portions paissies des fibrilles du cytomitome et une substance

interstitielle sombre o ces corpuscules sont plongs. En tout cas, il est

certain que ces formations sont en rapport intime avec les fibrilles du mi-

l'annkf, biologique, V. 1899-1900. 3
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toine. H., sans se prononcer sur leur signification pliysiologique, les compare
aux filaments basaux . Mais la situation est diffrente, puisque les sus-

dites formations ne sont pas situes dans la partie basale de la cellule

intestinale. Diffrente aussi est sans doute la fonction, puisque se trouvant

chez la Grenouille d'iiiver, elles ne peuvent tre un ergastoplasma, c'est--

dire un plasma actif. Un paragraphe terminal est consacr au plateau stri

(organe btonnets) des cellules pithliales de l'intestin. Ce plateau se com-

pose de btonnets dont chacun comprend un article interne et un article

externe. Les articles internes des btonnets, noys dans une substance

cuticulaire {?), spcifiquement colorable, forment ensemble le plateau stri

des auteurs. Les articles externes, trs dlicats, constituent par-dessus ce

plateau une bordure strie, qui tombe facilement et a chapp ainsi l'at-

tention de beaucoup d'observateurs. A. Prenant.

h) Heidenhain [M.). Contributions Vexplication dp la vritable nature

des di//erenci(itions filamenteuses. On sait que, suivant le schma d'ExoEL-

MANN, les racines des cils des cellules vibratiles convergent en un cne, dont

la pointe s'enfonce dans le protoplasma jusqu'au del du noyau. Benda

pense qu'il n'y a l qu'une apparence, et que la convergence des racines

en un cne est due simplement ce que ces racines, l'endroit o elles

atteignent le noyau, sont accoles, faute de place, en un faisceau. D'aprs

cela, dit H., il y aurait des cnes radiculaires vrais et des cnes apparents.

L'tude des cellules plateau de l'intestin de la Grenouille, qui peuvent
tre compares aux cellules cilies, a permis l'auteur de constater dans

le protoplasma cellulaire des diffrenciations fibrillaires trs remarqua-
bles (qui doivent faire ailleurs l'objet d'un mmoire plus complet). Les

fibrilles sont disposes de telle sorte qu'elles laissent entre elles le noyau,

auquel elles ne s'attachent pas; c'est ce que l'auteur avait autrefois constat

pour les leucocytes et ce que Bolsu^s a vrifi depuis pour des cellules

glandulaires. Les fibrilles, en passant le long du noyau, le laissent dcou-

vert d'un ct. Il en rsulte que l'aspect de la cellule est diffrent suivant

le plan de la coupe qui l'intresse, et cet gard on peut distinguer deux

sortes de coupes, les unes sagittales, les autres frontales. Il en est ainsi

pour les cellules vibratiles des conduits hpatiques d'Escargot, pour les cel-

lules de l'intestin d'Anodonte comme pour les cellules intestinales plateau

de la Grenouille. Mais, dans le cas des cellules cilies, il y a certainement,

outre des cnes radiculaires qui ne sont qu'apparents et dont la formation

s'explicpie comme il vient d'tre dit, des cnes vrais
;
car la forme conique

s'aperoit souvent, de quelque ct qu'on regarde la cellule. Un autre point

a attir l'attention de l'auteur. C'est la division dichotomique des fibres du

cne radiculaire, mesure que ces fibres montent vers la base du cne. La

division se fait de telle sorte que les fibrilles issues de la dichotomie rpte
d'une mme fibre-mre demeurent juxtaposes en un faisceau. En sujjposant

une coupe transversale de la cellule cilie, on obtiendrait, par suite, une image
trs analogue celle des champs de Cohnheim dans les cellules musculaires.

L'auteur s'occupe enfin de la structure des cils et de la nature de leurs cor-

puscules basaux. Il a vu, dans les cellules cilies de l'intestin d'Escargot, que
le cil se compose de deux parties : une distale, plus tnue, qui est libre ; l'au-

tre proximale, plus paisse, cjui est enfonce dans une sorte de matire fon-

damentale ou de masse cuticulaire. Ailleurs, dans les cellules des conduits

hpatiques du mme animal, les cils sont implants dii^ectement sur les cor-

puscules basaux (jui sont runis entre eux par la membrane limitante de la

cellule. Pour plusieurs raisons, H. considre les corpuscules basaux comme
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tant d'autre nature que les corpuscules centraux. Leurs ractions colores

montrent en effet qu'ils ne sont que des diffrenciations de la membrane
limitante. [Ces ractions cependant prouvent tout aussi bien que la mem-
brane limitante rsulte de la confluence des corpuscules basaux]. Les cor-

puscules centraux, qu'on a trouvs dans les cellules pitliliales, taient

toujours situs au-dessous (en dedans) de la membrane limitante, au lieu que
les corpuscules basaux sont clieval sur cette mme membrane. Enfin l'au-

teur reprsente une cellule rnale du Prote, avec une bordure en brosse et

un microcentre bicorpusculaire au-dessous de cette bordure [alors qu'on devrait

trouver le microcentre remplac par une range de fins corpuscules basaux,
si la tborie qui identifie les corpuscules basaux et les corpuscules centraux

tait exacte]. Sur la disposition des corpuscules basaux, il ajoute un dtail

dj connu d'EN(iELM.\NN : ces corpuscules, vus de face, sont aligns en ran-

ges, et ceux d'une mme range sont runis par une bande colorable situe

dans l'paisseur de la membrane limitante. A. Prenant.

V) Heidenhain (M.). Contributionfi Vexplication de la vrUabJe nature

des diffrenciations filamenteuses. Dans une partie gnrale et thori-

que, annexe la partie spciale et descriptive de son travail, l'auteur s'ef-

force de prouver (|u'il n'y a qu'une diffrence de degr entre la structure

molculaire et la structure histologique. On a, dit-il, une fcheuse tendance

aujourd'hui, en anatomie, s'en tenir uniquement aux choses vues au mi-

croscope et ne pas dpasser les limites de l'observation, pratiquant en

cela un vritable matrialisme scientifl(|ue. Or le cas ordinaire en histolo-

gie est que, dans une question de structure histologique, les ^de la question
sont sur le terrain molculaire et nous chappent, -^ seulement est accessible

l'observation liistologique. On atteindra bien plutt l'exactitude et la perfec-
tion dans la connaissance, si on ne demeure pas purement descriptif, si en

s'aidant des renseignements fournis par la physique, la chimie et la physio-

logie, on cherche pntrer ce qui est au del de l'observation microscopique,
si en d'autres termes on ajoute au dixime de choses connues que nous livre

le microscope le plus possible des -^ qui nous manquent. On a peur de perdre
le nom de morphologiste en dpassant les limites de l'observation microsco-

pique, et on veut trop faire de la miscroscopie seule une science, en s'arrtant

l o l'instrument cesse de fournir des donnes certaines.

C'est d'une distinction trop tranche entre la structure histologique et la

structure molculaire que sont nes les controverses (jui se sont leves sur

la structure du protoplasma, sur la division indirecte, sur la structure du
muscle. Cette distinction nette, H. ne l'admet pas. Si on considre la coupe
transversale d'une fibre musculaire d'Insecte, o seront les fibrilles musculai-

res, c'est--dire en somme les lments histologiques irrductibles? Les plus

petits champs de la coupe transversale du muscle sont-ils, comme on l'admet

classiquement, les fibrilles musculaires? Mais les formes variables, anguleu-
ses, rubanes de ces champs, laissent croire qu'ils ne sont eux-mmes que des

agrgats et ne sont pas la coupe des fibrilles primitives. On poiun\a employer
des grossissements de plus en plus forts, on arrivera rsoudre ces champs
qui paraissent d'abord irrductibles, les dcomposer en territoires de plus
en plus petits et on ne trouvera pas la fin de cette dcomposition. On arrivera

ainsi ncessairement, allant au del de l'observation microscopique, jusqu'
la coupe transversale de la molcule contractile (inotagme d'ENGELMANN) qui
est la seule partie rellement lmentaire de la substance contractile. Il y a
donc dans le muscle des files longitudinales d'lments molculaires qui ne
sont pas visibles, des files de molcules ou d'inotagmes, ou, ce qui revient au
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mme, des fibrilles molculaires. L'aspect de la coupe d'un muscle, l'image
des champs de Cohnlieim n'est que l'expression du mode spcial d'accroisse-

ment que prsente, dan^^ ce cas particulier, la matire organi(iue. Le champ de

Cohnheim est l'ensemble des fibrilles histologiques qui sont issues successi-

vement de la division longitudinale d'une fibrille-mre. De mme l'auteur

ne craint pas de dire que cette division des fibrilles musculaires qui s'effectue

dans le temps, au cours du dveloppement de la fibre musculaire, est repr-
sente dans l'espace chez la cellule vibratile par la division dichotomique (|ue

les fibrilles du cne radiculaire prouvent, mesure qu'on se rapproche de la

base du cne; les tranches successives de la cellule vibratile, montrant un
nombre de plus en plus considrable de fibrilles, correspondraient autant

de stades de plus en plus avancs de la cellule musculaire. Pour montrer

par lin dernier exemple quels sont les rapports de la structure histologique et

de la structure molculaire, H. cite les discussions qui se sont produites sur

l'vidence ou la non-vidence des irradiations polaires pendant la mitose[I,c].
De ce qu'on ne voyait pas, dans certains cas, ces irradiations, on a conclu

qu'elles n'existaient pas; ce qui est, son gr, aller trop loin. Il est vident

que si, au lieu de la figure de division d'un uf de Batracien, lequel mesure
l^ et, grossi 2.500 fois, donne une image de 3 '"75, on s'adresse aux figures

cintiques de globules sanguins, les irradiations polaires qu'on distinguait

trs bien dans le premier cas deviendront indistinctes dans le second, par

rapetissement mme de l'objet. Avec la diminution de taille des cellules, la

structure finira par tomber dans le domaine des choses molculaires. C'est

comme si unanatomiste, dissquant l'estomac d'une Puce, aprs avoir fait la

dissection de celui d'une Baleine, s'imaginait avoir chang de domaine en

rapetissant son objet d'tude. H. reconnat d'ailleurs comme possible qu'
mesure que la taille des cellules devient moindre non seulement la grosseur
des rayons diminue, mais encore leur nombre baisse. Le but de l'paissis-
sement des fibres structurales dans les grosses cellules est facile com-

prendre, la masse mouvoir de ces cellules tant beaucoup plus grosse

(8.300 fois plus dans un uf d'Amphibien que dans un globule rouge du

Canard); c'est l un fait d'adaptation fonctionnelle. A. Prenant.

Benda. NoKVpUes conimunirations sur les mitochond/ia [II, a
ol], Dans

des notes antrieures, l'auteur s'est occup de rechercher comment les grains

spcifiquement colorables nomms par lui mitochondria qu'il trouve dans le

corps de la spermatide, sont utiliss, lors de la transformation de la sperma-
tide en spermatozode. Il tend considrablement le champ de distribution

des mitochondres, car il les dcrit dans une srie d'lments divers. Ils exis-

tent dans toutes les gnrations des cellules sminales (spermatides, sper-

matocytes, spermatogonies) et se transmettent, lors de la division cellulaire,

des cellules-mres aux cellules-filles. Chez les diffrents animaux tudis

par B., leur disposition et leur forme varient passablement : ici ce sont des

chanettes onduleuses, analogues des streptocoques; l des amas de grains;

ailleurs, des faisceaux de fibres variqueuses parallles. Quoi qu'il en soit de

leur forme et de leur disposition, les mitochondres sont toujours en rapport
avec l'archiplasma, qui les spare des corpuscules centraux et dont ils sont

indpendants. Pendant la division cellulaire, ils persistent; lors de la forma-

tion du fuseau central aux dpens de l'archiplasma, ils s'orientent peu prs
radiairement; jamais on ne les trouve parmi les fibres du fuseau central ou

celles qui irradient des chromosomes; au contraire ils forment la masse

principale des irradiations polaires. Chez Blaps, ces formations, qui ont l'as-

pect de btonnets, enveloppent d'un deuxime fuseau ou tonneau extrieur
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la mitose proprement dite, qui semble tre contenue l'intrieur de ce fuseau.

Les ufs, notamment ceux des Puhnons, sont .aalement trs riches en grains
de fibres (mitocliondria). D'une manire gnrale, toutes les cellules riches

en protoplasma (cellules nerveuses exceptes) contiennent au moins des traces

de grains qu'on peut identifier aux mitochondres par leur coloration et leur

disposition : telles les sarcoblastes de la queue de ttard, les cellules vibra-

tiles, les leucocytes polynuclaires et cellules de la moelle des os, les cellules

pdieuses et les cellules interstitielles du testicule. Dans les sarcoblastes les

mitochondres forment des btonnets courts, qui simulent des sarcous lments
l'tat naissant. Dans les cellules vibratiles, ils ne sont autres que les racines

des cils. Ils forment les fibrilles intrieures connues dans les prolongements
protoplasmatiques des cellules pdieuses du testicule. Examinant la valeur

morphologique et le rle physiologique des mitochondres, B. les distingue
d'abord des granules d'Ehrlich et des granula d'Altmann cause de leur situation

diffrente dans le corps cellulaire; les grains ne sont que des enclaves, situes
dans les interstices (lu mitome, tandis que les mitochondres font partie de ce

mitome mme. Les mitochondres reprsentent les microsomes des auteurs. Ils

sont une partie constituante d'une portion limite des filaments cellulaires,

caractrise par la colorabilit. Ils fournissent le matriel cellulaire dont est

faite une grande partie des structures filamenteuses et flbrillaircs intracellu-

laires. L'auteur signale la trs grande analogie de ses rsultats avec ceux

qu'ont obtenus Bouin, Garmer, Zi.m.mermann, Arnold. Il ne doute pas que
l'ergastoplasma des deux premiers auteurs ne co'incide avec les mitochon-
dres. Quant au rle physiologique de ces formations, elles constituent dans la

cellule quiescente une partie de la sphre, ct de l'archiplasma (idiozome
de Meves) et du corpuscule central, et elles occupent dans la mitose la rgion
spciale de l'irradiation polaire. L'auteur pense que la quantit variable et la

disposition des mitochondres vis--vis de l'archiplasma forment le facteur es-

sentiel de la conformation varie qu'offre la sphre dans les divers objets
examins. Leur rpartition tendue permet de supposer que c'est l un or-

gane cellulaire propre, qui est constant. Quel rle les mitochondres jouent-ils
dans la structure cellulaire? Leur participation aux organes vibratiles o ils

forment les racines des cils, leur rle dans l'ontogense des fibres muscu-
laires, dont ils paraissent tre les points de dpart, leur diffrenciation dans

l'histogense de la queue des spermatozo'i'des dont ils forment la fibre spirale,
tout cela montre qu'ils sont dans un rapport causal avec les fonctions motrices
de la cellule. Si les corpuscules centraux ou leurs drivs sont le centre de
l'excitation ou le centre d'insertion, les mitochondres reprsentent l'organe
cellulaire qui, dans la condition primitive, cause le dplacement intrieur des
filaments protoplasmatiques (dans la division cellulaire, dans le mouvement
ambode) et qui d'autre part fournit le matriel formateur pour la dilTren-
ciation de tous les organes contractiles. [I, b] [Cf. avec mon article : Sur Je

protoplasma suprieur]. A. Prenant.

Bouin (P. et M.). Sur la prsence et rvolution des formations erqas-
toplasmiques dans les cellules sminales de lithohius forficatus. [II, o y]
Dans le testicule de Lit/iohius il n'existe pas de cellules nourricires, aussi la
cellule-mre de la ligne sminale doit-elle fabriquer elle-mme les matriaux
de rserve qui lui seront ncessaires pendant la mise en uvre de son nergie
mitosique et pendant ses mtamorphoses. L'appareil charg de l'laboration
de ces matriaux est reprsent par un protoplasme diffrenci sous forme
de filaments ergastoplasmiques. Ce protoplasme spcial, par ses caractres
morphologiques, ses ractions microchimiques, son volution, se rapproche
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tout fait des formations dcrites par de nombreux auteurs dans les cellules

glandulaires, la cellule-mre du sac embryonnaire des Liliaces, et l'ovocyte
d'Asterina (jibboxa (Ann. BioL, IV, 27). Ces formations paraissent participer

l'laboration des matriaux de scrtion ou de rserve. M. Buuin.

Ici : Laguesse, Negri.

= Membrane cellulaire.

Lavdovsky (M.). Les membranes douteuses des lments cellulaires

et leur signification physiologique . L'ide principale de L., c'est que
toute affirniation catgorique quant l'absence de la membrane dans tel

ou tel lment cellulaire est toujours errone, car l o cette membrane

manque ordinairement, elle peut apparatre sous l'influence de certaines

copditions de vie ou de certains ractifs. Et ce n'est pas l un phnomne
accidentel ou peu important : l'apparition de ces membranes est un phno-
mne physiologique, une particularit de la structure cellulaire avec laquelle
il est indispensable de compter. L'tude des globules rouges du sang montre

que sous l'influence de certains ractifs il se forme une membrane cellulaire

trs nette qui, chez la Grenouille par exemple, peut s'exfolier et se dchirer
en certains endroits, en montrant des bords trs visibles de la dchirure.
Des membranes semblables ont t observes chez les Amphibiens, les Pois-

sons ,
les Oiseaux, l'Homme et les Mammifres. D'autres modifications ont

lieu en mme temps dans les globules rouges. Cliez la Grenouille, ct de

la formation d'une membrane, on voit que l'hmoglobine se spare du stroma

et va former autour du noyau comme un second globule elliptique intrieur

(hmosplirode). Le globule prsente en ce moment des zones concentri-

ques : la membrane, le stroma, plus clair, rhmosphro'ide et le noyau. Chez
l'homme et chez les animaux dont les globules sont dpourvus de noyau,

l'hmoglobine se condense l'intrieur en une masse granule qui se divise

souvent en deux parties, dont l'une sort du globule. C'est cette dernire partie

que plusieurs auteurs ont prise pour des nuclodes sortant du globule et al-

lant former les plaquettes de Bizzozero. D'aprs L. c'est une erreur : quand
on observe ce phnomne pendant la dessiccation du sang, les nuclodes
continuent parfaitement exister dans le globule malgr la sortie de cette

partie de l'hmoglobine. Quant aux plaquettes de Bizzozero, leur origine reste

toujours nigmatique. XI'V, 2 b z] M. GuLDSMin,

Sacerdotti. Ergthroeyies et j'iaquclles du sang. [XI'V, 2 b z] La plu-

part des auteurs admettent actuellement que les plaquettes du sang ne sont

pas un lment prexistant, et malgr l'observation positive de Bizzozero,

qu'elles ne se trouvent pas dans le sang circulant. Wlassov et Maxlmov les font

provenir du corps interne ou nuclode que Lavdovsky a montr exister dans

les glol)ules rouges. S., en employant la mme mthode que ces auteurs, a vu

se former sur les globules rouges une protubrance, que ces auteurs

croyaient tre la plaquette en l;rain de sortir du globule. Mais cette protu-
brance n'a, selon lui, aucun des caractres d'une plaquette. A. Pren' \nt.

= Canaux intracellulaires.

c) Browicz (T.). Recherches sur la cellule hpatique. L'auteur rsume
ainsi les rsultats obtenus par lui depuis 1897 sur la cellule hpatique : Ca-

nalicules et espaces intranuclaires dans la cellule, en union avec les cana-
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liculcs intracytoplasmiques dpendant du systme des capillaires scrteurs
biliaires. Canalicules intracellulaires, pouvant pntrer jusque dans le

noyau, en rapport avec les capillaires sanguins. En outre, des matires

nutritives, des rytlirocytes, arrivent ainsi jusque dans le noyau, et servent

la formation de la bile, de sorte que le noyau a une fonction scrtrice

[XIV, a 2 ]. Aussi bien dans le noyau que dans le cytoplasme, on trouve des

vacuoles qui peuvent renfermer des rytlirocytes et d'autres formations, et qui

sont en rapport avec le systme de canalicules. [A rapprocher, malgr le peu
de vraisemlilanre des rsultats, des canalicules inti-acytoplasmiciues des neu-

rones, Holmgren et Studnicka, cliap. XIX 1, a y.]. A. Labb.

Ici : Nettovitch, Nickerson [a et h).

e) Prenant (A.).
^ Terminaimns inti-thcellulaires des traclu-fs dansla larve

(le l'stre du cheval. L'auteur tranche la question de la terminaison des

traches, en observant que dans la larve de Gaslrojihilus equi Fabr., les ter-

minaisons trachennes pntrent dans des cellules spciales d'un organe

rouffe, faisant probablement partie du corps adipeux, o elles se ramifient

Fintrieur du cytoplasma. Ces cellules trachales, simples modifications des

cellules adipeuses, sont de grosses cellules vsiculeuses, cytoplasme peu
dense, noyau central, et renfermant d'innombrables ramifications intra-

cellulaires : ce sont donc de vritables poumons unicellulaires [XIV, 2

a
[3].

Les branches trachennes les plus fines se continuent manifestement

avec les traves du rticulum cytoplasmique, sans qu'on puisse observer de

lignes de dmarcation. A. Labb.

^ Communications jiroloplasmiques.

Hammar (A.). La connexion entre les blastonires est-elle essentiellement

protoplasmiqtie et prim((irp?\V, [3] Chez Echinus miliarif; etAnip/iidetnsca-

udalus, l'auteur a observ que la premire apparition du[sillon de segmentation
se" montrait assez tard, quand les noj^aux-filles sont en voie de reconstitution. Il

distingue autour du matriel vitellin des ufs une couche limite nette. Celle-ci

n'accompagne pas le vitellus dans son retrait, si bien qu' la fin de la pre-
mire segmentation, les deux blastonires sont runis par deux sortes de

connexions protoplasmatiques : une connexion centrale, punctiforme, qui est

constitue par le corpuscule intermdiaire, et une connexion priphrique,
en forme d'anneau^ forme par la couche limite. De ces deux connexions, la

premire di.sparat trs vite, tout au moins avant la division suivante, tandis

que la connexion annulaire demeure constante. Au cours de la deuxime

division^ le mme processus se ralise; mais la connexion linaire autour de

chaque paire de cellules-filles figure seulement un demi-cercle; au cours des

divisions ultrieures, elle deviendra de plus en plus courte. La cavit de

segmentation s'tend donc de plus en plus chaque nouvelle division et de-

vient de plus en plus complique. P. BouiN.

Ici : Branca, Henneberg, Herxheimer.

b) Foa (C). Sur lafine structnrc des pithliums pavimenteiix stratifis.
L'auteur a observ, dans les cellules pithliales pavimenteuses de trs jeunes
embryons de Veau, des appareils intercellulaires (des concamrations, comme
dit F.) ferms, coupe prismatique. Les lames constituant les parois latrales

des concamrations s'amincissent progressivement, les lignes qui marquent
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leurs intersections se renforcent de telle sorte que chez Tadulte, il n'y a plus
entre les cellules que des fibres unissantes. Entre ces fibres subsistent des

espaces o circulent les sucs nutritifs. A. Labu.

c) Studnicka (F.-K.) Sw quelques modifications du tissu pithlial

(Pulpe (le l'mail dn bourgeon dentaire chez- les Vertbres, dents cornes des

llyclostonies, jiiderme d'Ojdiidium barbatum, etc.). S. appelle l'attention

sur les changements qu'prouvent les cellules pithliales quand elles assu-

ment un rle de soutien ou de liaison. Leurs modifications proviennent
alors de l'allongement considrable de leurs ponts intercellulaires. P. Vi-

GNON.

"Weidenreich iF.i. Sur la structure et la kratinisation de l'pi-
derme humain. De cette importante contribution l'tude de la kratini-

sation de l'piderme, on peut relever les points suivants. Les <l fibrilles

protoplasmatiques dcrites par les auteurs dans les cellules de la couche
de Malpighi sont de vraies fibres de protoplasma, lais.sant entre elles une
substance protoplasmique interfibrillaire. Les- fibrilles les plus paisses se

trouvent la priphrie de la cellule, et dans la couche corne ces fibrilles

se condensent en une membrane
;
il y a donc lieu de distinguer dans le corps

protoplasmique un exoplasmeetunendoplasme, le premier caractris par des

fibrilles plus puissantes. Les fibrilles protoplasmatiques se prolongent entre

les cellules pour former les ponts intercellulaires, qu'elles constituent elles

seules, sans tre revtues d'une enveloppe quelconque. Le nodule qu'on re-

marque gale distance des deux extrmits d'un pont intercellulaire, a une

signification gntique, d'ailleuis encore indtermine. Dans le stratum gra-

nulosum, la kratohyaline se forme non aux dpens ni au voisinage du

noyau, mais dans le protoplasma mme. C'est la substance interfibrillaire

qui la produit, les fibrilles protoplasmatiques ne se dtruisent pas pour la

former, car elles coexistent avec elle. Les cellules renferment un rseau de
fibrilles protoplasmatiques entour d'un exoplasma qui devient une mem-
brane cellulaire. Les cellules de la couche corne sont des lments aplatis,
sans noyau, contenant un rseau de fines fibrilles et entours d'une mem-
brane corne. La kratinisation a pour unique sige la membrane de la cel-

lule et non son protoplasma. La substance que renferment les mailles du
rseau protoplasmique se transforme successivement en lidine et en para-
lidine. Les transformations qui produisent la kratinisation des cellules du

stratum granulosum portent uniquement sur cette substance, tandis que la

membrane et le rseau protoplasmique ne subis.sent aucun changement.
L'lidine est un produit de liqufaction de la kratohyaline qui est elle-mme
la substance interfibrillaire primitive. A. Prenant.

Merk. Sur la structure de la cellule corne de l'homme. En exami-
nant l'tat frais les cellules cornes de la peau humaine, l'auteur leur trouve

une structure bien dtermine. 11 y distingue en effet trois substances, diff-

remment distribues : d'abord une charpente de fibres pidermiques , qui
forme la surface de la cellule un lgant rseau (rseau de fibres mar-

ginal), duquel partent des fibres qui s'enfoncent dans la profondeur de la cel-

lule (fibres intrieures) ; puis une substance homogne, qui est sans doute la

substance corne; un contenu protoplasmatique et enfin un noyau. Contrai-

rement Kromayer et conformment IL Rabl et "Weidenreich, il croit

donc que la structure des cellules pidermiques se conserve jusque dans la

couche corne, et notamment que les fibres pidermiques n'y ont pas
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disparu. Partant de l, M. se dclare oppos ropiniou classique, dfendue
rcemment encore par "Weidenreich, qui veut que les cellules cornes soient

le rsultat d'une dgnrescence prcdant la mort de la cellule, et repr-
sentent des cailles sans noyau, dessches et mortes. D'aprs lui, la cellule

pidermique demeure vivante jusque dans les couches les plus superficielles

de la peau. [XIII] A. Prenant.

= Brosse et cils vibrallies.

Frst. (lelliiles poilues el cellules vibratiles [XIX, 1 ca]. Les cellules

poilues ou cilies (Haarzellen) des auteurs, telles que les cellules auditives et

gustatives, sont des cellules vihratiles transformes. Elles possdent en effet

toutes les parties qui composent l'appareil vibratile, seulement ces parties sont

modifies. Les cils se sont rassembls en un faisceau serr de poils, simu-

lant une simple pointe ;
les corpuscules basaux se sont confondus en un

disque colorable; les racines sont fusionnes en un cne dont la l)ase s'attache

au disque ^et dont le sommet regarde le noyau. La cellule poilue est une
forme cellulaire tout fait spcifique, qui cependant n'a pas pei'du le type
de la cellule cilie vibratile. L'appareil dont elle est munie est vraisembla-

blement son organe de sensibilit. F. ne croit pas que les objections qu'on a

leves de divers cts contre la thorie de l'origine centrosomique des cor-

puscules basaux aient une grande valeur et maintient cette thorie.

A. Prenant.

b) Prenant (A.). Cellules vibratiles et cellules plateau. Il y a tous

les intermdiaires entre les cils parfaitement indpendants les uns des autres

et des btonnets noys dans une substance fondamentale, entre ces btonnets
et de simples stries d'un plateau cuticulaire. On observe des dtails de struc-

ture identiques (corpuscules basaux, filaments intracytoplasmiques radicu-

laires). On a le droit de conclure que les cellules vibratiles et les cellules de

plateau sont des formations trs voisines. On dirait volontiers que le plateau
stri est un appareil vibratile ncros, atrophi. G. Saint-Remy.

Ici : Carlier, Bordas, Giard, Ellermann, Lcaillon, Lger et

Hagenmller, Vignon.

f/)"Vignon(P.). Di(frencia fions cytoplasrniques, cils vibratiles et eiiticules.

V. tudie la structure du bord libre des cellules pithliales, au point
de vue des bordures en brosse et des cils vibratiles. Les cellules peuvent se

diviser sous ce rapport en trois catgories : V' cellules paroi unie, revtue
ou non d'une cuticule et de cils vibratiles (piderme des papilles 'Eolis

,

cytoplasme trs alvolaire portant des cils dpourvus de toute racine ciliaire) ;

2 cellules bordure en brosse, qui peuvent se compliquer en portant au
dessus une cuticule, ou bien encore des cils qui continuent les btonnets de

la brosse; 3" cellules bordure de prismes creux, susceptibles des mmes
complications accessoires, cuticulaires et ciliaires. Le rseau cytoplasmique
tend frquemment former des trabcules, qui peuvent se localiser la sur-

face libre pour continuer les cils (racines ciliaires) ou les btonnets de la

brosse (racines de la brosse), mais ces trabcules peuvent se produire ind-

pendamment des cils et de la brosse. L'auteurne parat pas dispos attribuer

aux granulations basilaircs des cils et des btonnets une valeur centrosomi-

que, non plus du reste qu'un rle moteur. L. Cunot.
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a) Studnicka (F.-K.). Cellules ribratiles et. cellules CKticulei, avec un

retour sur le prublme du cenlrosomc. Toutes les cellules vibratiles pos-
sdent la base de leurs cils ces granulations basilaires [?], qu'ExGELMAxx

appelait les pices basilaires et Frenzel les boutons infrieurs (de ses b-
tonnets basilaires qui senties articles ciliaires intermdiaires, d'ExGELMAXN).
S. leur donne le nom de Blpharoplastes (Cf. les anthrozodes des Filicines,

Equisitaces, Cycades, etc.) parce qu'il ne voit aucune raison pour les homo-

log'ueravec les centrosomes : il trouve, en effet, des centrosomes [?], plus ou

moins profondment logs dans le cytoplasma, chez diverses cellules vibra-

tiles. Il estime d'ailleurs que les granulations basilaires peuvent reprsenter
le centre moteur des cils. [Ce n'est pas notre avis]. Di-flniticn et classip-
calion des plateaux cellulaires. 1'') Les bordures en brosse sont limites au

rein et l'intestin des Vertbrs [nullement]. Leurs btonnets, qui ne sont

rien autre chose que les articles intermdiaires d'ExGELMAXx, sont les tmoins
d'un tat antrieur cili

["?
Cf. Prenant] ; ils sont noys gnralement dans

une gangue qui n'est pas la cuticule
;
la cuticule peut exister par-dessus.

Bien entendu, la couche des granulations basilaires n'est pas non plus une
cuticule. 2) Le vrai plateau stri est une bordure d'exoplasma diffrenci

en alvoles ouvertes en haut et en bas [ou fermes par le haut]. Il caract-

rise l'piderme de quelques Vertbrs infrieurs et de certains Vers. 3) La

cuticule, perfore, vritable membrane scrte. 4) La bordure de cils immo-

biles, caractristique de l'intestin de certains Invertbrs. [Ce n'est pas autre

chose que la bordure en brosse, et elle peut, comme cette bordure, porter
des cils vibratiles]. A la base des cils immobiles, les granulations existent,

mais moins dveloppes. [Quelquefois elles sont parfaitement dveloppes.]
P. ViGNOX.

b) Studnicka. Recherches sur la structure de l'cpendi/me des organes
nerveux centraux [XIX, 1 6a]. Dans cet important mmoire, l'auteur tudie

la structure de l'pendyme dans les diverses rgions du systme nerveux

central d'un grand nombre de Vertbrs. Les rsultats gnraux signaler
sont les suivants : Il y a dans la constitution de Fpendyme des diffrences

locales, qui permettent de distinguer plusieurs types de structure. Les fibres

pendymaires, c'est--dire les prolongements priphriques des corps cellu-

laires, peuvent avoir une structure fibrillaire ;
l'auteur dcrit leur terminai-

son priphrique et leurs ramifications. Il dcrit aussi les espaces inter-

cellulaires mnags entre les cellules de l'pendyme, les ponts intercellu-

laires qui unissent celles-ci, les bandelettes obturantes
(
Verschlussleis-

ten). On a cru que ces dernires servaient fermer les espaces intercellu-

laires en supprimant toute communication avec l'extrieur; ce n'est pas le

cas pour l'pendyme, car ces bandelettes souvent sont sous-jacentes une
cuticule qui rend cette fonction superflue. Les cellules sont revtues sur leur

face libre d'une cuticule tantt propre chaque cellule, tantt commune
toutes, perce de trous pour le passage des cils. On trouve tous les tats in-

termdiaires entre les cils distincts et les pointes (Stiftchen) ;
chacune de

celles-ci n'est (ju'unfaiseau de cils agglutins. Les blpharoplastes sont rem-

placs dans des cellules non cilies par deux corpuscules plus profondment
situs dans le corps cellulaire, qui ressemblent des corpuscules centraux ;

mais on ne peut dire cependant quelle relation gntique existe entre les uns

et les autres. L'pendyme est le sige de phnomnes scrtoires, dj
signals par Kixgsbury et Galeotti, ils consistent, d'aprs S., dans la pr-
sence de boules ou de gouttelettes, en nombre variable, de taille et de forme

diverses, la surface libre des cellules; ces phnomnes sont plus marqus
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dans la glande infundibulaire des Slaciens et des Tlostens. [XIV, 2

ao] 11 existe dans l'paisseur de l'pendyme des cellules nerveuses ganglion-

naires dj vues par Renaut (1882) et Herms (1886); mais il n'est pas certain

qu'elles se soient formes tardivement dans la membrane pendymaire; ce

peuvent tre des cellules en voie d"atr(Ji)hie qui ont t refoules secondai-

rement dans celte membrane. Il parat y avoir un rapport entre la forme et

la fonction des cellules pendymaires ;
dans les endroits, en effet, o la mem-

brane pendymaire repose sur des vaisseaux et o elle possde sans doute

un rle glandulaire, ses cellules, au lieu d'tre plates, comme c'est le cas

ordinaire, sont plus ou moins hautes. A. Prenant.

Gurwitsch (A.). Sur Je cU'vdoppement des cellules vibrt iles. La face

libre des cellules, dans le pharynx des larves d'Amphibiens, est d'abord revtue

par une crote mince, qui s'paissit plus tard et devient une range d'alvoles

verticaux de forme prismatique, puis s'paissit encore et acquiert plusieurs

rangs d'alvoles superposs. C'est alors que paraissent les cils; on les aperoit
sur les vues de face comme autant de points, dans les mailles des alvoles. Les

cils sont ce moment dj compltement forms; mais ils sont encore re-

couverts par une membrane superficielle et, pour cette raison, privs de mou-
vement

;
ils n'offrent pas de corpuscules basaux, qui passent cependant pour

la partie fondamentale de l'appareil vibratile. Dans des cellules au contraire,

dont les cils vibraient dj, on reconnaissait, sur le vivant, les corpuscules

basaux, en raison de leur rfringence. 11 rsulte de ces observations qu'il

existe entre Tappareil cuticulaire et l'appareil vibratile une troite relation

djindique par Pfitzner (il/oryj/i./a/i?-^., 1880); la diffrenciation du second

est prcde par la formation du premier. Une autre consquence, plus impor-

tante, dcoule des faits prcdents ;
elle est relative l'origine et la valeur

des corpuscules basaux. D'aprs ce qui prcde, les cils sont, dans l'appareil

vibratile, la premire formation en date
;
les corpuscules basaux ne paraissent

qu'ensuite. La naissance des cils est compltement indpendante du corpuscule

central, car on peut voir dans des cellules cilies en voie de division mitosi-

que, le corpuscule central net et inaltr, la formation des corpuscules basaux

semble aussi ne pas dpendre du corpuscule central, et l'hypothse d'HENNE-

guy-Lenhossk [pour lesquels les corpuscules basaux reprsentent les quiva-
lents ou les produits de division du corpuscule central] est passible de plu-
sieurs objections. Il faudrait admettre la division du corpuscule central

en des centaines de fragments; cette division n'a d'ailleurs jamais t ob

serve; comme la rfringence et la colorabilit sont les mmes dans le cor-

puscule central et dans les corpuscules basaux, on ne peut gure admettre

que la substance cent fois plus abondante des seconds est due un gon-
flement de celle du premier. Enfin, entre l'quivalence du centrosome et

des corpuscules basaux, l'auteur rappelle que Studnicka a constat des cor-

puscules centraux dans des cellules vibratiles parfaites; mais il met en

mme temps des doutes sur l'authenticit des corpuscules centraux qui figu-
rent dans nombre d'observations. Il ne reste plus qu' admettre [et avec

raison, je crois] que les corpuscules basaux naissent par condensation et dif-

frenciation de la partie basale des cils
;
ce qui le prouve, c'est qu'ils appa-

raissent tous en mme temps, ce qui serait difficilement explicable s'ils taient

produits par apposition de fragments du centrosome. Par l'tude d'autres

lments, des cellules pithliales de la toile choro'idienne, G. a pu se

convaincre que la formation des cils vibratiles est loin de s'oprer tou-

jours de la mme faon et qu'il faut bien se garder de gnraliser. Ces cel-

lules n'ont pas une garniture cilie continue; mais les cils y sont pars, in-



44 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

srs chacun sur un petit diplosome basai
;

il est possibleque. dans des stades

plus jeunes, la cellule ne possde qu'un seul cil central {CentraJyeissel de

Zimmerm.vnn). Ici encore, l'auteur s'lve contre l'opinion qui ferait driver
du centrosome les diplosomes de ces cils. Il croit, pour plusieurs raisons,

que les corpuscules basaux naissent spontanment la base des cils et il

ajoute qu'en cela ils ne se comportent peut-tre pas diffremment du cor-

puscule central
;
car celui-ci lui aussi n'est peut-tre bien qu'une diffrencia-

tion du cytoplasme (Prenant) et ne nat pas ncessairement d'un corpuscule
central prexistant. A. Prenant.

(j) Prenant (A.). [XIX 1 c a] Cils intracellulaires dans les lnwnts visuels

des Hirudines. Les cellules visuelles des Hirudines se creusent, mesure

qu'elles vieillissent et se rapprochent de la surface de l'il, de vacuoles que les

auteurs ont vues limites par un protoplasma stri radiairement. P. a dcou-
vert que ces soi-disant stries radiaires sont des cils pourvus de leurs granu-
lations basilaires. au travers desquels la cellule met, en partie par le

moyen de boules sarcodiques bien connues, ses produits de scrtion qui

remplissent la vacuole. Les cellules vieilles parvenues la surface ont

perdu leurs cils. La paroi cellulaire qui porte ces cils, quoique nettement
intresse la cellule, est entirement comparable une paroi externe nor-

male. Il y a donc lieu de rserver la paroi libre de la cellule le nom de

face fonctionnelle, en appelant face tropliique ce qu'on dsigne gnralement
sous le nom de face basale. [Ne serait-il pas prfrable de ne pas dsigner
sous le nom de cils les btonnets de la bordure en brosse dont il parat bien

qu'il soit ici question? J"ai montr qu'une bordure en brosse normale peut
porter des cils normaux: ces deux formations ne sont pas homologues].
P. "\^ignon.

Peter (K.). Le centre du mouvement des cils et des fouets. Comme
on considre actuellement le centrosome comme l'organe du mouvement
dans la cellule, et que, d'aprs v. Lenhossk et Henneguv, les corpuscules
basaux des cils ont la valeur morphologique de corpuscules centraux, il

tait indiqu de rechercher si l'interprtation actuelle de ces corpuscules ba-

saux pouvait tre aussi accepte au point de vue physiologique. C'est ce que
P. a recherch, en renouvelant d'une faon mthodique les essais de

NussBAUM, Engelmann, Verworn. Il a pour cela appliqu aux cellules vibra-

tiles de l'intestin d'Anodonte le procd de la mrotomie, et est arriv aux
rsultats suivants. Des fragments anucls de cellules vibratiles se meuvent
activement : le noyau ne joue donc aucun rle dans le fonctionnement des

cils. Des organes vibratiles isols, expurgs de tout reste de protoplasma, con-

servent aussi leur mouvement : le protoplasma ne possde donc pas davantage
que le noyau d'influence sur le mouvement ciliaire. Le contre cintique du
mouvement vibratile doit donc rsider dans l'organe vibratile lui-mme.
Mais dans quelle partie de cet organe? Ce n'est pas dans les racines des cils;

car un appareil vibratile dont le cne radiculaire a t fortement endommag
continue vibrer. Ce n'est pas dans les cils eux-mmes; car ces cils dta-
chs du reste de l'appareil vibratile demeurent immobiles, ainsi que Nuss-

I5AMM, Engelmann l'ont dj constat. Ce ne peut donc tre que dans les cor-

puscules basaux, qui sont physiologiquement les centres moteurs de l'ap-

pareil vibratile. Quant prouver que ces corpuscules basaux reprsentent
morphologiquement des corpuscules centraux, cela reste encore faire. Il

faudra, pour donner cette preuve, poursuivre la destine des corpuscules
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centraux partir de la division cellulaire dans les cellules vibratiles nofor-
mes. A. Prenant.

b) Fischel (A.). Sur l'/iislo/oi/ic ili' ht contre dru Uroili'les et Oc l't'pIlJii'-

Jium vibratile. [XIX, 1 c a] L'auteur a constat sur la corne des larves d'Uro-

dles de nombreuses cellules vibratiles. Ces cellules forment une zone annu-

laire dense au pourtour del corne et sont en outre dissminesdans le reste

de la membrane. D'ailleurs ce revtement cili de la corne n"est qu'une partie
d'un revtement gnral de cellules vibratiles qui couvrent tout le tgument
et dont plusieurs auteurs ont signal la persistance en plusieurs endroits du

corps. F. montre que le revtement cili de la corne se rattache un

systme de bandes vibratiles de la tte qui affecte des rapports dtermins
avec les organes de la ligne latrale

;
ce revtement, donc, n'est pas un ves-

tige fortuit du tgument cili primitif, mais reprsente un vritable organe
du tgument larvaire, de forme bien dtermine. F. se prononce contre

l'hypothse d'HENNEGuv-LENno.ssK relative l'identit des centrosomes et

des corpuscules basaux; il lui adresse plusieurs objections, l'une d'elles tire

de la prsence simultane des corpuscules basaux et du centrosome dans

une cellule cilie, que lui-mme a constate aprs Zimmerm ann et Studnicka,
et il admet que les plateaux stris sont des formes rgressives ou incompltes
des garnitures vibratiles. A. Prenant.

Menti (Rina). Sur la fino sfriicfiire de l'estomac des Gastropodes ter-

restres. Chez les Hlicides, Tpithlium stomacal montre des cellules

mucipares, et des cellules pithliales bordure en brosse avec ou sans cils

vibratiles, continus par zone tbrillaire. Il y a un microcentre double, ou en

8, avec aurole, entre le noyau et la surface libre de la cellule. L'auteur a

observ de nombreuses mitoses chez des exemplaires sortant de la lthargie
hibernale. Les figures karyokintiques sont trs petites, mais trs caractris-

tiques, tout prs de la surface libre (ce qui s'expliquerait par la place super-
ficielle du microcentre). A. Labb.

Wasielevski (v.) et Senn (G.). Contribution l'tude des Flagelltes
du sang (lu Bat. Ce sont des Protomastigines qui ont t dcrits sous le

nom (llerpetomonas Lewisi (Kent), quoiqu'ils ne soient peut-tre pas diff-

rents du Trypanosoma. Le flagelle part en apparence de l'extrmit ant-
rieure du corps, mais en ralit il contourne le corps presque entier jusqu'
sa pointe infrieure, en bordant une membrane ondulante, dpendante de

l'ectoplasma [ici appel le Priplaste]. A sa naissance il s'enfonce plus ou
moins dans l'endoplasma, en entranant avec lui un peu d'ectoplasma, et

se termine dans une belle granulation basilaire [ici appele tort, aprs
Hoyer, une Racine ciliaij-e]. Cette granulation serait d'origine ectoplas-

mique. [Ce qui n'empche pas W. et S. de la figurer parfois comme intra-

nuclaire, et de rappeler que Rabinowitsch et Kemper (1899) l'ont dcrite

comme un nuclole]. Elle se divise en mme temps que le noyau, plus ou

moins vite que ce dernier, quand les parasites se multiplient par fissiparit,
en formant des colonies transitoires. Point de conjugaisons, ni de plasmo-
dies, ni de stades amibodes dans le dveloppement. [A propos de granula-
tions basilaires, \V. et S. mentionnent leur rle comme contres moteurs des

cils, tout en avanant qu'elles seraient tantt d'une origine nettement cen-

trosomique, tantt une simple diffrenciation de l'ectoplasme. On connat
en effet bien des cas oi la zone basilaire chromatique du cil n'est qu'une

partie du cil lui-mme et de la pellicule cytoplasmique, de mme qu'on
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en connat o toute diffrenciation chromatique fait dfaut. Aussi a-t-on le

droit de dnier tout rle moteur ces diffrenciations basilaires. P. \i-

ONON.

Plenge (H.). L'union du flagelle et du uoyau chez les zoospores des

Myxomyctes et chez les Flagelltes: les relations de l'appareil ciliaire avec le

protoplasnia et le noyau telles qu'elles ont t tahlies chec les Mtazoaires.
La premire partie de ce titre correspond des observations personnelles,

appuyes d'ailleurs sur un liistorique trs soign, et la seconde un simple

expos de travaux antrieurs. P. apporte les premires observations vraiment

cytologiques sur un mode trs singulier d'union du flagelle avec le noyau
chez les zoospores amibodes des Myxomyctes : Le noyau est entour d'une

zone de protoplasma diffrencie, le corps en poire ; c'est avec ce protoplasma
spcial que le flagelle contracte une union si solide que le flagelle entrane

parfois cet ensemble dans des dplacements tout autour de la spore, lors de ses

vibrations les plus actives. La coloration Phmatoxyline ferrique faite sur la

plaque aprs fixation au sublim a montr que le flagelle se pi-olongeait d'une

faon variable dans l'intrieur du corps en poire, et exceptionnellement jus-

qu'au caryosome lui-mme. La prsence d'une granulation basilaire du flagelle

n'est pas absolument constante. Chez quelques Flagelltes et particulire-
ment chez Trachelomonas, Vaiiteur a observ des prolongations du flagelle jus

qu'au noyau; mais sans qu'il existt de corps en poire. Cette dernire diff-

renciation parat propre des zoospores amibodes, et constitue un moyen
de consolidation du flagelle dans le sein d'un protoplasma particulirement
fluide. Au point de vue physiologique l'auteur se prononce nettement sur

le rle que le flagelle est capable de jouer comme organe de tact. P. 'Vi-

GNON.

a) Eisen (G.). Leschromoplastes et les chromioles. [lia P] En tudiant la

spermatognse d'un batracien commun de la Californie : Batrachoseps atte-

nualKS
}:ia.r l'emploi de diverses mthodes, Eisen a reconnu que le noyau ren-

ferme deiix sortes d'inclusions : une premire catgorie est forme de gra-
nules colorables par l'hmatoxyline ferrique, les uns petits : ce sont les chro-

mioles, les autres l)eaucoup plus volumineux : ce sont les chromoplastes. Dans
la seconde catgorie, mme distinction au point de vue du volume, les gra-
nules se colorent par le rouge congo, les petits sont des granules de linine,

les autres sont les lininoplastes. Le lininoplaste serait le vrai nuclole con-

stituant une rserve de linine. La mitose dbute par un mouvement des

chromioles qui sont groups en chapelets par des fibres de linine. Cliaque hle

de chromioles se range autour du ou des chromoplastes ;
le nombre de ces

files de chromioles (headers) est gal au nombre normal de chromosomes et

ces headers sont composs d'un nombre constant de chromioles rpartis par 3,

chaque triade formant un chromomre. Ensuite les chromioles se scindent

en deux, de sorte que le nombre en est doubl dans chaque chromomre, puis
les chromosomes se divisent selon la longueur. A l'extrmit de chacun d'eux

adhre une partie du chromoplaste primitif reconnaissable par certains

granules rfringents caractristiques. Le lininoplaste jouerait vis--vis des

granules de linine le mme rle que le chromoplaste vis--vis des chromioles.

L'auteur a soin de faire remarquer que tous ces dtails ne sont visibles qu'
l'aide d'appareils perfectionns et d'une technique des plus minutieuses. Notre

connaissance de la mitose en est-elle bien accrue? L. Terre.

b) Eisen (G.). La spermatognse de Batrachoseps [II a pj. Le travail
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(leE. est plutt une tude de la structure cellulaire o le matriel est tir des

lments sminaux de Balrachoseps qu'une contribution la spermatognse
proprement dite. E. distingue dans la cellule Yarchosome, le cytosome et le

kayyosovio ou noyau. L'archosome se compose des centrioles, qui en occupent
le centre, de la somosphre, mince zone colorable entourant les centrioles,

et de la ccntrosphre, zone achromatique qui est arrondie au repos et am-
bode quand elle est en activit. Des archosomes accessoires naissent par

bourgonnement de Tarchosome principal; ils peuvent tre rejets des cel-

lules et se trouver dans les espaces intercellulaires. L'archosome, organe

permanent, est entour au moment de la mitose par des sphres concentri-

ques qui sont des diffrenciations temporaires du cytoplasme. La sphre
interne ou granosphre est spare de la sphre externe ou plasmosphre
par une zone hyaline, la hyalosphre. Dans le fuseau, il faut distinguer les

libres du fuseau central qui proviennent de la granosphre, les fibres polaires
et les fibres du manteau cpii ne dpassent pas la plasmosphre; les unes et

les autres drivent ainsi du cytoplasme proprement dit. Au contraire, il existe

des fibres contractiles trs colorables, d'une structure qui rappelle celle des

fibrilles des muscles stris. Ces fibres sont en nombre gal aux chromosomes
sur lesquels elles s'attachent et elles pntrent l'archosome dont elles dri-

vent. Les archosomes accessoires sont le sommet de cne de fibres r-
tractiles dont la fonction est de sparer le nouveau noyau de la membrane

cytoplasmique. Toutes les structures cytoplasmiques, fibres ou alvoles,
se rduisent en dernire analyse de trs petits granules de mme taille,

diversement orients. Les lments du noyau sont les uns permanents (chro-

mioles, chromoplaste et linine), les autres temporaires (chromosomes, chro-

moplasme, chromomres, linoplaste). Les chromioles sont les plus petits

grains chromatiques. Dans le noyau au repos, ils sont rpartis irrgulire-
ment travers la linine avec un ou plusieurs chromoplastes [karyosomes].
Au moment de la division, les chromioles sont rpartis rgulirement en
filaments conducteurs qui tiennent par un bout un chromoplaste. 11 y a

autant de filaments conducteurs qu'il y aura de chromosomes. Cha(jue fila-

ment est un chapelet de chromomres et chaque chromomre contient

G chromioles dans une substance galement colorable, le chromoplasme. Ces
chromioles sont rpartis 3 d'un ct, 3 de l'autre. Le spirme est form par
la contraction des filaments conducteurs et la fusion des chromomres. Les

chromosomes sont forms par la segmentation du spirme au point d'attache

des chromoplastes et ainsi chaque chromosome emporte une de ses extr-
mits une portion de chromoplaste qu'on peut reconnatre ses granules

propres, non colorables (granules endochromatiques). Comme aprs la spa-
ration des chromosomes on retrouve le mme nombre de chromioles dans
les chromomres, il est probable que ces chromioles se divisent durant la

mitose. Les nucloles vrais ou linoplastes sont composs de linine laquelle

s'ajoutent des globules de paralinine. La linine qu'ils engendrent est un rseau
de granules. Au moment de la division le rseau est dsagrg, et les gra-
nules se dispersent dans le cytoplasme. La membrane nuclaire n'est qu'une
condensation des grains de linine.

La mitose est le rsultat de deux processus indpendants, le processus

radiosomique et le processus chromosomique. Le processus radiosomique
consiste dans l'volution du fuseau; il est dirig par les archosomes. Le

processus chromosomique consiste dans l'arrangement des chromioles en
chromomres, la contraction des filaments conducteurs en chromosomes et

leur sparation; il est dirig par les chromoplastes. La coopration des deux

processus commence quand les filaments conducteurs se disposent en bou-
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quet, pliase (jui a l'importance des autres phases classiques. A ce moment les

sphres attirent les extrmits des filaments conducteurs. Le rsultat de cette

coopration est d'effectuer la division des chromosomes et indirectement des

cliromioles. Les archosomes ne prennent pas part au processus chromoso-

mique. 0. DUBOSCy.

Gerassimov. Sur la situation et la fonction du noyau cellulaire.

L'auteur a montr dans un travail antrieur comment on pouvait obtenir

chez certaines algues, par l'action du froid, la division de la cellule en deux

parties, dont l'ime seulement possde un ou plusieurs noyaux. Maintenant

il poursuit ses expriences dans le but d'tudier la situation de ces noyaux
dans diffrents cas. Dans Spirogtjra qui a servi d'objet principal ces tudes,
il trouve plusieurs cas. 1) Cellules ordinaires . un noyau. Ce noyau est plac
au centre. Lorsque la cellule n'est spare de la cellule voisine, dpourvue
de noyau, que par une cloison incomplte, le noyau prend une position excen-

trique, plus prs de cette cloison. 2) Celhdes avec noyau plus gros que d'or-

dinaire. Mme situation du noyau. Lorsque, la formation de la cloison, le

noyau se trouve prs d'elle, il s"en carte dans la suite et se fixe au milieu

de la cellule qui doit le contenir. 3) Cellules noyaux composes II y a un

noyau c(mtral de forme variable, depuis un noyau prolongements lobs
renfermant un nuclole jusqu' deux noyaux runis par un pont et poss-
dant chacun un nuclole. Ce n'est pas, dans tous les cas, un noyau en voie

de division, mais un noyau en repos. Ce noyau est p'ac au centre; quelque-
fois, quand la cloison entre la cellule qui le renferme et la cellule voisine

(sans noyau) est incomplte, le noyau se rapproche de la cloison. 4) Cellules

deux noyaux de grosseur ordinaire. Les noyaux sont situs alors le plus sou-

vent d'une faon telle que la ligne qui les runirait serait perpendiculaire
l'axe de la cellule et passerait par son centre. Ils ne sont jamais tout prs
l'un de l'autre. Si une communication existe entre la cellule et une cellule

voisine sans noyau, le systme des deux noyaux se rapproche de la cloison
;

quelquefois il arrive mme qu'un d'eux passe dans l'autre cellule et chacun
arrive occuper alors une position centrale. 5) Cellules deux noyaux plus

grands que d'ordinaire et 6) Cellules deux noyaux plus petits que d'ordi-

naire. Ces deux catgories ne prsentent aucune particularit, sinon que les

noyaux plus volumineux sont k une distance plus petite l'un de l'autre. 7)

Cellules trois et un plus grand nombre de noyaux de dimensions ordi-

naires. Ces cellules proviennent de ce qu'aprs la division d'une cellule

deux noyaux les nouveaux noyaux ne se distribuent pas rgulirement dans
les cellules-filles. Dans ces cas on trouve ct l'une de l'autre deux cellules :

une avec un seul noyau au centre, l'autre avec trois noyaux placs dans un

plan perpendiculaire l'axe de la cellule et disposs rgulirement, comme
sommets d'un triangle quilatral. 8) Les mmes cellules noyaux plus petits.

Les noyaux sont de mme disposs dans un plan perpendiculaire l'axe et

en son milieu. Les conclusions thoriques de l'auteur sont les suivantes. Il

se manifeste dans la disposition des noyaux une tendance la symtrie; il

y a une force qui fait que le noyau se meut toujours vers le centre de la

cellule, et cette force est la rsultante de tout un systme de forces diriges
du noyau vers la priphrie de la cellule. Une fois le centre atteint, le noyau
ne bouge plus. Lorsqu'il y a deux noyaux, ils s'loignent l'un de l'autre en

vertu d'une force rpulsive. A mesure que la distance entre eux augmente,
Uaclion de cette force s'affaiblit, tandis que celle de la force qui attire le

noyau vers le centre s'accrot, et la fin il s'tablit entre ces deux forces un
tat d'quilibre. Quelle est la nature de cette force, l'auteur se refuse le
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dire, se bornant la comparer vaguement rlectricit. Le noyau est ainsi

un centre d'nergie pour la cellule, ce qui n"exchit })as un change de ma-
tires entre lui et le cytoplasrna. [I, b]. M. Gold.smith.

Tonkov ("W.). Sur les cellules polymiclces de Vpilhlium. Dans Fpi-
thlium du pricarde chez les Mammifres et les Oiseaux on trouve des cel-

lules polynucles o le nombre de noyaux peut aller jusqu' 15. A ct de

ces cellules on en voit d'autres, places par groupes et avec un nombre de

noyaux moindre ;
elles semblent, en juger par leur aspect, rsulter du

fractionnement des premires. Ces cellules gantes proviennent de l'accrois-

sement des cellules ordinaires dont les noyaux se sont diviss. Elles se repro-
duisent par division directe. M. Goldsmith.

(1) Ballowitz (E.). Note sur des noyaux gants. 11 arrive quelquefois

que parmi les noyaux d'un mme tissu, il en est de dimensions gantes (ob-

servations de Meves sur les cellules du nodule ssamode de la Grenouille,

deGARNiERsur les cellules de la parotide de Rats pilocarpiniss, de W. His sur

le priblaste des Slaciens et des Salmonids). A cette liste s'ajoutent les con-

statations de B. sur l'pithlium de la membrane de Descemet des Mammi-

fres, o les noj^aux gants avaient t dj signals par V. Ewetskv, Sciiott-

LANDER, NuEL et CoRNiL. L'auteur rapproche ces cas de gigantisme cellulaire

de celui des spermatozodes gants observs par V. La Valette St-George,
BoLLES Lee et lui-mme, et de celui de spermatocytes et de spermatides

gants constats par Broman (Voir chap. Il) chez BombimUor . Le rappro-
chement lui parait d'autant plus autoris que dans le cas des spermatocyte.s

gants comme dans celui des cellules pithliales de la membrane de Des-

cemet, le nombre des corpuscules centraux est augment ( Broman
, Ballowitz),

et la division cellulaire se fait par mitose pluripolaire (Broman, Schottlan-

der). A. Prenant.

Ici : Branca, Cantidiano de Almeda, Feinberg, Knstler, Kottmann,
Matruchot et Molliard.

Eismond (J.). Sur la nature des centres dits cintiques dans les cel-

lules. [I, b]. Tandis qu'on admet classiquement que le centrosome est un

corps distinct, particulier, constant dans la cellule, qu'il s'y divise activement,

qu'il est mme un organe de division de la cellule entire, que le proto-

plasme qu'il rassemble autour de lui est un protoplasma spcial, moteur, un

kinoplasma, l'auteur rappelle que ds 1894 {.\nat. Anz., X) il s'est lev

contre cette manire de voir. Pour lui, le centrosome avec l'appareil kino-

plasmique doit rsulter avant tout d'une configuration particulire de la

charpente alvolaire de la cellule. Le centrosome n'est pas prform et ne se

divise pas spontanment, mais il ne prend naissance et ne persiste qu'autant

qu'existent et se maintiennent les conditions mcaniques ncessaires. Quant
la cause mcanique ncessaire pour le dveloppement du centrosome et

des formations filamenteuses qui lui sont annexes, elle rside dans des pro-
cessus molculaires particuliers qui sont surtout puissants au moment de

la division cellulaire, et dont la ralit est montre par les expriences faites

sur les cumes olagineuses ; les figures achromatiques sont l'expression de

la trajectoire de ces processus. Que ces trajectoires en se croisant forment
un systme centr, et le point de croisement, c'est--dire le centrosome,
devient le point mort de tout le systme dynamique. Le point mort peut d'ail-

leurs tre form par autre chose que le centrosome; le cytocentre (pour em-

l'asne biologique, V. 1899-1900. 4
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ployer une expression trs gnrale) peut tre constitu par un noyau, ou

tout autre corps, qui reprsente alors l'quivalent mcanique du centrosome.

[Nous partageons absolument l'ensemble de cette manire de voir, que nous

avons nous-mme soutenue]. Aprs avoir fait remarquer combien il est diffi-

cile de voir dans les fibres kinoplasmiques des filaments contracts de la cel-

lule, l'auteur rapproche ces fibres rayonnantes des cellules pigmentaires et

des myonmes des Protozoaires, et trouve (pice sont l des formations homo-

logues. Les unes comme les autres reprsentent des organes, non pas contrac-

ts, mais lastiques, qui rtablissent la forme primitive du corps modifie

par la contraction, et ralisent un appareil centr, fibrille, servant de point

d'appui pour le mcanisme cellulaire et en quelque sorte de cytosquelette. Il

en est certainement ainsi pour les myonmes des Stentors et des Vorticelles

et surtout pour les filaments axiaux des Hliozoaires (BtJTSCiiLi. Sciiaudinx);

chez ces derniers, le corps central avec les filaments qui en irradient repr-
sente le centrosome avec les fibres kinoplasmiques des Mtazoaires et se

comporte de la mme faon lors de la division.

L'auteur examine ensuite la question de la prformation, de la constance

et de la forme constante du centrosome, et oppose plusieurs faits la tlio-

rie classique. Comme Sciiaudinn l'a montr chez Acanthocystis, lors de la

formation d'un bourgeon, il ne passe aucune trace du corps central de la

mre dans le bourgeon uoform, qui doit par consquent s'en constituer

un de toutes pices. Le centrosome n'est vritablement que le ])oint nodal

de tout un systme centr, et offre les plus grandes variations de forme :

tantt ce n'est qu'un grain simple et petit, tantt c'est une masse volumi-

neuse; dans cette masse peut se diffrencier un centriole; ou bien le point
nodal consiste en un systme de filaments concentriques trs serrs; ou

encore il est reprsent non plus par un corps plein, mais par une vacuole;
ou enfin il l'est par une autre formation, qui en est rijuivalent, telle que le

noyau, ou encore telle que les rseaux centraux, anneaux centraux, axes

centraux, centres multiples, dcrits par Zimmerm \\x et d'autres auteurs dans

diffrentes cellules, notamment dans les cellules pigmentaires. Le centro-

some n'est en somme que le centre mcanique, le point mort, d'un systme
lastique de la cellule. Conformment cette interprtation, l'auteur, tant

donn la prtendue homologie des centrosomes et des corpuscules basaux

des cellules vibratiles, s'lve contre le rle actif qu'on veut faire jouer
aux corpuscules basaux, en les considrant comme les moteurs des cils.

Aprs avoir critiqu les observations de Peter, il compare, au seul point de

vue dynamique, deux appareils moteurs, la nageoire du Poisson (ou les

cirrhes buccaux de VAmphioxus) et la bordure vibratile. Dans l'un et l'autre,

il trouve un organe de mouvement, ici le rayon de nageoire ou le cirrhe, l

le cil proprement dit, et un support, ici la pice squelettique, l le corpuscule
basai. Le rle des uns et des autres est selon lui respectivement le mme,
c'est--dire purement mcanique et non pas actif. A. Pre.wnt.

c) Heidenhain (M.). Sur uni' sorte parliculirrt' de bouvoconticmcnl prolo-

plasmalique des cellules pithHiales et sur ses relations avec le microcentre.

Il s'agit de cellules pithliales de l'utrus gravide du Lapin sur lesquelles
le ractif fixateur employ avait agi la manire d'un irritant pathologique

pour les dformer avant de les tuer; les images obtenues sont donc des arte-

facts
;
mais ces artefacts sont des expressions de la vie de la cellule et non

pas des dformations cadavriques. Sur ces cellules H. a constat les pro-
tubrances de la surface libre tant de fois dj vues par divers auteurs

et considres toujours comme des boules de scrtion, tandis qu'il s'agit
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rellement creffets produits par le ractif sur la cellule vivante. Dans- ces

])rotubrances il trouve un ou plusieurs corps colorableslectivement, autour

(lesquels irradient quelques filaments; ces corps colorables reprsentent, n'en

pas douter, un microcentre. Cette interprtation s'appuie sur la constatation

faite par K. W. Zimmermanx sur les cellules mmes de l'utrus d'un diplosome
ou microcentre situ tout fait superficiellement. Si l'irritation produite par
le ractif s'est localise la partie superficielle de la cellule et en a dter-
min activement la saillie en dehors, cette localisation de la dformation
ractionnelle est due . la prsence en cet endroit du microcentre, organe
du mouvement protoplasmique. A. Prenant.

Schockaert (R.). [II, a ,3]
Nouvelles recherches surlamaturation de l'ovo-

rijle de premier ordre du Thysanoznon Brorchi. Dans l'ovocyte de premier
ordre du Tlujsanoz.oon Droce}n,V'A\iie\xv a dcouvert un filament lisse, acumin

ses deux bouts et bien distinct du peloton chromatique. Il apparat ds les

premiers stades du dveloppement des ovocytes, s'allonii'e au fur et mesure

que le noyau grandit, et s'applique contre un des nucloles du noyau; finale-

ment il offre en son milieu un petit renflement et ses extrmits se perdent
insensililement sur le pourtour du nuclole. D'aprs l'auteur ce filament

lisse reprsente le futur corpuscule central. En effet, dans les ovocytes de

premier ordre, immdiatement avant la premire division de maturation, on
voit apparatre le centrosome sous la forme d'un corps juxtanuclaire et qui
offre absolument tous les caractres du nuclole et du filament lisse observs

l'intrieur de la vsicule germinative. Dans ces lments le corpuscule
central est donc d'origine nuclaire. P. Bouin.

c) Prenant (A.). Formation comparable aux rentrosomes dans les cellules

uriicantes. P. a constat, sur les cellules urticantes .'Anemona sulrala,
la base du filament urticant de la cellule charge, au point o ce filament

se rattache la capsule, un corps chromatique comparable au centrosome
ou bouton terminal de la spermatide. Kien de pareil ne se voit plus sur la

cellule dcharge : la dcharge l'a dtruit, moins qu'elle ne l'utilise pour
se produire. P. Vignon.

c) Ballowitz (E.). Sur Vpithlium de la membrane lastique postrieure
de l'il, ses noyaux et une remarquable structure de ses grandes sphres cel-

lulaires. [XIX, 1 c a] Dans cet intressant mmoire, l'auteur fait une tude
minutieuse des cellules de l'pithlium postrieur de la corne (pithlium de

Descemet) dont il a suivi pas pas l'volution chez des chats de plus en plus

gs. C'est donc l une contribution l'histoire volutive d'une espce cellu-

laire. Le noyau, qui dans les cellules djeunes animaux a une forme arrondie,
devient avec l'ge de plus en plus incurv, et prend successivement la forme
d'un croissant, puis celle d'un fer cheval. Cette transformation se fait par
une vritable rosion de la substance nuclaire

;
et cette rosion est l'uvre

d'une sphre cellulaire place l'endroit de la concavit nuclaire. Cette

sphre, d'abord homogne dans les cellules les plus jeunes, prend avec

l'ge une structure de plus en plus nettement rticule, et finit par tre re-

prsente par un rseau de filaments trs colorables. Elle est volumineuse,
aussi grosse que le noyau. Elle renferme un microcentre, form de deux

corpuscules en forme de btonnets. Elle est situe ct du noyau et occupe
la mme position que C \lkins a trouve aussi la sphre sur un autre objet.
Comme B. le montre ailleurs, cette sphre est l'auteur de la dformation du

noyau, qu'elle ronge non seulement par la pression qu'elle exerce sur liri,
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mais encore par une sorte d'action dissolvante. La sphre peut se dplacer
et, aprs avoir rong un ct du noyau, qu'elle a rendu concave, migrer
vers le ct convexe quelle attaque de la mme faon. B. signale encore

des filaments cristallodiens trs colorables, dans les cellules de 1 epithlium
cornen postrieur. A. Prenant.

f) Ballcwitz (E. ). Mtamorphoses des noyaur dans la ronie pendant la

croissance l't dans la vieillesse. [XIX, Ira] Chez le nouveau-n les cellules

fixes de la corne ont un noyau elliptique, ovale ou arrondi. Plus tard il prend
des formes irrgulires ;

l'auteur pense que ces formes sont dues la pression

que subissent ces cellules par les fibrilles de la corne. Certainement le

microcentre n'a pas d'action ici, car il se trouve souvent une grande dis-

tance des noyaux irrguliers, souvent en dehors des concavits du nuclus.
Les cellules de l'pitlilium de la membrane de Descemet cliez le Chat, la

Brebis etc. se comportent autrement. Chaque cellule contient une grande

sphre, situe d'ordinaire au centre. Cette sphre cause des changements de

forme du noyau. Celui-ci au dbut est elliptique ou arrondi et prend ensuite

la forme d'un rein, d'un saucisson, d'un croissant, finalement d'un fer che-

val
;
ces modifications portent sur toutes les cellules de l'pithlium en ques-

tion et cela aux deux yeux. Chez les animaux plus gs cette sphre avec son

microcentre quitte la concavit du noyau et va se placer sa partie convexe
;

cette dernire se creusera son tour et on obtient ainsi des formes en cro-

cliet, en marteau, en S. Les cellules de la membrane de Descemet ne se

multiplient ([ue dans les premiers temps aprs la naissance; plus tard elles

suivent l'agrandissement de la corne en augmentant de volume elles-mmes,
sans .se diviser. Des micropliotographies montrent diffrents stades de ces

transformations. Pergens.

a) Ballowitz (E.). Contribution la connaissance des celhdes du tisstr

propre de la corne chez Vlwmme et chez les vertbrs. [XIX, 1 c a] L'auteur

a tudi les coupes tangentielles de la corne de l'homme adulte et du nouveau-

n, du chat, cliien, marte, cheval, porc, brebis, veau, lapin, cureuil
;
de plu-

sieurs oiseaux, de YErnys Intraria Mars., de VAbramis blicca Ag., du Leuciscus

rutilus L. : il a fait usage de prfrence du sublim comme fixateur, de l'h-

matoxyline ferrique comme colorant. Chaque cellule du tissu propre de la

corne contient un microcentre, compos presque toujours de deux centro-

somes en centrodcsmose. Chez les mammifres les centrosomes avaient sou-

vent la forme de btonnets; souvent aussi on reconnaissait des diffrences de

forme et de dimension entre les centrosomes d'un mme microcentre. On ne

pouvait observer une centralisation du morphoplasme vers le microcentre. Les

noyaux sont extrmement polymorplies surtout chez les mammifres et les

oiseaux; ces derniers seuls avaient des noyaux annulaires. La position du
microcentre par rapport au noyau tait extrmement variable chez tous les

vertbrs examins. L'auteur insiste sur les diffrences de structure qui
existent entre les cellules du tissu propre de la corne et les leucocytes.
Pergens.

a) Lenhossk (M. von). Sur les corpuscules centraux dans les cellules

intermdiaires du testicule. L'auteur montre l'existence constante du cor-

puscule central dans les cellules intermdiaires du testicule, qui sont des

cellules absolument au repos (Chat, Lapin^ Rat). Les cellules au repos conser-

vent leur corpuscule central pour garder la possibilit de se diviser encore

par mitose. Dans beaucouu de ces cellules le protoplasma entourant le cor-
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]>ust'ule central montre une tendance se diffrencier, s'paissir autour

(le lui en une zone sphrique: peut-tre est-ce une faon d'isoler le cyto-

plasma de cet organe dynaniicjue. G. Saint-Kemv.

/j) Lenhossk (M. von). Lp mfcroopntrp (JexcfUnies iiinsrHlaires lisses.

Dj signal par K. W. Zimmermann, le microcentre des libres musculaires

lisses est dcrit avec dtail dans cette note. Il a la forme d'un diplosome, dont

les deux corpuscules ont, l'un par rapporta l'autre, une position quelconque;
il est situ dans la gaine sarcoplasmique qui entoure le noyau, et toujours
du ct du noyau qui est le plus loign de la priphrie de la fibre. Par

cette dcouverte, le nombre des espces de cellules o on ne connat pas
encore le microcentre est devenu encore plus faible

;
ce sont les cellules

musculaires stries, osseuses, les cellules endothliales et quelques lments

glandulaires. A. Prenant.

= p) Constitulion cinmiqne.

b) Herrera (A.-L.j. Rechefches sur le protoplasme artificiel. Pour-

suivant ses recherches sur les protoplasmes artificiels, l'auteur signale un
nouveau protoplasme syntlitique, obtenu par addition de 5 % des compo-
sants du Fidigo sejttica (d'aprs l'analyse de Reinke), une certaine pro-

portion de myline de Montgo.merv (extraite de l'uf de Poule). Ce nouveau

mlange lui aurait permis d'observer une foule de faits videmment trs in-

tressants, mais dont la nomenclature ne remplace qu'imparfaitement l'exa-

men de visu : dformations amibo'ides, insolubilit dans l'eau, formation dans
l'eau de masses irrgulires avec granulations et vacuoles, tissus polydri-
ques, etc. Enfin il a pu obtenir des formes bactriennes, des globules
nucls et pourvus de couches concentriques, etc. E. Hecht.

Schfer (E.-A.), Ray Lankester (E.), Halliburton ("W.-D.), Bourne
(G.-C), Macallum (A.-B.). La microchimie des cellules. Les tudes

ont port sur plusieurs objets : 1) Localisation du Phosphore. Le Pli existe

dans la cellule sous cinq formes diffrentes : comme nucline, o il est com-

bin d'une faon trs stable aussi bien au cytoplasme qu'au noyau; comme
un driv de nucline (nuclno'idej, combinaison moins stable; comme un

mtaphosphate inorganique dissous dans le cytoplasme et probablement d-
riv des deux premiers; comme lcithine, et, enfin, comme un orthophos-

phate inorganique. Dans les cellules possdant un noyau on trouve dans le

cytoplasme des composs organi([ues du Ph ne renfermant pas de Fe, et dans
le noyau ceux qui contiennent du Fe masqu ;

dans les cellules sans

noyau les combinaisons du Ph et du c se rencontrent dans le cytoplasma
sous forme diffuse ordinairement, mais quelquefois aussi sous forme de gra-
nulations. Au point de vue chimique, le noyau se montre par consquent de

formation secondaire. 2) Rajyportsdu Fe avec les autres lments dans la mol-
cule de chromatine ou nucline. Le Fe semble tre runi non pas l'acide

mtaphosphorique, mais directement quelque autre lment, probablement
au carbone. 3) Localisation des enzymes oxydants. Des expriences faites il

rsulte que la peroxj'dase et la catalase sont intimement associes avec le

protoplasme, tandis que l'oxydase et l'aro-oxydase se trouvent dans un milieu
en dehors de lui. On a remarqu aussi que dans les chromatophores il n'y
a pas de ferment oxydant. M. GoLDS.MiTir.

a) Scott (T.-N.). Sur la microchimie du noyau. La portion non chro-
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matique et non iiuclolaire du noyau (Uttiilidnine de Hkidkmi \ix ou dema-

fine de Reinkk) qui renferme du Fe masqu et du Ph organique semble

tre un compos trs voisin des nuclo-protides. M. Goldsmith.

Sacharov (N. ). Sur le rhii/ns)tie de l'action de^ Enzymes et des substances

bacti'ricides (Addition un travail antrieur) (I). 11 faut regarder la

nucline ferrique trouve dans les enzymes comme une substance qui, par
son aflinit pour l'oxygne, prsente les proprits inhrentes aux substances

vivantes {Bionucline de l'auteur). Cette bionucline se retrouve aussi dans

le protoplasme cellulaire. Le complexe nuclino-ferrique du protoplasma

possde une nucline ferrique trs instable qu'il prend la suite de l'oxyda-
tion par dgnrescence des cellules. Cette nucline ferrique instable doit

tre adjointe au groupe Enzyme, substance nutritive pour complter la

rgnration commence par l'auteur des albumines vivantes de ce groupe.
A. Labb.

h) Hardy ("W.-B.). Sur la coofinhitlon de Valhumine par l'lectricit.

L'auteur tablit par ses expriences que l'albumine de l'uf fonctionne

comme une substance lectropositive lorsque le liquide a une raction-

acide et que cette matire se comporte comme lectrongative lorsque le

liquide a une raction alcaline. Sous l'action du fluide lectrique l'albumine

se coagule. H. tablit la dpendance du pouvoir coagulant et de la conducti-

bilit lectrique et montre que les molcules de matires protiques semblent

agir comme des corps basiques ou acides selon les conditions de milieu dans

lesquelles elles se trouvent. 11 compare ce rle de la substance albuminode
celui de l'oxyde de fer qui peut fonctionner comme ion basique ou acide

selon que l'on considre un sel de fer ou un ferrate d'une base quelconque.

[Les conclusions de l'auteur ne sont pas du domaine de la biologie. Nous
n'insisterons donc pas, mais les faits observs par lui pourront expliquer
des plinomnes biologiques. 11 fallait donc mentionner ce travail].

C. CiiABpa.

a) Kessel (A.). Les jtrttamines et les corps albumino'ides. (Analys
avec le suivant.)

Hugounenq (L.). La constitution des albumines et les travaux de l'-

cole Allemande : les bases hexoniques. Les protamincs extraites du testi-

cule et du sperme (Kcissel) sont des bases nergiques, dcomposables en

protones; ces prolones pouvant donner des hexones ou bases hexoniques

(Lysine de Drecusel, aryinine de Sciiulze, histidine de Kossel) qui possdent
le radical C^. Ces protamines, suivant la thorie suggestive de Kossel, sont

des albumines embryonnaires, qui servent de squelette aux matires proti-

ques par leur aptitude des groupements molculaires de plus en plus
nombreux. De plus le radical C^ des hexones nous permet de concevoir la

formation dans l'organisme des Hydrates de carbone. A. Labb.

b) Kossel (A.). Nouvelles recherches sur les protamines. [Voyez sur ce

sujet Ann. Blol., 111, p. 5 et IV, p. 55]. L'auteur, par l'emploi de m-
thodes de sparation plus exactes, rectifie certains des rsultats qu'il avait

avancs sur les bases hexoniques provenant de la destruction hydrolytique
des protamines. La salmine et la clupine ne fournissent pas d'histidine ni

(I) Centralbl. Bakter., XXlV, n"' 18-19.
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de lysine; elles donnent seulement de l'ar.ninine. La scombrine, protamine
extraite par Kurajeff du sperme de maquereau, ne donne pas non plus
d'histidine. Il a t vrifi de nouveau que la sturine donne bien les trois

bases hexoniques, arginine, bistidine et lysine. Ces faits montrent que l'bis-

toirc des protamines est encore bien mal connue, mais que, ds maintenant,
on peut s'apercevoir qu'elles prsentent entre elles des diffrences plus

grandes que celles qu'on avait admises. Il existe donc 2 groupes de protamines,
les unes, clupine (salmine) et scombrine, fournissant par hydrolyse une

seule base, l'arginine, les autres, comme la sturine, en fournissant trois.

Cela montre galement que si tous les albuminodes ont un noyau prota-

minique, la protamine qui le forme est du genre de la sturine, puisque l'hy-

drolyse de ces albuminodes fournit les trois bases hexoniques. Marcel

Dela(;e.

Thomson (V.-H.). L'aclion phijxiolndiquc des protawineti et de leurs

prodniU de droinjxjsitinn. Les protamines, considres comme les plus

simples des albuminodes, n'ont t retires encore que des glandes gni-
tales mles de certains Poissons. On en connait qiuitre avec certitude: la

salmine du Saumon, identi(pie probablement avec la clupine du Hareng; la

scombrine du Maquereau: la sturine de l'Esturgeon; la cycloptrine du

Cyclnplerus hnnpus.LR salmine, la clupine et la scombrine fournissent par

dcomposition de l'arginine et de l'acide amidovalrianique. La sturine

donne de l'arginine, de l'histidine, de la lysine et de l'acide amidovalria-

nique. La cycloptrine semble contenir un groupe aromatique. Les produits
de dcomposition des protamines se rencontrent dans la substance dsigne
sous le nom d'antipeptone. Les protamines introduites dans la circulation

agissent comme des poisons assez violents. Elles abaissent la pression san-

guine probablement par une action priphrique ou directe sur les vais-

seaux et peuvent, une certaine dose (2 dcigr.), provoquer la mort. Elles

reculent la coagulation du sang et diminuent le nombre des leucocytes.
Elles agissent galement sur les fonctions respiratoires, par l'intermdiaire

des muscles de la respiration et aussi par une action centrale. Les protones

provenant de l'hydrolyse des protamines ont des proprits moins toxijtjues.

Les produits ultimes de dcomposition, c'est--dire les bases hexoniques, ne

possdent plus aucune proprit toxique. Marcel Delage.

Baug ( J.). Fiemarques sur la nuclohistone. (Analys avec le suivante.)

d) Kessel (A..). Remarques sur la prcdente cnmmnnieation de Baug (./.).

Parmi les nucloprotides tudis, l'un des plus intressants est la nu-

clohistone isole par Lilienfelu du thymus. Il emprunte son principal in-

trt sa constitution et ses produits de dcomposition. Trait par HCl,
ce corps se dcompose en une nucline, la leuconucline, et une substance

albumino'de, l'histone. La leuconucline est elle-mme compose d'albu-

mine et d'acide nuclique :

Nuolcolii'^tonc

._A_
( ^

Ilistone Leuconucline

Albumine acide nuclique

En reprenant l'tude de cette substance, B. est arriv cette conclusion que
la nuclohistone n'existe pas comme individualit chimique. Kossel s'lve
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avec force contre cette interprtation. 15. confond la question de l'existence

de la nuclohistone avec la question de sa prformation dans la cellule. Ce-

pendant, bien que ce compos ne soit pas dcelable dans la cellule, il est

toutefois vraisemblable d'admettre que ses composants acides et basiques
sont unis dans le protoplasma vivant. B. ne dmontre nullement qu'ils soient

spars dans la cellule. Marcel Delage.

Hausmann (AA7.). Sur la rrpartifion de l'azote dans la molcule albii-

tnineiise. L'auteur dtermine pour un certain nombre de substances albu-

minodes les diffrentes sortes d'azote sparables par dcomposition au

moyen de HCl : 1 l'azote sparable sous forme d'ammoniaque; 2" l'azote des

substances basiques prcipitable par l'acide pbospliomolybdique; 3*^ l'azote

fortement li la molcule mais n'appartenant pas des substances basi-

(|ues. Marcel Delage.

Maas (O.). Sur les premiers produits de dcomposition de l'albumine

sous l'action des a'calis. L'albumine de l'uf est rapidement dcompose
par les lessives alcalines. Il se forme trs peu d'albumoses et pas de

peptones. Parmi les produits de destruction, on trouve une Albumose,

l'alcali-albumose, insoluble dans l'eau, les acides et les solutions salines,

soluble dans les alcalis. Elle contient du soufre noircissant les sels de

plomb et donne les ractions du biuret, de Millon, de Mollisch et d'ADAM-

KiEWicz. Elle prcipite par les sels des mtaux lourds. Marcel Delage.

a) Henderson (Y.j. Sur l'azote sjmrable jjar les acides dans les ajbumi-
no'ides. L'azote faiblement li la molcule (azote des amins et des

amides) peut tre spar par les acides l'tat d'ammoniaque. Toutefois,

les cbiffres donns par les auteurs pour l'azote que l'on peut ainsi sparer
des substances albumino'ides ne concordent pas. L'auteur montre que les

rsultats peuvent varier avec la concentration de l'acide employ et la dure
de la raction. Marcel Delage.

Schulz (Fr.-N.). Sur l'oxydation de l'albumine cristallise pur l'eau

oxi/f/ne. L'auteur signale un nouveau corps, l'oxyprotine, qui est une
albumine oxyde et dans lequel la molcule albumineuse n'est pas dtruite. Il

possde les caractres de l'acide oxyprotone-sulfonique qui est le rsultat

d'une oxydation au mme degr, mais s'en distingue par le soufre.

Marcel Delage.

Schulze (E.) et 'Winterstein (E.). Sur lu constitution de l'ar^inine.

[On sait que l'arginine est, avec la lysine et l'histidine, l'un des 3 produits
de l'hydrolyse des protamines et par consquent une des substances princi-

pales de l'hydrolyse des albumino'ides. La fixation de sa constitution chimique
est donc du plus haut intrt puisqu'elle est ncessaire la connaissance de

la structure de la molcule albumineuse]. Les auteurs avaient montr prc-
demment (Voir Ann. BioL, IV, p. 328) que l'arginine hydrolyse par l'eau

de baryte donnait de l'ornithine (acide diamidovalrianique) et de l'ure.

Ils ralisent aujourd'hui le processus inverse en effectuant la synthse de

l'arginine au moyen de la cyanamide (qui prsente la composition d'une

anhydride de l'ure) et de l'ornithine abandonnes ensemble l'air sec.

L'arginine est donc bien forme par l'union de l'ure avec l'acide diamido-

valrianique avec limination d'une molcule d'eau. Marcel Delage.
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Ellinger (A.). Sur la constitution de la lysine. [On peut se reporter

ce que nous disions au commencement de l'article prcdent sur rintrt

([ui s'attache fixer la constitution de la lysine]. La putrfaction de la lysine

donne de la pentamtliylne-diamine (cadavrinej. La lysine possde la

constitution d'un acide diamidocaproque. Elle est donc Fhomologue imm-
diatement suprieur de l'ornithine (pii est un acide diamidovalrianique et

qui fournit par fermentation putride de la ttramthylne-diamine ou pu-
trexeine. Marcel Delage.

Stendel (H.) et Kessel (A.). Sur la thymine. Les auteurs ont cher-

ch vrifier l'iiypotlise de Jones, qui fait de la thymine un driv de la

pyrimidine. Pour cela, ils ont chercli obtenir au moyen de la thymine
soit la pyrimidine, soit un de ses drivs connus. Ils sont arrivs prparer
une dichlorothymine qui est un isomre de la mtliyldichloropyrimidine.
Cette identification est intressante en ce qu'elle rapproche la thymine des

autres produits de dcomposition des acides nucliques, car le groupe de la

pyrimidine se trouve dans le noyau purinique. M. Delage.

rt) Jones ("W.). Sur la thi/minc. La thymine a t obtenue pour la

premire fois par Kossel et Neumann par Thydrolyse de l'acide nuclique
du thymus. On l'a trouve ensuite dans la levure, dans la rate, dans l'acide

nuclique du sperme de l'Esturgeon, du Saumon et du Hareng. Kossel a consi-

dr ce groupe thymique comme caractristique de certains acides nucli-

ques auxquels il a donn le nom d'acides thymonucliques. La constitution de

la thymine n'est pas connue. Sa faible teneur en hydrogne fait penser k une

structure cyclique. Elle semble constituer un anhydride, car l'auteur a pu
obtenir un compos brome de substitution contenant de plus que la thymine
les lments de l'eau. Behrend avait pens que la thymine tait identique au

mthyluracyle, mais ce compos fournit un driv brome diffrent.

Marcel Delage.

Stendel (H.). Sw la constitution de la thymine. L'auteur a mthyl
la thymine dans l'espoir d'arriver au trimtliyluracile de Behrend. La dim-

thylthymine obtenue n'est qu'un isomre. Des ractions colores montrent

que la thymine contient un noyau de pyrimidine et est probablement une

mthyldioxypyrimidine; sa constitution se rapproche donc beaucoup de celle

des corps puriniques. Marcel Delage.

6) Jones ("W.) Sur laprpavation de In thymine. L'auteur prpare la

thymine au moyen des testicules de Harengs. Ceux-ci sont puiss par un
acide pour en extraire la protamine, puis chauffs pendant 2 heures 150

avec de l'acide sulfurique 20
;
dans ces conditions l'adnine est dtruite

et la thymine reste seule. Celle-ci est ensuite purifie et soumise la cris-

tallisation. [Nous rappellerons que la thymine emprunte son importance au

fait qu'elle est le principal produit de dcomposition de l'acide nuclique].
Marcel Delage.

b) Henderson (Y.). Contribution la connaissance des bases hexoniques.
Les bases hexoniques se produisent, comme on le sait, dans la dcompo-

sition des albuminodes animaux ou vgtaux et principalement des protami-
nes. Leur tude touche donc de trs prs la question de la constitution des
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matires albiiminodes. L'auteur s'est occup de la lysine dcouverte par
Drechsel et a vrifi tout d'abord l'identit des lysines provenant de Thy-
dratation des albuminodes les plus diffrents. Drechsel avait considr la

lysine comme un acide amidocaproque normal. L"tude des produite obte-

nus par fusion avec la potasse confirme bien cette manire de voir et la for-

mule qui convient le plus vraisemblablement la lysine est la suivante :

COOH - CHAz'- H^ CH2 CH^ CH- CIP Az'* H^. _ Marcel Dklage.

Ellinger (A.). Conslilulioii de l'ornilhine et ilf la lysine. Contribution

l'clude (le la putn'fdclwn de l'albumine. Sous linfluence des bactries de
la putrfaction l'ornitliine ou acide diaminovalrianique se transforme en

putrescine ou ttramtliylnediamine alors que la lysine donne de la cada-

vrine ou pehtamthylnediamine ; c'est une nouvelle preuve que la lysine
n'est autre chose cj[ue de l'acide diaminocaproque. Marcel Delage.

Lepierre (C). Action de la furmaldhyde varies matires albuminodes.
1 ransforination des jieptones et albanaises en produits de rgression albumi-
nodes. [La ({uestion de la rgression des matires albuminodes, c'est--

dire de la retransformation dans l'organisme, en albumines insolubles, des

produits solubles de la digestion des albumines introduites titre d'aliment

(albumoses et peptones), est une des questions de chimie physiologique les

plus mal connues et dont l'tude est du plus haut intrt; ce sujet, nous
attirons Tattention sur le prsent mmoire, qui est de nature jeter quelque
lumire sur la question]. Les albumoses peuvent se diviser en trois

groupes assez tranchs : les htroalbumoses, lesprotoalbumoseset deutroal
bumoses. L'aldhyde formique agit chaud sur ces albumoses ainsi (|ue sur

les peptones. L'action consiste en une dshydratation suivie d'une condensa-
tion de deux ou plusieurs molcules par l'intermdiaire de groupes mthy-
lnicjues CH-. 11 s'ensuit la formation de composs poids molculaire plus
lev. Toutefois l'introduction du groupe CH^ dans des molcules aussi lourdes

est pondralenaent inapprciable. Les protoalbumoses sont insolubilises. Les

deutroalbumoses sont des mlanges de corps homologues; les derniers

termes sont insolubiliss et les premiers d'abord simplement transforms en

protoalbumoses, puis insolubiliss si on insiste sur l'action du ractif. Les

peptones sont transformes d'abord en deutro-, puis en protoalbumoses.
Une hydratation par l'eau bouillante IIO"^^ pendant 2 heures rgnre, peu
de diffrences prs, l'albuminode primitif.

Mais, le fait le plus intressant, c'est que les produits prcipits et trans-

forms prsentent tous les caractres des substances protiques et sont sus-

ceptibles de digestion pepsique. Il y a donc l une vritable rgression des

albuminodes solubles vers les albuminodes poids molculaire lev, in-

solubles dans l'eau et les solutions salines. [De l conclure que la rgres-
sion se fait par le mmo procd dans l'organisme, il y a loin, mais le m-
canisme physiologique pourrait tre trs analogue, surtout si Ton remarque
la petitesse du poids molculaire du groupe condensant, qui le fait chapper
aux investigations pondrales].

-- Marcel Delage.

Bottazzi (F.). Sur les [n'oprilrs des nueloprotides. Corps oxtra-

ordinairement complexes et habiles, ce sont peut-tre eux qui accomplissent
les merveilleuses oprations chimiques dont l'organisme est le sige. On
connat deux de leurs proprits : celle de provoquer la coagulation intra-

vasculaire chez certains aninuiux (Halliburton), et celle de produire des oxy-
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dations de substances facilement oxydables ajoutes leurs solutions alcalines.

B. en constate plusieurs autres : grande rsistance la putrfaction; proprit
(lu nucloprotide splnique et du nucloprotide hpatique de dcomposer
l'oxylimoylobine, libre ou incluse dans les hmaties; proi)rit du nuclopro-
tide hpatique de faire disparatre le glycogne, avec ou sans aration, et

entre 3S"-40o C. A. Labb.

:^ b. P/njsiologic de la cellule.

Plato (J.). Sur la coloration vitale ile.^ jihngncijtes de l'Homme et de

(luelques Mammifres par le rouge neutre [XIV, 2 b s]. Ce trs intressant

mmoire, bourr d'expriences ingnieusement varies sur la coloration vitale,

jlpassc la porte d'une tude spciale et atteint la valeur d'une contribution

considrable dans le domaine gnral de la physiologie cellulaire. L"auteur a

institu quelques recherches sur les^'orticelles. Il a vu que parle rouge neu-

tre on peut colorer en rouge les sphres composes d'un grand nombre de pe-
tites algues, et reprsentant par consquent des boules alimentaires. Quand la

Vorticelle meurt, son noyau et son protoplasma se colorent, en mme tenips

que les boules alimentaires perdent leur coloration (comme Prowazeck
l'avait dj vu). C"est sur les leucocytes et surtout sur ceux du pus gonorrhi-
({ue qu"ont port presque toutes les observations. Elles ont servi lucider les

points suivants. 1" La coloration des inclusions dpend de la vie de la cel-

lule. De mme que chez les Vorticelles la mort fait apparatre la coloration du

protoplasma et disparatre celle des inclusions contenues dans les vacuoles

alimentaires, de mme si Ton tue les leucocytes en levant peu peu la

temprature, on voit que les gonocoques qui y sont inclus et qui avaient pris
une coloration intense se dcolorent dans l'espace de quelques secondes,

aprs avoir pass par une teinte qui varie de Torang au jaune clair. On peut
obtenir le mme rsultat par le mlange des leucocytes d'une espce A avec
le srum d'une espce B toxique pour eux

; aprs un temps plus ou moins

long, on constate que des inclusions telles que des bacilles du sang de rate

ou des gonocoques sont dcolores. La perte de la couleur n'est pas due
une destruction del matire colorante; car si on fait arriver dans la prpa-
ration de nouvelle matire, le noyau et le protoplasma de la cellule tue se

colorent, mais les gonocoques non. La dcoloration est due une lsion quel-

conque de la cellule-phagocyte; cette lsion suffit pour la produire, et la

dcoloration des enclaves prcde la mort dfinitive de la cellule.'Dans les leu-

cocytes morts, les inclusions ne se colorent plus de manire lective, mais

prennent simplement la coloration du protoplasma lui-mme. Tous les moyens
(|ui tuent rapidement la cellule, comme le chauffage brusque, les vapeurs
osmiques, permettent de fixer pour un temps la coloration des inclu.sions

dans les phagocytes, et de faire mme des prparations persistantes (comme
Arnold l'a dj indiqu). Cela montre que la mort de la cellule ne suffit pas
produire la dcoloration, que celle-ci n'est pas simplement un phnomne

passif, d par exemple la diffusion de la matire colorante, mais qu'elle est

sous l'influence d'une altration des fonctions du protoplasma vivant. Cette

altration n'a pas besoin d'tre trs profonde pour causer la dcoloration, car
la coloration par le rouge neutre est trs instable, n'tant pas due une com-
binaison avec la matire de l'inclusion mais un simple dpt. Ce qui montre

que telle est bien la nature de la coloration
,
c'est qu'on peut dcolorer l'in-

clusion en lavant la cellule l'eau sale, par consquent sans lui nuire; c'est

aussi que. comme Arnold l'a montr, on ne russit pas dans une prparation
fixe colorer par la substance qui a servi faire une coloration vitale. Dans
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une prparation de leucocytes renfermant des bacilles du charbon colors vita-

lement et fixs par dessiccation rapide, l'addition de solutions mme trs
fortes de rouge neutre produit la dcoloration. Le rsultat gnral de cette

])remire partie du travail est en somme la dpendance troite de la colora-

tion des enclaves cellulaires vis--vis de la fonction et de l'tat de la cellule.

On doit rserver le nom de vitale cette coloration c^ui dpend de la vie

de la cellule-phagocyte, qui cesse avec la maladie et la mort de cette cellule.

2"^ Nature des formations colorables dansla cellule. On n'est pasd'accord sur

la nature des formations qui prouvent la coloration vitale. D'aprs Przes-

MVCKi c'est le noyau, selon Galeotti cne sont que des inclusions trangres
la constitution de la cellule, et qui peuvent tre des produits de scrtion

ou des corps phagocyts, pour Ehklich ce sont des granulations spcifiques,

produits de l'change nutritif de la cellule, selon Arnold des granula faisant

partie intgrante de la structure cellulaire. P. est d'avis que ni les unes ni'

les autres de ces formations ne soient le sige d'une coloration vitale; car

dans le pus gonorrhique on ne voit de colors dans les cellules que les gono-

coques; les granulations des leucocytes osinophiles ne prennent peu prs
pas la coloration; les gouttelettes graisseuses ne se colorent pas ;

les vacuoles

intracellulaires demeurent aussi incolores. Se colorent au contraire dans

les leucocytes vivants de prfrence des substances albumino'ides, incorpo-

res, sur phagocytose, telles que des microorganismes,- des globules rouges,
des spermatozodes, des produits de dcomposition d'autres cellules, des pla-

quettes de sang, de l'albumine de l'uf de poule etc. La coloration relle-

ment vitale de vacuoles, de produits de scrtion, de parties structurales

prenant activement part aux fonctions de la cellule, n'est pas dmontre.
3 La coloration tient la situation intracellulaire du corps colorable. Des

bacilles du sang de rate morts, incorpors par des leucocytes, se colorent

fortement, tandis que dans la mme teinture les bacilles demeurs extracel-

lulaires ne se colorent que trs peu. La coloration des bacilles intracellulaires

tient bien leur situation, car si on fait clater la cellule, de manire en
faire sortir les bacilles, ceux-ci se dcolorent en quelques secondes

;
il en est

de mme avec d'autres microbes et avec des spcrmatozo'ides phagocyts; la

mme chose arrivait avec les algues des boules nutritives chez les Vorticelles;
toutefois les produits de dsagrgation des globules rouges ne faisaient que
plir sans se dcolorer tout fait, et les noyaux de leucocytes phagocyts
conservaient leur couleur une fois hors du phagocyte. Il tait intressant de

fixer les rgions de la cellule qui sont favorables la coloration vitale; celle-

ci en effet ne peut se raliser en un point quelconque du corps cellulaire.

L'auteurd'unepart, Richter (i)e?7a/. Zeitschri/, 1900) d'autre part, ont con-

stat que des gonocoques colors vitalement se dcolorent quand ils parvien-
nent dans l'hyaloplasme priphrique du leucocyte. On peut voir dans un
mme globule blanc les gonocoques demeurs d'un rouge vif au centre de la

cellule, tandis que l'un deux appendu l'extrmit d'un prolongement pseu-

dopodique est compltement dcolor
;
si le pseudopode vient tre rentr, ce

gonocoque priphrique, rintgr au centre de la cellule dans le granulo-

plasma, recouvre sa coloration. L'tude du phnomne de la phagocytose
permet aussi de se convaincre de cette action dcolorante de l'hyaloplasme,
et de la restitution de la couleur opre par le granuloplasme. Ce n'est que
quand la proie (spermatozode, bacille du charbon) est parvenue dans le gra-

nuloplasme qu'elle se colore ;
la queue d'un spermatozode demeure dans le

prolongement hyaloplasmique qui forme le pseudopode est encore incolore,
tandis que la tte plonge dj dans le granuloplasma s'est teinte en rouge;
et inversement, si la captation a dbut par la queue; il en est de mme
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avec un bacille. L'iiyalopla.sme donc, de mme qu'aussi le cuntcuu d"une

vacuole, est impropre permettre la coloration, de mme qu' la con-

server; le granuloplasme seul a la ])ropritc d'assurer une coloration in-

tense et durable. 4'' La coloration vitale de microorganismes intracellulaires

dpend de leur tat de vie. Metchnikov (1890) avait vu que les bactries

mortes intracellulaires se colorent fortement, tandis que celles qui sont encore

vivantes ne prennent pas la couleur, (lue si la digestion des bactries est

quelque peu avance, les bactries ne se colorent plus qu'insuffisamment ou

mme pas du tout. 11 y a un grand intrt lucider cette question pour
connatre les conditions d'infection de l'organisme. Dans le cas de gonorrhe
aigu, par exemple, oii les gonococ^ues sont presque tous intracellulaires et

prennent la coloration vitale, on devrait conclure, d'aprs Metchnikov,

qu'ils sont morts, et que par suite le pus d'un gonorrhique aigu n'est pas

plus infectieux que celui d'un chroni(iue. En ralit, selon P., l'absence de

coloration d'un microbe intracellulaire est loin de prouver la vie de ce der-

nier, puisque des gonocoques cessent de se colorer quand ils sont parvenus
dans l'hyaloplasme. L'auteur explique le rsultat de l'exprience de Metch-

nikov par les circonstances mmes de robse*vation
;
en se plaant dans

d'autres conditions, on trouve que les bacilles sont colors, morts ou vivants,
l'intrieur de la cellule. Mais il y a entre les bacilles morts et les vivants

cette diffrence que les premiers conservent leur coloration trs longtemps,
tandis que les autres se dcolorent rapidement; la dcoloration donc peut
tre mise sur le compte de la vitalit des microorganismes intracellulaires.

Cette vitalit est trs grande ; non seulement un microbe intracellulaire

color peut vivre, mais encore il est capable de se multiplier. L'auteur conclut

que des microorganismes intracellulaires vivants peuvent se colorer, tandis

que des microorganismes morts demeurent incolores, et que chez les premiers
la dcoloration peut tre assez rapide pour que la coloration chappe l'ob-

servation et qu'on s'explique ainsi l'assertion de Metchnikov. 5 Sur la

nature de la coloration vitale des leucocytes. L'auteur rappelle que le rouge
neutre est une substance trs sensible l'action des acides et des alcalis qui
fait virer la couleur, rductible avec la plus grande facilit en un leuco-

produit qui son tour peut en s'oxydant rgnrer la substance colorante

primitive. Or il y a une grande analogie entre les ractions qu'on peut ra-
liser in vitro avec le rouge neutre et celles qu'offrent les cellules aprs colo-

ration vitale. Si les gonocoques gonfls dans les leucocytes de Cobaye chan-

gent de couleur et passent du rouge l'orang, cela indique une raction
alcaline de ces microbes gonfls. La dcoloration des gonocoques dans l'hya-

loplasme, leur recoloration dans le granuloplasme, la dcoloration des en-

claves cellulaires dans la cellule lse et en train de mourir, tout cela rappelle
les ractions de rduction et d'oxydation effectues in vitro. Comment la

matire colorante parvient-elle jusqu'aux bacilles intracellulaires? Elle n'y

peut arriver que sous une forme modifie, telle qu'elle chappe l'observa-

tion, quand elle traverse le corps cellulaire, sous la forme de leucoproduit,

puisqu'on sait que le protoplasma est fortement rducteur. Ce pouvoir rduc-
teur du protoplasma est bien plus marqu, d'aprs Ehrlich, dans des cellules

en train de mourir; cela explique que quand on chauffe lentement des leu-

cocytes jusqu' les tuer, la dcoloration des bacilles intracellulaires se fait

trs facilement sans qu'il y ait invoquer des phnomnes de diffusion de la

couleur, qui abandonnerait la cellule. 11 se fait donc une circulation ince.ssante

de leucoproduit travers la cellule. A chaque moment une partie de ce leu-

coproduit reparait sur les microorganismes intracellulaires sous la forme de

produit oxyd, color. Il y a ici deux phnomnes distinguer : d'abord la
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coloration, par roxydation de la substance, au niveau du microbe
; puis l'ern-

magasinement de celle-ci dans ce microbe. L'auteur explique l'une et l'autre.

Il se ferait dans les enclaves cellulaires une accumulation de substance colo-

rante, qui durerait aussi longtemps que la cellule serait traverse par elle;

elle serait due ce que les produits rduits des couleurs d'aniline sont plus
diffusibles que les couleurs oxydes ;

il suffit donc, pour expliquer l'accumu-

lation, que dans l'unit de temps il pntre dans l'enclave plus de leucopro-
duits qu'il ne sort de substance oxyde. Quanta la coloration vitale du microbe.

elle est due un processus d'oxydation qui a sa source dans la cellule et qui
estun phnomne d'irritabilit. C'est le granuloplasme qui est l'agent oxydant,
tandis que Tliyaloplasme a une fonction rductrice.

Comme conclusion gnrale, on peut exprimer cette proposition : que seule

doit tre dsigne comme coloration vitale d'une enclave cellulaire celle

qui dpend del vie de la cellule-phagocyte. X. Prenant.

Michaelis. La roloralion vitale, mthode pour ta (tniantstration ites

granula eeltiitaires. Les cellules glandulaires du foie, des glandes salivaires

et du pancras offrent des granula colorables par les mthodes de coloration

vitale. Dans les cellules hpatiques, ces granules, qui ne sont pas, comme le

croyait Schiff, forms de glycogne, et que Eiiruch et Altmann ont dcrits,

se colorent avec une grande facilit; la coloration entire que prend le foie

aprs injection de bleu de mthylne dans une veine msentrique, est due

non seulement au sang color qui traverse le foie, mais encore aux granules
des cellules hpatiques. Ces grains, identiques ceux que le procd de

fixation d'Ai.TMANN met en vidence, sont arrondis et occupent la partie

centrale de la cellule; d'o le nom que l'auteur leur donne de grains cen-

traux . Outre ceux-l, le rouge neutre met en vidence la priphrie de la

cellule hpatique une couronne de trs petits granules dits grains margi-
naux . L'auteur a tudi minutieusement les grains des glandes salivaires et

du pancras. Il a vu que ces grains diminuent par la pilocarpinisation et sont

remplacs par des granula nerveux. Dans la glande sous-maxillaire, il a suivi

leur volution, et en a donn. une description trs utile, parce qu'elle confirme

sur le matriel frais les observations faites sur les objets fixs. A l'tat de

repos, les cellules sont compltement remplies de gros grains, dont les plus

internes sont ensuite expulss dans la lumire du tube glandulaire et rem-

placs par des grains plus externes; la place de ces derniers paraissent

alors des btonnets dirigs radiairement. Ceux-ci se dcomposent ensuite en

petits granules sris, si bien qu' ce moment la cellule glandulaire contient

deux gnrations de granules : les anciens, volumineux, limits actuellement

la zone interne de la cellule; les nouveaux, petits, occupant la zone pri-

phrique. Les premiers seront expulss; les, derniers grossiront ensuite, et

rempliront la cellule, qui se trouve ainsi ramene au point de dpart du

cycle, c'est--dire la phase de repos. Les grains dont il vient d'tre question

sont colorables par les diverses teintures (bleu de mthylne, rouge neutre,

vert de Janus) capables de fournir une coloration vitale. Le vert de Janus

(Safraninazodimthylaniline) met en vidence une autre sorte de formations.

Ce sont des filaments flexueux ou souds par leurs bouts en un anneau, qui

remplissent laplusgrande partie de lacellule,la zone interne excepte. Malgr
leur ressemblance avec les filaments basaux de Solger, l'auteur ne croit pas

qu'ils co'incident avec ces derniers. II a cherch en vain, par toutes sortes de

moyens physiologiques, obtenir la dcomposition granulaire de ces fila-

ments, mais n'a pu parvenir trouver en eux de changements, ni par la

pilocarpinisation
ni par le jeune prolong ni par tout autre moyen. Cepen-
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dant il croit avoir trouv un rapport gntique direct entre ces filaments

et les grains de scrtion
;

car par une double coloration avec le rouge
neutre et le vert de Janus, tandis que les grains prennent le rouge, et que
les filaments se colorent en vert, il y a quelques granules de scrtion plus

petits qui sont rouges ou verts, et les filaments de forme annulaire se colo-

rent aussi soit en rouge soit en vert. A. Prenant.

g) Arnold (J.). Sur la coloration rilale drs granules dans les cellules

cartilagineuses, les fibres musculaires et les cellules ganglionnaires. L'au-

teur a pu colorer par le bleu de mthylne et le rouge neutre les granules

que renferment les cellules cartilagineuses et que 0. Sciiultze, Mitroi'Handv

et Meyeh y avaient dj observs. Dans les fibres musculaires il trouve des

grains colors distribus dans le sarcoplasme entre les systmes de fibrilles,

mme sur le cur encore anim de vifs battements. Ces grains des fibres

musculaires et des cellules cartilagineuses ne sont autres que des plasmo-
somes transforms. Enfin, A. a pu colorer par le bleu de mthylne, aprs
dissociation l'tat frais de fragments de moelle pinire, les grains contenus

dans les corps de Nissl r ceux-ci sont donc des lments prforms. [XIX 1

a a.] A. Prenant.

rt)
Fischel (A.). Sur la eoloralionvitule d'u/'s d'Ecliinodermes pendant

leur dveloppement. [II, V] On a beaucoup tudi dj, depuis Belchier et

Duhamel, les effets de la coloration vitale des organismes et des cellules.

Maison n'apas souvent cherch colorer des ufs en voie de dveloppement
embryonnaire. Peut-on colorer dans la cellule-uf vivante, fconde, des

lments distincts du corps cellulaire ou peut-tre du noyau, sans nuire au

dveloppement ultrieur de l'uf? Si oui, comment se com])ortent ces l-
ments colors lors de la segmentation et de la diffrenciation ultrieure de

l'uf? Pourra-t-on de l'observation du sort de ces lments colors, conclure

que pendant la segmentation les lments plasmiques sont rpartis gale-
ment entre toutes les cellules du germe, ou bien au contraire qu'il se fait

une localisation de certains lments sur certaines cellules, une sorte de
slection des espces plasmiques de l'uf? L'auteur a employ, pour ses ex-

priences, un grand nondjre de matires colorantes. Mais c'est avec le rouge
neutre qu'il a obtenu les rsultats les plus dmonstratifs. L'auteur a pu avec

le rouge neutre colorer dans les cellules des grains particuliers, sans apporter
au dveloppement la moindre perturbation. La coloration est localise ces

rains; le noyau ne se colore pas, comme Przesmycki l'avait aussi observ

sur des Protozoaires et des cellules de Mtazoaires. Les grains retiennent

nergiquement la matire colorante, qu'ils fixent mme au sein de solutions

trs faibles, et qu'ils ne rendent plus ensuite : d'o on peut induire que la

matire colorante n'imbibe pas seulement la cellule, mais qu'elle y est dpose
sous forme d'une combinaison chimique. On pouvait a priori s'attendre ce

que, par suite des diffrenciations cellulaires qui s'tablissent au cours du

dveloppement, les diffrentes cellules de la larve se coloreraient par le rouge
neutre d'une faon quelque peu distincte, la couleur changeant lgrement
de nuance dans les diverses cellules en raison du phnomne bien connu
de la mtachromasie; mais cette attente a t due. Les grains que met en
vidence la coloration vitale au rouge neutre prouvent pendant les stades

de la division cellulaire des dplacements parallles ceux de la figure cin-

tique elle-mme, comme le montre premptoirement la belle srie des

figures jointes au travail. Dans la cellule au repos (l'uf fcond, stades

deux et quatre blastomres), les grains rouges sont rpartis dans tout le

."-1
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corps cellulaire entre les filaments de l'irradiation plus on moins puissante.
Avec le dbut de la segmentation, les grains toujours situs entre les fila-

ments stadis migrent et viennent se rassembler au centre de la cellule, o

ils s'amassent autour de la tache claire qui reprsente le noyau, lui formant
une aurole rouge. Lors de l'tranglement de la figure nuclaire, Taurole

rouge des grains s'trangle aussi, prend la forme de biscuit, pousant tous

les changements de forme de la figure de division. Quand se forme la pla-

que cellulaire entre les deux blastomres nouveaux, les grains se retirent de
la rgion quatoriale de la figure mitotique, du plan de sparation des deux

cellules, de telle sorte que l'amas en forme de biscuit se coupe en deux
masses, dont une pour chaque cellule. Ce paralllisme entre la forme de
l'ensemble des grains et celle de la figure nuclaire se maintient encore

plus tard tous les stades de la division nuclaire. Il existe donc une figure
de division, forme par les grains colorables en rouge, en outre de la figure

achromatique et de la figure nuclaire. A mesure que la segmentation pro-

gresse et que les blastomres deviennent plus petits, l'image forme par les

grains rouges devient moins nette, parce qu'elle est plus petite et aussi parce
que les grains diminuent de nombre. De cette description il rsulte : que les

grains rouges sont transmis par l'uf aux cellules de segmentation qui en

descendent; qu'ils ne sont pas dvolus spcialement telle catgorie de-blas-

tomres, mais rpartis galement entre tous, supposer que les grains qu'on
trouve dans ceux-ci proviennent tous de l'uf et n'aient pas t forms
nouveau. Contre cette dernire explication, l'auteur dit qu'il n'a pas observ

la formation des grains sur place, que le nombre des grains diminue cer-

tainement avec les progrs de la segmentation et mesure que les blasto-

mres deviennent plus petits. Au del de la priode de segmentation, on

peut encore, dans la blastula et la gastrula, montrer la prsence des grains.
Dans les cellules de la blastula, les grains amasss sur la face externe de la

cellule forment tout autour de la blastosphre une bordure rouge; c'est L
un nouveau caractre de polarit pour les cellules de la blastula. Les grains

persistent dans la gastrula, et se trouvent dans les cellules des feuillets aussi

bien que dans les cellules msenchymateuses. Chez la larve Pluteus mme
on les revoit encore, tant dans l'ectoderme des bras que dans les cellules du

msenchyme. En somme, les ufs des Echinodermes sont susceptibles d'une
coloration vitale spcifique par le rouge neutre sans que la marche de leur d-

veloppement en soit aucunement trouble, et l'on peut obtenir des larves Plu-

teus colores, qui sont normales et capables de vivre deux semaines compltes.
Il reste prsent deux questions principales se poser. De quelle nature

d'abord sont les lments coloral)les? Font-ils partie du protoplasma vivant

ou enclaves inertes; et dans ce dernier cas sont-ils des produits de l'activit

scrtoire du protoplasma, des produits du mtabolisme, devenus inutilisables,

ou enfin des matires alimentaires digres? AlTiMAnn en fait des bioblastes,
c'est--dire des parties vivantes; Ehrlicm les rduit n'tre que des parties

mortes, telles que desproduits de scrtion. V. considre de prfrence lesgrains
comme des particules alimentaires, dposes dans l'uf et transmises en quan-
tit gale aux blastomres par voie de division cellulaire. Une seconde question
esta rsoudre : celle des phnomnesde mouvement que prsentent les grains

})endant la division. On peut penser tout d'abord des mouvements actifs;

mais il peut s'agir aussi de phnomnes passifs, d'ordre physique. Pour
clairer la question, l'auteur compare les mouvements des grains colorables

dans les ufs d'Echinodermes en voie de division ceux que Zimmermann a

observs sur les cellules pigmentaires en tat de mitose; mais il trouve

entre les deux phnomnes des diffrences essentielles
;
car par exemple les
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,ranules piii'inentairos au luoiiiriit de rtran.ulemont cellulaire se prcipitent
dans le plan de sparation des cellules, tandis que les grains rouges s'loi-

gnent au contraire de ce plan. Les hypothses faites sur le mcanisme
de la division cellulaire ne sont d'aucun secours non plus dans cette ques-

tion. Aussi F. propose-t-il l'explication, toute physique, qui suit : Au repos
de la cellule, les grains, qu'on peut se figurer comme tant en suspension
dans un plasma pteux, sont rpartis uniformment dans toute la cellule,

puisque le plasma offre les mmes caractres dans tout le territoire cel-

lulaire, et qu"il exerce par consquent sur les grains une action qui est

partout la mme. Pour expliquer le mouvement des grains au cours de la

cinse, il n'y a qu' admettre que ds le dbut de la division le plasma se

modifie physiquement au voisinage du noyau et y acquiert une viscosit plus

grande qu' la priphrie, d'o l'accumulation des grains autour du noyau.
Pour expliquer les changements de forme ultrieurs de la figure granuleuse,

(pli n'est pour ainsi dire que le moule de celle du noyau pendant tout le

cours de la cinse, il suffit de supposer que l'augmentation de la viscosit du

protoplasma persiste autour du noyau dans une zone qui reproduit toujours
la forme de la figure nuclaire. F. ne croit pas d'ailleurs que cette modi-

fication physique d'une zone prinuclaire soit une explication suffisante,

et il accorde un rle aux transformations que la production de la figure

de division amne dans le protoplasma cellulaire; on voit par exemple l'amas

central des grains paratre et disparatre avec l'irradiation plasmatique. Quoi

qu'il en soit de l'explication, ces faits montrent qu'au cours de la division

cellulaire il se fait dans le protoplasma des modifications essentielles, qu'on

pouvait, il est vrai, supposer, mais qu'on n'avait pas strictement montres.
A. Prenant.

Ici : Przesmycki.

Farmer (J.-B.) et "Waller (A.-D.). O/juprvfitions sur Vaction des

nnesthf'sirjues sur le protoplasma vac-tal el animal. Les auteurs ont fait

agir sur deux organismes un animal et un vgtal (une feuille d'Elodea

cariadensis et le nerf sciatique de la Grenouille) de l'acide carbonique, de

l'ther et du chloroforme. Le nombre de corpuscules chlorophylliens qui

passaient sous le microscope en une minute, pour VElodea, et l'amplitude des

dviations galvanomtriques, pour le nerf, leur ont servi de critrium pour

l'apprciation des rsultats. L'acide carbonique produit d'abord une accl-
ration, puis une cessation des mouvements du protoplasma; lorsque son

action cesse, l'organisme manifeste des mouvements plus actifs qu' l'tat

normal. Le nerf s'est montr moins sensible son gard (pie la feuille

iVlodea. Les vapeurs d'ther amnent rapidement un arrt complet des

mouvements; l'tat normal revient lentement. Le chloroforme est plus nui-

sible que les deux autres substances : les mouvements s'arrtent au bout

d'une min\ite et au bout de deux minutes la mort survient. C'est une espce
de paralysie, temporaire ou permanente, du protoplasma. M. Goldsmith.

KupfFer (C. von). Sur les dnorinni'fs ce/liilcs lDli'S du foie di's

Mammifres. Au cours de ses recherches sur ces lments nigmatiques
l'auteur a t amen s'expliquer la raction microchimique qui lui a permis
de mettre ces lments en vidence. L'explication qu'il donne a un certain

intrt au point de vue de la physi(iue cellulaire, et elle peut tre applicable
un grand nombre de procds de la techni(iue histologi(jiie. II se sert

pour ces recherclies d'une solution de chlorure d'or acidule par HCL, et il

l'anne EIOLOGKIUE, V. 1899-1000. 5
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constate sur ses coupes qu"il s'est fait une rduction de chlorure d"or

sous forme de grains noirs au niveau des cellules toiles. Pour expliquer ce

rsultat, il s'appuie sur les faits noncs par Bri-dig et par Zsigmondi [Zpt-
srhr.

/'. Eleclro<'hniiii',l\, n" 23, 1897-9^). Ces auteurs ont obtenu, en pulv-
risant sous Teau des mtaux dans l'arc lumineux lectrique, des liquides de

coloration fonce o les mtaux (l'or par exemple) sont si finement diviss,

qu'on pourrait les considrer comme dissous; ce ne sont cependant pas des

solutions, car par le repos ces prtendues solutions laissent dposer une partie
de leur mtal. En poussant plus loin la division des mtaux, on obtient des

liquides qui ne dposent plus, qui sont des solutions collodales de mtaux,
et que l'on peut, par dialyse, concentrer de plus en plus, jusqu' sursaturation.

Des moisissures, qui se forment sur ces solutions mtalliques collo'dales,

peuvent soutirer l'or au liquide; cet or vient colorer en noir leur myclium.
K. pense que la coloration des cellules toiles par le chlorure d'or et en

gnral toute coloration analogue, jusqu'ici (jualifie de i rduction dans le

langage technique des hi.stologistes, peut s'expliquer par la formation d'une

solution aurique collo'dale, d'o les cellules toiles tireraient l'or coUo'idal,

qu'elles scrteraient par concentration sous la forme d'une poudre fine dans

leur protoplasma. A. Prenant.

= a) Scrtion, excrtion.

d) Arnold (J.). Cellules granulo-giriisseiise!i (FettkvnchenzeUcn) et a tho-
rie (pyniiilaire [Granulalelire). On obtient des cellules granulo-

graisseuses , quand, l'exemple de Ri;cKLiNGiiArsEN et d'autres, on injecte

de la graisse sous la peau d'un animal, par exemple dans le sac lymphatique
dorsal de la Grenouille, ou qu'on y introduit des rondelles de moelle de su-

reau enduites de corps gras. On trouve alors dans ces cellules des granules

graisseux, disposs souvent en chanettes, en rseaux ou en corbeille. Par

une coloration double avec l'acide osmique et l'osine, ou avec l'hmatoxyline
et le Sudan 111, on constate que ces granules sont de coloration trs diffrente,

les uns rouges^ les autres bruns, les autres noirs, ({ue les uns se noircissent

et les autres non aprs un traitement par l'alcool de la prparation osmique,

que les uns disparaissent totalement dans le baume de Canada, tandis que les

autres laissent un rsidu. Tout cela indique combien est varie la composition

chimique de ces granules. [Ces faits et cette conclusion n'ont rien de neuf].

Quant la faon dont la graisse est incorpore et transforme par les cel-

lules, il est vraisemblable qu'elle est prise sous forme soluble par les granules
et transforme ensuite en graisse. [C'est l aussi une hypothse dj faite].

Enfin quant savoir si la formation des Fettkornehenzellen est due une in-

filtration graisseuse ou une dgnrescence, l'auteur se prononce pour l'in-

filtration. La prsence de granules graisseux ne doit pas tre considre
comme symptomatique d'une dgnrescence ;

car Alt.mann et ses lves, puis

Benecke, Hansemann, LiiuRsni, etc., ont trouv des granules graisseux dans

des conditions qui excluent toute ide de dgnration. L'auteur rapproche ses

observations de la transformation graisseuse des granules de celles qu'il a

faites auparavant ('Voir Ann. biol., IV, 24) sur la sidrose d'origine exogne et

endogne (hmatogne) des granules, sur leur participation la transforma-

tion du fer et leur mtamorpliose en corps sidrofres. C'est ce rapproche-
ment et la gnralisation qui peut en tre la consquence, et non pas les faits

en eux-mmes consigns dans cet article et dj connus, qui font l'intrt de

cette note. A. termine en citant la structure des FettkornclienzeUen avec leurs

granules aligns en chanes, arrangs en rseau ou en corbeille, comme
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un remarquable exemple de structure fonctionnelle ,
c'est--dire de struc-

ture essentiellement transitoire, lie l'tat physiologique actuel de la cel-

lule. A. PP.EN.4NT.

b) Garnier (Ch.). Conlrihiilkm l'iHnde di' la structure et dic fond io fi-

nement des cellules f/landulaires sreuses. Du rle de Veroastoplasme daits la

scrtion [XIV, 2 (( ol. Dans ses recherches surlacytoloii'ie dynamique, pour
dire, des lments glandulaires, Fauteur s'est propos d'tudier avec soin les

diffrentes modalits structurales offertes par la cellule glandulaire en acti-

vit afin de complter si possible le schma classi(iue de l'acte scrtoire.

Ses observations ont port sur les types de glandes les plus divers. Il a

examin les glandes de la base de la langue de l'homme, du rat et du hris-

ron, la parotide de l'homme et du chien, la sous-maxillaire, la lacrymale
du chien, etc. X propos de chacun de ces objets il a tudi les diffrentes

parties constitutives de l'lment glandulaire (protoplasme, noyau, enclaves)

dans les cellules dont le produit de scrtion n'apparat pas encore sous sa

forme dfinitive (cellules actives) et dans les cellules qui ont fini d'laborer

leurs grains de zymogne et se prparent les excrter (cellules au repos).
Dans les cellules actives, qui viennent d'excrter et qui recommencent

scrter, la zone interne du corps cytoplasmique se prsente sous l'aspect
d'un rticulum se colorant par les teintures acides. La portion basale au

contraire offre une structure particulire; celle-ci consiste dans une orien-

tation spciale de certaines traves du rticulum cytoplasmique, qui se

groupent en faisceaux autour du noyau-, ou sur ses cts, au voisinage de la

membrane basale. Ces filaments fascicules peuvent s'isoler dans l'atmos-

phre plasmatique ou bien demeurent en connexion par leurs extrmits
avec la masse filaire. En gnral ils sont peu ou pas anastomoss les uns
avec les autres; dans certains cas, cependant, on a l'aspect de vritables

rseaux. Entre ces deux manires d'tre, on constate tous les intermdiaires.

Ces formations filamenteuses, cet ergastoplasma , prsentent une affinit

remarquable pour les matires colorantes du groupe basique d'EiiRLicii. Leur

basojjhilie varie d'ailleurs avec les lments considrs et aussi avec l'tat

de la cellule. Plus celle-ci s'approche de la priode de repos, plus cette colo-

ra bilit va en s'affaiblissant. La structure des cellules bourres de bons

grains de scrtion est tout fait diffrente. La partie centrale est gorge
de granula fortement colors; la partie basale ne renferme plus les filaments

ergastoplasmiques; ceux-ci ont totalement disparu ou bien leurs vestiges
sont si rduits qu'ils se confondent le plus souvent dans le protoplasme
acidophile dont ils partagent les ractions. Dans certaines glandes cepen-
dant, ils constituent des masses rsiduelles sous la forme de corps complexes
et quelquefois spirales, que l'auteur dsigne sous le nom de formations pa-
ranuclaires. Au cours de ces mouvements cytoplasmiques. le noyau offre

galement des modifications du plus haut intrt. Dans les cellules en activit

on rencontre de prfrence des noyaux contours irrguliers et contour

masqu par la diffusion de la substance chromatique dans tout le caryo-

plasme ;
en mme temps ils envoient des prolongements nombreux l'int-

rieur du cytoplasma. Dans certains cas, ils subissent une division directe;
on constate alors la production de cellules plurinucles. L'ergastoplasme

prsente des rapports de contigut et de continuit avec ces noyaux. Quand
ces derniers sont en chromatolyse, les fibres basales paraissent s'insrer

directement sur la cliromatine nuclaire, et on a l'impression d'un transport
de substances chromatiques vers le cytoplasme par l'intermdiaire de ces

fibres qui paraissent drainer l'intrieur du noyau au profit du corps plasma-
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tique de la cellule glandulaire. Tels .sont les princiiiaux faits, rapidement
rsums, que G. a observs dans les lments glandulaires des vertbrs
suprieurs. L'auteur a clierch ensuite les grouper dans une revue syn-

thtique de faon donner une vue d'ensemble et pour ainsi dire cinma-
tograpliique, suivant son expression, de la marche de l'acte scrtoire. Il

suppose une cellule qui, quittant l'tat d'indiffrence apparente o elle se

trouvait jusque-l, affirme sa spcialisation en se mettant reculer })nur
la ])reniire fois. Tout d'abord cette cellule va diffrencier, sous Finfluence

de Texcitation et de l'apport plus grand de matriaux nutritifs, des formations
filamenteuses au niveau de sa partie basale. Pendant ce temps le noyau
augmente de volume, et cde ces formations une partie de sa substance

chromatique; aprs quoi il diminue de volume; dans les cellules activit

considrable, le noyau ne se contente pas d'augmenter de volume, il double
sa surface de contact avec le cytoplasme en se divisant par amitose. Dans
ces conditions, l'un des deux noyaux peut tre utilis directement par l'er-

gastoplasme; il disparait peu peu en tant qu'organe cellulaire distinct. Une
fois chargs de leur matriel caryoplasmique, les filaments ba.saux offrent

une raction basophile trs nette, et ils offrent alors leurs dimen.sions

maxima. Ils rpartissent ensuite le long des mailles du cytoplasme et cela

grce leur continuit avec le rticulum plasmatique les substances

qu'ils ont labores. Ace moment des granulations basopliiles commencent

apparatre sur les nuds du rticuhmi, et les filaments ergastoplasmiques
deviennent de moins en moins chromatiques. Enfin apparaissent dans les

mailles du rseau plasmatique des grains de plus en plus volumineux qui

proviennent sans doute des granulations nodales sus-indiques. Quand la

cellule est bourre de grains volumineux, l'ergastoplasme est devenu tout

fait indistinct. Une fois l'laboration des grains termine, se fait l'excrtion

cellulaire : quand la cellule est vide, le cytoplasme est prt se reconstituer

et diffrencier de nouveau son ergastoplasme en vue de l'acte scrtoire
suivant ^[ue, le plus souvent, le noyau a dj entam. Telle est l'ingnieuse

synthse que l'auteur a dduite des nombreux faits qu'il a observs et la

conception (|u"il se fait du schma de l'acte scrtoire. On remarquera
l'importance capitale qu'il attribue au noyau; l'ergastoplasme sert d'inter-

mdiaire entre lui et le protoplasma, comme il sert d'intermdiaire gale-

ment d'ailleurs entre ce mme protoplasme et les matriaux d'origine plas-

matique. Il s'agit l, pour ainsi dire, de l'expression morphologique des

connexions physiologiques intimes qui relient protoplasme et noyau. L'asso-

ciation de ces deux organes, cette raison sociale
,
comme dit Marcus

Haktog, a besoin de travailleurs, et l'ergastoplasme est, ce point de vue.

son agent le plus actif. Il se spcialise pour la partie chimique de l'activit

cellulaire, de mme que le kinoplasme le fait pour la partie mcanique.
Tous deux, en dernire analyse, ne sont que des modalits transitoires d'un

protoplasme plus .perfectionn au milieu de la masse du corps cellulaire. Ils

reprsentent, comme l'a fait remarquer M. le professeur Prkxant. la quin-
tessence de la matire vivante, le protoplasme suprieur . P. Boum.

)Garnier (Ch.). /^' qufl(j(ies (Irtails ci/lo/ogiqui'sroureniKnl les lri)tni(s

sreux des glandes salivaires du Bat. [XI'V,2 ao] Le fait sur lequel G. attire

plus particulirement l'attention est la' grande activit caryoplasmique qui

rgne dans les lments glandulaires au moment de la scrtion. Des noyaux
entiers peuvent tre employs servir le mtabolisme interne dont ce territoire

est le sige; mais par suite de divisions directes antrieures cette usure,
et non suivies de cytodirse, la substance nuclinienne pntre toujours



I. CELLULE. 69

dans la cellule et celle-ci continue vivre, scrter. L'ergastoplasme y rem-

plit son rle d'organe transformateur, il labore les matriaux provenant
des noyaux et du protoplasme. M. BouiN.

b) Matruchot (L.) (>t Molliard (M.). Modifications de structure observi-es

dons les cellides suhissanl la fermentation propre. Les auteurs ont soumis

la fermentation alcoolique propre des tissus vgtaux sucrs placs l'abri

de l'oxygne et soustraits l'intervention des microorganismes. Ils ont con-

stat que les cellules en tat de fermentation propre subissent des transfornia-

tions morpliologiques; le noyau devient trs clair et sa chromatine. en petite

quantit, se dispose lapriplirie; le protoplasma devient trs vacuolaire et

se remplit de nombreuses gouttelettes d'huile essentielle. Marcel Delage.

Krmer (G.) et Spilker (A.). La cire des Bacillariaeees et ses rap-

jiorls a ver le ptrole. On sait que le protoplasma des Bacillariaeees ou Dia-

tomes contient des gouttelettes huileuses distribues souvent avec rgula-
rit par 4 ou 6 dans la cellule. On ne sait rien de la fonction et do la nature

de cette huile. Les auteurs ont eu l'occasion d'tudier un gisement de Dia-

tomes presque unique en son genre. Prs de Ludwigshof se trouve un an-

cien lac d'environ 900 hectares, abandonn par le golfe voisin. Ce lac est

recouvert d'une couche de tourbe d'environ un pied d'paisseur sous la-

(|uelle s'tend une masse d'une paisseur moyenne de 7 mtres, grumeleuse,

lastique, toucher un peu gras, de couleur bruntre. Cette masse est humide
et compose de parcelles trs fines ;

elle sche en donnant une masse corne;
elle ne contient que 10 % de matire sche forme de moiti substance mi-

nrale et moiti substance organique, et renferme de l'azote l'tat d'am-

moniaque. Au microscope, elle se montre forme de Diatomes, surtout de

Xavicularia, Melosira, Pleurosvjma, Nostoc. Le lac de Ludwigshof repr-
sente videmment un immense cimetire de Diatomes.
Par des traitements convenables, on peut extraire de la substance sche

environ 1/3 de son poids d'une sorte de cire qui correspond videmment la

transformation des gouttelettes huileuses que l'on rencontre chez les Dia-

tomes vivantes. Cette cire ressemble beaucoup la cire minrale ou ozo-

krite; elle est brune, clat gras, possde une odeur d'asphalte et fond

entre 50 et 70". Ses proprits chimiques la rapprochent beaucoup de la

cire minrale. Soumise la distillation sous pression, la cire de Diatomes
donne des gaz et des carbures liquides saturs et non saturs rappelant al>

solumentceux cjue l'on rencontre dans le ptrole naturel. La cire minrale et

les cires vgtales (cire de Carnauba) soumises au mme traitement donnent
aussi du ptrole. Les auteurs se sont fonds sur ces faits pour proposer une
curieuse thorie de la formation naturelle du ptrole. D'aprs eux. les Dia-

tomes, dont on rencontre des quantits normes et qui, dans des conditions

favorables, se multiplient avec une grande rapidit se seraient accumules,
en couches paisses l'poque, tertiaire, au fond des lacs ou des mers et

auraient t recouvertes par des limons et des sables. Ces amas de Diato-

mes auraient donn naissance des quantits considrables de cire mi-

nrale. Celle-ci, se trouvant ensuite soumise des conditions convenables
de temprature et de pression, aurait par pyrognation donn du ptrole. On
devrait la vrit, si cette hypothse tait vraie, trouver aux environs des

gisements de ptrole et de cire minrale des carapaces siliceuses de Dia-

tomes; mais celles-ci ont pu disparatre sous l'action dtritique des eaux et

surtout par l'attaque du carbonate d'ammoniaque provenant de la destruction
des albuminodes protoplasmiques des Diatomes. Cette hypothse rend infi-
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iiiment mieux compte de la formation du ptrole que celles qui ont t pro-

poses prcdemment dans ce but et en particulier de l'hypotlise de la

graisse animale. L'importance et la multiplicit des gisements de ptrole
n'est pas un obstacle si l'on songe la diffusion et l'abondance des Diato-

mes la surface de la terre. On peut s'en convaincre en considrant

l'exemple du lac de Ludwigshof dont il tait question plus haut : ce lac de
900 hectares renferme environ G.'j millions de tonnes de limon de Diatomes

reprsentant environ 6.300.000 tonnes de substance sche pouvant fournir

peu prs 2 millions de tonnes de cire. Les conditions de pyrognation
qui se rencontrent naturellement dans la terre sont suffisantes pour expli-

quer les formations de toutes les varits de ptrole. Cette thorie n"est pas
encore certaine; elle demande tro tudie, mais elle s'appuie sur des faits

exprimentaux et prsente plus de vraisemblance que les thories proposes
jusqu'ici. Marcel Delagk.

e) Ballo"witz (E.). (Jrtalhn'fles en forme df btonnets et de filaments

(JansVpithrlium cristaUinien. [XIX, c a] B. dans l'pithlium du cristallin

du cohaye a trouv des substances en forme de btonnets, de filaments, de

tire-bouchon, de btonnets fragments. Les btonnets prdominent ;
d'ordinaire

chaque cellule en renferme un seul, parfois deux ou davantage; ils occupent
toujours le protoplasme, jamais le noyau. La membrane de Descemet du
chat contient parfois des formations analogues. L'hmatoxylme l'alun fer

rugineux les colore intensivement en noir. Quand chez le cobaye on tient la

chambre antrieure de l'il ouverte, les cellules de l'pithlium cristaUinien

montrent des figures karyokintiques ;
les corps cristallodes disparaissent

dans ces cellules et aussi dans les cellules sans figures karyokintiques. 11 se

l)ourrait que ces substances soient en relations avec la teneur en albumino'ides

de l'humeur aqueuse et constituent une rserve
;
l'humeur aqueuse est-elle

mche en albumino'ides, les cellules pithliales en dposeraient une partie sous

forme de btonnets etc.; s'appauvrit-elle, les substances cristallo'des entre-

raient de nouveau en solution. Pergkns.

Ici : Lger et Dubosq.

h) Henry (A.). Etudehislologique de ht fonction secrtaire de Vpididyme
chez les Vinirbrs suprieurs. [XIV, 2 o] Cette tude de l'pitlilium de

l'pididyme, pitlilium cili et scrteur, contient de nombreu ses vues int-

ressantes.

L'auteur admet encore la thorie vsiculaire de la scrtion mise en avant

par Van Gehlxuten, et que les travaux rcents (V. ^'igno.n, Ant%. Biol., 111.

277) croient base sur des apparences dues aux ractifs: il admet des boules

de scrtion, vivement colorables par les couleurs basiques et s'liminant par
destruction partielle de la cellule, au moment de l'excrtion, les cils des

cellules tombent, puis se reforment. 11 y a trois phases dans l'acte scr-
toire : a) Scrtion. Le noyau augmente de volume, prend une coloration

rougetre, en mme temps que les nucloles plasmati(iues se multiplient.

b) Puis le noyau dgnre, perd sa chromatine par exosmose, finalement

se vide totalement; c'est la phase d'excrtion nuclaire. En mme temps, les

boules de scrtion apparaissent dans le cytoplasma. c) Quand le cyto-

plasme est rempli de boules de scrtion, la membrane cellulaire se rompt :

c'est la pliase d'excrtion cellulaire. Le noyau a donc un rle actif, mme
prpondrant dans la scrtion. Aprs vasectomie, l'pididyme s'atrophie,
la fonction scrtoire est abolie, l'pitliliiun perd ses cils, et le noyau dg-
nre. A noter : d'abord la prsence de divisions amitoti'/ues, mais amitose
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toute nuclaire, ne portant pas sur la cellule, et, quoique d.unrative, ne

paraissant pas sonner le glas de la cellule. En second lieu, l'opinion

que les corpuscules basilaires des cils coexistent avec un microcentre, et sont

(les formations indpendantes. Les corpuscules basilaires et leurs annexes

seraient des formations cytoplasmiques, indpendantes, doues de vibra-

tilit . On est en prsence de modifications spciales du cytoplasina,

quifournissent d'une part un centre cintique interne donnant le signal de la

division cellulaire (le centrosome), d'autre part un centre cintique externe,

dou de vibratilit (le corpuscule basai). Les cellules de l'pididyme sont

tour tour vibratiles et non vibratiles. A. Labb.

b) EUermann. Sur la ai-crlion du mucus dansVoviducte des Amphibiens.

D'aprs les rsultats de ce travail , la srie des stades de la scrtion du
mucus serait la suivante. Au premier stade se trouvent sur le rseau cellu-

laire des granules albuminodes petits et trs colorables. Ces granules se trans-

forment en grains plus gros, mucinognes, ne prsentant pas encore les

ractions du mucus. De ces grains mucinognes rsultent des masses mu-

(lueuses, polydriques, occupant les mailles du rseau. La srie des stades

est trs analogue celle qu'ont tablie Moller (1899) pour les cellules de

Panethderintestin etNicoGLU (1893) pour lesglandes cutanes des Amphibiens.
[XIV 2 a o] A. Prenant.

Ascoli. Sur le dveloppement histologique de la muqueuse stomacale de

l'homme. ScinnoT avait cru pouvoir nier l'exactitude de l'observation de
BizzozERO d'aprs laquelle une cellule muqueuse renfermant du mucus
peut .se diviser. L'auteur confirme cette observation de Bizzozero, qui est

contraire, au moins en apparence, l'ide d'opposer l'une l'autre la

scrtion et la division cellulaires, en les attribuant deux phases succes-

sives de la vie de la cellule. [XI'V 2
] A. Prenant.

Meves (Fr.). De l'influence de la division cellulaire sur les phnomnes
si'crloires, d'aprs des observations faites sur le rein del larve de Salaman-
dre. La scrtion s'accumule dans des spbrules, dont les plus superficiel-
les se vident par filtration, sans aucun des phnomnes si souvent dcrits

par les auteurs. [Ce que j'ai appel la thorie vsiculaire de la scrtion]. La
bordure en brosse, notamment, n'est pas altre. Pendant la mitose, il semble

(pi'il y ait un ralentissement de la scrtion, car on ne trouve plus de spb-
rules vides sous la bordure en brosse; mais il existe tout autant de sphrules
pleines dans le corps cellulaire. Meves a retrouv les deux centrosomes de

ZiMMERMANN, muuis de leur centrocil. [On trouvera dans ce mmoire une

rapide critique des vues de Van der Stricht, Nicolas, Disse, Trambustf, en
conformit avec les rsultats obtenus par Sauer, tels que je les ai exposs
dans le vol. III de VAnn. biol.]. P. Vignon.

b) Theohari. Elude sur la structure fine de Vpithlium des tubes ron-

tourns du rein l'tat normal et a l'tat pal/iologif/ue. L'emploi de divers

ractifs fixateurs permet de constater que le cytoplasme de la cellule rnale
est form d'un rticulum mailles parallles la hauteur de la cellule. Aux
points nodaux de ce rticulum se trouvent des granulations, disposes elles-

mmes en srie linaire. Ce rseau et ces grains produisent l'aspect stri

radiairement du protoplasme dcrit par les auteurs ; ce n'est l qu'une appa-
rence due des superpositions, dans des coupes trop paisses. Le rticulum

protoplasmique et les granulations nodales constituent des formations per-



72 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

inanentes. Il n'en est ])as de mme des grains volumineux, qu'on trouve

dans les mailles du rseau, notamment au-dessous de la bordure en brosse;
ce sont l des enclaves temporaires, et vraisemblablement des produits des-

tins tre expulss. Pendant la scrtion, la cellule rnale prouve des

modifications morphologiques, qui consistent surtout : dans la diminution de

hauteur de la cellule, cons(|uence de l'expulsion du contenu des mailles;
dans l'accentuation de la striation de la bordure en brosse. Aprs avoir

tabli la structure fine de la cellule rnale normale, au repos et pendant
la scrtion, l'auteur recherche ce (jue devient cette structure l'tat pa-

thologique. Cet essai de pathologie cellulaire du rein >- procde directement,
et ce n'est pas l son moindre mrite, de l'tude d'histologie normale qui
le prcde; c'est un exemple que les pathologistes doivent imiter plus sou-

vent. Le but de l'auteur, dans ces recherches, a t non pas de produire des

lsions exprimentales du rein par des agents quelconques, ce qui a t fait

maintes fois, mais de rechercher les points suivants : V- le moment prcis
o l'on peut dire <|u'il y a altration de la cellule rnale; 2 la filiation

exacte des apparences morpliologiques observes
;
3 l'instant partir duquel

la lsion cellulaire peut tre considre comme irrparable. Diver.s agents

pathognes ont t employs : des poisons minraux et organiques (notam-
ment le phosphore, le sublim, le cantharidato de potasse), des toxines

(tuberculines), des microbes (ttanos). Le premier stade de l'altration des

cellules pithliales des tubes contourns, c'est la tumfaction et la moindre
colorabilit du rticulum cytoplasmique avec tat trouble du contenu des

mailles, ainsi que l'apparition de granulations dans les mailles (et non pas
sur les traves) du rticulum. Ces deux phnomnes correspondent la

tumfaction trouble des auteurs. Ultrieurement le rticulum devient dchi-

quet, puis disparat tandis que les granulations seules persistent. Les gra-
nulations pathologiques ne proviennent pas des granulations normales; elles

sont noformes (comme Gai.eotti l'a admis); elles augmentent de colo-

rabilit et de volume, puis elles diminuent de nombre mesure que la lsion

est plus ancienne (dgnrescence granuleuse). Tel est le dbut de l'alt-

ration cellulaire et la notion exacte de la tumfaction trouble. L'auteur

soulve, sans la rsoudre, la question de la signification de cette lsion, que
les uns ont considre comme un processus dgnratif, les autres comme
le plus haut degr de l'hypernutrition, de l'hyperactivit cellulaire. Les

cellules dont le rticulum est tumfi, mme s'il existe des granulations
noformes dans les mailles, peuvent revenir l'tat normal. Le critrium
des lsions cellulaires irrparables du rein, c'est la disparition du rticulum

cytoplasmique. L'importance de cet organe cellulaire dans les phnomnes
dont la cellule est le sige est donc considrable. Quant au noyau, il prouve
des altrations parallles celles du protoplasme dans les processus aigus;
dans les processus subaigus, si la structure du noyau est conserve, la cellule

acquiert seulement des proprits nouvelles (passage de l'albumine du sang);
si le noyau a perdu toute structure, est vitrifi, lacellule est morte. [XI"V, 2 a

o] A. Phenant.

Albrecht (E.).
-

Morphohxjit' jihysiolofjique et pdthologiqne des ccIIkIcx

rnales. L'auteur rappelle la ncessit qu'il y a ne plus se contenter d'-

tudier des cadavres de cellules, mais pntrer dans l'examen physique et

chimique du protoplasma. Les cellules rnales (dans lesquelles il affirme

l'existence relle des btonnets d'Heidenhain) lui servent d'exemple pour
montrer que toutes les substances dont le mlange forme le protoplasma se

trouvent l'tat liquide. L'adjonction d'eau les prcipite en effet sous forme
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de gouttelettes ['?].
Les notions micro-chimiques devront tre obtenues par

des recherches sur le degr de solubilit des substances cellulaires, par com-

paraison avec celui de diverses substances connues. P. Vic.non.

a) Theohari (A.). Slrurlure /iiic
des cellulps de l'eslomnc L'auteur a

tudi les cellules principales, les cellules de bordure et les cellules pylori-

([ues de Testomac, l'tat de repos, d'activit scrtoire normale, et d'hy-

perscrtion (pilocarpine). Les cellules principales scrtent de la pepsine :

les cellules pyloriques, de la pepsine et de la mucine ;
les trois sortes de cel-

lules contribuent la scrtion acide. L'influence du jene sur la struc-

tui'e des cellules est fort variable. A l'tat d'activit, les cellules principales

sont volumineuses, troubles ou claires, tumfies, prsentent de nombreuses

chanes de granulations rouges (fuchsine acide); il y a une structure fila-

menteuse (violette par hmatine) dans la partie basale (filaments basaux).

Ces filaments basaux donnent naissance aux granulations neutrophiles qui

reprsentent le ferment des cellules principales. Dans la scrtion force

(pilocarpine), la portion basale de la cellule n'est pas diffrencie. A.

LAHIi.

f) Heidenhain (M.). Sur la /irrDiifp apparition des bouchons niu-

i/ueux dans l'pilludium de la surfie de Vestomac. Ayant eu la bonne for-

tune de trouver des cellules pithliales de l'estomac qui n'taient pas

muqueuses, et dont la surface tait garnie d'un plateau stri ou plutt d'une

bordure en brosse, l'auteur a eu aussi la bonne ide de suivre l'volution de

ces cellules, esprant assister aux premires phases de leur transformation

muqueuse et l'apparition du bouchon muqueux. 11 a pu en effet constater

(jue le mucus parat sous la forme d'une masse muqueuse qui s'insinue entre

les btonnets de la bordure en brosse qu'elle soulve. Quand cette masse est

devenue un peu abondante, la cellule se montre recouverte d'une couche

mu(iueuse,que parcourent verticalement des btonnets coloral)les, confondus

la limite de la couche mu(|ueuse et du protoplasma cellulaire en un rseau

]);isal et termins chacun la surface de la couche muqueuse par un petit

paississement nodulaire. La transformation mu(iueuse de la cellule fait en-

suite des progrs, envahit la zone superficielle du protoplasme, puis s'tend

la plus grande partie de la cellule, ainsi transforme en cellule caliciforme.

Dans le calice, la masse muqueuse se montre traverse par des filaments pro-

toplasmiques colorables, (pii se continuent avec les btonnets de la zone mu-

(pieuse primitive et forment avec eux un systme trabculaire intramu(iueux
trs caractristique. Puis peu peu les trabcules de ce systme disparaissent.

Dans la cellule mu([ueuse dfinitive on ne voit plus que l'amas de mucus

au milieu duquel se trouve un centrosome, comme Zimmermann l'a le pre-

mier montr; ce centrosome a videmment pour substratum une masse de

protoplasme alvolaire, dont l'existence a t prouve sinon dans les cellules

de l'estomac, du moins dans d'autres lments mucipares. A. Prknant.

h) Carlier (E."W.). Changements qui surviennent dans quelques cellules

de l'estomac du Triton pendant la digestion. En sacrifiant et examinant

des Tritons {T. cristatus) ayant pris des aliments depuis un temps dter-

min, l'auteur est arriv reconnatre le mode de fonctionnement des

cellules scrtrices de l'estomac ainsi que la rgnration de ces lments.

Aussitt aprs l'ingestion des aliments, les glandes de l'extrmit sopha-

gienne de l'estomac entrent en activit, puis celles de la rgion moyenne
et enfin celle de l'extrmit pylorque entrent en jeu. Chaque cellule fonc-
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tionne pendant un laps de temps de 3-4 heures au maximum. Chaque p-
riode d'activit est suivie d'une priode de repos pendant laquelle la rg-
nration celhilaire s'effectue. De nombreuses mitoses s'observent pendant
cette priode de repos. La zymine dverse dans Testomac par les cellules

glandulaires se produirait en deux temps. En premier lieu des matires
drives de la chromatine du noyau sortiraient de celui-ci et se dissoudraient

dans le cytoplasme; ce serait le prozymogne. Puis le cytoplasma trans-

formerait le prozymogne qui serait enfin excrt sous forme de zymine.
[XIV, 2 o] a'. LCAILLON.

Nazari (A.). Recherches sur la strtirturr du liihc digestif' et les jthint-

mnes digestifs du Bombyx mori l'tat larvaire. Histologie : Au point o

l'intestin moyen se continue dans l'intestin antrieur ou postrieur se trouve

un anneau de petites cellules que Vi:rso\ a dcrites comme germinales et des-

tines agrandir l'intestin antrieur ou postrieur : N. n'y a vu aucun symp-
tme de multiplications. Il dcrit dans l'intestin moyen des cellules calici-

formes vraies, qui parfois alternent avec les cellules cylindriques d'une faon
trs rgulire, et doivent avoir la dure d'un ge larvaire. Il croit que tant

les cellules cylindriques que les cellules calicinales jouent la fois un rle
de scrtion et d'absorption. Il dcrit la memlirane pritrophique comme une

cuticule forme sur place, adhrente au cardia et au pylor avec la cuticule des

intestins antrieur et postrieur. Au moment de la mue il dcrit la dg-
nrescence du vieil pithlium, et il croit que c'est une dgnrescence iden-

tique qu'a observe Van Gehuchtex en le prenant pour un processus scrtoire.

[Cette assimilation est errone]. Pendant la mue on trouve des mitoses dans

les nids de cellules germinales. Phi/siologie : le contenu de l'intestin ant-

rieur et celui de l'intestin moyen ont une raction alcaline
;
celui de l'intestin

postrieur une reaction acide, par le fait du mlange des rsidus alimentaires

avec les produits urinaires. [XI'V, '2 a y] P. ^'IGNO^'.

Andr. Organes de dfense Irgunwntaires les Ilgalinia. A. a re-

trouv chez les Hyalinia des formations singulires vues autrefois par
Leydig et qui sont localises dans une rgion variable de la face dorsale; ce

sont des cellules conjonctives vsiculeuses, situes sous l'pithlium, (pii

fabriquent leur intrieur des corps ovodes, trs avides de carmin, forms
de deux substances arranges comme le noyau et la pulpe d'une cerise : ces

ovo'ides sont des jdujlacites, et les cellules qui les fabriquent des jt/n/laco-

/jlu'ites. A. croit que les pliylacites peuvent tre expulss au travers de l'-

pithlium par compression du phylacoblaste; le noyau interne du phylacite

fait saillie travers la pulpe et on a un corps qui ressemble plus ou moins

un champignon. A. attrilnie, sans aucune preuve d'ailleurs, la significa-

tion d'organes de dfense ces formations. L. CrNT.

Martinelli (A.). Sur les altrations des cellules hpatirjues dans le dia-

bte exprimental. Dans une premire priode de glycosurie, les granula-

tions des cellules sont trs augmentes de nombre, et ordinairement unifor-

mment rparties dans le corps cellulaire; il y a augmentation du volume

du noyau, ce (jue Trambitsti avait galement observ dans les cellules des

animaux traits par de la pyrodine et du salycilate de soude. Dans une

deuxime priode de glycosurie, elles tendent diminuer, et la structure

alvolaire devient nette. La chromatine du noyau aiigmente et se dsa-

grge par plaques (comme dans l'empoisonnement par le phosphore et l'ar-

.senic). Dans une troisime priode, les granules s'accumulent le long de la
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cuticule, et le noyau est appauvri en chromatine. Ces faits semblent mon-
trer la participation du noyau la scrtion. A. Labb.

Monti (R.) et Monti (A.). Sur rpithliiun rnal des marnioftes ihiranl

le sommeil. Trambusti {Aiin. Biol., IV, 298) a soutenu que la bordure on

brosse n'est pas une partie intgrante de l'appareil cellulaire, mais seulement

une manifestation passagre de l'activit fonctionnelle. Les auteurs ont trouv

dans le rein de la Marmotte aussi bien pendant le sommeil hibernal qu'aprs le

rveil la bordure en brosse caractristique de la cellule rnale : fait qui va

rencontre de l'opinion de Trambusti. Ils ont de plus constat que le rein de

la Marmotte en tat d'hibernation renferme une grande quantit de grains

de scrtion diffremment colorables, tpii ne se voient pas pendant la priode
estivale. [XIV, 2 a

r]]
A. Prenant.

Laguesse (E.). Le grain de scrtion dans le pancras. On a fr

quenuuent signal la prsence de granules colorables dans les lots de Lan-

geriians. L'auteur a vu sur le vivant, notamment chez la A ipre et aussi

chez un certain nombre d'autres Reptiles, que presque toutes les cellules

endocrines taient bourres de granules trs nets, semblables aux grains
<le zymogne, mais beaucoup plus petits. Ces grains de scrtion ont des

ractions trs voisines de celles des grains de zymogne, cependant ils en

<liffrent lgrement: ainsi les grains de scrtion interne ne sont atteints

par l'acide actique que quand la majeure partie du zymogne a disparu.
Par la potasse caustique au contraire, les grains de scrtion interne dispa-
raissent les premiers, gr;"ice leur faible volume. M. BouiN.

Duboscq. Recherches sur les Chilopodes. La cuticule chitineuse

du corps comprend trois couches : 1 une externe, rsistant toute colora-

tion (chitine achromati/jue); 2 une couche moyenne, se colorant fortement

par les colorants [chitine chromophile ); 3 une couche interne trs paisse,

forme de lamelles superposes et se colorant toujours faiblement par les

couleurs acides (chitine acidophile) ;
la cuticule des parties articulaires ne

diffre de celle des parties dures que par l'absence de la premire couche et

la rduction de la seconde
;
c'est donc ces deux chitines qu'est due la rigi-

<lit du tgument. Il est probable que les chitines achromatique et chro-

mophile sont formes seulement au moment de la mue: plus tard la chitine

acidophile ou lamelleuse se dposerait en dessous des premires. Les

cellules pidermiques s'anastomosent entre elles par des prolongements
toiles

;
et dans les rgions aplaties en lame, quand deux pithliiuns ont leurs

basales voisines, il peut se former un pont tbrillaire entre les deux lames

pidermiques (comme dans les branchies A'Oniscus). Les fibres musculaires,
un peu avant leur insertion cuticulaire, se continuent avec les cellules

pithliales ; les fibrilles musculaires perdent leur striation transversale, et

.se continuent dans le cytoplasme des cellules pidermiques par des fibrilles

tendineuses qui vont s'insrer sur la cuticule.

Tous les poils et minences creuses des Chilopodes sont des organes de

.sensibilit et, de plus, sont, part les yeux, les seuls organes sensoriels. Il

en rsulte qu'un animal est d'autant plus impressionnable qu'il a les poils

plus dvelopps : la Scutigera avec ses poils si longs et si denses est bien

plus sensible que les Lilholjins, beaucoup moins velus. Paralllement la

sensibilit se dveloppe non pas la puissance musculaire, mais la vitesse de

contraction musculaire qui se manifeste par l'agilit : les Chilopodes les
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plus velus sont les j)lus agiles; ce sont ceux aussi qui s'autotomisent, comme
Scuti(j('ra et les LUhobius trs velus. [XIX I c]

Les glandes ventrales des Gopliilides et les glandes venin sont formes

par de grandes cellules dont chacune est entoure d'une alvole conjonc-
tivo-mu.sculaire, la manire d'un ballon recouvert d'un tilet. [Le rle du
nuclole des cellules glandulaires dans la formation du venin a t rsum
dans .In. BioL, IV, 62].

D. a fait une tude approfondie des globules sanguins, des organes plia-

gocytaires (corpuscules de Kowalevskv), des cellules adipeuses et des n-
phrocytes carminate (Voir Anu. BioL. 1808, p. 405). Le tissu adipeux est

l)lus ou moins syncytial, comme le msenchyme primitif, et il est probable

qu'il joue les rles de tissu de rserve et de rein d'accumulation (absorp-
tion de l'indigo dans les injections clomiques). Les organes phagocytaires
sont forms d'un tissu rticul, dans les mailles duquel sont de nombreux

amibocytes; D. incline penser [ce qui n'est pas mon avis] que ceux-ci se

forment au moins en partie dans ces organes. Les nphrocytes carminate

ont une disposition trs varie suivant les espces, et sont morphologique-
ment quivalents au tissu adipeux; ce qui est masse adipeuse ventrale chez

une espce (Lithobiiis), est groupe de nphrocytes carminate chez une
autre (Scolio/ihiiifs). [XIV, 2 h

t] L. Cunot.

Ici : Querton.

Hecht. Noies /lio/of/iqiies et liislolof/iqucs sur la Uo'oe d'un JJijjlrc

(Microdou iiiulubilis). Cette larve myrmcophile prsente une ressem-

blance extrieure trs grande avec une Limace ou mieux encore avec une

Don's; les stigmates trachens logs sur un tubercule dorsal rappellent la

rosette branchiale des Doris, mais l'anus est spar des stigmates et d-
bouche sur la face plantaire. Celle-ci, contrairement aux soles plantaires des

Mollusques, ne contient pas de glandes muqueuses; elle est revtue de lon-

gues soies demi-rigides, mles d'organes tactiles, qui donnent un aspect
velout cette surface. Les stigmates trachens sont concentrs sur un tu-

bercule dorsal et constituent un crible d'une grande finesse qui rduit au

minimum les chances de pntration des corps trangers.
Foniialioiis r/iilinfKscs. Les poils qui recouvrent le corps peuvent tre

rangs parmi les productions les plus curieuses et les plus exubrantes de

la chitine; les uns ont sans doute pour rle d'empcher que le corps ne soit

recouvert de particules trangres, et d'autres ont pour but au contraire de

les retenir en certains points dtermins, mais la complication inusite de

ces poils semble dpasser les limites des formes strictement ncessaires

l'animal, sans du reste lui nuire.

Iiisciiioiis niiisculdircs. Les fibres musculaires lors de leur insertion

la cuticule ne contractent pas de rapport avec les grosses cellules de l'pi-
derme

;
la libre s'engage entre deux cellules et aborde la cuticule; puis le fais-

ceau, rtrci au point d'entre, s'largit nouveau et forme une sorte de cne
tibrillaire qui arrive jusqu' la surface libre de la cuticule; l'insertion ralise

ainsi le maximum au point de vue de la solidit, mais il n'est gure ais de

comprendre comment peuvent se faire les mues. L. Cunot.

Schreiner (K.-E.). L'hisloJogic du tube digestif chez Myxiiie glutinosa.

Dans l'sophage, comme d'ailleurs sur l'piderme, on remarque des cel-

lules muqueuses dans lesquelles la dgnrescence du noyau est bien visible.

11 se place au centre de la cellule mesure qu'elle grossit et, lorsqu'elle est
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mre, il n'apparat plus que comme un amas granuleux. Dans l'intestin, on

remarque des cellules glandulaires distribues entre les cellules cylin-

driques et reposant, comme ces dernires, sur la basais. Les unes et les au-

tres se divisent mitotiquement sans que les cellules glandulaires paraissent

provenir des cellules cylindriques. Les mitoses sont assez galement rpar-
ties. Les cellules cylindricjues sont dcrites comme portant un plateau
deux couches, la plus externe, seule, strie sur les coupes et homogne sur

le vivant. P. Vignon.

a) Phisalix (C). Origine et dveloppement des glandes vi'ni)i delaSala-

mandre terrestre. Les deux espces de glandes venimeuses ont la mme
origine msodermique, aux dpens d'une seule cellule dermique, qui se

dveloppe en un syncytium, d'abord par mitose, puis par amitose. La partie

priphrique se transform.e en fibres lisses. Glandes muqueuses et glandes

granuleuses ont mme origine. Dans ces dernires, les granulations rfrin-

gentes ne sont pas labores par le protoplasme (DRiESCii).Les cellules gantes
de Leydig ne sont que des saes venin, forms par le noyau actif. Cest le

noyau qui forme les grains de venin. [XIV, 2 a o] A. Labb.

b) Stassano. Sur la fonction du noyau dans la formation de Vh inoglobine
et dans la protection celhdaire. S. pense que dans certaines circon-

stances, le noyau des hmaties de Grenouille diffuse sa chromatine dans le

cytoplasme, qui prend alors d'autres ractions colorantes, notamment lors de

la formation de l'hmoglobine dans les globules jeunes. Les phnomnes de

diffusion dont le noyau peut tre le sige lorsqu'on fait varier dans le mi-

lieu la pression osmotique, expliquent que les hmaties nucles se dfen-
dent beaucoup mieux que les hmaties anucles contre les variations de

pression osmotique du srum. L. Cunot.

Ici : Stassano, "Vigier.

=
^) Mouvemenis protoplasmiques.

Giardina (A.). Sur les prtendus mouvements amboides de la vsi-
cule germinative. On sait que Korschelt, et depuis De Bruvne et Van
Bambeke, ont observ chez divers Arthropodes des modifications de la vsicule

germinative qui leur ont fait admettre des mouvements amboides du noyau
vers les granulations vitellines mises par les cellules vitellines. G. a tou-

jours constat que la vsicule germinative tait parfaitement sphrique. Les

prtendus mouvements ambodes, qu'on peut reproduire artificiellement,
sont des dformations causes par les ractifs fixateurs. Le noyau est extraor-

dinairement plastique et contractile, mais on ne peut en dduire des mou-
vements ambodes qui n'ont jamais t observs avec certitude. [II]

A. Labb.

Bernstein (J.). Mouvements chimiotropiques d'une gouttelette de mercure.
Modifiant ime exprience de Paulzow, l'auteur produit sur une goutte de

mercure une modification de tension superficielle qui produit un mouvement
dans un sens dtermin avec des caractres trs analogues ceux du mou-
vement ambo'de. La goutte de mercure est place dans un rcipient conte-
nant de l'acide sulfurique ou azotique. A quelques centimtres de la goutte
on place un cristal de bichromate de potasse. Celui-ci se dissout et oxyde la

surface de la goutte de mercure dont la tension superficielle diminue dans la

direction d'o diffuse le bichromate. L'acide dissout le HgO form et permet
au mouvement de continuer. Philippon.
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a) Rhumbler (L.). Analyse physique et reproduction arlificiflle du chi-

miotropisme des cellules (imboides. L'auteur oprait sur de petites gout-

telettes d'huile de ricin qu'il plaait dans un milieu d'alcool et soumettait

l'action de substances capables d'exercer sur elles une intluence chimio-

tactique (huile d'illette, chloroforme, solution de potasse caustique). La

tension su})erficielle de la gouttelette de ricin se trouvait diminue sur le ct
tourn vers ces substances et la gouttelette se mettait en mouvement, d'abord

lentement, puis de plus en plus vite (l'action devenant de plus en plus forte

mesure que la distance diminuait). Toutefois, la gouttelette tait peine

modifie dans sa forme et restait pres(pie sphrique, ce qui prouve que la

diminution de la tension n'tait pas trs considrable. Ces phnomnes,
conclut l'auteur, ne prjugent en rien des processus chimiques i\m ont

lieu dans la cellule vivante; ils dmontrent seulement la possibilit d'une

explication mcanique aussi bien des mouvements de la cellule que des

courants qui se forment dans son intrieur. La matire vivante, tant beau-

coup plus complexe chimiquement, est en mme temps beaucoup plus sen-

sible aux diverses influences, et les changements physico-chimiques s'y

produisent beaucoup plus facilement. Un degr minime de concentration

de la substance agissante suffit dans ce cas pour dterminer une variation

dans la tension superficielle et provoquer des mouvements. M. Goldsmitii.

Bergel. Contribtition l'tude du mouvement ciliaire. B. a pens qu'il

simplifierait l'tude de ce mouvement, tout en en diminuant la vitesse, s'il

l'tudiait sur des fragments de cellules cilies. 11 obtient ces fragments, soit

en faisant agir, sur l'pithlium sophagien de la Grenouille, des irritants

violents, soit en injectant du curare ou del pilocarpine[Cf. C. Scunudt]. Les

fragments ainsi obtenus, et qu'il appelle cor/iusculi vihratiles, continuent

vibrer, et mme mtachromiquement, qu'ils possdent ou non un noyau. Les

agents divers agissent peu prs sur eux comme sur les cellules intactes.

L'obscurit arrte le mouvement et la lumire le rtablit, comme si, les

changes pliysiologiques se trouvant ralentis l'obscurit, le protoplasma
ne possdait plus l'nergie ncessaire la vibration. B. conclut de ses tudes

que le centre moteur est dans la partie superficielle de la cellule [Cf. Peter],

et que le systme nerveux ne prend aucune part la vibration. [Cette vue

est beaucoup trop schmatique et laisse de ct ce qu'il y a de plus intres-

sant dans la physiologie du mouvement ciliaire, c'est--dire le ct psycho-

physiologique de la question]. P. Vignon.

= 3) Assimilation, accroissement.

Stolc (A.). Observations et expriences sur la digestion et la formation
des In/drairs de cirbone chez un orf/anisnic aiinvliiformc, Pelontyxa palastris

Gre}'. [XIV, 2 y] En voulant approfondir la digestion et la formation des

hydrates de carbone chez Pelomyxa paluslris, l'auteur a reconnu que l'tude

des corps brillants de Gheef (Glanzkorper) tait la base de cette question :

ce sont des corpuscules sphriques ou parfois irrguliers qui sont rpandus
en grand nombre dans le protoplasma de cet organisme. Les observations chi-

miques montrent qu'ils sont forms d'une membrane d'enveloppe constitue

par un hydrate de carbone difficilement soluble et d'un contenu qui est du

fjlycogne. Chez les individus condamns l'inanition ces corps diminuent

de volume, sans se dtruire compltement : le glycogne disparat, mais la

membrane persiste. Leur puisement s'accompagne de leur agglutination en

groupes i)lus ou moins volumineux, et il est intressant de remarquer que
ce dernier phnomne est corrlatif de l'agglutination des noyaux, qui se
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runissent en deux un trois groupes, ou plus. Y a-t-il un rapport fonda-

jnental entre ces deux phnomnes, c'est ce qu'on ne peut dcider. Cette

agglutination, en dernire analyse, est peut-tre de nature purement phy-

sico-chimique. On peut supposer (jue l'inanition complte dtermine dans

le protoplasma un tat chimique particulier, sous l'influence duquel une
.substance visqueuse luisante disparat; les surfaces des corps brillants et des

noyaux qui seraient visqueuses pourraient alors s'agglutiner. 11 faut remar-

(juer que des noyaux et des corpuscules s'accolent parfois ensemble. Aprs
avoir reconnu la nature et les proprits des corps brillants, l'auteur a

cherch quelles substances nutritives influent sur leur formation, spciale-
ment en ce qui concerne leur contenu ,

en exprimentant avec des hydrates
de carbone et de glucosides, des substances albuminodes, des graisses.

A) Hydrates de carbone et glucosides. L'auteur a employ de Vamidon .e bl

et d'autres amidons. Les grains d'amidon crus sont attaqus dans le corps
de Pelomyxa grce un ferment diastasique et indpendamment de la

prsence ou de l'absence de Bactries qu'on y trouve parfois. A la suite

de l'alimentation par l'amidon, les corps Ijrillants fltris se remplissent d'un

contenu nouveau et reprennent leur volume
;
ceux qui s'taient agglutins

restent encore assez longtemps dans cet tat. Les grains d'amidon gonfls
par l'eau et cuits sont digrs plus facilement que les grains crus. En fai-

sant cuire de l'amidon dans de l'eau, filtrant et faisant congeler, on obtient

des filaments que les Pelomijxa digrent aussi. L'emploi de ractifs appro-
pris montre que pendant la digestion de l'amidon, la raction de la vacuole

digestive est d'abord neutre, puis acide. La cellulose est galement digre:
elle dtermine la rgnration des corps brillants fltris. La conifrine (glu-

coside) agit de mme, ce qui prouve qu'elle est assimile ; il est trs vrai-

semblable que sous l'influence d'un ferment analogue l'mulsine elle est

dcompose en conifrylalcool et glycose, celui-ci est pris par le protoplasma
et transform en glycogne. Ces faits sont intressants parce que les Pelo-

myxa trouvent se nourrir de dbris vgtaux (feuilles diverses, aiguilles
de Conifres).

B) Substances albuminodes et ylycoyne. Les expriences faites avec
diverses a/wmmes coagules ou solubles montrent qu'elles ne produisent
aucun changement dans les corps brillants fltris. Cependant on ne peut pas
conclure qu'il ne se forme pas de glycogne dans le protoplasma aux dpens
des albumines dissoutes, mais seulement qu'il ne se forme pas un excdent
de glycogne destin s'accumuler dans les corpuscules. Le glycoytie uni

mcaniquement du blanc d'uf coagul et introduit dans le corps de Pe-

lomyxa est assimil et dpos dans les corps brillants.

C) Graisses. La graisse de lait et celle de poisson pntrent dans le proto-
plasma, mais elles ne dterminent pas de dpts de glycogne dans les cor-

puscules fltris, au moins au bout de ?4 heures et plus. En rsum le glycogne,
qui s'accumule chez Pelomyxa comme rserve d'nergie potentielle, provient
de la transformation des hydrates de carbone de l'alimentation et non d'une
modification du protoplasma. Le processus parait tre le suivant. L'aliment
est entour par le protoplasma d'une couche limitante o se passent desphno-
mites osmotiques : des ferments, produits dans le protoplasma aux dpens des

zymognes, la traversent et agissent sur l'aliment grce l'tablissement d'un
milieu li(|uide d'abord neutre, puis acide. L'hydrate de carbone est spar,
puis amass sous forme de sucre; il est utilis pour les diverses fonctions
vitales et l'excdent est dpos dans les corps brillants sous forme de gly-
cogne, grce l'intervention de la membrane de ces corps, pour tre repris
s'il est ncessaire. Sous l'influence d'une alimentation abondante on observe
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l'apparition de corps brillants nouveaux, outre le remplissage des anciens

qui taient fltris, mais l'auteur ne peut faire (pie des hypothses sur leur

mode de formation. On constate que la membrane n"a p;is une dure ind-

finie; elle arrive se dtruire, ce qui met fin l'existence du corps brillant.

L'auteur a encore tudi sa valeur osmotique vis--vis d'un certain nombre
de substances. G. S.mnt-Re.mv.

Overton (E.-F.). Sur lea propj'ii'tf^s osmotiqucs et h'urs causes dans les

ceUulesvivantes animales etvgiales.['KIY, 2 aa] De nombreu.ses expriences
ont montr que les proprits osmotiques de la cellule dpendent d'une espce
de solubilit lective : certaines couches du protoplasma sont imprgnes
d'un mlange de lcithine et de cholestrine, et seules les substances solu-

bles dans oe mlange peuvent pntrer dans la cellule. La rapidit de leur

pntration dpend alors de leur solubilit relative d'une part dans l'eau et

d'autre part dans ce mlange. Ces considrations sont importantes parce

<|u'elles peuvent aider jeter plus de lumire sur l'action des poisons et

autres substances absorbes. M. Goldsmitii.

Hlier (H.). Sur le pouvoir rducteur des tissus. Le sanij. Dans la

cellule, on sait que le pouvoir rducteur crot pendant l'assimilation et d-
crot pendant la production de travail. Le sang est un milieu trs rducteur

(la lymphe seule l'est davantage). Ce pouvoir rducteur augmente rapide-
ment l'arrive des produits de la digestion, puis diminue lentement pen-
dant le transport de la nourriture aux tissus. Marcel Di:lA(ie.

Lioeb (J.). Pourquoi la rgnration des fragments protoplasmiques sans

noyau devient difpeile ouimpossiblel ["VII] Le dveloppement et la rgn-
l'ation exigent le concoursde l'O, parce que l'O est indispensable aux synthses.
Le fait qu'un fragment cellulaire dpourvu de noyau est incapable de rg-
nration conduit penser : soit que le noyau contient les matriaux forma-

teurs spcificpies, soit qu'il est ncessaire aux o.ri/dalious normales. Celle "J'"''

hypothse suf/it et de nombreux faits la corroborent. Il y a, dans les tissus, des

substances avides d'O, les Sauerstoffi'ibertrager de Tr.vubk, si l'on veut.

Spitzer a montr leur existence dans les extraits organiques (Oxydations fer-

mente). Ils appartiennent au groupe des Nucloprotides. Or, ces nuclopro-
tides sont prcisment les substances nuclaires caractristiques. Elles con-

tiennent du fer: et l'on sait que les sels de fer engendrent des oxydations par
action catalytique.
La cellule vivante jouit-elle des proprits de ces extraits? Il y a d'autant

plus de raison de le croire que Mac vllum constate la prsence du fer dans la

chromatine. Le noyau serait donc, dans la substance vivante, l'organe d'oxy-
dation. L. dmontre que l'explication des mouvements p-seudopodicpies de

Verworn (variation de tension superficielle) correspond une impossibilit

physique. Les pseudopodes d'Or/y/Z/Z/e.? ne peuvent pas tre liquides; ils ont

un substratum et une enveloppe rsistante. La liqufaction se produit sur les

fragments riucls : c'est alors seulement que les lois de la tension superficielle
entrent en jeu. Cette liqufaction parat tre la consquence du manque 'd'O.

L. rappelle la disparition des membranes chez les ufs de Ctenolabr\is en
division si on les soustrait au contact de l'O [Ann. Biol., II, p. 7S), le mme
fait constat par Budgett chez les 'Infusoires. Il n'a pas de raison pour cher-

cher ici une autre hypothse. Ceci nimidique pas l'absence de tout processus

d'oxydation dans le protoplccsma. Si le noyau fait dfaut, ces processus sont

plus difficiles et exigent des conditions exceptionnellement favorables. Des
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fragments d'Algues vertes sans noyaux peuvent rester vivants 5 ou 6 semaines

parce que l'assimilation clilorophyllienne dgage rgulirement l'O. La rfe.s-

triir.iion as/)li!/xiqi(e est plus lente (pie pour les fragments d'Iiifusoires dont

la rsistance ne va pas au del de ({uolques jours. [Ce court travail runit
en quelques pages des donnes d'une importance majeure. J'ajoute que la

srie est loin d'tre complte et bien des lecteurs auraient fait d'eux-mmes
la rflexion qui suit. Au moment o les conditions de riiistolyse servent de

thme tant de dissertations a priori, il est intressant de rapproclier des faits

qui semblent comparables : comparables par les conditions physiologiques

(tat aspjiyxicpie comme je l'ai montr), comparables par le rsultat (phno-
mnes de destruction, de liqufaction, beaucoup plus primitifs physiologi-

quement, beaucoup plus gnraux en tout cas, que la phagocytose sous toutes

SOS formes). La karyolyse correspondi'ait en physiologie lmentaire la

destruction de l'organe d"oxydation]. E. Bataillon.

^ c. Division rctliih(irt\

= Division rclliihiii'i' i miinerte.

"Wini-warter (H. von). Le rorpiisciilc inlernu'diaire et ft^ nomhre de.f

chruinusomes du hijjia. Dans les cellules du grand piploon du lapin, il

n'y a que ce que Carnoy appelait jij/i'/^we fuson'ale, mais pas de plaque cel-

lulaire vraie. 11 n'existe (jue des renflements sur certaines fibrilles du fuseau,

ou parfois une lentille quatoriale (Herla). L'tranglement du corps
cellulaire n"est pas toujours la cause de la formation du corps intermdiaire,
mais c'est la plus frquente. Il se forme en tout cas aux dpens des pais-
sissements fusiformes (plaque fusorialei des filaments d'union. L'auteur
s'lve contre STRASSiiiUfiEU et Hoffmann ip. Si) qui pensent que les renfle-

ments sont produits par une substance fluide progressant dans les filaments,
et s'accumulant dans la partie moyenne en produisant des dilatations. Il

pense avec LusTiG, Galeotti, la nature microsomale de ces renflements, qui
seraient, comme le veut Ballowitz, un rudiment de membrane cellulaire, et

non, comme croient Flemmino, Hoffmann, un rudiment, de plaque cellulaire.

L'auteur a observ cliez le lapin des restes fusoriaux rudimentaires. En
ce qui concerne le nombre des chromosomes, le chiffre le plus souvent
trouv a t 42; mais les variantes sont nombreuses (36, 40, 41, 44, 45 et

mme SO). Mais ce nombre ne correspond pas au double des lments sexuels

qui parat tre 10 12. Le nombre des chromosomes somatiques devrait
donc tre de 24 (donn du re.ste par Flemmlng); mais l'auteur maintient ce
chiffre de 42. .V. Lahb.

Hoffmann ("W.j. Sur les plaques cellulaires et les rudiments de plaques
cellulaires. H. a tudi les plaques cellulaires chez les Hydrodes, et chez
les embryons de Limace, de Saumon et de Truite. Il s'est propos d'tablir
aux dpens de quelle partie de la plaque cellulaire provient le corps inter-

mdiaire de Flem.ming, et quel rle il joue dans la caryocinse. Dans certaines
cellules des Hydrodes. hauteur a observ des plaques cellulaires compltes
qui occupent tout r<puiteur de la cellule en division. La partie de cette

plaque qui rpond au fuseau constitue la plaque fusoriale. Elle est forme
par un grand nombre de granulations trs tnues qui sont plus volumineuses
au niveau du fuseau que dans le reste de son tendue dans le protoplasma.
Ces plaques cellulaires compltes sont relativement rares

;
les rudiments de

plaque sont plus frquents; quelquefois on constate uniquement des plaques
l'anne biologique, V. 1899-1900. 6
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fiisoriales. Celles-ci galement peuveni tre rudimentaires; elles sont consti-

tues par des paississements fusiformes des filaments d'union. Ces pais-
sissements en se rapprochant de plus en plus constituent un amas chromo-

pliile unique, le corps intermdiaire de Flemmino. D'aprs Fauteur, le corps
de FLEMMiNd n'est rien autre cliose qu'une plaque fusuriale trs rudiuientaire.

En tout cas, quand une cellule possde une plaque cellulaire bien forme,
les deux celluh^s-filles se sparent la suite du clivage de cette 'dernire.

Quand une cellule possde seulement une plaque rudimentaire avec un corps
de Flem.ming, la division se fait toujours par un tranglement quatorial de
la cellure-mre. Le corps de Flemming n'a ici aucune fonction

;
non seule-

ment il ne dtermine pas la division cellulaire, mais il reprsente plutt
un empchement ce processus; sa masse rsistante s'oppose en effet l'ach-

vement de la division. La destine des fibres d'union aprs la sparation des

deux cellules-filles, n'est pas celle qui a t admise par un certain nombre
d'auteurs: jamais H. n'a vu les fibres fusoriales se transformer en la sub-

stance archoplasmique de la sphre. D'aprs lui, elles sont sans signification

fonctionnelle aprs la division cellulaire et sont rsorbes dans le proto-

plasma. H. conclut qu'en gnral, les plaques cellulaires jouent dans la

division des cellules animales un rle trs secondaire; dans certains cas,

quand elles parviennent leur complet dveloppement, elles aident la

division de la cellule et peuvent reprsenter les homologues des plaques

vgtales; dans la majorit des cas. elles sont seulement un piphnomne
mutile de la caryocinse et peuvent mme retarder pendant un certain temps
la sparation des lments-tilles. P. Bouin.

a) Btschli (O.). Remai'ques sur les courants plaxmaliques dans la division

cellulaire [V]. Il s'agit de faits connus. B. part des recherches de Conklin

sur les ufs de Crt'jndula en voie de segmentation {Ann. Biol., \\ . 174) pour
rappeler les observations de von Erlangeh sur les ufs de Xmatodes (Anu.

Biol., 1897, 127) et sa propre doctrine de 1876. L'existence de ces courants

parat donc assez gnrale; et leur rle dans la division n'est plus une simple

hypothse. E. Bataillon.

/) RhumblerlL.). La division de l'uf chez les Cluoplwres d'aprs Zie-

ijlcr et son nicanisnn'. [V, y]. L'auteur essaie d'expliquer les particularits de

la division de l'uf des Ctnopliores, signales par Zieolkr, en se servant de

sa thorie de la division cellulaire {Ann. Biol., IV, 74) base sur l'action des

centrosomes et sur la croissance de la membrane. Dans le cas des Ctno-

phores les centrosomes sont seulement actifs au dbut de la division. Au

point o apparat le sillon se fait une accumulation protoplasmique qui de-

vient un nouveau centre d'attraction (Furchenkopf), se substituant peu peu
et compltement l'action des centrosomes. Certains lments du noyau se

dissminent et servent la construction de la membrane cellulaire. Cette

dernire influe sur la nutrition de la cellule. Les relations existant entre le

noyau, la membrane cellulaire et la cellule permettent l'auteur d'indiquer
le mcanisme des diffrenciations progressives de la cellule pendant la divi-

sion. L'auteur appuie sa dmonstration par l'emploi de modles automati-

(|ues o les forces d'attraction sont reprsentes par des fils lastiques. Les

diffrentes rpartitions du protoplasme et du vitllus, la situation du noyau
et les diffrentes positions du centre d'attraction permettent d'expliquer la

formation des micromres. C. 'V.\ney.

Niessing(G.) . Etudes cytologiques. [II, r? p] N ., dans les spermatogonies
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et les spcrmatocytes de Salaniandi-e, tudie nouveau le processus mitotique,
et en particulier la gense et la structure des centrosonies et de la Hgure

achroniaticiue fusoriale. Dans les cellules au stade de peloton serr, les cen-

trosonies sont situs dans une sphre attractive nettement dlimite; ils sont

en gnral au nombre de deux. Dans les cellules au stade de peloton lclie.

les centrosonies se segmentent en centrosomes secondaires, au nombre de

trois, quatre et mme six, de taille ordinairement ingale, et runis les unes

aux autres par des ponts d'une substance plus colore. Par consquent il se

ralise dans ces lments un conglomrat de granulations aux dpens du
centrosome unique au dbut de la formation du fuseau. Ce fait dmontre que
le centrosome est constitu par un certain nombre de parties distinctes; pour
Fauteur, il est mme vraisemblable que chaque granule isol renferme un

plusieurs d'units inanalysables au microscope. Les groupes de grains,
au moment de la division, se placent chaque ple du noyau et deviennent

les microcentres des futures cellules-filles. N. dsigne sous le nom de gra-
nulations centrosomateuses les grains dont Tensemble constitue lecentrosome

proprement dit. D'autre part, d'aprs Tauteur, Heideniiain a eu le tort de voir

la premire origine du fuseau central exclusivement dans la centrodesmose

primaire qui runit les deux plus volumineux corpuscules centraux aprs
leur division. Dans les spermatocytes de Salamandre en effet, on voit tout

la fois, la priode initiale de la division, un certain nombre de desmoses

entre les corpuscules centrosomateux et un espace clair, fusiforme, entre

les deux groupes de corpuscules centrosomateux. Il admet que le fuseau cen-

tral n'est pas form aux dpens d'une bauche unique, qui donnerait nais-

sance seulement des fibres fusoriales, mais aux dpens de deux bauches,
dont Tune, claire et fusiforme, formerait une sorte de substance fondamentale

hyaline, et dont l'autre, constitue par la centrodesmose principale, formerait

les filaments du fuseau. 11 admet donc que le fuseau est constitu la fois

par une sul)stance fondamentale hyaline et par les fibres chromatophiles
connues depuis longtemps. N. tudie ensuite les fibres du manteau en cher-

chant lucider leurs connexions avec les chromosomes. Quand les chromo-
somes se sont forms l'intrieur de l'aire nuclaire, la membrane du noyau

disparait peu peu. A sa place se diffrencie une couronne de petits gra-
nules chromatiques, de microsomes, surtout nets et abondants au niveau du

ple nuclaire oppos aux corpuscules centraux. Des centrosomes part
bientt un petit nombre de filaments trs visibles, qui viennent s'insrer sur

quelques-uns des microsomes chromatiques les plus voisins de leur situation

respective. De ces microsomes manent du ct interne du noyau des filaments

lininiens qui irradient en forme d'toile dans l'aire nuclaire et s'attachent

sur les chromosomes; ils mettent aussi en connexion directe les corpuscules
centraux et les chromosomes. D'autre part, les chromosomes sont galement
relis par l'intermdiaire du rticulum lininien avec les microsomes du ple
oppos du noyau. A ce moment, les fibres du rticulum comprises entre les

microsomes et les chromosomes se rtractent, attirent les chromosomes de

leur ct, et dterminent ainsi la tension de la partie oppose du rticulum.
Les anastomoses entre les filaments lininiens disparaissent, et ceux-ci ne con-

servent sur les chromosomes que les insertions qui leur conviennent. Dans
ces conditions, les fibres du manteau proviennent en grande partie du rticu-

lum lininien par transformation directe. A la suite de la rtraction de ces

fibres, les chromosomes viennent se disposer rgulirement autour de l'-

quateur du fuseau central pour former la couronne quatoriale. L'ascension

polaire est dtermine par la rtraction des fibres du manteau. P. BouiN.

Ici : Carnoy et Lebrun.
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b) Ballo-witz (E.). Cnnlnbiition l'lude de ht sjtki'c cellulaire.

Elude cijlologitjue sur VpilhLiinn superficiel des Sulpes. B. a tudi Tpi-
thlium siiperticiel des Salpes qui revt la surface du corps et les cavits

pliaryngienue et cloacale. Les cellules qui constituent cet pithlium sont

trs aplaties; elles }iossdent un noyau semiiunaire la plupart du temps.

Quelquefois les deux extrmits du fer cheval se runissent et donnent

naissance un noyau annulaire. A Tintrieur de la concavit du fer che-

val se trouve une splire claire, volumineuse, dont la substance est en

contact immdiat avec le noyau. Ces noyaux annulaires se reproduisent ex-

clusivement par voie mitosi(iue. Pendant le stade de repos cellulaire on

peut constater l'intrieur de la sphre le plus souvent deux, quel-

([uefois trois centrosomes. Les premiers indices de la mitose se manifestent

])ar la sparation progressive des deux centrosomes qui augmentent de vo-

lume; cette augmentation de volume, assez prononce au dl)ut de la pro-

phase, cesse bientt de se manifester; partir de ce moment, ils conservent

des dimensions constantes. La mitose se ralise en suivant les lois ordinaires

qui rgissent ses diffrentes phases. Les filaments des. deux demi-fuseaux

se diffrencient aux di)ens de la s])hre et s'insrent sur les chromosomes.

L'auteur n'a pu se rendre compte de la gense des libres du fuseau cen-

tral. Aprs le stade de l'ascension polaire, les noyaux-filles se reconstituent

aux dpens des chromosomes du dyaster, et sont dprims en croissants

par la pression des sphres-filles qui s'exerce sur une de leurs faces. La s-

paration des deux cellules se ralise la suite d'un tranglement quatorial

qui se prononce de plus en plus. En mme temps apparat sur chacune

des fibres du fuseau un paississement allong qui se raccourcit de plus en

plus et qui figure bientt une sorte de bouton situ au niveau de l'quateur
de la cellule. Tous ces boutons, au nombre de trois six, et les fibres sur les-

(pielles ils sont situs se fusionnent en une fibre unique et en un corpuscule

unique qui n'est autre chose que le corpuscule intermdiaire de Fi.km-

MiNG. De toutes ces observations, B. a tir des conclusions gnrales d'un

haut intrt. Il s"lve tout d'abord contre l'opinion des auteurs qui admettent

que plus les mitoses se suivent rapidement, plus le centrosome se ddouble

tt, quelquefois mme avant la reconstitution des noyaux-filles. On ne re-

nuirque rien de semblable chez les Salpes dont l'pithlium superficiel ne se

divise pas trs rapidement et dont les sphi-es attractives sont nanmoins
munies de centrosomes ddoubls. D'autre part, il n'admet pas que la sphre
soit produite, comme le veut W'atask, par le fait des mouvements actifs du

cytoplasme ovulaire: en effet, la sphre conserve tous ses caractres dans les

cellules au repos de l'pithlium superficiel des Salpes; bien plus, elle est

mme plus nette et plus volumineuse dans ce cas qu'au cours de l'activit

caryocintique des cellules. Elle prsente la mme disposition typique dans

les lments qui tapissent les cavits pharyngienne et cloacale et dans les

lments qui revtent la surface du corps. Or les premiers sont en plein tra-

vail scrtoire, tandis que les autres sont au contraire en pleine snescence.
C'est l une nouvelle preuve que la sphre ne prsente pas de rapport avec

le genre d'activit et avec l'activit plus ou moins grande de la cellule qui la

renferme. D'aprs l'auteur, la sphre doit tre considre au sens de V.w

Beneden, savoir comme un organe cellulaire constant ([ui persiste pendant
toute la dure du repos cellulaire. P. BuuiN.

Poljakov (P.). Biologie de la cellule. I. La miiltiplicalio cellulaire

par division. L'auteur a tudi la division cellulaire en suivant le procd
de ZiEGLER : il a introduit dans le tissu conjonctif sous-cutan ou dans la
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cavit abdominale du cobaye des lamelles de verre spares Funo do l'autre

par un espace capillaire et maintenues dans cette situation par un lutage

particulier. Dans cet espace se sont introduites des cellules migratrices et

des leucocytes sur lesquels l'autour a suivi les phnomnes de la division

directe et indirecte. Ces lments montrent tous des nucloles spciaux.
Ceux-ci sont constitus pai* une partie claire centrale au milieu de laquelle
on remarque un granule plus color; tout autour de la sphre claire se

trouve une zone de substance fortement colorable. C'est la division de ces

nucloles qui prcde et dtermine celle de la division cellulaire. La sphre
claire centrale augmente de volume et s'allonge en une sorte d'ellipsode;
la zone chromatique se spare en deux parties qui prennent chacune la forme

d'une calotte; bientt les deux extrmits des croissants ainsi forms se

rapprochent l'une de l'autre et enferment dans leur circonfrence une cer-

taine partie de la substance achromatique au centre de laquelle se reforme
un granule central. p]ntre les nucloles noforms persiste longtemps une
bande de substance achromatique incolore qui se fbrillise ensuite; c'est la

inine de Scmwarz. L'auteur appelle la substance incolore du nuclole sous

le nom de substance lininogne , parce que cette substance forme la

linine du noyau, et la substance colore sous le nom de substance chro-

matogne . Celle-ci donne naissance aux granulations chromatiques qui se

rpandent sur les filaments lininiens. Cette division du nuclole en deux
nucloles-filles prcde de beaucoup celle du noyau-mre qui se ralise
ensuite par un tranglement mdian. Ce mode de division du nuclole e.st

le plus simple. On observe encore des modes plus compliqus. Dans certains

cas, par exemple, le nuclole peut expulser hors de lui la substance lini-

nogne centrale, qui devient un nuclole lininogne; cehii-ci peut sortir du

noyau, migrer dans le cytoplasme o il devient le point de convergence
d'un grand nombre de fibrilles achromatiques; l'autre nuclole, le nuclole

chromatogne, peut se diviser plusieurs fois de suite et donner naissance
\xn plus ou moins grand nombre d'lments-filles qui restent unis entre eux
et au nuclole lininogne par des filnments lininiens incolores. Tout autoui*

des nucloles-filles s'amasse la chromatine nuclaire en autant d'amas ind-

pendants qu'il y a de nucloles. C'est ainsi que prennent naissance les cellules

polynuclaires. D'aprs ces observations, l'auteur admet que le nuclole joue
dans la cellule le rle d'un centre nutritif et trophique. De plus, la division

cellulaire directe ne se ralise pas, comme on l'admet gnralement, la

suite de la division pralable du noyau, mais la suite de la division du
nuclole qui reprsente ainsi le primum movens du mouvement amitotique.
Le rle du nuclole n'est pas moindre dans la caryocinse. Pour P. la

caryocinse typique se ralise de la manire suivante. Le nuclole principal

expulse dans le cytoplasme un nuclole lininogne sous l'influence duquel
se dveloppe l'nergie cintique du noyau. Ce nuclole lininogne offre les

particularits qu'on attribue vulgairement au corpuscule central. Quant aux

chromosomes, ce sont les nucloles chromatognes plusieurs fois diviss et

qui restent en connexion avec les nucloles lininognes par des filaments

lininiens qui deviendront les fibres du fuseau. Ces nucloles chromatognes
filles et petites-filles abandonnent au niveau de l'quateur chacun un nuclole

lininogne qui formera avec ses congnres la plaque fusoriale. Et ainsi de
suite. L'auteur explique tous les phnomnes de la mitose par le jeu de ses

nucloles, qui, suivant lui, possdent le rle essentiel dans tous les processus
de la vie cellulaire. [Nous nous permettrons de faire remarquer que les

observations de l'auteur sont loin d'tre d'accord avec les notions acquises
jusqu'ici sur la manire d'tre des phnomnes de la division cellulaire

-,
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dans tous les cas, elles se trouvent en contradiction avec les donnes que
l'on possde sur le rle du nuclole pendant la caryocinse dans un .urand
nombre de cellules]. P. Bouin.

Czermack (N.i. Sur la dsintgration et la rintgration du nuclole
dans 1(1 caryocinse. L'auteur a ralis ses reclierches sur des ufs en

segmentation de Saumon. 11 a observ que le nuclole, au cours de la mitose,
se dsintgre en grains chromatiques, en un rseau oxychromati(|ue, en
une substance glatineuse, et prend part la constitution des chromosomes,
et vraisemblablement des fibres fusorales. La rintgration du nuclole

parait se raliser par l'apparition successive tout d"abord d'un rseau oxy-

chromatique (Sdns doute aux dpens des fibres de traction du fuseau), dans

lequel seront ultrieurement incorpors les grains chromatiques des chro-

mosomes et la substance glatineuse. P. BoriN.

Ishikawa (Ph.-D.). Nouvelles observations sur la division nuclaire de

la NocliltCjUi'. A. Cent/'osonie. rcntrosplire et jjlaqae jiolaire. Extrieure-
ment au noyau, on voit se former un amas cytoplasmi(]ue tout fait analogue

l'archoplasma, et dans son centre, se diffrencient un ou plusieurs corpuscules

qui sont videmment des centrosomes. Une partie de cetarchoplasma se trans-

forme dans les fibres du fuseau
;

le reste demeure granuleux et envoie dans
le cytoplasma des prolongements analogues des pseudopodes. Le noyau garde
sa membrane, sauf aux deux ples o sa masse nucloplasmique se confond
avec l'arclioplasma ci-desous dcrit, aprs (jK.e celui-ci s'est divis lui-mme
au dbut de la mitose. A partir de ce moment, nous trouvons notre archoplasma
identique, pour sa position et son rle, aux plaques polaires de beaucoup de

'

Protozoaires, sauf qu'il contient en son centre un centrosome. Si l'on se rap-

pelle que K. IIertwig a mis l'hypothse que le centrosome s'tait, l'origine,
diffrenci dans le sein de la masse achromatique du noyau, on estimera que
la prsente description n'est pas en contradiction avec cette hypothse, en
faisant intervenir cette ide que notre archoplasma, correspondant la cen-

trosphre, ne serait autre que la plaque polaire des autres Protozoaires,
dsormais localise d'une faon permanente dans le nucloplasma [?].

?.. Belalions de l'archoplasma avec le lenlarale. De nouvelles observations

permettent d'affirmer (lue le tentacule se forme aux dpens de la substance

de l'archoplasma, tout comme la queue du spermatozode aux dpens des

vestiges du fuseau. C. Flagellum des spores, fibres du fuseau central et

rentrosoiue. Le flagelle de la spore se forme immdiatement aux dpens des

fibres du fuseau central, sans aucune rgression. Ce fait est trs important
pour l'histoire de l'archoplasme. Dans la spore mre le centrosome persiste

la base du flagelle. D. L'longation dea fbres du fuseau arr/iojdasDiique.
Avec Druner (1894) l'auteur pense qu'une des causes de la sparation des

noyaux-filles rside dans la croissance active des fibres du fuseau, et il attri-

buerait cette croissance la formation du flagelle chez les spores. En rap-

port avec cet allongement des fibres du fuseau, quand il s'agit de la division

de la Noctiluque, la rsistance du cytoplasma force le fuseau se gonfler
dans sa partie moyenne; au contraire, quand il se forme des spores, le fuseau
est libre de s'allonger et il se recoui'be sur lui-mme, la convexit du ct de

l'individu- mre, de telle sorte pi'en s'accroissant il soulve les spores au-

dessus de la surface gnrale. E. Division multipolaire anormale. L'exem-

ple cit, o trois centres archoplasmiques sont disposs en triangle avec le

noyau dans leur intervalle^ prsente surtout cet intrt, de prouver que le

centre actif de la mitose est rellement ici en dehors du noyau. P. Vignon.
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CalkinslGarry N.l. Le iiiilosc che:. Noctihica Diiliaris cl st-s r/ippoiia

((i'ec/esj)/in()tiines luicit'art'ts des Prohtzoaircs iHdexMlazDairfs. [XVII. r/].

L'espoir de trouver des liens phylogntiques entre les Mtazoaires et les Pro-

tozoaires donne impuissant intrt l'tude cytologique de ces derniers ani-

maux. Dans le prsent mmoire, l'aiiteur examine, chez Noclllnca rniHarin,

non seulement la structure du noyau l'tat de repos ainsi que les modifi-

cations qu'il prsente pendant la mitose, mais encore l'origine de la sphre
attractive et du centrosome. Dans la cellule au repos, le noyau contient de

hi cln'omatine rpartie en un certain nombre de caryosomes. Dans le cyto-

plasma se trouve une masse volumineuse, permanente, qui correspond
la centrosphre des Mtazoaires. Pendant la mitose, la centrosphre donne
naissance deux asters runis par un fuseau central trs dvelo])p et au

centre de chacun desquels apparat un centrosome qui sortirait probable-
ment du noyau. Le noyau, de son ct, prend la forme d'un C dans la con-

cavit duquel se trouve place la partie mdiane du fuseau central, puis
linalemont d'un anneau entourant ce dernier. Les caryosomes cliromati(pies
du noyau se multiplient activement et les granules qui en rsultent se dis-

posent en sries lin<''aires ])our donner naissance aux rln^omosomes. Ceux-

ci s'tendent autour du fuseau central en formant un anneau incomplet qui

reprsente une plaque nuclaire. Puis les chromosomes grossissent et se divi-

sent lotif/itiidinalemniL La membrane nuclaire tant disparue dans la rgion
voisine du fuseau, les chromosomes s'appuient non sur les fibres du fuseau

central mais sur les Rbres du manteau qui les relient ainsi aux asters. La
division s'achve ensuite sans d'autres particularits. Dans les mitoses qui

accompagnent la formation des spores, le noyau ne retourne pas au stade

de repos et les centrosphres-tilles de leur ct forment innndiatement des

amphiasters secondaires, tertiaires, etc. Le centrosome n'existe pas dans la

centrosphre pendant la phase de repos, mais seulement pendant la mta-
phase et l'anaphase. Pendant le repos, il serait contenu dans le noyau et en
sortirait pendant la prophase. L'auteur n'est pas cependant affirmatif sur ce

point. L'analogie des figures de mitose chez Noctiluca et chez les Mtazoaires
est frappante : la principale diffrence est que la membrane nuclaire disparat
com^pltement chez ceux-ci, tandis qu'elle persiste en partie chez celle-l.

Au point de vue des modifications prouves par la chromatine et de l'ori-

gine du centrosome et de la centrosphre. on trouve dans Nortihica des

caractres intermdiaires entre ceux des Protozoaires et des Mtazoaires.
A. LCAILLON.

Borgert (A.). HejtrodKclinn des Radiolaires THpylaires. [IV]. Ce m-
moire complte les travaux de l'auteur et ceux de Karavaiev. Chez.l/aca>/-

thascnJymantha II., il existe dans la division en deux aussi bien que dans la

sporulation, ct de la division directe, une division mitotique. Le noyau
au repos est form essentiellement d'un rseau de cliromatine rayonnant
autour d'un espace grossirement spongieux, granuleux et irrgulirement
sphri([ue. Il n'y a pas de nucloles propres. Il existe une fine membrane
nuclaire. Au dbut de la mitose, la chromatine et la masse centrale se

fondent en mme temps que la chromatine se scinde en chromosomes gaux
et qu'elle perd sa disposition radiaire. Le noyau s'allonge dans le sens de
l'ouverture de la capsule centrale, devient ovode; les chromosomes se grou-
pent la priphrie ,

en mme temps que persiste au centre une masse

granuleuse. Puis les chromosomes s'organisent en une grande plaque qua-
toriale, se sparent en deux plaques-filles o l'on reconnat bien les trs
nombreux chromosomes, et qui prennent une forme spirale. Entre ces pla-
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ques-filles se montre une zone homogne, coupe d'une ligne sombre (plaque

cellulaire?). Les noyaux-filles se reconstituent, en mme temps que l'en-

(loplasme se divise; chacun d'eux s'incurve vers la priphrie, montrant du
ct externe la zone des chromosomes, et du ct interne une zone granu
le use. A ce moment Taire homogne qui se trouve entre les deux noyaux-
filles s'efface. L'ensemble de ces phnomnes est trs dilrent de ce que
l'on peut rencontrer chez les autres Protozoaires et chez les Mtazoaires. Il y
a division longitudinale trs nette, mais pas de centrosomes. et pas de fuseau

directeur, moins que Ton n'interprte ainsi Taire claire qui s'tend entre

les deux plaques-filles. A. Labi.

Mrazek (AL). liei'hcrclifx sur Jcx Spvrozodircs. L'auteur a tudi la

division nuclaire et la conjugaison chez une Grgarine parasite des lihyn-
rhch/iis. Dans chaque individu, le noyau est accompagn d'un vrai centrosome

avec sphre et aster. La division du noyau est une mitose typique, se passant
l'intrieur de la membrane nuclaire; les centrosomes se placent aux

ples du noyau : il y a peu de chromosomes (3-'), d'aprs les figures). [Ici

donc la division nuclaire se rapproche beaucoup de celle que j'ai signale
chez d'autres Sporozoaires]. A. Labb.

/>) Schaudinn (F.). Recherches sur les (lucciiJics. Ce mmoire tant

analys au chap. X, en ce qui concerne l'alternance des gnrations chez

les Coccidies, je ne noterai ici que ce qui a rapport la division nuclaire

et la Fcondation. Dans la formation des macrogamtes et dans la schi-

zogonie, chez Cocclium Schubergi, il se produit une division mitotique, res-

semblant celle que Bloch.mann et Keuten ont dcrite chez Euglena. C'est

le nuclole qui rgle la division du noyau. Il s'allonge, s'tire, et finalement

se divise en deux nucloles-filles; sur la ligne d'tirement, se montrent des

granulations fortement colorables paraissant rpondre au corps intermdiaire

de FLEM.MiNd. Autour de lui la chromatine s'organise; il y a un fuseau trs

net, mais ])as de centrosomes vrais; il se produit aiitour de chaque nuclole-

fille deux amas distincts de chromatine, formant des grumeaux irrguliers,
mais pas de chromosomes individualiss. Dans la formation des microga-

mtes, la membrane nuclaire se rompt, la chromatine se rpand dans le

protoplasme, les grains chromatiques s'accumulent la priphrie, et s'or-

ganisent pour former les noyaux de microgamtes. [Cf. la division du noyau
chez les Foraminifres (Sch.^udinn)]. Les microgamtes sont presque en-

tirement chromatiques, filiformes et bi-flagelles. En ce qui concerne la

'fcondation, l'auteur dcrit avec plus de tltails les processus dj dcrits

par lui et Siedlecki [Voir Ami. BioL. III, 133, et IV. 140]. A. Labb.

^= Exjilications de la mitose.

Bnard (A.). Les tourbillons cellulaires dans une nappe liquide.

L'auteur a tudi, par des mthodes physiques trs prcises, les courants de

convection qui se produisent dans une nappe liquide horizontale, chauffe

par sa partie infrieure. Il a vu que sous l'action des forces molculaires or-

dinaires et de la gravitation, cette nappe liquide, primitivement homogne, se

divise en lments liquides, tous gaux, limits par des prismes hexagonaux
rguliers. Les parois de ces prismes ne sont diffrencies que par les cou-

rants du liquide et par leur temprature, dans le cas tudi; mais cette h-

trognit suffit entraner celle de toutes les proprits physiques et Ton

peut obtenir, par refroidissement, des cloisons solides, isolant rellement le
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luiuide de chacun des lments prismatiques, dj isol par sa propre circu-

lation. Les dimensions transversales des prismes hexagonaux ainsi forms

sont dumme ordre de grandeur que leur paisseur ;
avec des nappes liquides

suffisamment minces on pourrait arriver aux dimensions des cellules orga-

nises. Au point de vue biologique, ce mmoire, fort intressant pour les

physiciens, semble venir en appui des thories dynamiques de la (-ellule,

puisqu'il dmontre la possibilit de crer une sorte de structure cellulaire,

forme d'lments individualit purement dynamique, produits sous l'ac-

tion des forces physiques. A. Gallardo.

r) Bvitschli. (Juelques remarques sur laformation des asters dans leplasma .

Carnoy et Lebrun (94) ont donn des figures de fuseaux dont les radia-

tions se croisent nettement l'quateur. B. rapproche ce fait, sur lequel les

auteurs n'ont pas insist, de ses moules artificiels la gomme ou la gla-

tine et en tire argument en faveur de sa thorie. [Nous verrons Reinke cher-

cher dans les mmes figures une preuve de la nature trajectorielle des ra-

diations mitosiques, (voir plus bas). E. Bataillon.

b\ Reinke (F.). Sur la pression mitosique. (Analys avec le suivant.)

a) Reinke [F.). Preuves de la nature trajectorielle des radiations plasma-

liques. L Voici des faits d'une importance capitale par les consquences

qu'on en peut tirer. Les variations de pression osmotique dans la cinse sont

difficiles mesurer, et il est indispensable de recourir un matriel de

choix. Car, si les cellules libres dans un milieu liquide se prtent mal de

pareilles constatations, on peut en dire autant des lments associs en

grou})es massifs. Le msentre de la larve de Salamandre, fix la liqueur

d'Hermann et color lasafranine-geittiane-orange, montre dans rendothlium

des capillaires sanguins toutes les phases de la cinse; et les cellules observes

exactement de. profil attestent, par leur bord libre dans la lumire des vais-

seaux, une turgescence caractristique. Grce la grande taille des lments,

cette turgescence peut tre mesure. L'paisseur totale passe du simple au

double entre le dbut de la prophase et la mtaphase. Puis survient une chute

brusque ;
et le calibre revient progressivement au point de dpart au cours de

l'anaphase. Un schma trs siniplc enregistre ces variations successives.

R. fait remarquer avec raison que ces brusques modifications ne sau-

raient relever de la nutrition proprement dite. Le retour au calibre normal

la fin de la cinse, et l'accroissement rapide des deux cellules jeunes,

liminent ds l'abord cette hypothse; et l'auteur n'hsite pas faire inter-

venir la semi-permabilit des membranes. La membrane nuclaire, venant

disparatre, met en libert un fluide diosmotique lequel, mlang au cyto-

plasme, porte l'absorption d'eau son maximum : le rle de membrane

semi-permable a pass de la membrane nuclaire la membrane cellulaire.

Une telle hausse de pression, dit l'auteur, ne peut tre sans signification dans

un globe protoplasmique aussi dlicat; et on doit s'attendre trouver dans

la cellule en division des conditions qui lui permettent de .supporter cette

pression. [XIV, 2 an]
II. R. cherche ces conditions dans la structure de la substance achroma-

tique et des radiations polaires. Les rayons plasmatiques de la mitose con-

cordent avec les trajectoires de deux couples lectriques. Les chromosomes,

pendant la msophase, occupent la zone neutre. Dans la mitose rgulire, les

centres de force sont gaux et de signe contraire
;
ils peuvent agir simultanment

ou successivement. S'ils agissent successivement, les radiations se croisent
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rquateur comme dans les figures de Carnoy et Lebrun [V. aussi Btschle
(p. SQ).] Les couples de forces ingales donnent une zone neutre cupuliforme.
Si la diffrence est accuse il y a . entre les 2 ples, rpartition ingale et i)ropor-
tionnelle des cliromosomes qui ne se scindent plus longitudinalemcnt. [Tout
ceci ne nous dit rien sur la vraie nature des forces qui interviennent. Mais,

lorsque \l. considre ces formations trajectorielles comme une sorte de s<iue-

lette offrant la pression mitosique la rsistance dsirable, jusqu'au moment
o les forces centrales cessent d'agir; lorsqu'il se reporte finalement la ten-

sion des fibres suivant la thorie d'HEiDENHAiN, le rapprochement de ses

deux mmoires parait bien artificiel. Dire que les figures achromatiques sont

une simple construriion statique oriente vers un maximum de rsistance,
c'est fournir une vue tlologique plutt qu'une explication. La courbe de

jrrexfiion mifosigue est plus siif/r/estive. Rapproche du bouleversement cel-

lulaire initial (ju'avaitdj remarqu Flemminci, rapproche de l'exprience de

Fischel (p. C)'3), elle mrite une place d'honneur dans une thorie de la cyto-

cinse comme celle qu'a bauche Rhumbler]. E. Bataillon.

RafFaele (F.). OI)se)-r(ili(iiis sui- le synei/fium pril cithique des ufs des

Tlostens. A propos de la formation du syncytium prilcithique chez

Ijtbvax lupus, l'auteur met cette ide que les mitoses multiples avec toutes

leurs combinaisons, sont des mitoses plus ou moins synchrones de noyaux
complexes ou de noyaux gants. Les mitoses multiples seraient donc des pro-
cessus de division sniles de noyaux composs. A. Labb.

= A mitose.

b) Haecker (V.). Mitoses ((iiis('culires des processus semblables l'ami-

tose. [II, a]. L'auteur part de ce fait que les sacs ovulaires, chez Cyclops, soni

des formations jumelles dont les ufs constitutifs sont toujours au mme stade

de dveloppement. Il a port ces animaux dans une solution d'ther 4.5 ou

5 9 ; aprs un certain temps, il a fix sur chaque femelle un sac ovulaire,

a port la femelle avec son autre sac ovulaire dans de l'eau frache, et a tu-

di la manire d'tre des divisions des blastomres dans les deux objets.

Dans les cellules examines aprs l'action de l'ther. H. a trouv que les

divisions s'loignent de plus en plus du type de la mitose pour se rai)procher
de plus en plus du type de l'amitose. La formation des chromosomes a lieu

tout d'abord comme dans les caryocinses normales : l'anaphase se ralise

rapidement et la fin de celle-ci les chromosomes se transforment en frag-

ments nuclaires indpendants les uns des autres, et susceptibles de se

fusionner en fragments plus volumineux. Les divisions suivantes se rappro-
chent plus du type de l'amitose, en ce que la transformation des chromo-

somes en fragments nuclaires peut se raliser trs rapidement pendant
l'ascension polaire. Enfin l'auteur a observ des divisions qui ne se distin-

guent en rien des divisions amitosiques dcrites par Ranvier, Arnold et

Flem.ming dans les lymphocytes. Sur les animaux replacs dans l'eau pure,

aprs un sjour de 2 3 lieures dans la dissolution d'ther, les cellules se

divisent nouveau })ar voie cai'yocintique. Il semble donc que la caryoci-
nse puisse faire suite la division directe. Cependant l'auteur ne se croit

pas en droit de tirer la conclusion prcdente des faits qu'il a observs
;

il

considre en effet les amitoses sus-indiques comme des pseudo-amitoses et

non comme des divisions directes typiques. Il fait remarquer en outre qu'
la suite de l'action de l'ther sur les divisions des blastomres, les chromo-
somes se sont rapprochs, pour ainsi dire, de leur manire d'tre originelle
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dans les cellules-mres du lierme, en ce sens (]u"ils montrent leur indpen-
dance rciproque par la formation, leurs dpens, de noyaux fragmentaires.

P. BociN.

Solger. Sur la roiinnissaiirc i-t rinleypytalian (les sries nuclaires dans

le nii/drarde. L'auteur avait autrefois (Mitt. Nalnrw. Ver. Nen- Yorpommevn
uniJ Hiif/en, XXIII, li^Ul) dcrit dans les traves du myocarde des sries

axiales de noyaux, qu'il avait attribues des divisions directes. Hover

trouva au contraire des figures mitotiques. Solger (Milnehen. med. Wo-

chensehr, n" 50, 18U1) rencontra la fois et retrouve encore dans la prsente
note les deux sortes de divisions, de mme d'ailleurs que Goulewski.

Quant connatre leur signification. Fauteur se borne supposer qu'ici

comme ailleurs les deux modes de division se succdent, la mitose se trans-

formant en une amitosc. A. Prenant.

Caullery (M.l et Mesnil (F.). Sur un mode partiealier de division nu-

claire chez les Grgariui'S. Chez une Grgarine, Selenidium [Polyrhahdina

Ming.] de Spio Marliumsis, les auteurs ont observ les faits suivants :

accolement des Grgarines par leurs extrmits postrieures [II, b
] ; enkys-

tement solitaire, ou double ; transformation nuclaire (amitose) ; puration nu-

claire, sous forme de dchet par miettement de la chromatine dans la

division nuclaire. A. Labre.

Pfeffer CW.). Sur les conditions qui dterminent la division nwdairi'

directe et sur la signification de celle-ci. En additionnant de 0,5 9 d'ther

l'eau o vivent des Spirogyra la plante se divise par amitose, sans que son ac-

croissement soit ralenti. En la replaant dans de l'eau pure les divisions in-

directes recommencent. Donc les deux modes de division peuvent se substituer

Tun l'autre et le fait est d'autant plus intressant que chez Spirogyra toute

cellule est apte reproduire la plante entire. On russit de mme l'exp-
rience avec Closterium, mais pas avec Phaseolus o\i Lupinus. P. Vignon.

Nedjelsky (U. ). Sur la division amitolique dans les noformations pa-

Ihologiques, principalement dans les Sarcomes et les Carcinomes. Amitose

du noyau, amitose du nuclole, prcdes de l'hypertrophie de ces deux

organes, hypertrophie beaucoup plus faible dans les tumeurs d'origine con-

jonctive que dans celles d'origine pithliale. Il se produit aussi des fraction-

nements multiples. Souvent il y a fragmentation du protoplasme. L'amitose

est un processus de rgnration, au mme titre que la mitose. A. Larb.

Bouin (P.). [II a]. A projxis du noyau de la cellule de Si'rloli. A l'tat

normal, dans le noyau de Sertoli on rencontre un ou plusieurs nucloles

vrais, globuleux, et un ou plusieurs corps juxtanuclolaires moins chromati-

ques, forms par un grand nombre de petites sphrules claires accoles les

unes contre les autres. En gnral, les diffrentes pices de ce systme sont

tasses les unes contre les autres pendant la priode de non-activit et aprs
la disparition du spermatopliore. disperses au contraire dans toute l'tendue

de Taire nuclaire pendant la priode d'activit du spermatophore. A ce mo-

ment, dans um grand nombre de cas, on peut constater la fragmentation du
ou des corps juxtanuclolaires en corps plus petits, et mme la pulvrisation
totale ou partielle de cet organe nuclaire. Dans les conditions exprimen-
tales et pathologiques (stnose exprimentale, etc.), les amitoses commencent

apparatre en grand nombre sur les noyaux de Sertoli au moment de la
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disparition de Tactivit spermatogntique. Dans le noyau de Sertol qui va

se diviser par amitose, rappareil nuclolaire se condense au centre du noyau,

et il se forme un nuclole vrai, unique, et un seul corps juxtanuclolaire. Puis

le nuclole vrai prsente bientt une encoche dans laquelle le corps juxta-

nuclolaire snsinue. Le nuclole vrai est partag en deux nucloles-flUes

entre lesquels se trouve le corps juxtanuclolaire qui se divise son tour.

Les deux systmes nuclolaires-tilles, qui jusqu'ici taient demeurs dans

l'axe du noyau, subissent alors un mouvement de rotation de 90 environ, en

mme temps le noyau se divise par clivage. M. Bouin.

Ici : Labb, Loisel, Paulcke.



CHAPITRE II

I^cs produit!^ j^exuels et la fcoiitlalion,

Albrecht (S.). Uiilersiichungrii zur Slruclnr der Seeiiji'leies. (S.-B. Ges.

Mimehen, XIV, 3, 133-141, 1899.) 1.'

Amann (J.-A.). Ue/jcr Bililun;/ von Ureier uiul jirimcirfoUikelcihnlichcii

Gebililen im xenilni Ovarium. (Festschr. C. von Kupffer, 617-730, 1 pi..

1899.) ['

Bancroft (F.-^W. I. OvogenesU in Di.'itajtlia orridi-nlaiis Rilln-. (Bull.

.Mus. Harvard, XXXV, 59-112, 6 pi., 1899.) [Spcial. A. Labb

Bataillon lE.). La st^r/mentation parthnognuUi'jiie exjiri-inientnle c/iez le!<

Aniphibienseths Poissons. (C. R. Ac. Se, CX'XXI, 115-118, 1900.J [V. chap. 111

Bochenek l'A.). La maturation et la frcomlalion de l'o'uf de l'Ajdysia

ilepilans. (!5ull. intern. Ac. Cracov., 266-274, 1899.) [122

Bolles Lee (A.). Les sphres attractives et le Xebeiikern desPulnions.

Bponse certaines objections. (Cell., XVI, fasc. 1, 47-49, 1899.). [115

a) Bouin (P. et M.). A propos du follicule de Graaf des Mammifres. Fol-

licules polyovulaires. Mitoses de maturation prmatures. (C R. Soc. BioL,

LU, 17-18, 1900.) [
A. Labb

6.) Expulsion d'ovules primordiaux chez les ttards de Grenouille rousse.

(Bibl. An., Vlll, 53-59, 6 fig., 1900.) [ A. Labb

c) Atrsie de follicules de de Graaf et formation de faux corps jaunes.

(Bibl. An., VII, 296-300, 1899.) [..... A. Labb

Bouin (M.). Histoqnse de la glande (jnitale femelle citez Rana temjwra-
ria. (Arch. BioL, XVII, 201-382, 4 pL, 1900.) [103

Bouin (P.) et Garnier (Ch.). Altration du lube sminifre au cours de

ValcooUsme exprimental chez le Rat blanc. ( C. R. Soc. BioL, LU, 23-25

1900.) [113

Boyce (J.-H.) and Teacher (J.-H.). Fertilisation and segmentation in

the Echinus. (Glasgow med. Journ., LU, 345, 1899.) [*

a) Broman (J.). fjeber Riesenspermatiden bei Bombinator igneus. (Anat.

Anz., XVIL 20-30, 10 fig., 1900.) [111

h) Ueber Bau und Entwickehing der Spermien von Bombinator igneus.

(Anat. Anz., XVll, 129-145, 1900.) [110

Brumpt (E.). De la fcondation par voie hypodermique chez les liirudi-'

nes. (C. R. Soc. BioL, LU, 189-190, 1900.)

[Sera analys avec le travail in extenso
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Burnes (Esther Fussell). TIte MdliiraUon aiul Fcrliliz-aUnn of Liina.r

agre!<lis. (Journ. Moqihol.. XVI, 201-230, 2 pi.. 1900.)

[Sera analys dans le procliain volume

Carnoy (J.-B.i et Lebrun (H.). Lo, rytddirrrsc de Vuf. La vsicule ger-

)nhuitlvH et les globules jjolaires chez les Batraciens Urodlcs. Troisime
Mmoire : Les

f/
lobules jmiaires des Urodles. (Cell., XVI, 299-402. 4 pi.,

1899.)

'

[117

Conklin Edwin G.). The fertilizalion of the egg and early Differentia-
lio), of Ihe Embryo. (Univ. Mod. Mag., Xlll, 14, 1900.) [*

^0 Crampton (Henry Edward). The Origin of the Yulk in the et/g of

Molgula. (Science, N. S., IX, 317-318. 1H99.)

b) Studies u/ton Ihe early histcrrij nf ihe Ascidian egg. (Journ. Morphol..
XV. Suppl., 29-54. pi. 5, 1899.)

'

. [103

Cunot (Li.). Sur la /irtenflue conjuga ison des Grgarines. (Bibl. An., Vil,

70-74, 1899.). [Sera analys avec le travail in extenso

a) Delage (Y.). Sur la fcondation mrogonique et ses rsultats. (C. R. Ac.

Se, CXXIX, 645-048, 1899.) [Analys avec le suivant

b) ludes sur la mrogonie. (Arcli. Z. exp. (3), Vil, 383-417, 11 fig.) [130

c] Sur l'interprtation de la fcondation nah'ogonique et sur une thorie
nouvelle de la fcondation normale. (Arcli. Z. exp. (3.), Vil, 511-527. 1899. "i

[V. chap. m
Delage (Y. et M.). Sur les relations i^nlre la constitution chimique des

produits sexuels et celle des solutions capables de dterminer la parthno-
gense. (C. R. Ac. Se, CXXXI, 1227-1229, 1900.) [V. chap. 111

a) Doflein (F.). Zur Entwickelungsgesrhichle von Bdellostoma stouli Lock.

(Verliandl. Zool. Ces., 21-30, 1899.)

'

[ A. Lauh

6) Ueber die Eibildungund Eiablage von Bdellostoma stouti Lock.
(
Fest-

schr. C. V. Kupffer, 339-352, 3 pi., 6 fig., 1899.) [ A. Labb

Downing (E.-R.), The Sperrnatogenesis of Hydra. (Se, N. S., XII, 228-

229, 1900.1 [Sera analys dans le prochain volume

Ebner (Victor von). Ueber die Theilung der Spermatocyten bei den Sdu-

gethieren. (S. I?. Ak. Wien, 20 p., 1 pi., 1900.)

"

[*

a) Eisen (G.). The chromoplasls and the choromiotes. (Biol. Centr.. XIX,

130-130, 5 fig., 1899.) [V. chap. 1

b) 5joprma^o.(7Pnesw m 5rt/rc/iose/.s-. (Biol. Bull. Boston, I, 99113, 1900.)

[V. chap. 1

Eternod (A.-C.-F.). (Contribution la classification embryologique des

irufs. (Bibl. An., VllI, 231-241, 1900.) [1118

Field (G.-"W.). On the anatomy of the spermatozoonof Invertebrates. (Soi.,

IX, 317, 1899. ) [Signale l'impor-
tance probable du corpuscule (pli se trouve l'extrmit antrieure de la

tte du spermatozode, dans des animaux appartenant diffrents embran-

chements, et qui a t interprt de diverses manires. L. Defrance

Fischel (A.). Ueber vitale Frbung von Echinodenneiernivdhrend ihrer

Entwicklung. (Anat. H., XI, H. XXXVII, 461-507, 1 pi., 1899.) [V. chap. 1

Garbowski (T.). A' hislologii i fizyologii Gastread. (Zur Histologie und

Physiologie der Gasireaden. )\lki\l. Ac. Sci. Cracovie, 87-98, 1899.) [127
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Gat.hy (E.i. Contribution l'tude du dveloppeuwiil de l'iru/' et de ht f-
condation chez les Ami/ides. (Ccll.. XVII. 1-62. 3 pi., IHOO.)

[Sera analys dans le prochain volume

Gemmil (James-F.). Ou tlie l'itulity of tlie Ova rmd Sperwatozoa nfcer-

/r./r////OTa/.sM.I(.nrn.Anat.London, XXXIV, N. S., XIV. IG3-1S1. 1900.) [119

Georgevitch (P.-M.). Zur Eidwiclieluiu/sf/ese/iirhle von Ajilysia dpi-
tons L. (Anat. Anz., XVIII, 1^5-174, 30 fig.,'l900.)

'

[123

a) Giard (A.). A jjropos de la parthnogense artifeielle des (vufs d'Echi-

nndennes. (C. R. Soc. Biol. LU. 761-764. 1900.) [V. chap. III

b) , Les ides de II. Ih'iesch sur les globules polaires. (C. R. Soc. Biol..

LU, 44-46, 1900.)

[En opposition aux ides de Dkiescii, que les globules polaires ne sont que
des excrtions de l'uf; ce sont des cellules-surs de Fuf. A. Lamb

e) Sur le dvelopjjemeni parthnogn tique de la uiierogamle des M-
tazoaires. (C. R. Soc. Biol., LI, 8o7-SGd, 1899.)

"

[V. chap. II!

d) Parthnogense de la marrogamte et de la uiierogamle des orga-
nismes pluricellula ires. (Livre Jubil. Giard, 656-667, IS99.) [V. chap. III

Giardina (A.). Sui j^^etesi moviuienfi amboidi dlia veseicola germina-
liva. (Riv. Se. Biolog., II, 11p., 1900.) [V. chap. I

Golski (S.). La maturation el la/'eondation de l'ieuf de Cionaintestinalis.

(Bull, intern. Ac. Cracov., 124-130, 1899.) [121

Grifiln (Bradney B.). Sludies on the Maturation, Fertilization, and Ele-

vuijeof Thalassemaand Zirpha. (Journ. Morphol., XV, 583-634. pi. XXXI-
XXXIV, 1899.)

'

[120

Grobben (K.). Ueber Anordnung der Samenknrper zu Bihideln im Ilo-

den vieler Thieren, .'ioivie deren Ursache. (Zool. Anz., XXII, 104-108. 1899.!

[La copulation de la cellule nourricire
et des spei-matozodes n'esst ([u'un phnomne de nutrition. L. Terke

Guignard (L.). \ouvelles reehereJies sur la double fcondation ehez 1rs

riilaiix angiospermes. (C. R. Ac. Se, CXXXl, 153-160, 1900.) [Double

copulation retrouve chez Renonculaces, Rsdaces, Malvaces, Compo-
ses, NarcissusetScilla; donc fait gnral chez Angiospermes. L. Cunot

Gur-witsch l'A.). Idiozom vnd Centralkitrper im Ovarialeie der Sduge-
thiere. (krch. mikr. Anat., LVI, 377-392, pi. XVI, 1900.) [118

Guyer (M.-E.). Spermalogenesis in Hybrid Pigeons. (Se, N. S., XI, 248-

249,1900.) [.111

Hacker (N.). Pra.vis und Thorie der Zellenund Befruchtunf/slehre. (Jena,

G. Fisclier, 8" viii-260 p., 137 fig.. 1899.)

'

[V. chap. I

Herfort (K.). Die Reifunij und Befruchtunq des Eies von Petromyzon flu-

rialiiis. (Arcli. mikr. Anat.', LVII, 54-95, pl.'lV, V, VI, 1900.) [119

a) Hertwig (R.)- Ueber Kerntheilung. Richtungskorjierbildung und Be-

fruchtung von Actinosphriwu Eichorni. (Abh. Bayer. Akad., XXIX, 104

p., 8 pi. , 1898.)
'

[124

b) Was veranlassf die Befruchtunq der Prolozoen. (S.-B. Ges. Mn-
chen, XIV, 8 p., 1899.)

'

[128

c) Mit welchem Beeht unterscheidet man qesehlechtliehe und unge-
schlechtliche Fortpflanzung. (S.-B. Ges. Miinchen, XV, 142-153, 1900.) [129
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a) Honor (C.L Rechrrches sur l'ovaire du. Lajiin. [Xolc sur les corps de

Call elExneri'l /a /'oniiation du liquor f'oUiculi\. (Arch. Biol., XVI, 537-599,
1 pi., 1899.) [V^acuolisations intercellulaires. A. L.vbbe

b) Redicrclics sur iortrirc du La/tin. (Arch. Biol., XVII, 489-497, 1 pi.,

1900.) [\'oir la revue

Hoyer (H.). l'eber das Xerhaltcu der Kerne hei dcr Koiijugalion des

Jnfusors (loJjiidiuin coljioda. (Arch. mikr. Anat., LIV, 95-135, pi. VIII et

IX, 1899.) [125

Janssens (A.). Hcipitroclicmcuts entre les rinses polliuiques et les cinses
sexuelles lUuis h testicule des Tritons. (Anat. Anz., X\'II, n 24 et 25, 520-

524, 190O.) [lis

Julin (Gh.). Xouvelles tudes sur les ji/inoiunes intimes de lu matura-
tion de l'o'uf et de lu fcoiulation chez les Tuniciers. (C. R. Ass. Fr., 28'^

sess., 2G2, 191)0.) [Chez Litlwiiephrxja, le spermocentre
fournit les centrosomes du premier fuseau de segmentation. L. Cunot

Karsten (G.). Die Auxosporenbildung der Diatomeeu. (Biol. Centralbl.,

XX, 257-264, 1900.) [128

KorfF (von). Zur Histogense der Spennien von Hlix jiomatia. (Arch.
mikr. Anat., LIV, 291-290, pi. XVI, 1899.) [114

Labb (A.). Recherches sur la formation de l'icuf chez les Hydraires.

L'ovogense dans les qenrcs Myriothela et fubularia- (Arch. Zool. exp.

(3), VII. 31-32, 2 pi., 1899.) [101

Lavdowsky (M.) et Tischutkin iN.). Voti den Beziehungen der Dot-

tei'elemente zu den Keimblalterzelltn. (Biol. Centralbl., XIX, 411-421, 1899.)

[105

Leclerc du Sablon. 5///" lu /jollinisatiou ili's /leurs clistogames. (C. R.

Ac. Se, CXXX, 69(>193, 1900.) [Dans les fleurs clistogames de Viola,

le pollen germe dans les sacs poUiniques, les tubes polliniques sortent la

partie suprieure des anthres et gagnent le stigmate. L. Cunot

a) Le Dantec (F.). Les lments figurs de la cellule et la maturation des

produits sexuels. (Rev. Se, IV, 641-651, 1899.) [116

/>) .Yoi/aux excitables et milieux excitants (C. R. Soc. Biol., 43-44. 1900.)

[Voir ch. III].

() L'hrdit, clef des phnomnes biologiques. (Rev. gn. Se, XI, 731-

741, 798-800, 1900.) [V. chap. XV
d) La loi sexuelle du plus petit coefficient. (C R. Ac. Se, CXXVIII, 122-

124, 1899.) Sera analys dans le prochain volume.

e) Centrosome et fcondation. {C. R. Ac. Se, CXXVIII, 1341-1343, 1899.)

[V. chap. III

/) L'quivalence des deux sexes dans la fcondation. (Rev. gn. Se, X,

854-863, 1899.) [V. chap. III

Lger (L.). La reproduction sexue chez les Ojjhryocystis. (C. R. Ac. Se,
CXXXI, 761, 1900.) [125

Lger (L.) et Hagenmller (P.). Sur la morphologie et l'volution de

l'Ojjhryocustis Schneideri n. sj>. (Arch. Z. exp. (3), VIII, Notes et Revue,
n'^3, \L-XLV, 2 fig., 1900.) [125

Levene (P. -A.). Etnbryochemical Studies Some Chemical Changes in the

Developing Egg. (Arch. Neurol. Psychopathol., II, 557-565, 1899.) [*
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Linville (H.-R.). Maturation and Fertilization in Pulmonate Gaslero-

,>0(l.s. (Bull. Mus. Harvard. Coll., XXXV, 212-247, 4 pi., 1900.) [121

Loeb iJ.). On tlie nature of tin' /n-oci'.'ss of fertilization and thc artifcial

production of normal larvae {plutci) froni thc unfertilized cg(i>< uf the sea-

urchin. (Amer. Journ. Physiol., III, 135-138 ;' Nat. Se, XV, 382-383; 1899.)

[V. chap. III. ^'. aussi au eh. 111 les autres travaux du mme auteur.

a) Loisel (G.). tudes sur la sjiermatorii'nse chez le Moineau domestique.

(Journ. Anat. Physiol., XXX\'I, 160-185, pi. IV Vil, 1900.)

[Analys avec les suivants

1,^
Iji spermatognse chez le Moineau pendant l'hiver. (C. R. Soc.

Biol., LI, 327-328, 1899.) [112

c) La prspermatognse chez le moineau. (C. R. Soc. Biol., LI, 961-

963, 1899.) [112

d) Le noyau dans la division directe des spermatogonies. (C. R. Soc.

Biol., LU, 89-90, 1900.) [112

e) Prcocit et priodicit sexuelles chez VHomme. (C. R. Ac. Se,

CXXXI, 725-727, 1900.) [La sper-

matognse normale est prcde par des crises sexuelles avortes, se

terminant par la production (Flments qui dgnrent. L. Cunot

f) L)irisi()ns cellulaires directes dans le canalicule sminifre du moi-

neau. (C R. Ass. Fr., 58 sess., 269, 1900.) [V. chap. I

g) Le fonctionnement des testicules chez les Oiseaux. (C. R. Soc. Biol.,

LU, 386-388, 1900.) [112

h) Cellules germinativcs. Ovules mles. Cellules de Sertoli. (C. R. Ac.

Se, CXXXI, 1229-1232, 1900.) [Sera analys avec le travail in extenso

j) Les causes et les consquences de la prsence des rserves nutritives

dans les ufs. (Miscell. Biol. Giard, 402-433, 1900.) [ A. Labb

a) Loiikianov (S. -M.). Note sur la nature des substances intcrcellulaires.

(Arch. Se. liolog. Inst. Med. exp. St-Ptersb., VI, 108-110, 1898.) [*

)
Sur les modifications du volume des noyaux des cellules hj/atiques

chez la Souris blanche sous rinflaence de Vinanition complte et incomplte,

comparativement l'alimentation normale. V'^ Comm. : Recherches karyo-

mtriques (Arch. Se. Biol. Inst. Imp. St-Ptersb., VI, 81-107). 2<^ Comm. :

Apprciation gnrale des donnes caryomtriques (ibid., 111-132,

1898). [*

c) Contribution V tude de la spermatognse chez les Souris blanches

(Arch. Se. Biol. St-Ptersb., VI, 285-305, 3 pi., 1898.) [*

Loyez (M"<=). Sur la constitution du follicule ovarien des Reptiles. (C.

R. Ac. Se, CXXX, 48-50, 1900.) [Le follicule renferme outre les

petites cellules folliculaires, de grandes cellules ressemblant des ovocy-

tes, qui ont pour rle de former le vitellus de l'uf vrai. L. Cunot

Maas (O.). Ueber Reifung und Befruchtung bei Spongien. (Anat. Anz.,

XVI, 290-298 av. 12 flg., 1899.) [123

a) Mac Clung (C.-E.). The npermatocyte divisions of the Acridid.

(Bull. Univ. Kansas, IX, 73-100, 3 pi., 1900.) [*

b) A peculiar nuclear lment in the maie reproductive Cells of Lisects.

(Zool. Bull. Boston, II, 187-197, 14 fig., 1899.) ["

l'anne BIOLOGIQUE, V. 1899-1900. 7
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Me Gregor iJ. Howardi. The S/x'rmatogenesis of Amphiuma. (Journ.

Morphol., X\'. Suppl.,, 57-104, 1H99.)

[Sera analys dans le prochain volume

Marchoux (E.). Processus de reproduction sexm'e chez les Hmatozoaires
du genre Laverania Grassi et Feletti {Halteridiuni Labb). (C. R. Soc.

Biol., LI, 199-200, 1899.)

'

[1-24

Maximov iG.). Bemer/mngen zu der Arbeii von Cl. Uegaud : Evolu-

tion lriitologiqiie des cellulessminales. (Bibl. An., Mil, 183-185, 1900.) [113

(/)
Meves (Fr.). Ueber Struktur und Histogense der Samenfden des Meer-

schweinchens. (Arch. mikr. Anat., LIV, 239-403, pi. XlX-XXl, 16 fig., 1899.)

[107

b) Ueber den von v. la Valette St. -Georges entdeckten Xcbenkern (Mito-

chondrien Krper) der Samenzellen. (Arch. mikr. Anat., LM. .553-600, pi.

XXVI et XXVIl, 2 f,i,^, 1900.) [109

a) Montgomery (Th. -H.). On nucleidar slrurhires of the hgpodermal cells

of Ihe Laroa of Carpoeapsa. (Zool. Jahrb. Anat., XIII, 385-392, 1 pi., 1900.)

[
A. Labb

h) The spermatogenesis of Peripaliis (Peripalopsis Balfouri) tip to the

Formation of the Spermatid. (Zool. Jahrb. Anat.. XH', 277-368, 7 pi., 1900.)

[114

c) Chroiiiatin Rduction in the Hemiptera. Correction. (Zool. Anz.,

XXII, 76-77, 1899.) . [117

a) Morgan (T.-H.). The action of Sait-solutions on the unfertilized and

fertilized Eggs of Arbacia and of other animais. (Arch. Entw.-Mech., Mil,

448-539, 4 pl.^, 21 fig., 1899.) [V. chap. 111

b] Furthcr Studies on the Action of Sait-solution and of other Agents
'

on the Eggs of Arbacia. (Arch. Entw.-Mech., X, 489-524, 1900.)

[V. chap. III

c) The effect of stn/rhniiie on the unfertilized eggs of Ihe Sea-urchin.

(Sci-, XI, 178-180, 1900!)

'

[V. chap. 111

Mrazek (A.). Studia o sporozoich. (Vestnik Kral. Ceske spolecnosti

nauk, 9 pp., 6 fig., 1899.) [V. chap. I

Name ("W.-G. van). The Maturation, Fertilization and earhj Development

of the Planarians. (Trans. Connecticut Acad., X, 263-300^ 6 pi., 1899.) [*

Niessing (C). Kurzc Mitteilung i'iber Spermatogenese. (Anat. Anz., XVIIL

43-45, 1900.) [110

Nussbaum (J.). Die Entstehung des Spermatozoon aus der Spermatide hei

Hlix lutescens Ziegl. (Anat. Anz., XVI, 171-180, 7 fig., 1899.) [115

Nussbaum (M.). Unhefruehtete Eier von Ascaris megalocephala. (Zool.

Anz., XXII, 77-79, 1899.) [Les expriences antrieures de l'auteur

sont confirmes par celles de Hertvvig (Ann. Biol., IV, 102). E. Bataillon

a) Nicolas (A.). Contribution l'tude de la segmentation de l'uf des

Reptiles. (Vol. jubil. Cinquanten. Soc. Biol., 323-332, 1899.)

[Analys avec le suivant

b) Recherches sur l'Embryologie des Rej)tiles. (Arch. Anat. micr., III,

457-489, 1 pi., 1900.) [Polyspermie; noyaux spermatiques
accessoires aussi nombreux chez l'Orvet que chez les Slaciens. A. Labb

Obst (P.). Untersuchungen ilber den Verhalten der Nucleolen bei den
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Ei/nldung einiger Mollusken und Arachnoiden. (Z. wiss. Zool., LXVI, 161-213,

1899.) [Sera analys dans le prochain volume

Paladino (G.). Per la dibattula t/i/eslione sidia essen:a del corpo liiteo.

(Anat. Anz., XVII, 451-455, 190U.) [ A. Labb

Paulcke ("W.). Ueber die DifJ^erenzderiiiuj der Zellelcrnenle im Ovarium

der Bienen-Konigin (Apis Mellifica 9). (Zool. Jahrb. Anat., XIV, 177-202,

4 pi., 1900.) [102

Paulmier (F.-C). T]i(' S/jfniiato(/cii('.'<{s of Anaxa trislis. (Journ. Mor-

phol., XV, Suppl., 223-272, 2 pi., 1899.) [115

Piri (J.-B.). Un nouveau ferment soluhle : l'ovulase. (Arch. Z. exp. (3),

Vil, Notes et Revue, n'^ 2, xxi.vxxx, 1899.) [119

a) Prowazek (S.). Zell-und Kernstudien. (Zool. Anz., XXIII, 305-309,

5 fig., 1900.) [V. chap. III

h) Protozoensludien. (Arb. Z. Inst. Wien, XI, 195-268, 4 pi. et 4 fig.,

1899.) [127

,.)
Protozoenstudien IL (Arb. Z. Ins. Wien, XII, 243-300, 2 pi., 1900.)

[Cytoplasme et inclu-

sions de divers Protozoaires, conjugaisons de Rhizopodes. L. Cu.not

Rabes (O.). Zur Kenntniss der Eibilditiig bei Wiizotrogus solstitialis L.

(Z. wiss. Z., LXVII, 340-348, pi. XIX, 1 fig.) [102

Habl (H.). Mehrkerni(/e Eizellen und mehreiige Follikel. (Arch. mikr.

Anat.. LIV. 421-440, pi. XXIX; 1 fig., 1899.) [106

a) Regaud (Cl.). Sur la morphologie de la cellule de Serloli et son rle dans

la spermatognse chez les Mammifres. (C. R. Ass. Anat., 21-30, 1899.)

[Analys avec les suivants

b) Contribution l'lude de la cellule de Sertoli et de la spermatognse
chez les Mammifres. (Bibl. An. VII, 39-52, 1899.) [112

e) Noies sur le tissu conjoncHf du testicule du Rat. (C. R. SocBioI., LU,

26-27, 53-55, 1900.) [Analys avec les suivants

</) Dgnrescence des cellules sminales chez les Mammifres en l'absence

de tout tat pathologique. (C. R. Soc. Biol., LU, 268-270, 1900.) [Cf. Bouin

e) Evolution tratologiqne des cellules sminales chez les Mammifres,
celhdes gantes, naines et noyaux multiples. (C. R. Soc. BioL, LU, 293-

294, 1900.) [113

/')
La prtendue division directe des spermatides chez les Mammifres.

(C. B. Soc. Biol., LU, 328-329, 1900.) [Analys avec les suivants

g) .1 propos des cellules sminales tratologiques. (Bibl. An., VIII, 224-

226, 1900.) [113

h) Notes sur la spermatognse des Mammifres. L. (Bibl. An., VII, 96-102.

. 1 fig., 1899.) [112

j) Notes sur le tissu conjonctif du testicule du Rat. (C. R. Soc, BioL, LU,
53-55, 1900.) [Cellules interstitielles du testicule

sont striles et drivent de cellules jeunes indiffrencies, d'origine leu-

cocytaire et msodermiques, elles ont ime fonction scrtoire. A. Labb

k) Evolution tratologiqne des cellules sminales. Les spermatides

noyaux multijdes chez les Mammifres. (Bibl. An., VIII, 24-42, 12 fig.) [[113

Rhumbler (L.). Die Furchung des Ctenophoreneies nach Ziegler und deren
Mechanik. (Archiv. Entwick.-Mech., Mil, 187-238, 28 fig., 1899.) [V. chap. 1
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Rondino (A.). Il cntroiioma nelle nove non fecondale di alcnni Mammi-

fcri. (Ann. Ostetr. Ginec. Napoli, IV, 705-712, 1 pi., 1898.) [*

Rousseau (E.). Enlreiiens sur Vlostologic des Insectes. II. Spermato-
zodes et sperniatognse. (Ann. Soc. Ent. Belg., XLIV, 501-583, 52 fig.,

1899.) [Rsum de la question. P. M.vrchal

a) Sappin-Trouffy . De h' Sjiermatngnse dans un testicule tuberculeux chez

l'Homme. (Thse de doct. en md., Paris, 8, 1899.) [*

b) Division du noyau dans la spermatognse chez l'Homme. (C. R. Ac. Se,

CXXIX, 171-174, 1899.) [
L. Cunot

Schaudinn (F.). Untersnclnmgen iiber den Generationswechsel von Tri-

chosphrium Sieboldi Schrs. (Abli. Preuss. Ak. Wiss. 93 pp., (3 pi., 1899.)

[V. chap. X
Schockaert ;R.). Nouvelles rec/ierc/ies sur la niaturaiion de l'ovocyte de

jiremier ordre du Thysanozoon Brocchi. (Anat. Anz., XVIII, 30-33, 6 lig.,

1900.)

"

[V. chap. I

Schoenfeld (H.K La spermatoqnse chez le Taureau {communication jjr-
limiuaire. (Bibl. An., VIII. 74-98,30 fig., 1900.) [106

Schumacher (S. von) etSchAvarz (P.). Mehrkernige Eizellen und mehr-

elige Fnllikel. (Anat. Anz., VIII, 1-8, 6 fig., 1900.)

[Follicules pluriovulaires. P. Bouin

Sedgvs/'ick (G.). On variation and some phenomena connected tvith repro-
duction and sex. (Nat. London, LX, 502-510, 1899.) [V. chap. XV

^()
Siedlecki (M.). Etude cytologique et cycle volutif de Adelea ovata

Schneider. {Ann. Inst. Pasteur, 169-192, 3 pi., 1899.)

[Sera analys dans le prochain volume

b) Ueher diegeschlechliche Vermehrung der Monocystis. (Ak. Wiss. Krakau,
515-537. 1899.) [123

Sturges (Mary M.). Pohpuorphic Nuclei in Embryonic Germ-cells {Lo-

ligo Pealei). (Sci. N. S., IX, 183, 1899.) [Polymorphisme des noyaux dans

les cellules germinales indiffrentes et dans les premires gnrations de

ellules qui en proviennent d probablement la croissance rapide de ces

cellules. La chromatine y est amasse en gros grumeaux. L. Defrance

)
Stricht (O.van der). Etude de plusieurs anomalies intressantes lors de

la formation des globules polaires. Etude de la sphre attractive ovulaire

l'tat j>athologique dans les oocytes en voie de dgnrescence. (Livre

jubil. Ch. Bambeke, Bruxelles, 1-41, 2 pi., 1899.) [*

b) Sur l'existence d'une astrosphre dans l'ovocyte au stade d'accroisse-

ment. (C. R. Ass. Anat., 32-36, 1899.) [118

Vejdovsky. Fertilization of the egg of Rhynchelmis. (Proc. 4'' Intern.

Congr. Zool. Cambridge, 200-202, 1899.)

"

[ L. Cunot

a) Vernon (H.-M.). The e/fect ofstalness ofthe sexual cells on the develoj)-

ment of Echinoides.' {P. R. Soc. London, LXV, 350-360, 1899.) [129

b) Cross fertilization .among Echinoids. (Arch. Entw.-Mech., IX, 464-

478, 1900.)

'

[V. chap. XV

)Verson (E.). Sur la fonction del cellule gante dans les follicules testi-

culaires desinsectes. (Arcli. Ital.Biol., XXXlI,'326-334, 1900.) [ A. Labb

b) Suir officio dlia cellulagigante nei follicoli testicolari degli inselti-

(Att. R. Ist. Venet, LVII, 217-227, 1899.) [
A. L.vbb
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a) Viguier (C). Lo tlu'orie de la ferlilixnlion chimique des ufs, de M.
Lwb. (C. R. Ac. Se, GXXXI, 118-121, 1900.) [V. cliap. III

b) Lliermajiliroditisme et ta part/uhwgnise rite:- les Echinodermes. (C.

R. Ac. Se, CXXXI, 63-66, 1900.) [V. chap. III

Wallengren (H.). l'ebcr die totale Koitjttgatioii iiei Vorlicellina (Biol.

Centralb., XIX, 153-161, 1899.) (1?7

"Wetzel (G.). Drei abnormqebildete Eier voit Tropidoitotus natrix. (An.

Anz., XVIII, 4-25-440, 5 fig., 1900.) (V. chap. VI

"Wilson (E.-B.). On jirotoplasmir sini etare in tlie fQffs of Echiiioderms

and sortie other animais. (Journ. Morphol., XV, supp. 1-25, pi. 1-2, 1899.)

(V. chap. I

"Winiwarter (H. von). Recherches sui- /'ovognse et Vorganognse de

l'ovaire des Mammifres {Lapin et Homme). (Arch. Biol., XVII, 33-200, 5 pi.,

1900.) [104

Winkler (H.). Ueber die Furchung iinbefruchteter Eier unter der Ein-

unrkung von Exlractivstojfen ans dem Sperma. (Nachriclit. Ges. Wiss. Gt-
tingen, Math. phys. Klasse, 187, 1900.) [119

= a. Produits sexuels, a) Origine embryognique. Ovognse.

Labb (A.). Lovognse dans les genres Myriothela et Tubularia.
L. cherche lucider le.s rsultats contradictoires de Dflein {Ann. Biol.,

II, 93) et de Gronberg {Anne Biol., III, 90) chez les Tabulaires, et tudie

galement l'ovognse chez Myriothela.
1" Dans le gonophore, il y a des oocytes indiffrents, libres, ambodes,

dont la fusion dterminera la formation d'un uf unique. Cette formation

peut se faire de trois faons diffrentes : a) les oocytes se fusionnent, ((ddi-

tionnent leurs protoplasmas en un plasmodium unique; tous les noyaux
dgnrent sauf un seul qui deviendra le noyau de l'uf; b), les oocytes
se fusionnent par places, et dterminent quatre ou cinq aires plasmodiales,
qui s'accroissent par elle.s-mmes avant de se fusionner aux oocytes restant;

puis ces aires plasmodiales s'additionnent et l'uf se constitue comme pr-
cdemment; c) les oocytes entrent en dgnrescence (plasmolyse partielle
ou totale), et les plasmas se fusionnent.

Dans ces trois processus, il y a addition des protoplasmas, et non pha-
gocytose vraie. II n'y a pas de distinction tablir entre des oocytes et des
cellules vitellines. L'uf est ds l'origine plasmodial, et les processus phago-
cytaires n'interviennent que dans la digestion des noyaux qui deviennent
les granulations vitellines ou Pseudozellen de Kleixexberg, Le noyau de l'uf
semble prdtermin par sa position dans le gonophore. Quant la cause de
cette formation plasmodiale de l'uf, qui se fait surtout au voisinage du
spadice, elle est peut-tre dans l'assimilation ou dans une attraction cytotac-
tique. La fusion des oocytes, comme une vritable conjugaison, semble don-
ner un regain d'nergie vitale au plasmode qui peut s'accrotre beaucoup
sans voir intervenir de nouvelles fusions.

2" Dans la dgnrescence des noyaux en Pseudozellen, L. observe l'h)--

pertrophie du noyau, dissolution de la chromatine, fragmentation de la chro-

rnatine, pycnose, chromatolyse partielle, mtachromasie.
3" Avant la karyolyse, les noyaux des oocytes peuvent se reproduire par
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amitnsp nucUo-nucJi'olaive. Le karyosome i)rend un aspect cristallode, pris-

matique, et est guid dans sa division (qui ne correspond, du reste, pas tou-

jours la division du noyau et peut tre conscutive) par un filament direc-

teur et des corpuscules directeurs. Cette araitose est dgnrative. [I, c
ji]

M. GOLDSMITII.

Rabes (O.)- (juilribulio)} J'vludc de la /'orniatioit de l'uf chez

Rhizolrofiiis. sdl.'ifilialis L. Les tubes ovariques de R. solaliliall-; prsen-
tent cette particularit que l'pithlium folliculaire fait des plis qui s'enfon-

cent dans le vitellus des ufs, disposition qui rappelle ce qu'on trouve chez

les Cphalopodes et les Slaciens. Ils paraissent destins accrotre la sur-

face de l'pithlium nourricier. On remarque que la vsicule germinative

occupe une situation tout fait marginale, au voisinage de l'pithlium, ce

qui est probablement en rapport avec la nutrition
;

elle prsente dans le

cours de la formation de l'uf des modifications qui prouvent son rle dans

la nutrition, rle dj mis en lumire dans d'autres cas, et qui correspon-
dent des changes entre elle et le plasma cellulaire. G. Saint-Remy.

Paulcke ("W.). Sur ht tliffrcnriation des lments cellulaires dans Vo-

vaire de la Reine d'abeilles {Apis mellifica Q). Ce travail touche aux points
les plus importants de l'ovognse des Insectes. Je pense cependant qu'il ne

les rsout pas tous d'une faon dfinitive et qu'il est susceptible d'assez graves

critiques. D'aprs l'auteur, les diverses cellules des gaines ovariques, c'est--

dire les ufs, les cellules vitellognes et les cellules folliculaires, driveraient

toutes d'une masse protoplasmique commime contenant des noyaux d'abord

indiffrencis et place l'extrmit antrieure des gaines. La diffrenciation

se ferait en deux temps successifs : 1" les noyaux se spareraient en deux

groupes dont le premier serait l'origine des cellules folliculaires et le second
la fois des ovules et des cellules vitellognes; 2'^ ces deux dernires cat-

gories d'lments se diffrencieraient l'une de l'autre un peu plus tard. Ce

phnomne reprsenterait la manifestation de deux proprits hrditaires

que les anctres de l'abeille auraient acquises successivement, la premire
quand l'uf s'entoure d'un follicule ovarien, la seconde quand les cellules qui

jusque-l s'taient toutes transformes en ufs donnrent les unes des ovules,

les autres des cellules nourricires [X'V, a p]. En s'entourant d'un corps proto-

plasmique individualis, les noyaux du 2'' groupe donneraient naissance des

cellules d'abord semblables entre elles; Ensuite, celles d'o driveraient les

ufs pourraient se multiplier par mitose. Les autres, au contraire, ne se mul-

tiplieraient que par amitose, mais prsenteraient un .s/r/f/f' desyna/tsis (rassem-
blement de la cliromatine en une masse plus ou moins compacte) qui repr-
senterait simplement un souvenir de l'ancienne proprit, aujourd'hui perdue,
de se diviser par mitose [I c 3]. L'augmentation de chromatine dans les cel-

lules destines jouer un rle nutritif aurait amen le mode de division par

mitose, le mode de division par mitose n'tant pas compatible avec la prsence
d'une trop grande quantit de chromatine dans le noyau. Pendant la dure de

l'ovognse, les cellules vitellognes, qui sont beaucoup plus nombreuses que
les cellules ovulaires (48 fois d'aprs l'auteur), sont places dans des chambres

spciales alternant avec les chambres ovulaires. Au dbut, chaque uf envoie

un prolongement au milieu de la chambre vitellogne qui lui correspond afin

de recueillir plus facilement les matires qui y sont labores. Mais plus tard,

avant que le chorion apparaisse la surface de l'uf, ce dernier englobe les

cellules de la chambre vitellogne qui servent ainsi maintenant nourrir l'uf
directement au moyen de leur propre substance. Ce fait s'explique logiquement
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jjar la g'rande rapidit ;iYec laquelle, chez Tabeille, la maturation ovulaire doit

se faire, par suite du nombre norme d'ufs quotidiennement pondus. [Je ferai

observer, propos du prsent mmoire : 1" Que les recherches rcentes

(Hevmons, etc.) semblent avoir bien tabli que les lments donnant naissance

aux ufs et aux cellules vitellognes se produisent, pendant l'poque em-

bryonnaire, un tout autre moment que ceux d"o drivent les cellules folli-

culaires. Les cellules des gaines ovariques n'auraient donc pas l'origine

que leur attribue P. 2 Que ds l'poque embryonnaire ces cellules sont

bien dlimites. Il est donc difficile d'admettre qu'elles se fusionnent l'ex-

trmit des gaines ovariciues pour reprendre ensuite leur indpendance. Ou
alors le syncytium qu'elles y forment n'a aucune importance puisque les cel-

lules y sont tout au moins virtuellement distinctes. 3" Que la phase de synap-
sis est commune dans les cellules reproductrices d'animaux varis et qu'elle

semble indiquer non pas une division indirecte mais une priode de la pro-

phase ou de l'anaphase. 4" Que l'absorption directe des cellules vitellognes

par l'uf semble tre exceptionnelle chez les Insectes. Chez l'abeille il y au-

rait en ralit une action phagocytaire exerce par l'uf sur les cellules vi-

tellognes. Mais il importe de remarquer qu'ici ce phnomne ne se produit

(jue quand les cellules vitellognes ont perdu leur activit fonctionnelle et

sont en dgnrescence]. A. Lcailln.

b) Crampton. Etudes .fi/r le dveloppement de Vuf d'Ascidie. C. s'est

propos d'tudier le dveloppement complet des ufs d'Ascidie
;
mais il ne

donne ici que la premire partie de son travail, celle relative au dveloppe-
ment de l'oocyte primaire de Molguhf mauhallensis, en insistant tout spcia-
lement sur l'origine du deutoplasme. Il publiera plus tard les rsultats de ses

tudes sur la maturation, la fcondation et la segmentation des ufs d'Ascidie.

Dans Mnlgula, la formation du deutoplasme est lie troitement un corps

particulier, qui n'est autre que le yolk-nucleus de plusieurs auteurs, le Dot-
lerhern ou corps vitelUn de beaucoup d'autres. [I, a a] C. indique son tour

le rle de ce corps problmatique en l'appelant yolk-mntrix. Dans le trs

jeune oocyte primaire, le cytoplasme est en grande partie compos d'une

substance parfaitement homogne. Puis apparaissent ct du nuclus, dans
le cytoplasme, quelques petits amas granuleux trs rfringents. A un stade

plus avanc, ces granulations s'accolent troitement et forment une masse

compacte et assez volumineuse qui repose directement sur un ct du nuclus,
en l'embotant comme un chapeau. Ce corps est le yolk-mutrix, qui va rester

dans cet tat pendant un temps assez long. Les granulations de cette sorte de

chapeau sont de nature albumino'ide, et il y a tout lieu de croire qu'elles
sont dues l'activit nuclaire. Plus tard, on voit se former une vacuolisation

de la substance fondamentale cytoplasmique et une dsagrgation complte
du yolk-matrix. Les granules constitutifs se rpandent dans toute la masse'
de l'oocyte et viennent se loger dans la substance interalvolaire. L, chaque
granule s'accrot et devient une sphre vitelline, d'o rsulte un agrandis-
sement considrable de l'oocyte. Enfin, lorsque ces sphres vitellines inter-

alvolaires ont atteint leur taille dfinitive, on voit apparatre entre elles

des corps bien plus petits, microsomes, qui ne proviennent pas, comme les

sphres vitellines, de la dsagrgation du yolk-matrix. R. Florentin.

Bouin (M.).
- Histogense de la glande ynilale femelle chez Rana tempo-

raria. Le stade de glande sexuelle primitive est caractris par la forma-
tion des ovules primordiaux. B. n'a pas vu l'origine des cellules sexuelles pri-

mitives, mais les petites cellules germinatives sont probablement d'origine
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msencliymateuse ou pritonale. Trois priodes caractrisent rvolution des

cellules sexuelles primordiales : une priode d'accumulation du matriel vi-

tellin qui forme les plaquettes vitellines; une priode d'assimilation de ce

matriel qui se transforme en cytoplasme ovulaire
;
une priode o. les ovules

primordiaux sont diffrencis : pendant ces trois priodes, il n'y a pas de di-

visions nuclaires, et l'accroissement en nombre des cellules se fait par trans-

formation d'lments msenchymateux, pritonaux. Ce ne sont donc pas des

lments spcifiques : c'est la phase de prparation aux divisions quation-
nelles. Les ovules primordiaux, constituant avec les petites cellules germi-
natives Lpithlium germinatif, se multiplient par mitose. Un grand nombre
sont pondus, hors de l'pithlium folliculaire qui les entoure, et de nouveaux
ovules naissent aux dpens des petites cellules germinatives. Les nids cel-

lulaires se forment plus tt chez la jeune femelle que chez le mle, et il ne

semble pas y avoir chez elle ponte d'ovules primordiaux, ce qui parat tre

une diffrenciation prcoce du sexe. Dans la glande sexuelle jeune, aux

dpens d'un ovule primordial, se forment par division rpte des nids d'o'O-

gonies, qui restent contenues dans un follicule primordial. Toutes les ovo-

gonies se divisent mitotiquement en mme temps; puis elles perdent leur

rticulum nuclaire, il se produit des ovogonies de transition, qui s'hyper-

trophient, subissant une pulvrisation de la chromatine du noyau, dont la

membrane disparait. A un stade iiltrieur, le boyau chromatique se recon-

stitue, prend les allures de la prophase, sans que le noyau se divise. Finale-

ment, le boyau chromatic^ue devient irrgulier, granuleux, et se diffrencie

en vsicule germinative. L'oocyte est constitu. Beaucoup d'ovogonies d-
gnrent sans se transformer en oocytes, et on observe de nombreux ph-
nomnes de ncrobiose nuclaire (karyorhcxis, pycnose, chromatolyse, d-
gnrescence hyaline, plasmarhexis). En rsum, rencontre de Guette,
NussBAUM, Batau.lon, et d'autres qui soutiennent Torigine pluricellulaire des

oocytes, B. admet que les oocytes prennent naissance d'une seule oogonie,
sont unicellulaires l'origine. A. Laib.

"Winiwarter (H. von). Recherches sur Vovofinse et Vorganognse de

Vov((ire des Mammifres (Lapin el Homme). Etude consciencieuse et fouil-

1-e de l'volution des noyaux dans la srie des transformations ovariennes.

11 y a parfaite analogie chez l'homme et le lapin. Au dbut (ovaire de 4

jours chez le lapin), dans la zone corticale profonde, se trouvent des noyaux
grumeau et des noyaux gros cordons; dans un ovaire de 23 jours, se mon-

trent des noyaux protobroques {a et b] allongs, rticulum trs serr et

amas chromatiques sans nucloles. Beaucoup sont en mitose ou en karyolyse.

(Bon nombre d'ovogonies succombent ce moment.) Dans les boyaux germi-
natifs, on trouve en outre des noyaux deutobroques, l''' tape de diffrencia-

tion pour la formation des ovules : ce sont les noyaux desovocytes de l''' ordre :

ils sont nucloles, plus volumineux, avec une zone externe sombre, une zone

interne claire. Ces noyaux deutobroques augmentent de nombre, et un peu
plus tard on les trouve mlangs deux autres sortes de noyaux : des noyaux
il grumeau particuliers {sgnapfiies, e) dont le grumeau n'est pas exclusive-

ment chromatique ;
et des noyaux leptolnes o la chromatine forme de tins

cordons grles, longs, non anastomoss : ce stade, il y a encore de nom-
breuses mitoses et karyolyses. Les premiers jours qui suivent la naissance,
le tissu conjonctifet les boyaux germinatifs se sont beaucoup accrus, la couche

germinative s'est amoindrie, et on voit apparatre en outre des noyaux pa-

ehgtiies volumineux, caractriss par de gros cordons moniliformes, avec des

grains en chapelet. Les mitoses sont moins frquentes, les karyolyses nom-
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breuses. Dix jours aprs la naissance, il n'y a plus de noyaux deutobroques :

les ovules se sont, diffrencis, montrent un corps de Balbiani distinct dont

l'auteur signale l'analogie avec la splire attractive) et des noyaux diplolnes,

cordons chromatiques iloiibles en mme temps que des noyaux dictyrs ou

rticuls; il y a toujours abondance de noyaux pachytrnes, mais diminution

des leptotnes et des synaptnes. Quelques jours plus tard, la prolifration con-

jonctive est devenue considrable, il n'y a plus de noyaux deutobroques, plus
de leptotnes, plus de mitoses, plus de karyolyses. Dans ces formes nu-

claires complexes, il est impossible de distinguera l'origine ceux des cellules

folliculaires de ceux des oogonies; on doit considrer les noyaux protobro-

ques et les lments en mitose ou en karyolyse comme ceux des oogonies,
les noyaux diffrencis comme ceux des oocytes de I''' ordre. On voit qu'entre
deux stades chromatine rticule, la chromatine se dispose en cordon simple,

puis double, puis simple, et de nouveau double. Est-ce l une division longi-

tudinale? L'auteur ne le pense pas, et interprte cette duplicit du cordon

comme un simple accolement du cordon lui-mme. Le nombre total des

segments serait gal au nombre typique des chromosomes de l'espce, mais

runis longitudinalement deux deux, donc en ralit leur nombre se trouve

diminu de moiti. La ttrade se formerait par division longitudinale de

chaque filament et donnerait . . , selon que la 1"- division de maturation

^ ., . ,
a a^ (t h .

, , ,.
se lerait suivant 77 7-7 ou , -77, on aura dans le l'"'' cas une division equa-

tionnelle, dans le 2'' cas une division rductrice proprement dite. II est

intressant de constater cpie von W. a trouv chez le lapin, dans certaines

karyolyses, la prsence de chromosomes en btonnets diviss en 4 par une

croix, c'est--dire de vritables ttrades pathologiques, ce qui peut faire pen-
ser que si on ne voit pas de ttrades normales chez le lapin, c'est qu'elles
sont masques. \'on W. note l'importance de ces noyaux grunif-aii, (^u'on
retrouve comme un stade constant la ])ase de la formation des cellules

sexuelles femelles; c'est le sy)i(ipsi>; de Moore (noyaux synaptnes de l'au-

teur); le stade poslsynapsis de Montgomkrv tant reprsent par les noyaux
pachytnes, chromosomes redevenus distincts; les .stades telojihasf et

Restsiage du mme auteur correspondant aux noyaux diplotnes et aux

noyaux dictys. [I, a a] -A. Labi.

Ici : Sturges.

Lavdo-wsky et Tischutkin. Rajijjorls entre les (Hiimits vilellins et

les cellules germinatives. L'tude attentive de l'uf de Poule non incub
montre dj l'existence des 3 feuillets fondamentaux. Le vitellus blanc con-

tient en effet des lments plus ou moins nettement limits, chargs de

sphrules grasses. Ces vitellocytes (Dottercyten) correspondent au feuillet

moyen, comme les blocs plus volumineux du vitellus jaune reprsentent le

feuillet interne. Les vitellocytes drivent de ces blocs, et conduisent eux-
mmes au feuillet extrieur, VArchiblaste de His. Les vitellocytes se prsen-
tent l'examen comme des sortes de cytodes sur lesquels on peut suivre la

diffrenciation de la chromatine et des noyaux aux dpens des sphrules
vitellines. Les ractions de ces sphrules, leur vacuolisation progressive
avec apparition de granules et de fibrilles typiques, ne laissent aucun doute

cet gard. Cette laboration commence dj dans les lments du vitellus

jaime. Lorsqu'elle est parfaite et que les noyaux sont constitus, on peut
suivre pas pas la transformation des vitellocytes en cellules des feuillets.



105 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

[Ces faits largissent sensiblement la thorie cellulaire mme sous sa forme
la plus moderne (omnis nucleus nucleo) : Au point de vue physiologique,
la mtamorpliose des protides ])rotoplasmiques en noyaux parfaits n'est que
l'exagration d'un processus que j'ai signal il y a deux ans chez les Pois-

sons : il s'agissait dj d'une laboration cliromatique ayant son origine dans
le vitellus {Ann. BioL, 111, p. 167)]. [I, a p] E. Bataillon.

Ici M"'' Loyez.

Rabl (H.). Ci'llides-vfs plnrinuclroires el /'ollicula^ phiriovulaires.
Les tudes de l'auteur ont port sur l'ovaire gauche d'une nullipare et sur des
ovaires de jeunes chats. D'aprs ses recherches, R. est d'accord avec Stueckel
sur ce fait que l'pithlium' folliculaire spare les ufs les uns des autres

quand ces derniers existent en un plus ou moins grand nombre l'intrieur

d'un follicule, jnais ne croit pas que les follicules pluriovulaires sont pro-
duits la suite de processus amitosiques se ralisant sur les ufs primor-
diaux. Dans les cas o deux ou plusieurs noyaux serrs les uns contre les

autres semblent avoir t produits par une amitose antrieure, un examen
attentif montre toujours qu'ils sont compltement spars. De semblables

images ont t produites par la fusion de deux ou plusieurs ufs, fusion r-
sultant elle-mme de la pression active du tissu ambiant sur les follicules de
Graaf. [I, a a] P. Bouin.

Ici : Schumacher et Sch-warz.

= Spermatognse.

Schoenfeld (H.). Ld spermatognse chez le Taureau. Dans cette

note prliminaire, l'auteur s'occupe surtout de la gense des spermatogonies,
de l'origine des cellules de Sertoli, des jeunes stades des spermatocytes. Les
cellules de Sertoli ne formeraient pas entre elles un syncytium, ne se divise-

raient gnralement pas par voie d'amitose
;
elles driveraient, par mtamor-

phose, des cellules indiffrentes. Les spermatogonies de nouvelle formation

ne proviendraient pas de la transformation des cellules de Sertoli, comme le

l)rtend Regaud, mais plutt des cellules indiffrentes. Il y a probablement,
d'aprs l'auteur, 24 chromosomes dans les spermatocytes. Dans les sperma-
tocytes de second ordre, on n'en compte plus que 12. L'auteur rsume dans
le tableau ci-dessous la gense des lments sexuels mles :

1. Cellulo indiffrente > pfut voluer ou collulo de Sertoli.

-.>^
^ ^

Spermatogonie. Cellule indiffrente.

i. Spermatogonies.
I

4. Spermatogonies.

1 X y Spermatocytes do 1" ordre.

2x8 Spermatocytes de 26 ordre.

4x8 Spermatides. >- Spermatozodes.

Dans le spermatozode, la tte est forme du noyau et du capuchon cpha-
lique, provenant lui-mme de l'idiosome; la pice intercalaire est forme en

grande partie- par les corpuscules centraux, primitivement au nombre de

2 : un proximal, l'autre distal. Le premier donne l'lment btonno'ide et
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le bouton terminal: le second le disque terminal. Srhiusschci/jc. Le filament

axile serait probablement d'origine cytoplasmatique, tandis que le filament

spirale qui entoure celui-ci pour former la pice principale de la queue du

spermatozode, proviendrait de l'lment btonnode. M. Bouin.

a) Meves (Fr.). Sur In struclitre el l'histogense des sjtermfitozo'ides.

Dans ce travail remarquable, l'auteur nous donne un expos complet de la

structure du spermatozo'ide mr chez le Cobaye et nous fait suivre avec pr-
cision les diffrents processus qui se passent au cours des mtamorphoses

complexes de la spermatide ou spermatozo'ide. La tte du spermatozo'ide mr
du Cobaye est constitue par la t<'te projtreinent dite, ovalaire sur une vue de

face, et par un appendice semilunaire appliqu contre sa partie antrieure,

le corps cpludique. Celui-ci et la moiti antrieure de la tte proprement dite

sont entours par une cuticule mince, la coiU'e cphalique. Sur une vue de

profil, on remarque que la tte et le corps cphalique sont recourbs en sens

inverse l'un de l'autre; le ct vers lequel la concavit de la tte est tourne

rpond au ct ventral; la concavit du corps cphalique est tourne du ct

dorsal. Sur ces vues de profil on voit que le bord postrieur de la tte est

pourvu d'un sillon qui dlimite deux crtes, une antrieure ou ventrale et une

postrieure ou dorsale. La queue du spermatozo'ide s'insre sur la crte

situe sur le ct ventral du sillon. D'autre part, ces mmes vues de profil

nous montrent que le corps cphalique est constitu par deux feuillets s-

pars par un espace clair. Enfin, des coupes transversales de la tte nous

apprennent que celle-ci n'est pas seulement recourbe dans le sens antro-

postrieur, mais aussi dans le sens latral, La tte proprement dite et le corps

cphalique possdent chacun la forme d'une cuiller dont les concavits sont

orientes en sens inverse l'une de l'autre. Le col du spermatozode, sur une

vue plat, est une rgion claire situe entre la tte et la queue. Il est nette-

ment dlimit latralement par deux filaments entre lesquels s'en trouve un

troisime. Ces trois filaments prennent naissance sur la tte au moyen de

trois paississements en forme de boutons ;
les deux filaments latraux se ter-

minent sur la queue par des paississements plus ou moins nets et ingaux.
Ces boutons s'attachent sur la crte ventrale du bord postrieur de la tte

;

des vues de profil nous montrent en outre que du bouton mdian partent en

ralit deux filaments qui divergent l'un en avant du ct ventral, l'autre en

arrire du ct dorsal. Ces quatre filaments qui partent des trois corpuscules
insrs sur la crte ventrale entourent un espace ayant la forme d'un cylindre

dont l'extrmit antrieure aurait t comprime dans le sens dorso-ventral.

Tout cet espace est rempli par une substance unissante qui runit les uns

aux autres les filaments en question. La queue est constitue par un segment
intermdiaire (Verbindungs ou Mittelstclv), par un segment principal

(Hauptstiick) et par un segment terminal (Endstiick). La queue est tra-

verse par le filament axile qui montre une constitution fibrillaire. Dans

toute l'tendue du segment intermdiaire, le filament axile est entour par
une enveloppe trs mince dont on ne peut constater l'existence que par l'-

tude du dveloppement. Tout autour existe une enveloppe spirale constitue

par un filament spiral et par une substance cimentante qui en unit les

tours de spire. Enfin la priphrie du segment intermdiaire et du col se

trouve une troisime enveloppe facilement tudiable sur les spermatozo'des
mrs du testicule. Sur des vues de profil on les voit s'insrer en avant sur

les crtes situes sur les cts dorsal et ventral du sillon transversal cphali-

que. En arrire elle se termine sur le bord postrieur du segment interm-

diaire. Dans la plupart des spermatozodes, la paroi de cette enveloppe est si
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troitement applique contre la membrane spirale qu'elles soutTune et l'autre

impossibles distinguer. Quant aux pices principale et terminale, l'au-

teur n'a fait aucune observation nouvelle leur endroit. II rappelle seule-

ment que la pice principale est constitue par un filament axile et par une

enveloppe priphrique, et que la pice terminale est figure par le filament

axile nu.

Histogense du s/)t'r)n(i(n:nde. L'auteur a divis le dveloppement du sper-
matozode en trois priodes. La premire est comprise entre la deuxime divi-

sion de maturation et le dbut de la formation de la manchette caiidale
;
la

deuxime est comprise entre son apparition et sa disparition ;
la troisime

commence aprs ladisparition de cettemanchette caudale. I''' priode. Dans
la jeune spermatide on distingue, outre le protoplasme et le noyau, un amas

arrondi, Yidiozome ou sphre situ ct du noyau, deux corpuscules cen-

traux btonnodes relgus la priphrie de Tlment, un corps chromatode
constitu par une ou plusieurs granulations irrgulires. Pendant la premire
priode, ces formations subissent les changements suivants. Le noyau de-

vient excentrique, et sa cliromatine se rsout en un rseau lche. L'idiozome

qui renfermait ds le principe un grand nombre de granulations noircies par

rhmatoxyline ferrique, nous montre que ces grains diminuent de nombre
et confluent les uns dans les autres

;
de prfrence, ils s'amassent contre la

priphrie du noyau. Bientt il rsulte de ces processus un seul grain volu-

mineux situ rintrieur d'une vsicule contre laquelle le reste de la sub-

stance de l'idiozome est applique la manire d'une calotte. Cette for-

mation rpond au bouton cphalique ,
l' akrosome de Lenhossek.

Finalement la paroi de la vsicule se fusionne avec celle du noyau. Le

grain interne s'aplatit ensuite et s'applique contre la paroi nuclaire. Dans
les stades suivants la vsicule qui entoure le corps cjjhalique s'largit et

s'tend sur la priphrie du noyau pour former la coiff'c cphalique. En
mme temps, le corpuscule central priphriipie met un fin filament qui
sort de la cellule. C'est l'bauche du filament axile. Puis les corpuscules
centraux s'avancent l'intrieur de la substance cellulaire et se rappro-
chent du noyau. Le corpuscule central le plus voisin du noyau (corpuscule
central proximal) figure un angle droit avec le corpuscule central distal qui
est dirig perpendiculairement la membrane cellulaire. Bientt ce dernier

augmente de longueur et se recourbe en forme d'hameon. Le premier au
contraire conserve sa direction rectiligne et se fusioine avec la paroi du

noyau. 2'' priode. Pendant la deuxime priode la substance cellulaire se

retire derrire le noyau qui s'allonge dans le sensantro-postrieur et s'aplatit,

suivant' un sens perpendiculaire l'axe longitudinal du corpuscule central

proximal. Le corps cphalique prend une forme triangulaire, et s'aplatit

dans le mme sens que le noyau; le reste de l'idiozome migr ce moment
dans la partie postrieure de la cellule. En mme temps, dans la substance

cellulaire, apparat tout un systme de filaments qui prennent naissance an
niveau de la superficie du noyau, entourent la racine du filament axile, et

se dirigent obliquement en arrire. Pour comprendre leur orientation d'ime

manire exacte, il suffit de se reprsenter un cylindre dont les deux extr-

mits seraient formes par deux anneaux, et dont la surface serait consti-

tue par des fils unissant les deux anneaux et disposs gale distance les

uns des autres. Si l'on tourne lgrement autour de son axe l'un de ces anneaux,
les filaments subiront une torsion et s'inclineront les ims sur les autres; leur

orientation figure ds lors la direction des filaments de la manchette taudale.

Ces derniers, fout d'abord trs courts, deviennent bientt beaucoup plus

longs et beaucoup plus pais. Aune priode ultrieure, ils se raccourcissent,
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s'paississent encore, s'unissent les uns avec les autres de manire consti-

tuer un entonnoir ouvert qui reprsente la manchette caudale
; celle ci s'apla-

tit bientt dans le mme sens que le noyau. C'est l'intrieur de cette man-
chette caudale que les corpuscules centraux subissent de nombreuses
transformations. La branche horizontale de l'hameon et le corpuscule cen-

tral proximal se placent l'un derrire l'autre dans le mme plan. La branche
verticale du corpuscule central distal se dcompose en deux .rains situs

l'un derrire l'autre ; le g-rain postrieur se transforme en un anneau tra-

vers par le filament axile qui s'attaclie ds lors sur le grain antrieur. Le

corpuscule central proximal se segmente en trois grains de mme dimen-
sion

;
ces grains se mettent en rapport par de fins filaments avec trois granu

lations issues de la brandie horizontale de l'hameon. Sur des vues de profil,

le corpuscule central antrieur parat tout d'abord arrondi. Plus tard il s'a-

platit puis se segmente en deux parties suivant sa longueur. Chacune de ces

parties se place sur les deux crtes qui se forment sur le bord postrieur de

la tte spermatique. Celle qui se trouve sur la crte ventrale se segmente en

3 granulations: l'autre moiti, situe sur la crte dorsale, se met en rapport

par un filament avecla branche horizontale de l'hameon. Plus tard l'anneau

issu du grain postrieur de la branche verticale augmente rapidement de

dimensions et recule le long du filament axile. 3'' priode. Pendant la troi-

sime priode, la tte prend la forme d'une cuiller; la manchette caudale

dgnre; la moiti dorsale du corpuscule proximal n'est plus relie que par
un fil la branche horizontale de l'hameon; l'anneau recule jusqu'au niveau

du bord antrieur de la pice principale, se colore de moins en moins, et dis-

parait peu peu. Les autres parties issuesdu corpuscule central distal sont de

moins en moins visibles; quelques-unes d'entre elles deviennent inobserva-

bles, sans qu'on puisse conclure rien de certain sur leur existence. Du grain
mdian du corpuscule proximal partent ce moment deux filaments qui

paraissentse terminer en arrire par de faibles paississements. Cette manire
d'tre rpond ce que nous avons vu sur les spermatozo'ides mrs. L'auteur ne

peut donner aucune explication sur la gense de ces dispositions. Quant au
filament caudal, il atteint cette priode son paississement dfinitif. Dans
l'tendue de la pice principale se diffrencie une enveloppe, produite sans

doute par le filament axile. Une deuxime enveloppe se forme quand l'an-

neau a atteint sa situation dfinitive. C'est la membrane spirale constitue par
un filament spiral et par une substance unissante. Elle prend naissance aux

dpens de grains qui s'accolent contre la pice principale. A la fin de la troi-

sime priode la substance cellulaire se spare du spermatozode, et une troi-

sime enveloppe se diffrencie aux dpens du cytoplasme qui s'tire la

surface de la pice intermdiaire avant de s'en sparer. Cette membrane
cytoplasmique s'insre en avant sur la tte et en arrire se termine sur

l'extrmit postrieure de la pice intermdiaire. A ce moment les sperma-
tozo'ides ont acquis leur forme dfinitive; on remarque ensuite une lgre
diminution de volume de leurs ttes, due sans doute la condensation de la

substance de celle-ci, et une incurvation prononce du corps cphalique dans
un sens contraire celui de la tte proprement dite. P. Bouix.

)
Meves (Fr.). Sur le Xpbenkeyn [mitochondres] des celhdes sexudlfn

dcouvert par v. La Valette Saint-Georges. Dans les cellules sminales
des Prosobranches (Paludine vivipare) et des Lpidoptres (Pygsera

bucephala), l'auteur a mis en vidence des grains particuliers dj dcrits

par La Valette Saint-Georges en 1867 dans les spermatides des Insectes.

Benda tout rcemment les a tudis avec soin dans un grand nombre de
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cellules et leur a donn le nom de Mitochondrin. L'auteur a cherch tablir

les rapports qui existent entre ces grains et les filaments du rticulum
cellulaire. Sont-ils inclus dans la substance mme de ces filaments ou bien

sont-ils situs en dehors de ces derniers? D'aprs ses recherches, M. est

amen conclure que les mitochondria, dans les cellules au repos, ont une

.situation intrafilaire. Pendant la mitose, au contraire, ces lments sont

.situs en dehors des fibres du fuseau et des irradiations astriennes. Ce fait

se comprend facilement si l'on admet, avec l'auteur, que la plus grande

partie des irradiations qui apparaissent pendant la mitose reprsentent des

noformations dveloppes aux dpens des centres cintiques. Ces mito-

chondria paraissent avoir une existence assez gnrale. Benda les a rencon-

trs, non seulement dans les cellules sexuelles, mais aussi dans les cellules

de Sertoli, dans les cellules interstitielles du testicule, dans les jeunes cellules

musculaires lisses et stries, dans les leucocytes polynuclaires de l'homme,
dans les cellules rnales. M. a dcouvert galement des granulations as-

similables aux mitochondria dans les cellules de Sertoli du testicule des

Vertbrs et des Invertbrs. Bien que, sous beaucoup de rapports, ces

grains se rapprochent des pla.smosomes dcrits par Arnold et peut-tre aussi

de l'ergastoplasme des auteurs de Nancy, M. n'identifie pas ces diff-

rentes fonctions et se dfend d'une gnralisation trop htive. L'auteur

admet que les mitochondria reprsentent une diffrenciation importante de

la substance cellulaire, mais il ne fait aucune hypothse au sujet de leur

signification physiologique. Il critique l'opinion de Benda, d'aprs laquelle
ils seraient en rapport avec l'activit motrice du protoplasma. [I. a a] P. BoriN.

Niessing (C). Ctiiu'le oiiimtinieation sur la spermaloyncse. Dans
cette courte note, l'auteur revient sur certaines opinions mises par lui dans

.son travail sur la spermatognse paru en 18S6. et confirme la plupart des

rsultats de LENHossKet deMEVKS sur le mme sujet. 11 admet, par exemple,
la naissance de la queue du spermatozode aux dpens de deux granules de

la spermatide qui, vraisemblablement, reprsentent les corpuscules centraux.

De mme, autour de l'insertion de la queue sur la tte du spermatozode,

apparaissent des filaments qui courent en direction oblique, augmentant de

nombre et de dimension, et reprsentent sans aucun doute la charpente de la

future manchette caudale. Enfin la splire sert uniquement la constitu-

tion du bouton et de la coiffe cphatique; elle possde une structure micro-

somateuse, comme l'ont dj signal Moore et Meves. < P. BouiN.

A) Broman (J.). Sur la striiclure et le dcveloppenieni des spermies du
Bombinalo)- igiieus. Dans les spermies de Bo)iifiinator it/neus . on distingue

ime tte incurve et une queue munie d'une membrane natatoire. La tte
s'amincit en avant progressivement et se termine par une tige effile qui se

continue d'avant en arrire l'intrieur de la tte, jusqu'au niveau de son

extrmit postrieure. Au niveau de son extrmit antrieure on trouve,

gnralement du ct concave, deux petits granules sur lesquels s'insre la

queue et qui reprsentent les corpuscules centraux de la spermatide. La

queue du spermatozode est constitue par deux filaments et par une mem-
brane natatoire qui les runit. L'un de ces filaments est court, pais, peu
mobile; l'auteur le dsigne, comme La Valette Saint-Georges, sous le nom
de filament de soutien . L'autre flagellum est plus mince et plus long; sa

partie antrieure est situe dans le bord libre d'une membrane natatoire

qui runit les deux filaments, sa partie postrieure dpa.sse plus ou moins
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le filament de soutien. C'est le filament moJjile . L'un et l'autre s'atta-

chent sur le corpuscule central postrieur.
Ces spermies se dveloppent aux dpens des spermatides vers la deuxime

moiti du mois de juillet. Dans ces cellules on distingue contre la membrane
cellulaire deux corpuscules centraux entours par une sphre ou idlocotni'de

.Mp:ves. Aux dpens du corpuscule central externe se dveloppe bientt un fl;i-

gellum gros et court. En mme temps l'idiozome et les corpuscules centraux

se rapprochent du noyau, puis s'accolent contre sa membrane; sur sa face

externe prend naissance une petite vacuole qui augmente de plus en plus
de dimensions. L'auteur fait remarquer que dans presque tous les autres ob-

jets, les corpuscules centraux et l'idiozome se sparent l'un de l'autre, ce

dernier se rendant en gnral au niveau de l'extrmit antrieure de la tte,

et les corpuscules centraux demeurant au niveau de son extrmit postrieure.
Les spermies de Bomhinalor igiifiis font exception cette rgle gnrale.
Le noyau subit ensuite un mouvement de rotation, de sorte que le point

d'insertion du filament caudal prend une situation oppose son point de

sortie de la cellule. A ce moment, partir de l'endroit o se trouve situ

l'idiozome, s'accrot un btonnet qui s'enfonce de plus en plus l'intrieur

du noyau jusqu'au niveau de son extrmit postrieure. C'est la future tige

cplialique. A la place du filament gros et unique qui s'insrait sur le cor-

puscule central postrieur, on voit alors, au niveau de sa partie proximale,
deux filaments, dont l'un est beaucoup plus mince que l'autre. Ce dernier

s'accrot de plus en plus et prend une forme ondule
;
entre ces deux fila-

ments se dveloppe une membrane mince, la membrane natatoire du sper-
matozode. A cette priode, la vsicule de l'idiozome diminue de plus en

plus; l'extrmit antrieure de la tige nuclaire s'enfonce son intrieur et

se trouve ainsi recouverte par la paroi de la vsicule. Le noyau continue

.s'allonger progressivement et prend une forme lgrement incurve. C'e-st

au voisinage de son extrmit proximale que viennent s'attacher les corpus-
cules centraux. D'aprs la description prcdente, les spermies de Bombi-
iiator- igiieiis prsentent plusieurs particularits intressantes. On remar-

quera, entre autres faits, que les corpuscules centraux ne montrent aucune
transformation au cours de la gense de la spermie, que ces formations se

trouvent situes au niveau de l'extrmit antrieure de la tte, et que la

.substance de l'idiozome, loin de se sparer des corpuscules centraux, se fixe

avec ces derniers en un endroit dtermin de la priphrie nuclaire.
P. Bouix.

a) Broman (J.j. .1 propos des spermatides gantes chez Bornbinalor

ignens. Dans le testicule de Bombinator igneus, pendant l'activit spermato-
gntique, on remarque des spermatides gantes qui possdent jusqu' douze

noyaux. Au centre de ces lments on observe une sphre (idiozome deMEVEs)
qui renferme des corpuscules centraux en grand nombre disposs souvent

par paires. D'aprs l'auteur, ces lments proviennent de mitoses pluripo-
laires qui se ralisent sur les spermatocytes de deuxime ordre. Aprs la di-

vision, la substance des fuseaux se condense au centre de la cellule en une

sphre volumineuse et unique, dans laquelle viennent se rendre les corpus-
cules centraux, aprs avoir excut un mouvement de rotation autour des

noyaux issus de la division multipolaire. C'est sans doute de cette manire
que prendraient naissance les microcentres dans beaucoup de cellules

noyaux multiples. [I, c] P. Bouin.

Guyer (M. -F.). Spermatogense chez les hybrides de Pigeons. On
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observe de nombreuses anomalies dans les cellules gnitales et les sperma-
tozodes qui en proviennent chez les hybrides de diverses espces de Co-

lombins, surtout chez ceux qui sont striles. Dans le spermatozode, une des

plus frquentes e.st la prsence d'un renflement la partie mdiane de la

tte : le noyau qui la constitue n'a pas subi son longation complte, et il

est rest une vsicule correspondant la place qu'il occupait. Dans les cel-

lules germinales, les anomalies concernent surtout les divisions de la chro-

matine. On trouve souvent plus de liuit chromosomes, et quelquefois seize,

comme dansles cellules somatiques; dans ce cas, ils sont groups ordinaire-

ment sous forme de deux fuseaux, cliacun contenant huit chromosomes.
Ceci semble indiquer une tendance la conservation de l'individualit de la

chromatine de chaque parent. On voit en effet que quelques-uns des sper-
matozodes provenant de ces cellules germinales seront forms de chroma-
tine appartenant exclusivement l'un des deux, ce qui est en rapport avec

les faits de rversion, si frquents chez les hybrides. [X'V, b] L. Defrance.

b) Loisel (G.). La spermatoynse c/ie:; h Moineau pendant l'hiver.

(Analys avec les suivants.)

c) La prspermatognse chez le Moineau.

d) Le noyau dan.'> la division directe ties ."^pennatogonies.

g) Le fonctionneriient des trsticutes chez les Oiseaux. Chez les Oiseaux,
il y a dans la fonction testiculaire trois priodes tranches : spermato-

gnse, phase d'activit fonctionnelle; mtaspermatognse , phase d'activit

rgressive ; prspermatognse, pliase d'activit progressive. La 2'' phase
est caractrise par l'absence de spermatozodes et la rgression de la zone

centrale de l'pithlium sminal, tandis que s'hypertrophient les spermato-

cytes de 2'' ordre. La prspermatognse est le rveil de l'pithlium s-
minal, qui passe du repos liivernal une priode d'activit. Dans la pr-
spermatognse du moineau, la division directe, qui ici est indiscutable,
est accompagne d'un remaniement de la partie chromatique, comme d'une

sorte de rduction chromatique. Les lments provenant de la division di-

recte ne sont du reste pas vous la dgnrescence : il y a des passages
insensibles entre la division directe et la caryocinse. [I, c p]. A. Labb.

b) Regaud (Cl.). Contribution l'tude de la eellule de Seiioli et de la

spernialoyi'/i.'<e chez les Mammifres. Les cellules de Sertoli jouent dans
la spermatognse un rle qui parait prpondrant; elles ont la fois les

fonctions suivantes : rle gnrateur des lments de la ligne sminale
;

rle nourricier par rapport ces mmes lments; rle moteur correspon-
dant l'lvation des lments sminaux de la marge au centre et l'ex-

pulsion des spermatozo'des; rle scrteur, pour la production du liquide
vecteur des spermatozodes dans le tube sminifre. G. Saint-Remv.

Ici : Grobben.

h) Regaud (Cl.). Noies sur la spermatognse des Mammifres. I.

On rencontre dansles testicules (Rat, Lapin, Cobaye, Chat, Chien) des tubes

sminifres dont la lumire est occupe par un bouchon de cellules smi-
nales : c'est le rsultat d'une chute massive de l'pithlium sminal sur une
certaine tendue; la cause du phnomne reste inconnue. Dans le testi-

cule normal, on trouve constamment des cellules sminales qui dgnrent
isolment

;
la dgnrescence frappe galement une certaine proportion de
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spermatozodes, et ceux-ci ne s'liiainent qu"aprs leurs frres normaux. Ce

phnomne est de mme nature que la dgnrescence abortive des ovules

dans l'ovaire, mais la proportion des lments frapps de mort et des l-

ments actifs est inverse. G. S aint-Rkmv.

Janssens (J.-A.l. Rajiprochements entre les cinses pol/iniques et les

rinses sexiielle.'i dans le trsticule des Tritons. Dans les cinses sexuelles

des spermatocytes du Triton, on observe une division des chromosomes ana-

logue celle qui a t tudie par Grgoire dans les cellules-mres du pollen.

Les quatre btonnets issus d'un chromosome primitivement unique prennent
naissance la suite de deux divisions longitudinales; immdiatement aprs
la division transversale du filament nuclinien primitif en douze tronons, ces

formations longitudinales nous mettent en prsence de groupes quaternes, au

moyen desquels se ralisera le phnomne de la rduction chromatique.
P. BouiN.

/il Regaud (Cl.). Evolution tn'at(doi/i(jiic des ce/lxli's sminales. Les .

sjiermafides nogatix multiples chez les Mammifres. (Analys avec le suivant.)

Maximov (A.). lienun'qnes sur le travail de CI. Regand : volution t'

ratiiloi/i'jui' df's eelhiles suniialrs. (Analys avec le suivant.)

g) Regaud (Cl.). A projtos des cellnles sminales tratulogiques.
R. trouve dans les testicules normaux de mammifres (Chien, Cochon,

Hrisson) des cellules sminales qui subissent un phnomne involutif qu'il

compare celui de Tatrsie des follicules de de Graaf. 11 signale, aprs Maxi-

mov, la prsence frquente dans ces mmes glandes de cellules sminales

tratologiques, de tratocijtes sminaux, renfermant plusieurs noyaux. Selon

Regaud, ces lments noyaux multiples prendraient naissance au cours de

divisions anormales des spermatogonies et des spermatocytes, soit par la

rpartition ingale des chromosomes, mitoses pluripolaires, mitoses irrgu-
lires, soit par absence de division du cytoplasme, conscutivement la di-

vision du noyau. Dans la suite, ces tratocytes dgnrent ou donnent les

spermatozodes monstrueux. La cause de ces formations tratologiques est

peut-tre dans les perturbations apportes dans les rapports nourriciers entre

les cellules sminales et les cellules de Sertoli, par le cot dans certaines

conditions, le ralentissement prhiljernal, etc. M. a une tout autre manire
de voir au sujet de la gense des cytes plurinucls. Selon cet auteur, ils

proviendraient le plus souvent de la fusion de cellules uninucles [cette ma-
nire de voir est celle de Eis.mond [Ann. Biol., IV, 35) en ce qui concerne

l'origine des ovocytes plurinucls], ou bien quelquefois de la division ami-

totique d'un noyau primitivement unique. Dans l'un et l'autre cas, les cel-

lules plurinucles ainsi formes seraient incapables d'voluer, et dgnre-
raient. Dans sa seconde note, R. confirme sa premire manire de voir : il

carte l'hypothse de fusionnement cellulaire, dans l'dification des cytes

j)lurinucls, faute de la moindre apparence de jtreuves, et, l'encontre de

l'auteur prcdent, croit que les tratospermatides peuvent voluer en sper-
matozo'des monstrueux. ["VI, c a] M. Bouix.

Bouin (P.) et Garnier (Ch.). Altration du tube sminifre au cours le

l'alcoolisme exprimental chez le Rat blanc. Parmi, les altrations produites,

signalons la disparition des lments sminaux se produisant en sens ioverse
de l'ordre de leur gense; de nombreuses dgnrescences; mais aussi la

coalescence des lments en masses polynucles 'protoplasma indivis. Au

l'anne BIOLOGIQUE,
~

V. 1899-1900. 8
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dbut de Talcoolisme chronique, il peut donc se produire des perturbations
donnant des lments sminaux imparfaits, cequi explique suffisamment la

dcadence des descendants de sujets alcooliques. [VI, b
^i]

A. Labi.

b) Montgomery (Th.- H.). La spermalognse de Pi'ripatus Balfour i

jusqu' la formolion des spermatides. Le processus do la spermatognse
un Pripalus est semblable celui qu'on observe chez les Insectes; on ne

trouve pas dans les cellules testiculaires le nuclole chromatique sur lequel
M. a appel Tattention chez les Insectes. La srie des modifications pendant
le stade de synapsis est trs nette, parce que les chromosomes ne consti-

tuent pas un groupement aussi compact que chez d'autres espces. Dans le

noyau des spermatogonies, aussi bien l'tat de repos que pendant les diff-

rentes phases de la mitose, les chromosomes ne sont jamais libres, et sont

toujours runis entre eux par des filaments de linine. Les chromosomes r-
sultent d'un groupement particulier des granulations de chromatine dans
le filament continu de linine. Quand les chromosomes se ddoublent lonai-

tudinalement, c'est le filament de linine qui se fissure leur niveau, mais

chaque cliromosome reste uni au prcdent et au suivant par un filament de

linine simple, qui ne se ddouble qu'au moment de la mtakinse. 11 se pro-
duit alors deux spirmes-filles de linine, runis entre eux par des fibres con-

nectives de linine. Pendant la synapsis, seules les granulations chromatiques
se ddoublent dans le filament de linine, il y a simple apparence de ddou-
blement longitudinal du cordon chromatique. Les diffrentes anses du cor-

don sont runies entre ell par des fibrilles trs dlicates de linine. Depuis
la prophase de la dernire mitose des spermatogonies, jusqu'au stade de mo-
naster de la premire division de maturation, le noyau ne renferme, en de-

hors du suc nuclaire et des nucloles, qu'un lment nuclaire unicjue. le

filament continu de linine avec des granulations chromatiques : il constitue

un lment de premier ordre par rapport aux chromosomes qui sont des in-

dividus de deuxime ordre. L'lment nuclaire et les chromosomes sont des

structures qui se transmettent de gnration en gnration. [X"V] Dans toute

division quationnelle l'lment nuclaire entier e.st probablement divis

longitudinalement, de telle sorte que chaque noyau-fille reoit la moiti de

l'lment nuclaire-mre. Dans la division rductionnelle, l'lment nu-

claire n'est probablement pas divis en deiix, bien que ses composants
soient diviss transversalement. Les cellules-filles ne renferment plus un
filament de linine continu : les chromosomes y sont indpendants. La disposi-
tion des an.ses chromatiques de l'lment nuclaire pendant la synapsis in-

dique une polarit du noyau et de la cellule. Les angles des chromosomes

bivalents, qui correspondent au point d'union de deux chromosomes univa-

lents, sont dirigs du ct du noyau le plus loign de l'idiozome, et du

plan de sparation des deux cellules-filles [I, c] Y. Henneguy.

Korff (von). Sur rhistof/nrse des spermies d'IIelix jiowatia. K. a

surtout port son attention sur la manire d'tre et les transformations des

corpuscules centraux dans l'histogense des spermies cVIIeiix pomalia. Dans
les cellules qui viennent de terminer leur deuxime division de maturation,
les corpuscules centraux sont situs immdiatement sous la membrane cel-

lulaire; ils sont au nombre de trois, en gnral, et sont entours par une
masse homogne contours indistincts qui rpond l'idiozome de Meves
ou la sphre des autres spermatides. A un stade ultrieur, on ne trouve

plus que deux corpuscules centraux dont la ligne d'union est perpendiculaire
la membrane cellulaire

;
du corpuscule central priphrique se dtache
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un fin filament; c'est Tbauche extra-eellulaire du filament axile.Le corpus-
cule central interne se transforme en un court btonnet qui .s"allon,:e de plus en

plus en repoussant l'idiozome vers le noyau ;
il atteint bientt ce dernier et s'unit

lui, aprs avoir rejet l'idiozome sur le ct du noyau. Pendant ce temps le

corpuscule central externe a grandi et s'est largi en forme de disque. Au fur et

mesure que la cellule augmente de longueur, le btonnet augmente de di-

mensions d'une manire proportionnelle. Au niveau de son extrmit inter-

ne se forme un paississement qui pntre dans le noyau; au niveau de

son extrmit externe, le disque dj dcrit s'est dcompos en deux forma-

tions, une antrieure de faibles dimensions, et une postrieure qui se per-
fore en son milieu

;
ce sont les descendants du corpuscule central ex-

terne. L'auteur n'a pu suivre la destine ultrieure de ces disques; il lui a

t impossible de distinguer, surtout dans les spermies trs avances dans

leur volution, une limite nette entre la pice intermdiaire et le filament

axile extra-cellulaire. P. Bouix.

Belles Lee (A.). Les sphres attractives et le Xcbenkrm des Pulmons .

L'auteur rpond, dans cette publication, quelques critiques diriges par
J.-A. MuRRAY et 0. Yo.M Rath contre les conclusions de ses travaux sur la

spermotognse des Pulmons. 11 maintient, contrairement l'opinion de

MuRRAV, que le Nebenkern des spermatogonies et des spermatocytes repr-
sente le reste du fuseau de division et non pas une sphre attractive. En
deuxime lieu, le nombre normal de chromosomes des spermatogonies sex'ait

bien de 24 comme dans les spermatocytes et non pas de 48. A vom Rath, d'a-

prs qui les centrosomes seraient des formations permanentes d'origine cyto-

plasmique, l'auteur rpond que le fait est loin d'tre prouv d'une faon ri-

goureuse. Pour lui, on trouve simplement dans la cellule des corpuscules

sidrophiles qui prennent naissance dans le noyau et passent dans le cyto-

plasma pour s'y dissoudre au bout d'un temps plus ou moins long. Acciden-

tellement certains de ces corpuscules peuvent se trouver au centre des asters

lors de leur formation, mais on n'a pas le droit d'en conclure qu'ils y sont con-

stamment et ncessairement. Si par exemple la fixation du noyau a eu lieu

un moment o aucun corpuscule ne venait d'tre expuls de celui-ci, on ne
trouve aucun prtendu centrosome au centre de l'aster. D'aprs les observa-

tions de l'auteur, ce cas se prsenterait frquemment, [I, a a] A. Lcaillon.

Nussbaum (J.). L'origine du spermatozode aux dpens de la spermutide
chez Hlix hdescens Ziegl. De ses recherches sur l'origine du sperma-
tozo'ide aux dpens des parties constitutives de la spermatide chezHelix ltes-

cens, N. conclut que la tte spermatique provient de la chromatine nuclaire,
la pointe cphalique du nuclole, la partie axile de la pice intermdiaire
du centrosome proximal, l'enveloppe de cette partie axile du suc nuclaire,
le filament axile caudal du cytoplasme et du centrosome distal, et l'enveloppe
de ce dernier filament du c^^toplasme de la spermatide. P. Bouin.

Paulmier {F.-C.). La spermatognse de VAnasa tristis. Les sperma-
togonies chez Aiiasa tristis (Htroptre) renferment ?2 chromosomes, dont
deux plus petits que les autres, et se multiplient par mitose. Quand elles se

transforment en spermatocytes, les cellules de certaines vsicules testicu-

laires subissent une dgnrescence et servent nourrir les vsicules voi-

sines. Aprs le stade de synapsis, la chromatine se prsente sous la forme
de 10 courts chromosomes (pseudo-rduction) qui se ddoublent longitudinale-
ment, puis se coupent transversalement pour donner des ttrades. Les deux
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petits clirnmosomes de la division des spermatogonies sont reprsents dans
les sperinatocytes par une seule niasse chromatique ne se colorant pas de
la mme manire que les autres chromosomes

;
mais celle-ci se divise ce-

])endant longitudinalement et transversalement et doit tre probablement
considre comme une paire de chromosomes dgnrs. Les astrosomes,
visibles dans les spermatogonies, persistent dans les spermatocytes; les

fibres du fuseau sont formes par la linine du noyau : deux de ces libres

unissent chaque ttrade chaque centrosome. Dans la plaque quatoriale
9 ttrades sont disposes en cercle autour des chi'omosomes dgnrs, et

le 10'' est situ en dehors du cercle. Chaque ttrade se divise transversale-

ment dans le plan de division de la cellule (division rductionnelle). La
seconde division des spermatocytes suit la premire sans priode de repos;

chaque centrosome est reli chaque cln'omosome par une seule libre : la

fente longitudinale des dyades est coupe suivant le plan de division de la

cellule (division quationnelle). Les chromosomes dgnrs se divisent ga-
lement lors de la ])remire division; mais dans la seconde, ils passent en-

tirement dans Tun des noyaux-filles, puis se fragmentent et disparaissent.
Dans la spermatide, les chromosomes se fragmentent en petits granules qui
se disposent en une masse homogne en dedans de la membrane du noyau :

oelui-ci s'allonge en forme de fuseau. La masse vitelline [sans doute les

mitocliondria de Benda], unie probablement quelques fibres intermdiaires
du fuseau, se condense ct du noyau pour former le Nebenkern dont se

spare une petite masse qui se porte la partie antrieure de la spermatide
et constitue l'acrosome. Le centrosome reste accol pendant quelque temps

la membrane nuclaire : aprs avoir disparu, il rapparat au ct oppos
du noyau, dans le Nebenkern, probablement aprs avoir travers le noyau
[?], et devient l'origine du filament axial. On trouve souvent des sperma-
tides ayant des dimensions doubles ou qiuidruples de la taille normale, r-
sultant d'une division incomplte de spermatocytes; elles renferment deux
ou quatre fois plus de chromatine, un gros Nebenkern, deux ou quatre
centrosomes et autant de filaments axiaux. P. pense, avec Henking, que dans
la spermatognse des Punaises, la substance nuclaire est rpartie ingale-
ment entre les spermatides, les chromosomes dgnrs manquant dans la

moiti des spermatozodes. Les petits chromosomes contiendraient les ides

reprsentant les caractres somatiques qui appartenaient primitivement
l'espce mais qui ont disparu; les ides disparatraient beaucoup plus vive-

ment que les caractres eux-mmes. [XV, 6] F. Henneguy.

=
p) Maturation. Hituction cliroinaliquf'.

a) Le Dantec (F.). Ae.s' lrtnenls fif/urrs de la cellule et la maturation des

jtroduits sexuels. L'auteur substitue l'ancienne conception de la cellule

considre comme forme de deux masses homognes incluses l'une dans

l'autre [et le centrosome?] la notion d'une masse limite, non miscible avec

le milieu, renfermant de nombreuses substances non miscibles avec celles oii

elles sont incluses, sauf certains moments; c'est--dire veut substituer la

notion morphologique de la cellule, une notion toute physico-chimique. La

maturation de l'uf est de mme un processus tout fait chimique et non

morphologique; c'est une fonte unilatrale, transformant des cellules en

lments incapables d'assimilation : une destruction des demi-molcules de

substance vivante d'un sexe donn. Avec Van Bkneden, les ufs sont herma-

phrodites en principe, et n'acquirent leur sexe qu'aprs expulsion des glo-

bules polaires. L'auteur, qui lit peut-tre un peu trop entre les lignes du

grand livre de la Nature
,
conclut qu'il est prudent de ne pas accorder trop
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d'importance aux phnomnes morphologiquement constatables, aux dpens
des phnomnes chimiques non figurs. A. Labb.

c) Montgomery (H.). Hdwtion chromatique chez lea hmiptres.

Rectific/dion. Contrairement une opinion exprime antrieurement

propos de la spermatognse de Penlatoma [Euchisles], M. dclare que la

seconde division transversale des chromosomes ne serait qu'accidentelle et

que normalement elle est longitudinale. La quadripartition serait frquente
chez Aiiat^d. En matire de division, ce qui importe c'est la quantit et non

l'orientation du plan de division. Ce qui le prouverait c'est que dans la mmo
cellule certains chromosomes se scindent transversalement, d'autres longitu-

dinalement. L. Terre.

Carnoy (J.-B.) et Lebrun (H.). La rytoilirse de J'a'uf. La vsicule

germinative et les globules polaires chez les Batraciens Urodles. Troi-

sime mmoire : L.es globules polaires des f'rodles. Dans ce troisime

mmoire, est traite la question de la cinse polaire chez les Tritons. Au
moment o ce phnomne va se produire, la vsicule germinative renferme

soit des nucloles en nombre variable, soit des filaments, granules et sph-
rules qui, d'aprs les auteurs, drivent eux-mmes des nucloles. Le fuseau

nat en une rgion spciale (plage fusoriale) du caryoplasma. Ce dernier

fournit les asters et les radiations, et il n'y a ni centrosomes ni sphres
attractives [I, e J.Les filaments, granules et splirules de la vsicule germina,tive
se fusionnent alors en 12 chromosomes dfinitifs. Ces chromosomes diffre-

raient ainsi des chromosomes primitifs de la vsicule germinative et seraient

drivs de produits nuclolaires. Les chromosomes s'implantent l'quateur
du fuseau par une de leurs extrmits, puis subissent deux divisions lon-

gitudinales, l'une quatoriale, l'autre axiale. Il y a ainsi production de

groupes quaternes. Les dyades des groupes quaternes se sparent et che-

vauchent l'une sur l'autre pour se superposer dans le sens axial sous forme
de btonnets droits puis courbs en Y. La couronne (|uatoriale se trouve

alors forme. Puis les V superposs se sparent et vont constituer les cou-

ronnes polaires. Le fuseau disparat totalement, puis est remplac par un

fuseau de sparation dans lequel apparat la plaque cellulaire sparatrice du

premier globule. Quant aux rayons astriens, ils sont trs dvelopps, mais
ne jouent aucun rle dans le retrait des chromosomes vers les ples. Dans
les couronnes polaires, les dyades restent indpendantes; elles se sparent
bientt pour prendre part la seconde cinse polaire, laquelle offre des

figures semblables celles de la premire. D'aprs les auteurs, les cinses
sexuelles sont caractrises par la prsence de groupes quaternes ou ttrades.

Mais il n'y a pas forcment division transversale, ce qui doit faire rejeter
la thorie weismannienne de la rduction. II n'y a en effet qu'une rduction

purement quantitative. Tandis que dans les divisions ordinaires chaque
cellule-fille reoit la moiti de l'lment nuclinien, dans les cinses sexuelles

elle n'en reoit que le quart. Mais, ne considrer que les faits, on ne doit

tenir aucun compte de la rduction numrique ni de la rduction qualitative,
au sens de Weismann. En outre il n'y aurait pas de diffrence fondamen-
tale entre la division longitudinale et la division transversale qui seraient

toutes deux galement rductionnelles. D'un autre ct, les chromosomes-
filles diffrant entre eux et des chromosomes maternels, il y aurait l une
source permanente de variations, la thorie d'aprs laquelle l'lment
nuclinien serait le substratum exclusif des proprits hrditaires ne

pourrait plus tre admise. A. Lc.\ill(jx.
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=
y) Structure hititiic des ji)-odnils sexuels mi'irs.

Eternod (A.-C.-F.). Coiilribulioii la rlassificalion eiiibryoldf/ique des

iriifs. [V. a] Il n'y a pas d'ufs rigoureusement lioloblastiques; de tels ufs

ne peuvent exister et n'ont pas d exister anciennement, car ils ne pourraient
donner naissance qu' des tres unieellulaires. Pour engendrer des mta-
zoaires, c'est--dire des tres pluricellulaires, il faut une certaine dose de

polarisation et de diffrenciation cellulaire incompatible avec une segmenta-
tion rigoureusement totale et gale : c'est ce qui conduit l'auteur h admettre
comme type le plus simple un groupe d'ufs pseudo-lioloblastiques. ou oli-

golcithes, correspondant aux ufs lioloblastiques et alcithes des classifica-

tions de Haeckel, Balfour, Roule. Tous les vrais ufs sont donc, du jdus
rni moins, inrohUisliques: tous so)it jdtis on moins /udariss. La classification

propose par Etkunod est rsume dans le tableau ci-dessous :

SEi;.MENI'ATION.

ufs A nalcithes
J

Totale, gale.

Olirji,/cnl/ies ) m * i x

PanlcUhes
\

Totale, presque gale.

Cenirolcilhes
J

Partielle rt gale.

Tehjlrhhca
|

Partielle, trs ingale.

Mtalciihes ) I^edo^7ue
Reste trs

/ totale. niogale.

M. BouiN.

GurAvitsch (A.). Idiozone et corpuscule central dans l'o-uf ovarien des

Mumuiifres. Dans les jeunes ovocytes en voie de division (l'auteur dsi-

gne probablement ainsi les ovogonies), chez le Cobaye, G. a remarqu,
ct du noyau, un corps spcial qui rpond au Dotterkern ou noyau vitellin.

Ce corps est constitu par une masse plasmatique nettement dlimite du

cytoplasme ambiant; elle renferme les corpuscules centraux. C'est cause

de ces caractres qu'il donne cette formation le nom d' Idiozome
,
attribu

dj par Meves au Nebenkern des cellules sexuelles mles. Au cours de la

mitose, tout ou une partie de la figure achromatique prend naissance aux

dpens de la substance qui la con.stitue. L'auteur laisse en suspens la ques-
tion de savoir si l'idiozome est con-stitu par une substance spcifique ou pai-

une diffrenciation du cytoplasma. Dans les ovocytes la priode d'accrois-

sement, il rapparait sous la forme d'une enveloppe consistante et nettement

dlimite qui entoure les corpuscules centraux; dans les ovocytes plus gs
il se dsagrge et s'vanouit dans le cytoplasme, se comportant ainsi, au
cours de son volution, comme dans les cellules sexuelles mles de Sala-

mandre d'aprs les observations de Meves. P. Bouin.

b) Stricht (Van der). Sur Vcxistencee d'une aslrosphrre dans l'oorylc

au stade d'accroissement. Dans les nsoYur'iqnes d'Echinus microtubercu-

latus et de Sphserechinus r/ranularis apparat au stade d'accroissement une

astrosphre dont le centre est plac la priphrie du cytoplasme sous la

membrane vitelline, et les rayons se disposent d'une part paralllement
la membrane, de l'autre pntrent dans la profondeur vers la vsicule ger-
minative. Le centre de l'astrosphre contient un corpuscule qui diffre pour
la plupart du corpuscule central de la sphre attractive ovulaire par son
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diamtre et ])ar son sige : il est volumineux, peut atteindre la moiti du
diamtre du centrosome lui-mme et occupe alors une position excentrique,

peut se loger dans l'excavation de la membrane vitelline et mme tre situ

en dehors du cytoplasme. On ne peut rattacher cette astrosphre ni la

sphre attractive des ovogonies ni celle du l""" fuseau de maturation, c'est

simplement une espce de corps vitellin de Balbiani. W. Szczawinska.

Piri. Un noiiveait, fenwnt soliiblf : Vovulasc. En agitant des sper-
matozodes d'Oursin frais pendant un quart d'heure, soit dans l'eau do mer,
soit dans l'eau distille, et en filtrant, on obtient un liquide que P. appelle
ovulase. Ce liquide est mis en contact avec des ufs non fconds d'Oursin,

n'ayant pas encore expuls leurs globules polaires; P. a observ quelques
segmentations jusqu'au stade morula, et conclut, sans se dissimuler les objec-
tions possibles, que l'ovulase est un ferment soluble qui a la proprit de

dterminer la segmentation des ovules. [II, b] L. Cunot.

Winckler (H.).
~

Sef/mentrttion (Vufs vierges sous Vaction d'extrait de

sperme. Dans les expriences de Piri, analyses ci-dessus, l'auteur ne s'est

pas suffisamment mis l'abri de diverses causes d'erreur. Ainsi que l'a fait

remarquer Loeb, son filtre en papier n'offre aucune garantie et il aurait d
s'assurer que ses embryons soi-disant parthnogntiques n'avaient pas de

membrane vitelline. ^\'. a refait des expriences analogues, mais en strili-

sant ses liquides. Il a obtenu nanmoins des commencements de segmenta-
tion. Mais LoKB se demande s'ils ne sont point dus 'a diffrence entre la

pression osmotiquedu liquide employ et celle de l'eau de mer. Y. Delage.

Gemmil (J.-F.). Sur la vitalit des ufs et des spermatozodes de cer-

tains animaux. G. a surtout tudi les produits sexuels des Oursins et

des Patelles. Les ufs conservent leur vitalit pendant assez longtemps :

9, mme quelquefois "20 et 24 et 30 heures. Toutefois, le moment le plus
favorable pour la fcondation, c'est 4 ou 5 heures aprs la ponte : avant, la

polyspermie est frquente, parce que la membrane qui protge l'uf aprs
l'entre du premier spermatozo'ide n'est pas encore forme

; aprs, la mme
polyspermie se reproduit par suite de la baisse gnrale de l'activit vitale

de l'uf. ["VI, c y] Quant aux spermatozodes, la dure de leur vitalit est

trs variable (depuis 3-5 jusqu' 12 heures) ; elle dpend beaucoup de la

quantit d'eau dans laquelle ils se trouvent et est d'autant plus longue que
cette quantit est plus petite par rapport la masse totale des spermato-
zo'des. Cela tient deux raisons : 1) dans une grande quantit d'eau les

spermatozodes sont plus actifs et leur nergie est plus vite puise, et 2) ils

sont nourris par le liquide spermatique dans lequel ils nagent, et plus ce

liquide est dlay dans l'eau, plus leur nourriture est pauvre. On peut
prolonger leur existence en leur fournissant un milieu nutritif, ce qui

prouve que^ mme ce degr suprieur de spcialisation, ils n'ont pas
abandonn leur fonction cellulaire de nutrition. Les mouvements des sper-
matozodes ne sont pas tendus : H?"" partir du foyer de dispersion est

leur limite maxima. Et comme l'attraction que l'uf exerce sur eux n'agit

qu' une trs petite distance. la rencontre des lments sexuels est purement
fortuite. xM. Goldsmith.

,

"

^ b) Fcondation. =
a.) Fcondation normale.

Herfort. Iai maturation et la fcondation de Vuf de Petromyzon flu-

viaiilis. Aprs avoir confirm la plupart des observations faites antrieu-
rement sur la fcondation de l'uf de Petromyzon fluviatilis (Calberla,
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KupPFER et Benecke) tudie frais, l'auteur expose les rsultats de ses

reclierches ralises Taide des mthodes techniques les plus rcentes.

La maturation ne prsente gure de particularits remarquables ;
le premier

fuseau de direction offre la forme d'un tonnelet, tandis que le deuxime a

une forme nettement fusoriale; l'auteur n"a pu distinguer de corpuscules

polaires ni de sphres aux sommets de ces fuseaux. Parmi les faits intres-

sants observs parTauteur dans la fcondation wPetromyzon fliiviatilis, nous
attirerons l'attention sur la manire d'tre du spermatozode dans le plasma
ovulaire et sur l'existence d'une membrane protoplasmique spciale qui
se forme dans l'uf aprs la fcondation. Peu de temps aprs sa pntration
dans l'uf, la tte du spermatozode se transforme en un certain nombre de

grains chromatiques serrs les uns contre les autres et qui lui donnent un

aspect mriforme. Ce sont les spennatomeHtes, dj observs par Biim.

Cette transformation prcde Tlaboration du pronuclus mle. Ajoutons en-

core que le spermatozode semble pntrer dans l'uf en se vissant, pour
ainsi dire, dans le plasma polaire, comme Tindique souvent sa forme parti-
culire. Aussitt aprs sa formation^ le pronuclus mle s'entoure d'un espace
clair, constitu par de grandes vacuoles presses les unes contre les autres.

La conjugaison des pronuclus se ralise dans l'espace en question. Sur l'ori-

gine et la disparition de cette aire claire, sur la manire d'tre des corpus-
cules centraux et des sphres son intrieur, l'auteur ne peut fournir au-

cune rponse catgorique. Aprs la fcondation, au-dessous du plasma polaire,
entre ce dernier et la masse vitelline, on observe une bande de plasma
spcial dj observe par BciiiM : c'est \d. membrane ondule. Ce\Xe membrane,
assez paisse, parat situe dans le sens de l'axe de l'uf. Par sa face interne,

elle envoie des prolongements parmi les granulations vitellines. Elle s'en-

fonce de plus en plus dans l'uf au fur et mesure que le vitellus est trans-

form en cytoplasma. Chose remarquable, les granulations vitellines se com-

portent diffremment vis--vis des matires colorantes suivant qu'elles sont

situes plus ou moins prs de la membrane en question ou de ses prolonge-
ments. Tout prs de celle-ci, elles se colorent faiblement par l'H. F., tandis

que dans la profondeur elles sont colores d'une faon beaucoup plus ner-

gique. C'est l une preuve vidente qu'elles sont modifies par le fait de l'ac-

tivit .spciale du protoplasma de la membrane ondule. Dans la suite de son

travail, H. examine la conjugaison des pronucli et la premire mitose de

segmentation. A la suite de cette tude, il a t amen confirmer l'opinion
des auteurs qui considrent le corpuscule central comme un organe perma-
nent de la cellule et la sphre comme un organe transitoire qui se forme
nouveau autour du centrosome, aprs chaque division, aux dpens du cyto-

plasme [I c a]. Les grosses formations sphriques situes au niveau des

ples du premier fuseau de segmentation sont des sphres [priplaste, centros-

phre (Vejdovsky), centroplasme (v. Erlanoeh)] et non des centrosomes

ayant augment considrablement de volume, comme l'admettent Sohotta.

Behrens, etc., en confirmation de Boveri. A l'endroit de la structure intime

des sphres, de l'aster, et d'une manire plus gnrale du protoplasma,
l'auteur partage la thorie alvolaire de Btsculi et v. Erlanger. [!,]

P. BouiN.

Griffin. Eludes sur la nuiluralion, la fcondation et la segmentation de

Thalassema et Zirp/wa. L'auteur s'est adress aux ufs de deux espces
favorables plusieurs gards aux tudes cytologiques : un Echiuride, Tha-
lassema mellita , et un Lamellibranche, Zirp/iwa rrispala. La question est

traite au double point de vue achromatique et chromati(iue. Dans la partie
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achromatique, G. s'est surtout occup du centrosome. de sa morphologie, de

sa signification physiologique, et sa faon de se comporter vis--vis des agents
fixateurs. Le systme astral des deux espces tudies est semblable, dans

ses grandes lignes, celui de YAscdris dcrit par Boveri. On sait que, con-

trairement aux ides de Beneden et Boveki, un grand nombre d'auteurs re-

gardent le centrosome comme un corps passager, provenant d'lments cy-

toplasmiques, paraissant et disparaissant suivant les conditions variables de

l'activit mitotique; de plus, ils le considrent comme une expression du sys-

tme astral plutt que comme la cause de cette formation. G. est partisan de la

continuit du centrosome
;
celui-ci apparat en effet ds les premires bau-

ches de l'aster, et peut tre vu, d'une faon ininterrompue, pendant tous les

stades de la segmentation. 11 n'est pas mis en vidence pendant la croissance

de l'uf, mais il se peut qu'il existe cependant durant cette priode. [I, a a]

De plus, le centrosome est manifestement un agent actif de stimulation de la

mitose, plutt qu'une simple expression de l'activit cellulaire. Au point de

vue chromatique, les ufs de Thalassea et Zirpha sont analogues. Les

clu'omosomes ont l'aspect d'une ellipse, d'un anneau plus ou moins rgulier
ou d'un double btonnet (deux btonnets juxtaposs et joints leurs extr-

mits). Ils persistent pendant la priode d'accroissement de l'uf. Durant la

prophase, ils se concentrent en forme de croix, dont les bras forment une
sorte de ttrade. Dans la premire division polaire, il se produit un allonge-

ment des bras en ellipses troites qui se sparent pour former des v-filles

(division quationnelle). Dans la deuxime division polaire, ces v se rompent
leur angle (division rductrice) et ne se fendent pas longitudinalement

comme Meves l'a montr dans la Salamandre. De plus, les faits dmontrent
nettement que ces v ne proviennent pas non plus du reploiement d'un b-
tonnet antrieur, comme c'est ie cas chez /,//m?/i (miss Sargant). Il est re-

marquer qu'on n'a pas ici une ttrade ordinaire ; chaque masse chromatique
est divise en deux, de sorte qu'au lieu d'avoir une foi'mule de la ttrade

^ a

^J ^on a la formule : ~.

a) b a^ ,
b

a__|
b

2" "^"2 Les chromosomes en forme d'anneau

2
+

2

ou de double btonnet, se rencontrent assez frquemment dans la maturation

des cellules germinatives animales
;
ces anneaux subissent, dans la plupart

des cas, une transformation ultrieure en groupes quaternes ou ttrades, qui

naissent secondairement, pour faciliter probablement le transport des masses

de chromatine pendant les divisions suivantes. R. Florentin.

Golski (St.). La imilitralion et l/i fcondation de l'uf de Cinna inh-s-

linalis. Tandis que le noyau et le nuclole sont trs grands, les fuseaux

sont trs petits. Les divisions de maturation montrent des doubles fuseaux,

des centrosomes nets, biconcaves ou irrguliers, de fines radiations polaires

et des chromosomes globuleux. Outre les deux globules polaires, il s'en forme

souvent un troisime provenant de la division du premier. La fcondation ne

montre rien de bien particulier. Le spermatozode entre par iine place quel-

conque de l'uf. Il n'y a aucun doute que le centrosome du l*"'" fuseau soit

apport l'uf par le spermatozode. Les cellules-filles provenant de l'uf
renferment souvent, au lieu d'un seul noyau, deux noyaux vsiculeux cha-

cune. Les chromosomes mles et femelles ont form semblablement, comme
il a t dcrit chez d'autres animaux, des noyaux spars. Dans les divisions

ultrieures, on ne trouve plus qu'un seul noyau par blastomre. A. Labb.

Linville (H.-R.). Maturation et fcondation chez les Pulmona. Le
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centrosome et la cenlrosphrf sont extrmement variables de structure, de

place et de ractions. Dans la formation du l"^'' globule polaire chez Limax
maximus. le centrosome n'est pas visible; les radiations paraissent partir du
bord d'une centrosphre ; aprs la formation du !'' et aprs celle du 2*= glo-
bule polaire {Limax maximus, Limnxa elodes), la centrosphre s'agrandit

beaucoup. Chez Liuina dodes il y a de grandes variations dans le cen-

trosome et la centrosphre. Deux faits tendent prouver que la cen-

trosphf-re n'est pas un organe permanent de la cellule : d'abord, la

centrosphre est quelquefois invisible
;
en second lieu, les radiations com-

mencent au centrosome, traversant de part en part la centrosphre. [I, a a]

Le centrosome dans le P'' fuseau de maturation de Limnxa, quand il est

visible, varie depuis les dimensions d'une petite granulation jusqu' celles

d'une granulation de mme diamtre que le fuseau. La disposition du
centrosome de l'uf et de l'aster est complte aprs la formation du 2" glo-
bule polaire chez Limax et Lemnxa. Une division rductrice des chro-

mosomes au sens de Roux-Weissmann a t observe par L. dans la 2'' di-

vision de maturation de l'uf de Limmea elodes. Le processus consiste en

une division transverse des dyades, rsultant de la division longitudinale des

ttrades de la I''^ division de maturation. Dans la fcondation la queue du

spermatozo'ide entre tout entire dans l'uf et est rsorbe plus tard par le

cytoplasme ovulaire. La tte du spermatozo'ide, aprs sparation de la queue,
et sous l'influence du spermocentre, se meut la base en avant vers l'aster

de l'uf: au dbut de ce mouvement le spermocentre n'est pas visible; plus

tard, il devient bien distinct, quoique variable de structure et de taille.

Occasionnellement, le spermocentre de Limnxa se divise en deux, processus

prophtique de l'existence de deux centrosomes aux deux ples du premier
fuseau. 11 est vraisemblable que le centrosome du premier fuseau est d'ori-

gine spermatique. A. Labb.

Bochenek (A.). La maluralioii et ht fcondation de l'uf de l'Aplysia

depilans. L'expulsion des globules polaires chez Aplysia depilans et la

fcondation se font trs vite, presque simultanment. Chacun des fuseaux

de maturation possde 16 chromosomes; le corpuscule intermdiaire persiste
encore longtemps aprs la fcondation. 11 y a souvent des anomalies dans la

caryocinse, en particulier des mitoses multipolaires. Le spermatozode
entre dans l'uf avec sa queue, comme chez les autres Gastropodes; la

tte s'en spare, et se montre bientt comme un corps sphrique avec le

centrosome bien visible. Pendant ce temps, les chromosomes femelles non

expulss avec les globules polaires, s'organisent en un petit noyau femelle.

L'ovocentre, visible jusqu' l'anaphase de la S*' division de maturation, dis-

parat, et les petits noyaux sexuels commencent se fusionner. Si le sper-
matozo'ide est entr par le ple vgtatif, la copulation des deux noyaux se

fait paralllement l'quateur de l'uf; si le spermatozo'ide est entr non
loin du ple animal, le noyau de copulation forme avec l'quateur de l'uf
un angle aigu ou mme un angle droit. Contrairement ce qui se passe
dans la plupart des animaux, la, place des centrosomes et la disposition des

figures achromatiques est donc variable chez VAplysia. Puis les mem-
branes nuclaires se dissolvent et le fuseau se forme normalement pour la

l"' division. B. n'a jamais observ de polyspermie. Il n'y a aucun doute que
dans la 1''' division, les centrosomes ne proviennent du spermocentre.
A. Labb.

Ici : Julin.
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Georgevitch (P. -M.). Su/- l'histoire du dvelop/iement il'Ap/ysin dcpi-

laiis. L'autour tudie rapidement les principaux plinouines de la ma-

turation la premire division de segmentation. Il observe que les ufs

en maturation d'Ajtli/sia depihnisne. possdent pas de membrane ovulaire.

(pi'il n'existe pas de centrosomes au niveau des sommets du premier fuseau

de segmentation, que le fuseau ne se termine pas en pointe, mais possde
la forme d'un tonnelet. Le msoblaste prend naissance aux dpens d'l-

ments spciaux qui se diffrencient ds les premiers stades du dveloppe-
ment ontognti(|ue de l'embryon. [V, p] P. BdUix.

Maas (O.). Sur In maturation et la fi'-condation rhez lex Eponges.

Lauteur a tudi des coupes sries de Sycandra ruphanut^ et a pu y

constater tous les stades de la segmentation, de la maturation et de la fcon-

dation. D'une manire gnrale, ces processus, inobservs jusqu'ici, se ra-

lisent comme cbez les Mtazoaires suprieurs. Les ufs des Eponges pro-

viennent de la transformation de cellules migratrices qui augmentent consi-

drablement de volume; on y constate donc une priode d'accroissement,

comme dans les ufs des Mtazoaires plus levs, qui prcde immdiate-

ment la priode de maturation. Celle-ci commence par une condensation de

la vsicule germinative et une migration de celle-ci vers la paroi cellu-

laire. Aprs deux divisions successives, elle expulse deux globules polaires;

dans certains cas, un globule polaire peut demeurer dans le cytoplasme de

l'uf. Avant l'expulsion du deuxime globule, le spermatozode a pntr
dans l'uf par le ct dermique de celui-ci. A ses dpens se forme un

noyau spermatique qui s'entoure d'une irradiation cytoplasmiciue ;
les deux

pronucli se rapprochent ensuite l'un de l'autre et se placent dans l'axe

longitudinal de l'uf. Chacun d'eux difie un groupe de chromosomes qui

forment bientt une plaque quatoriale. Quand on examine celle-ci en vue

polaire, les amas de chromosomes paternels et maternels sont situs l'un

prs de l'autre, mais demeurent spars; on ne peut constater cette spa-
ration sur ime vue de face. Le fuseau de cette premire division de seg-

mentation est trs grle; il est toujours situ dans l'axe longitudinal de

l'uf; ses sommets on constate des irradiations polaires nettes, mais on ne

peut rien conclure de certain au sujet de l'existence des centrosomes.

P. BouiN.

6) Siedlecki (M.). La reproduction sexue de Monocystis Ascidi.

L'tude minutieuse du Monocystis parasite de Ciona iittestinalis mne S.

la dcouverte du cycle encore hypothtique des Grgarines et de leur repro-

duction sexue. Quand ils sont mrs, les Monocystis s'accolent par couples

pour former des kystes. Dans cette conjugaison les deux Grgarines se

pntrent intimement, l'une s'enfoncant comme un coin dans le corps de

l'autre, mais la membrane persiste et il n'y a aucun change nuclaire,

ainsi que l'avait dj vu Cunot pour le 3Ionocystis du Lombric. Cependant
le noyau se transforme, il devient vacuolaire. Sa chromatine se fragmente-
en un grand nombre de petits btonnets et grumeaux, tandis que le karyo-
some est rejet dans une vacuole latrale qui de plus en plus envahit le

noyau. Karyosome et grumeaux chromatiques finissent par tomber dans le

cytoplasme et s'y dissolvent. Nanmoins persistent quelques grains chroma-

tiques, et ce sont eux qui sont les lments cliromatiques d'une premire
mitose o l'on observe de gros centrosomes. Des deux noyaux-fils ainsi

produits, naissent par mitoses successives un grand nombre de noyaux
dont les derniers, ne se divisant plus, s'entourent d'un protoplasma dense et
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forment les sporoblastes. Une fois mis en libert dans le kyste, les sporo-
blastes ne tardent pas se mouvoir. Leur mouvement pendulaire les trans-

porte les uns vers les avitres et ils s'accolent deux deux. Leur cytoplasme
se fond en une seule cellule. Les noyaux, quelque temps isols, finissent

aussi par se fusionner entirement. Ainsi s'electue une vritable cojjulation,

sans trace de rduction chromatique. II faut sans doute considrer comme
une rduction Texpulsion du karyosome et d'une certaine partie de la chro-

matine durant les premiers stades de la conjugaison des Grgarines mres.
L'auteur lui-mme a observ une rduction analogue pour la maturation des

macrogamtes chez Adelca ovata. La fusion des deux sporoblastes donne un
individu qui voluera maintenant en sporozotes. Le processus est trs

simple, 3 divisions successives produisent 8 noyaux pour les 8 sporozotes
falciforraes. Cette volution rappelle l'volution des Coccidies. Seulement,
chez les Grgarines la copulation est isogamique, chez les Coccidies elle est

htrogamique. Avec la copulation isogamique, ce qui est vraiment spcial,
c'est la conjugaison htive. On connat des faits comparables. Ainsi, chez

Adelca, le microgamtocyte s'accole au macrogamte, et les microgamtes
ne sont forms qu'aprs la conjugaison. [XJ 0. Duboscq.

Marchoux (E.). Processus de reprodnctioti clicz les ITmnlozoaires du

genre Laverania Grassi et Felelli {llalleridinrn Lahb). M. a pu voir la

Fcondation chez les Hmatozoaires des Pigeons sngaliens. Dans les macro-

gamtes intracellulaires, les granulations pigmentaires, d'abord non cen-

trales, se rassemblent en fer cheval autour du noyau qui est superficiel.

Les flagelles (microgamtes) mis par le microgamtocyte se dtachent,
et l'un d'eux vient fconder le noyau de la macrogamte; le tte seule p-
ntre; en mme temps se produit un mouvement brownien des grains pig-

mentaires. [XI"V, 2 a s] A. L.vBis.

a) Hertwig (R.). Sur la division des noyaux, la formation des globules

polaires et la fcondalion chez rAcHnospIneriwn Eichhorui. L'auteur a

observ la division chez les animaux libres et chez les animaux enkysts et a

constat la caryocinse diffrents degrs de perfectionnement. Ces degrs
constituent une chelle ininterrompue dans laquelle on trouve toutes les

formes de passage entre la division directe et la division indirecte la plus compli-

que. Il y a quatre formes principales de la division du noyau : I) caryocinse
des animaux non enkysts (que l'auteur appelle caryocinse lypviue], "Z)caryo-

cinse primaire ((\a.x\ii la division des kystes primaires enkystes secondaires),

3) caryocinse l'aide de laquelle se dtache du kyste secondaire le premier

(llolmle polaire, 4) caryocinse qui donne naissance au deuxime globule po-
laire. Aprs l'expulsion du deuxime globule polaire, les deux kystes secon-

daires se fusionnent, noyaux et cytoplasme, en un nouveau kyste d'o sor-

tent de jeunes animaux k 4, 8, 12 noyaux qui, avant de commencer

s'accrotre, se divisent, semble-t-il, en animaux uninucls. Les 4 formes

de caryocinse prsentent entre elles de grandes diffrences, surtout en ce

qui concerne le centrosome. Il fait dfaut dans les deux premires et n'inter-

vient pour la premire fois dans la division que dans la formation du pre-

mier globule polaire. Son apparition cependant date du moment o le kyste

primaire se divisait en kystes secondaires; il nat aux dpens du filament

nuclaire qui s'accrot et fait saillie dans le cytoplasma; cette protubrance
s'trangle et, en se dtachant, donne le centrosome. .\ son intrieur se

forment des eentriolcs. Dans la formation des globules polaires une des

centrioles s'en va et disparat avec le globule, l'autre reste et sert rg-
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iirer le centrosoine pour la division suivante. Au point de vue du nuclole
et des eliromosomes, les diffrences entre les 4 formes de caryocinse ne sont

pas si tranches. Elles constituent une srie dont les ternies extrmes sont

la caryocinse typique et la caryocinse qui donne le premier globule polaire.
Dans la premire, les chromosomes sont peu distincts, et il n'y a pas de
nuclole net; dans la deuxime, toutes les parties sont bien diffrencies et

l'aspect gnral est celui qu'on trouve chez les plantes et les Mtazoaires [I c].

L'auteur accompagne cette description de quelques considrations sur la re-

production sexue. L'expulsion des globules polaires chez VActinosphxrium
prsente des analogies d'une part avec le mme phnomne cliez les Mta-
zoaires, d'autre part avec la reproduction des Infusoires et des Coccidies; elle

a partout la mme signification physiologique comme rduction chromatique.
Le phnomne de la fcondation est chez VActinosphxrixiiu sous sa forme la

plus simple qui ne se rencontre nulle }art ailleurs dans le rgne animal; les

cellules qui se fusionnent sont ici deux cellules-surs. La fcondation est

suivie d'un stade de repos, de diminution de l'activit vitale, d'arrt dans le d-
veloppement. L'auteur pense qu'en gnral la reproduction sexuelle est plutt
une diminution de l'individu; chaque cellule est par elle-mme un individu

potentiel (qui dans la parthnogense devient un individu rel), mais le dvelop-
pement de cet individu s'arrte un moment donn (chez les tres sup-
rieurs, au moment de la division des oogonies) et la fcondation ne fait qu'ai-
der reprendre ce dveloppement. Elle n'en est pas moins une diminution,
car deux individus potentiels ne forment ici qu'un seul. [III] M. Goldsmith.

Lger. La reproduclum sexurc chez les Ophryoriixl ix. (Analys avec
le suivant.)

Lger et Hagenmller. Sur lu morphologip et Vi'vohilion dp l'O-

jihrijorystis ScliUfidi-i-i. L. et H. ont rencontr une troisime espce connue

.'Oi)hrijocystis dans les tubes de Malpighi et l'intestin de Blaps magica. Les

parasites ne sont nullement amibo'ides, mais ils portent sur leur face la plus
large des prolongement qui s'intriquent dans la bordure en brosse des cel-

lules pithliales et assurent leur fixation. Les formes jeunes plurinucles
se divisent et donnent des mrozotes uninucls durant toute la belle saison;

puis ceux-ci s'associent deux deux pour donner un kyste ovo'ide. Les indivi-

dus qui vont s'associer se distinguent des schizontes par des caractres de co-

loration du cytoplasme et du noyau. Dans chaque associ, le noyau se divise

une premire fois ; des deux noyaux-fils, l'un dgnre, l'autre persiste; ce
dernier se divise encore : de ses deux descendants, l'un dgnre encore,
l'autre persiste et s'entoure d'une zone de cytoplasme formatif, ce qui con-

stitue un sporoblaste. Les deux sporoblastes ainsi forms se portent l'un

vers l'autre, la cloison du kyste se rsorbe, et la conjugaison a lieu. Le zy-

gote ou sporocyste forme huit sporozo'tes, comme chez les Grgarines. Par-

fois il arrive (0. Bi'ilschlii) que la cloison du kyste ne se rsorbe pas;
chaque sporoblaste peut donner alors un sporocyste parthniogmetique, plus
petit que le sporocyste amphimixique, ce qui montre que les deux gamtes
ont potentiellement la mme valeur et que l'isogamie est parfaite. [X] L.

CUNOT.

Hoyer (H.). Sur la manire d'tre des noyaux dans la conjugaison de

l'Infusoire Colpidium rolpoda St. L'auteur a ralis ce travail dans le but
de rechercher les rapports qui peuvent exister entre la conjugaison des In-

fusoires et la fcondation chez les Mtazoaires. II. montre tout d'abord qu'
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l'tat de repos, le Colpidium rolpuda offre deux noyaux, un niacronucliis et

un micronnclus : le premier, trs volumineux, rniforme, est form par un

^rand nombre de granulations cliromatiques juxtaposes les unes ct des

autres; le second est reprsent par une petite sphre trs chromatique,

presque homogne, structure mal dfinie. Ils sont en gnral placs l'un

cot de l'autre. Au moment de la conjugaison, deux individus s'accolent par
leurs extrmits frontales de manire ce que l'extrmit de l'animal de

droite empite sur celle de l'animal de gauche. Le micronnclus augmente
alors de volume

;
sa chromatine se dispose en filaments qui se rassemblent

au niveau de la partie quatoriale de l'lment, se fissurent dans le sens

longitudinal, et migrent vers les ples du fuseau form aux dpens de la

substance achromatique du noyau. Les processus ultrieurs de la division

du micronnclus n'ont pas t directement observs par l'auteur; d'aprs
ce qui se passera dans les divisions futures, on peut infrer que le fuseau

s'tend, prend la forme d'un haltre et s'trangle en son milieu. A cette

premire division va faire suite une deuxime
;
celle-ci doit tre trs ra-

pide, car il est difficile, mme par un grand nombre de prparations, d'en

saisir les premiers stades. Les quatre noyaux-filles, ou pronuclus, de-

meurent peu de temps au stade de repos ; le noyau qui se trouve le plus

proche de la surface de copulation des deux Infusoires augmente rapide-
ment de volume; les trois centres au contraire diminuent de dimensions et

dgnrent progressivement sous la forme d'amas chromatiques denses qui

persistent longtemps dans le cytoplasme avant de disparatre. Le premier
pronuclus ne tarde pas mitoser ; il donne naissance deux noyaux-filles :

l'un, le pronuclus mle ou noyau migrateur, se place contre le septum
de copulation; l'autre, le noyau stationnaire ou pronuclus femelle, de-

meure au sein du corps cellulaire. Les noyaux migrateurs de chaque animal

perforent bientt la paroi septale suivant une fente ovale au travers de la-

quelle chacun d'eux se glisse dans l'animal voisin. D'aprs les observations de

Maupas chez les Cilis et de R. Hertwio chez Paramcium, les noyaux sta-

tionnaires se rapprochent des noyaux d'migration et se fusionnent avec

eux. HoYER n'a pas observ ce phnomne. D'aprs lui, le noyau migrateur
subit des modifications profondes. Il s'tend d'une manire considrable,
sous la forme d'im fuseau; sa substance chromatique se rsout en filaments

trs allongs qui courent d'un ple l'autre du fuseau en question en s'enrou-

lant en spirale; toute cette formation s'tend progressivement jusqu'
atteindre la longueur de l'animal et entoure le macronuclus. La division

nuclaire se ralise ensuite de la manire suivante. Le fuseau migr dans

la partie postrieure du corps de l'animal dont il pouse la forme recourbe ;

puis la masse chromatique des filaments se divise en deux parties qui mi-

grent aux deux ples du fuseau; la partie mdiane de celle-ci se rompt et

les noyaux-filles se reconstituent rapidement. Ceux-ci se divisent bientt

nouveau mitotiquement. On observe ce moment quatre noyaux, dont une

paire s'accole l'extrmit postrieure de chaque animal, et dont l'autre

paire se place au voisinage du macronuclus. Cette dernire paire, qui
<lonnera les micronucli futurs, ne se modifie pas, tandis que les noyaux de

l'autre paire diminuent de volume et se colorent plus intensment. Pendant
ce temps, le noyau stationnaire augmente de volume, de colorabilit et

prend un aspect granuleux identique celui du macronuclus dont on ne

peut bientt plus le distinguer. Ace moment, la conjugaison a atteint sa ter-

minaison et les animaux runis jusqu'ici se sparent l'un de l'autre; le

macronuclus primitif a peu peu disparu; le nouveau macronuclus se

forme aux dpens de la paire postrieure des noyaux issus de la dernire
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division. L'un des deux noyaux de cette paire diminue de dimensions, tan-

dis que l'autre devient de plus en plus gros et de plus en plus color; c'est

aux dpens de ce dernier que se diffrencie le nouveau macronuclus. L'a-

nimal ne tarde pas alors offrir un tranglement mdian; dans les stades

les plus prcoces observs par l'auteur, de chaque ct de ce sillon se trou-

vait une ouverture buccale, un micronuclus et une vacuole. Le macronu-
clus se divise ensuite et Tindividu-fille ressemble Findividu-mre avant la

conjugaison. Passant l'interprtation tliori(|uedes faits qu'il a observs,
l'auteur insiste sur le paralllisme qu'il y a lieu d'tablir entre la conju-

gaison des Infusoires et la maturation et la fcondation chez les Mtazoaires

suprieurs. D'aprs lui, pendant les deux premires divisions, il s'agit vi-

demment d'une limination de globules polaires et par consquent d'une r-
duction chromatique. Malheureusement II ne lui pas t possible d'lucider
le nombre des chromosomes pendant la division cause de leur extrme
tnuit. Pour ce qui concerne les phases ultrieures de la conjugaison chez

Colpidium, et l'acte de la fcondation chez les Mtazoaires, il survient des

diffrences notables qui rendent impossible tout paralllisme entre ces deux

processus. Dans la conjugaison, il n'y a pas de copulation de pronucli, il

n'y a qu'un change de substances nuclaires. 11 en rsulte qu'un noyau
tranger et sans doute aussi du cytoplasme tranger sont suffisants pour le

dveloppement ultrieur de l'individu. C'est l une confirmation des r-
cherches exprimentales de Boveri, Hertwig, et de la dcouverte rcente
de Y. Delage sur la fcondation mrogonique de l'uf d'Oursin. P.

BouiN.

AATallengren (H.). Sur la ronJHf/rfisoii totale chez VorticeUina. Ce

qui caractrise cette conjugaison c'est, outre une diffrenciation htrogami-
que trs prononce, la rgression partielle de l'appareil vgtatif des deux

gonidies au dbut de l'acte sexuel : disparition de la vacuole contractile, r-
gression du pristome et des cils vibratiles. Le noyau et l'endoplasme de la

microgonidie sont totalement absorbs par la macrogonidie. Ce processus
diffre de la conjugaison ordinaire ou partielle des autres infusoires cilis en
ceci que, chez ceux-ci, les deux gamtes se sparent la fin du processus et

continuent vivre individuellement, tandis que dans la conjugaison totale,

seul un individu, la macrogonidie. est capable de continuer vivre, l'autre,

au contraire, la microgonidie, tant frappe de mort. L. Terre.

b) Prowazek. Etiide.^ sur les Protozoaires. Dans ce travail, P.

tudie la conjugaison de Bursaria truncatella et de Stylonychia jmstulata, et

confirme les rsultats d'HERTWiG et de Maupas; il donne des figures trs
fines de la division du micronuclus et de la rgression des macronuclus.
Chez Bursaria^ le nombre des micronuclus varie suivant les individus (de
16 24) et ne prsente aucune constance. Lors de la conjugaison, le cyto-

plasme prouve des modifications notables, et il se forme un nouveau pri-
stome sur chaque individu aprs la sparation. L. Cunot.

Garbowski (T.). Sur r/iistoloyie et la physiologie des Gastreades.
G. apporte de nouveaux renseignements sur la structure du Trichoplax.
L'pithlium de la face ventrale ne possde pas les caractres d'un pith-
lium digestif et ne peut tre considr comme un endoderme. Dans certaines
cellules fusiformes du parenchyme se diffrencient de minces fibres contrac-
tiles qui sont les seuls organes du mouvement, car les muscles mentionns
par Graf sont des produits artificiels des ractifs. Voici maintenant des
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faits plus importants sur la reproduction de Trichojtlax. A des priodes d-
termines, la plupart des exemplaires s'allongent et ensuite se produit d'une

manire mcaniijue un tranglement, puis une division du corps. C'est l'ar-

ciiitomie [IV] au sens de Wagner. A ct de ce mode de reproduction qui a t

dj dcrit par Schulze, l'auteur a constat plusieurs fois que quelques indi-

vidus s'unissent l'un l'autre en se rapprochant et se renflant latralement,

aprs quoi l'individu agrandi se met se mouvoir dans toutes les directions

sans porter trace de soudure. Des exemplaires provenant ainsi de 2 plus

petits ont t suivis et on les a vus au bout de quelque temps s'allonger et

se diviser. Il reste savoir si ce ])rocessus de conjugaison prcde toujours
la multiplication ou s'il ne se montre que dans des circonstances particu-
lires. De ces rsultats, G. conclut que l'aclie de Trichoplax est une aclie

primitive. Rien n'autorise interprter la face ventrale comme une paroi
d'archentron et homologuer l'tre entier une gastrula aplatie. Treplo-

plax reprsente un groupe particulier qui mrite le nom de l'iaculeades et

doit tre plac la base des Mtazoaires. Il ne reprsente pas des tres hypo-

thtiques, comme Gastr;>a. C'est une souche certaine des animaux suprieurs
(|ui ont sans doute, d'ailleurs, une origine multiple. [X"VII, d] 0. Duboscq.

Karsten (G.). Formation dfs Atixosporef! rhez les Diatomrea. Etude
(le diffrents modes de formation de ces auxospores. Chez Wiahdonema
arcualum le processus est une simple modification de la division cellulaire;

les cellules-filles rejettent les vieilles valves, s'accroissent rapidement et

s'entourent de nouvelles valves. Chez /?. adrioticum une des cellules-filles

avorte. Chez les formes doues de mouvement (Corconeis) les auxospores

proviennent de l'union de deux individus. Dans deux espces de (lymatopleura
deux auxospores apparaissent tre toujours formes du contenu de deux cel-

lules-mres. Cela parait tre aussi le cas pour un grand nombre d'espces
(NavicuJx, Cymbeliae, Achnant et Nitschi;e). Chaque cellule-mre se divise

en deux cellules-filles, avec gros et petit noyau, et les quatre cellules se

conjuguent alors par paires pour donner deux auxospores, cha<[ue auxospore
tant forme de deux zygotes. Le point essentiel de la formation d'une auxo-

spore est (pie les cellules s'accroissent sur place et l'auteur pense (pi'il y a

une relation physiologi(iue entre cette formation et une prcdente division

cellulaire. C \'anev.

h) Hertwig (R.). Causes qui provoquent la frrondalion chez les Proto-

zoaires. Les observations de H. ont port principalement sur l'enkystement
de VArtinoi<phrium Eichhorni, corrlatif de la fcondation. On sait que le

manque de nourriture dtermine les conjugaisons chez les Protozoaires;

mais la suralimentation a le mme effet chez Actinosp/upriam , quoique
un moindre degr : d'ailleurs aucun de ces deux facteurs n'a un caractre

obligatoire. Si, d'autre part, on observe ce qui se passe du ct des noyaux,
tant dans le jeune que dans la suralimentation, on constate frquemment une
dissolution de la membrane nuclaire, sinon une diffusion de la chromatine

en tranes qui se rpandent dans le cytoplasma. Puis les noyaux se reconsti-

tuent, aux dpens, semble-t-il, de ces tranes, mais en beaucoup moins grand
nombre qu'auparavant. C'est l un mode de rduction nuclaire chromatique.
Chez les Infusoires, lors de la suralimentation, le macronuclus, qui a beau-

coup grossi, se fragmente et se dtruit partiellement; c'est ime rduction du
mme genre. On est autoris penser que ces processus sont dtermins

par une rupture d'(iuilibre entre le noyau et le cytoplasme, le premier
devenant trop considrable, soit parce qu'il a grossi trop vite (suralimenta-
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tion), soit parce que le cytoplasma a diminu de masse (jene). Eh bien,
'

dans ces deux cas, on voit se produire soit des fcondations, soit des rduc-
tions clironiatiques, sans qu'il soit possible de dire encore dans quel cas

l'un ou l'autre de ces processus s'accomplit de prfrence. On sait d'ailleurs

que, chez les Mtazoaires, c'est dans l'uf fcond que la masse de la chro-

niatine est le plus faible par rapport celle du cytoplasme, pour devenir

considrable pendant le dveloppement embryonnaire.
- H. a remarqu

que VActinosphrium suraliment traverse des priodes de jene volon-

taire, pendant lesquelles il cesse de capturer, par exemple, les Stentors.

Ces priodes concident avec le dveloppement exagr des noyaux.
P. ViGNON.

c) Hertwig (R.). A-l-on le droit de distinguer une rejjroduction sexue

el une reproduction asexue? [IV, X]. Par de nombreux exemples tirs

des Protozoaires, H. montre que la fcondation n'a rien voir avec la repro-

duction. Ce sont deux phnomnes d'essence diffrente etnullement connexes.

Il n'y a pour les Protozoaires qu'un mode de reproduction : la division. Chez

eux, la fcondation s'intercale un moment donn entre deux sries de divi-

sions pour rorganiser la structure de leur corps unicellulaire en maintenant

certains rapports ncessaires entre le noyau et le cytoplasme. Mais pour

pouvoir parler de reproduction sexue, il faudrait que la fcondation exert
une influence dtermine sur le cours des divisions. Or cette influence est

trs variable. Chez les Infusoires. la prsence de conjugaisons n'est pas un

bon symptme pour leur accroissement. Non seulement le temps employ
la fcondation et la reconstruction de l'appareil nuclaire est un temps

perdu pour la multiplication, mais la capacit de division des Infusoires est

moindre aprs la conjugaison qu'auparavant. La fcondation est pareillement
une pause, un arrt dans la multiplication chez la plupart des Rhizopodes et

des Flagells. Chez les Noctiluques la fcondation provoque la substitution

d'un processus de division d'une certaine espce (division simple) un pro-

cessus de division d'une autre espce (zoospores). Enfin chez un certain

nombre de Protozoaires, la fcondation n'a aucune influence et les processus
de division restent les mmes aprs comme avant. La reproduction sexue
des Mtazoaires est la suite du mode de reproduction des organismes unicel-

lulaires. La, multiplication des Mtazoaires est cyclique. Une srie de divisions

comparables aux divisions des Protozoaires fournit les cellules somatiques

qui restent unies pour former un organisme d'ordre plus lev. Des cellules

sexuelles s'en dtachent pour pnjduire de nouveaux individus. D'autre part,

la fcondation est le mlange de 2 idioplasmes ncessaires pour maintenir

l'intgrit des rapports de constitution du noyau et du protoplasme. Ce

mlange n'est possible qu'au moment o tout l'organisme est contenu en

une seule cellule. Fondamentalement les tres pluricellulaires se reprodui-

sent soit par des fragments multicellulaires de leur corps, soit par cellules

isoles. Mais les cellules isoles n'ont pas fatalement besoin pour reproduire
l'individu d'tre fcondes. La reproduction par spores en est la preuve,
ainsi que la reproduction par ufs non fconds. Toutefois, la parthno-
gense n'est pas une reproduction asexue. Car la reproduction sexue doit

tre dfinie : une reproduction par cellules sexuelles, et la parthnogense
n'est pas primitive : c'est une forme invoiutive de la reproduction sexue. [III]

0. DUBOSCQ.

a)Vernon. Les effets du retard de la fcondation sur le dveloppement des

chinides. V. remarque que l'on a peu tudi jusqu'ici l'effet du retard

l'anne biologique, V. 1899-l'.)oo. * 9
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de la fcondation sur le dveloppement, bien que cette condition doive

tre d'une occurrence frquente Ttat de nature. Il constate : 1" si on fait

la fcondation avec des ufs et du sperme de Strongi/locejitrotus lividtts.

qui ont attendu dans l'eau de mer pendant un certain temps avant cette

opration, on remarque que le nombre des blastulas normales qui se forment

diminue d'environ 1 o/o par heure d'attente, lorsque celle-ci n'a pas dpass
de 20 27 heures. Aprs ce laps de temps, les dveloppements anormaux

augmentent, si bien que, si l'on a attendu 9 heures de plus, on n'obtient plus

du tout de blastulas; 2^^ si des ufs qui attendent depuis 27 heures au maxi-

mum sont fconds avec du .sperme qui attend depuis le mme temps, on

obtient autant de blastulas que lorsque des ufs ayant attendu sont fconds

par du sperme frais ou des ufs frais par du sperme qui a attendu. Aprs 27

heures, cependant, le nombre des blastulas obtenues, les deux cellules ger-

minales ayant l'une et l'autre attendu, diminue plus rapidement que lors-

(jue l'une des deux est frachement extraite de la glande gnitale; 3" les lar-

ves obtenues avec des produits sexuels qui ont l'un et l'autre attendu, sont

d'ordinaire normales comme dimensions; celles obtenues avec des ufs frais

et du vieux sperme sont visiblement plus grandes que les normales; entin

celles obtenues avec des ufs vieux et du sperme frais sont visiblement plus

petites. [VI, b] L. CuiVOT.

//) Delage (Y.). tudes sur la iiiror/onie. D. a obtenu des fconda-

tions mrogoniques {Anu. BioL, IV, 150) avec Echinus miliaris ("?), Dt-nta-

lium enlale et Lanice cutichylaga : les ufs des deux premiers sont entours

d'une mince couche de glaire adhrente; les ufs du dernier, moins com-

modes, sont pourvus d'une coque. La section de l'uf apporte souvent dans

l'volution mrogonique un trouble qui se manifeste par des anomalies plus

ou moins accentues dans la segmentation, mais mesure que le dvelop-

pement progresse, intervient une auto-rgulation volutive sous l'influence

de laquelle les diffrences deviennent nulles ou insignifiantes. [VI, c p] Les em-

bryons /tny(/^o/(Ky es (provenant d'un demi-uf sans noyau maternel) peuvent
tre levs jusqu' la phase larvaire typique de leur espce {Pluleus, Vrliger,

Trorhnphorc), ne diffrant que par leur taille moindre de celles provenant
d'ufs entiers. La difficult de les lever au del existe presque au mme
degr pour les larves normales plagiques, de sorte que rien n'indique qu'il

manque aux larves mrogoniques quelque chose d'essentiel un dveloppe-
ment complet. L'exprience montre qu'on peut obtenir d'un mme uf

d'Oursin trois larves Irilogoniques et qu'un fragment d'uf gal 1/37 du

volume total peut se dvelopper en larve de constitution normale. Il est per-
mis d'en conclure qu'un uf d'Oursin, idalement sectionn, pourrait donner

une quarantaine de fragments fcondables et aptes se dvelopper en autant

de larves de constitution normale. Ohjecliom la mcrogonie. La ra-

lit de la fcondation de fragments d'ufs sans pronuclus femelle est dmon-
tre par l'observation qui montre le pronuclus se rfugiant pendant la sec-

tion dans une des moitis o on le retrouve aprs; elle est dmontre aussi

par ce fait que des ufs sectionns, fconds trente-six heures aprs la sec-

tion, entrent aussitt en segmentation, alors qu'ils taient rests inertes

jusque-l. Les ufs coups et non fconds ne prsentent jamais de segmen-
tation vraie, ils se fragmentent et se dsagrgent. Pourquoi dans toute

exprience un certain tant pour cent d'ufs coups restent-ils striles ou ne

segmentent que l'une de leurs moitis? Ce doit tre pour des raisons purement

opratoires, altration de la section par le contact de l'eau, compression de

l'uf jiar l;i lame tranchante, diminution de la substance glaireuse qui en
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toure et protge l'uf, etc. Le.s ufs qui ne se prtent pas au sectionnement

(ufs trop friables, munis d'une coque dure ou trop petits) ne conviennent

naturellement pas pour les expriences de n.rogonie; D. a essay avec

les ufs de Chiton de piquer la coque, pour dterminer la formation d'un

extraovat sparable; mais ce procd n'a donn que des insuccs, attribus

par D. une altration de la structure ou de la composition de l'uf par
suite de ce passage la iilire qui se produit dans la formation de l'extraovat.

Utilit du noyau femelle dans la fconiation. La fcondation mrogo-
nique donne une proportion de russites d'ordinaire aussi grande et souvent

plus grande que celle des ufs tmoins placs dans les mmes conditions.

Si on tient compte de l'tat d'infriorit dans lequel le traumatisme opra-
toire place les ufs coups, il faut en conclure que les ufs coups se fcon-
dent plus aisment que ceux qui sont intacts. Le pronuclus femelle peut
donc procurer au futur animal quelque avantage indirect (ampliimixie), mais
il semble ne favoriser en rien la fcondation et ne pas tre sensiblement

utile au dveloppement ultrieur. Hybridation mrogoniqite. L'hy-
bridation mrogonique est possible. D. l'a obtenue avec Sironyylorenirotii/t

9 X Echinas miliaris (3 (jusqu'au stade blastula), alors que les ufs non

oprs, additionns du mme sperme dans un cristallisoir, n'ont donn au-

cune segmentation. L'exprience a encore t russie avec J'Jrhinas milia-

''is c5 X Sphxrechinus (jtyinularis (?) ;
mais elle a chou entre Oursins et

Astries, Astries et Ophiures. Les fragments anucls se dfendent donc

aussi bien que les ufs normaux contre une hybridation trop aberrante.

Maturation cytoplasmique de l'ieuf. Jamais D. n'a pu obtenir ni chez

les Oursins, ni chez les Annlides, ni chez les Mollusques, la fcondation de

fragments, anucls ou non, d'uf n'ayant pas expuls ses globules po-
laires; d'oii la conclusion qu'il y a une maturation du cytoplasme ovulaire,

distincte de la maturation du noyau, dont le processus cliimique ou structural

reste encore inconnu. Les chromosomes dans la mroyonie. Les chro-

mosomes sont en mme nombre (18) dans les larves mrogoniques d'Oursin

sans pronuclus femelle que dans celles provenant d'ufs entiers. Cela

montre que les chromosomes n'ont ni l'individualit ni la permanence que
supposent les thories admises. Le filament chromatique du noyau se coupe
en un nombre de cliromosomes caractristique de l'espce, mme lorsque
l'uf n'a reu l'origine que la moiti de ces organites. Le nombre des

chromosomes que possde une cellule dpend, non du nombre qu'elle a

reu de sa cellule-mre, mais de la nature de son cytoplasme; ce nombre est

une proprit spcifique de la cellule, une constante de la cellule. [I, a ]

Faits accessoires. D. spare chez le Dentale le macromre et le micro-

mre du stade 2
;
l'un et l'autre ont continu se diviser, comme des blasto-

- mres isols d'Oursin. Quand on sectionne incompltement un uf d'Our-

sin, en laissant les deux moitis runies par un pont de substance, ces deux
moitis se refusionnent en un uf unique, mme si la section a t presque
complte; l'ordre de la segmentation en est quelque peu troubl au dbut,
mais il se forme finalement une larve unique normale. Parfois les frag-
ments fconds, en se divisant, se dsagrgent au fur et mesure de la seg-
mentation

;
dans ce cas, il se produit un semis de cellules disposes d'une

faon tout fait quelconque; or, chez le Dentale, D. a observ une fois que
certaines de ces cellules dsagrges se munissaient de cils vibratiles

;
il est

au moins probable que ces cellules fussent devenues cilies chez la larve;
elles portaient donc en elles les conditions dterminantes de la formation des

oils, contrairement la thorie d'HERTWio sur la diffrenciation fonction

de lieu. [V] L. Cunot.
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1899.) [136

Dominique (J.). I^arthnognse et thelytokie chez les Phasmides. (Bull.

Soc. Ac. md. Ouest, IX, 127-136, 1899.) [134

Foa (A.). Esistono ilpoliniorfismo e la partenogenesi nei Gamasidi (Bull.

Soc. Ent. Ital., XXXII, 121-149, 1900.) [V. chap. X

a) Giard (A.). .1 propos de la parthnogense artificielle des ufs d'chi-
nodermes. (C. R. Soc. Biol., LU, 761-764, 1900.) [V. le suivant

h) Sur le dveloppement parthnogntii/ue de la niicroqamte da M-
tazoaires. (C. R. Soc. Biol. Ll, 857-860, 1899.)

'

[136

c) Parthnogense de la macrogumle et de la microgamte des orga-
nismes pluricellulaires. (Livre jubil. Giard, 656-657, 1899.) [136

Henneguy (F.). Les modes de rejirodurtion des Insectes. (Bull. Soc. Phi-

lom. (9" sr.), I, 41-86, 1899.) [134

Hert-wig (R.). Ueber die Bedeutung der Defruchtung bei Protozoen. (S.-B.

Ges. Mnchen, 33, 1900.) [V. chap. Il

Hoyer (H.). Ueber das Verhallen der Kerne bei der Konjvgation des In-

fasors Colpidium C<dpoda St. (Arch. niikr. Anat., LIV, 95-135, pi. VIII-

IX, 1899.) [V. chap. II

a) Le Dantec (F.). Noyaux excitables et milieux excitants (C. R. Soe.

Biol., LU. 43-44, 1900.) [136
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b\ Le Dantec (F). Centrosome et Fcondaiion. (C. R. Ac. Se, CXXVIII,
KU1-I343, lcS9'J.) [136

c) L'quivalence des deux sexes dans la fcondation. (Rev. gn. Se, X,
854-863, 189U.) [136

Lenssen. Contribul ion l'Etude du dveloppement et de la viaturation

des (Pitfs chez r/fi/datina Sexta. (Coll., XIV, 421-451, 2 pi., 1899.) [135

Lepechkine (V.-D.). Note sur le f/loljule jtolaire et le rorj/s vitellin dans

l'uf en voie de dveloppement de Moina rertirostris (en russe). (Izv. Olichtch.

Moskov., XCVIII, 7 pp., 1 pi., 1900.) [135

a) Loeb (J.). On the nature oftheprocess of fertilizalion and llte aiiificiul

production of normal larv (plutei) from the iinfertilized eijqs of the sea-

urchin. (Amer. Journ. Physiol., IV, 135-138; Nat. Se, XV, 362-383, 1899.) [137

Ij) Further expei'iments on artificial parthenogenesis and the nature of
the process of fertilizalion. (Ibid., 178-184, 1900.) [137

c) On the artificial production of normal larvse from the unfertilized egqs

ofthe sea urchin {Arbaria). (Ibid., 434-471, 1900.) [137

Maupas (E.). Modes et formes de reproduction des Nmatodes. (Arcli.

Zool. exp. (3), VIII, 463-624, 11 pi., 1900) [V. chap. IX.

a) Morgan (T. -H.). The 'action of Sait-solutions on the unfertilized and

fertilizrd eqr/s, ot Arbacia and of other animais. (Arch. Entw.-Mech., VIII,

448-539, 4 pi., 21 fig., 1899.) [139

b) Further Studies on the action of Sait-solution and of other agents on

theeggs of Arbacia. (Arch. Entw.-Mech., X, 489-524, 1900.) [140

c) The effect of strychnine on the unfertilized eggs of the sea-urchin.

(Soi., XI, 178-180, 1900.) [140

Nussbaum (J.). Unbefruchlete Eier von Ascaris megalocephala. (Zool.

Anz., XXII, 77-79, 1899.) [V. chap. II

Paulcke ("W.). Zur Frage der parthenogenetischen Enlstehung der Droli-

nen [Api-i mellifica d)- (nat. Anz., XVI, 474-476, 2 fig., 1899)

'

[134

Pieri (J.-B.). Un nouveau ferment soluble : l'ovulase. (Arch. Zool. exp.
Notes et Revue, VII, p. x.\ix-xxx, 1899.) . [Voir chap. II.

Prowazek (S.). Zell-und Kernstudien. (Zool. Anz., XXIII, 305-309,

1900.) [138

Schiller-Tietz. Die vermuthliche Parthenogenesis bei der Honigbiene.
(Naturw. Woch., XV, 137-164, 1900.) [*

Sinety (R. de). Sur la parthnogense des Phasmes. (Bull. Soc. Ent. Fr.,

195-197, 1900.)

[Tlielytokie constante dans ufs parthnogntiques de Leptynia
attenuata o mles sont trs nombreux, contrairement aux autres Pliasmi-

des o mles sont introuvables ou rares. Pas de connexit entre retards

d'closion des ufs (1 ou 2 ans) et absence de fcondation. P. Marchal

Trouessart (E.). Les Acariens et les Insectes du tugau des plumes; la

parthnogense syringobiale. (Cinquant. Soc. Biol., 624-633, 1899.) [135

a) Viguier (G.). Llirmaphroditisme et la parthnogense chez les Echi-
nodermes. (G. R. Ac. Se, GXXXI, 63-66, 1900.) [139

II)
. i^d thorie de la fertilisation chimique des ufs de .1/. Liieb. (G.

R. .\c. Se, GXXXI, 118-121, 1900.) [139
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"Warren (E.). An observation on Inheritance in Parthenogenesis. (P. R.

Soc. London. LXV, 154-158. 1899.) [134

\Arinkler (H.). Ueber die Fiwchnng unbefruchleler Fier unler der Einwir-

kinuj von Exiractivsloffen ans dein Spermn. (Nachriclit. Ces. Wiss. Gt-
tingen; niath.-pliy.s. Kla.sse, ]). 187, 1900. j

i Voir cli. IL.

Henneguy (F.). Les modes de vepvodurtion drs Insectes. Revue de
nos connaissances sur la question. H. classe ainsi les divers modes de par-

thnogense : 1" Tychopavthnognse = parthnogense accidentelle (Bom-
bycides). 2" Homopartlinognse qui peut tre thlgtoque (production de
femelles par parthnogn.se (?), Tenthrdinides), ou arrhnotoque (produc-
tion de mles par parthnogense, apides et vespides sociaux). 3" Hlro-
parihnognse = parthnogense cyclique : rgulire (Cynipsides, Apliidides,

Phylloxrides) ou irrgulire (Psychides, Tenthrdinides). 4" Pxdoparth-
uognse = prognse parthnogntique (Ccydomyides, Chironomides).
P. Marciial.

"Warren (E.). Une observation sur Vlirdil dans la parthnogense.
L'auteur s'est propos de vrifier si Weismvnn a raison en supposant a priori

que les individus produits par parthnogense sont peu sujets la variation.

A cet el'et, il a fait des mensurations sur des Daphnies (en mesurant la lon-

gueur du corps et la longueur du protopodite) et en a tir cette conclusion

qu'au point de vue de l'hrdit des dimensions la variabilit dans la par-

thnogense tait au contra-ire plus considrable. [XV, 6 a] M. Goldsmith.

Brunn (von). La parthnogense chez les Phasmides. (Analys avec

le suivant.)

Dominique (J.). Parthnogense et Thlylokie chez les L^hasmides.

B. relate les observations d'un ngociant, Wolff von Wlfino, qui Batavia

observa trois, peut-tre quatre gnrations parthnogntiques chez un Phas-

mide Eurycnema herculeana Charp. P.antel et Cii.WEs ont obtenu la par-

thnogense chez Leptgnia hispanica Botl et Bacillus galiicMs var. oeci-

dentalis. D. a obtenu des pontes parthnogntiques de Bacillus gallicus
avec production de femelles (Ihlytokie) (

rencontre de von Heymons qui
chez Bacillus BosaU avait obtenu 1 mle sur 20-55 femelles). Mais il y a

affaiblissement dans la vitalit des produits, affaiblissement peut-tre d

une phtisie anhgdrobiotique (P.vntel), l'tiolement produit par la captivit.
A. L.VBB.

Paulcke (W.). Sur la question de l'origine parthnogntique des Faux-
Bourdons {Apis uielliftca (5j. Des ufs pris dans des cellules mles 15

20 minutes aprs la ponte n'ont jamais offert de noyau ni d'aster sperma-
tique, mais seulement les chromosomes des figures de direction; au con-

traire, les ufs des cellules femelles prsentaient des noyaux et asters sper-

matiques trs nets. C'est donc l une confirmation de la thorie de Dzierzon,

qui attribue aux Faux-Bourdons une origine parthnogntique. A. Pre-

nant.
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Lepechkine (V.-D.). Noie sur le globule polaire et le corps vitellin

dans l'uf en voie de dveloppemenl de Moina rectirostris. Les observa-

tions de l'auteur ont commenc au moment o l'uf parthnogntique entre

dans la chambre incubatrice. On sait que, d'aprs Weissmann et Isuikawa,

le globule polaire est dj expuls ce moment, mais accompagne l'uf et

reste avec lui pendant les stades ultrieurs du dveloppement. Les faits ob-

servs par L. paraissent infirmer cette conclusion : il a vu, en effet, un glo-

bule polaire incontestable, avec son fuseau, se sparer de l'uf aprs son

entre dans la chambre incubatrice. Deux suppositions se prsentent alors :

ou bien Weismann et Ishikawa ont rellement vu un globule polaire se d-
tacher de l'uf ovairien et alors, contrairement la thorie, cet uf

mettrait deux globules polaires, ou bien un globule qui s'tait spar
de l'uf ovarien y rentre ensuite pour se dtacher de nouveau ce

qui n'est pas vraisemblable. Ce que, d'aprs L., ces auteurs ont pris pour un

globule polaire attach l'uf dans la chambre incubatrice, c'est le corjn
vitellin. Ce corps est situ toujours au ple animal et ce qui le caractrise, c'est

l'abondance des globules dgraisse autour de lui. Pendant la segmentation il

reste toujours attach un mme blastomre celui qui constitue la Geni-

talzelle de Grobben et qui donne dans la suite les lments gnitaux de

l'embryon. Le corps vitellin se fragmente peu peu, arrive se rsoudre
en un grand nombre de granulations trs petites et disparait finalement,

aprs quoi un grand nombre de globules de graisse se trouvent dans le blasto-

mre correspondant. Son rle consiste probablement assurer par sa dg-
nrescence graisseuse la nutrition des futures cellules gnitales. Un autre

phnomne se rattache l'volution du corps vitellin : ds les premiers
stades, le protoplasma qui est situ immdiatement au-dessus de lui au ple
animal se condense en un petit globule, se spare du protoplasme qui l'en-

toure et se trouve expuls de l'uf, de faon toutefois rester entre lui et sa

membrane. L'auteur ne tente aucune explication de ces faits nigmatiques.

[II, a y] M. GuLDSMlTIl.

Lenssen. Contribution ieinde du dceloppement et de la maturation des

ufs chez l'Hydalina senta. [IX] L'espce tudie dans ce travail prsente
deux catgories de femelles : les unes incapables d'tre fcondes et pondant
des ufs femelles, les autres fcondables, pondant des ufs mles en cas

de non-fcondation et des ufs femelles spciaux (Daueier) si elles se sont

efficacement accouples. En outre, dans les femelles de la 2'' catgorie, le

mme ovaire ne produit jamais que des ufs d'un seul sexe, de sorte qu'en
laissant pondre le premier uf on sait d'avance le sexe des autres ufs

en train de se former dans l'ovaire. Si l'on ajoute que la transparence du

corps et de l'ovaire facilite beaucoup l'observation, on reconnatra que
Vllydatina senta est une forme prcieuse pour la recherche des rapports

qu'ont les phnomnes de maturation ovulaire avec la nature du sexe. Mal-

heureusement les observations de l'auteur sont trop incompltes encore,
et on ne peut considrer que comme possible la loi suivante : a) 1 globule

polaire form unique, et pas de fcondation : production d'ufs femelles;

6) 2 globules polaires forms et pas de fcondation : production d'ufs
mles; c) 2 globules polaires forms et fcondation : production d'ufs fe-

melles. A. LCAILLON.

Trouessart (E.). Les Acariens et les Insectei du tuyau des plumes; la

parthnogense syringobiale. Chez Syringobia chelopus, deux sortes de
femelles dont une parthnogntique, ovovivipare (parthnogense cause
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probablement par la squestration des femelles dans des tuyaux spars, et

l'absence de mles reproducteurs). Le St/ri)tgophihis bijiecliuatus est la

forme parthnogntique de Cheylelus Hrneri Poppe. A. Labb.

^= Parththiognse exprimentale.

b) Delage (Y.). Sur l'intcrjinUation (Je la fcondation mrogoniqite et

sut- tnie thorie nouvelle de la fcondation. (Analys avec les suivants.)

b) Giard (A.). Sur h' dcflojiinniu'iil jKirl/iniogc'nlitjKc ilc la iiiicraga-

mte des Mtazoaires. (Id.).

c) Giard (A.). Partlinognsc de la Diacrogaiiirtc et de la microganite
des organismes pluricellulaires. (Id.).

b) Le Dantec (F.), Centrosome cl fcondation. (Id.).

c) Le Dantec (F.). L'quivalence des deux sexes dans la fcotidation.

(Id.).

a) Le Dantec (F.). Noyaux excitables et milieux excitants. Discussion

au sujet des expriences de mrogoniede Delage, exposes plus haut. Giard
dnie la nouveaut des expriences de Delage, et les donne comme une

simple extension de celles antrieures, des frres Hertwig et de Boveri; il

accuse Delage de changer la dfinition de la fcondation, de nier Tinter-

vention du noyau femelle, et admet que la mrogonie constitue une vraie

partlinognse mle, et non pas une vraie fcondation; le spermatozode se

dveloppe dans l'uf parthnogntiqucment, et le cytoplasme ovulaire n'a

aucun rle. Le Dantec part d'une autre ide, qui lui est chre, savoir

le peu d'importance des apparences figures en cytologie; pour lui, le cen-

trosome comme le noyau ne comptent pas comme formations figures, mais

leurs substances sont diffuses dans l'ovule. Dans l'uf mrogonique, il y a, non

pas du cytoplasme pur, mais une sorte de substance monrienne contenant

intimement mlanges sous forme figure, toutes les substances constitu-

tives de la cellule, cytoplasme, centrosome, noyau. Le spermatozode trouve

donc dans l'uf mrogonique ce qu'il tronve dans l'uf normal, et la fcon-
dation n'tant qu'un mlange de substances chimiques ne diffre pas dans

l'uf normal et dans l'uf mrogonique. Pour Delage, les liypothses de

Giard et de Le Dantec ne sont pas soutenables. Ce qui ressort des exp-
riences de mrogonie, c'est (pie la fcondation normale n'est que l'union d'un

noyau mle un cytoplasme femelle. La participation du noyau femelle

cette union est favorable, mais non ncessaire, et le ])hnomne essentiel est

la substitution du noyau mle au noyau femelle dans le cytoplasme ovulaire.

Les expriences de Loeb (voir ce chapitre) de Tichomirov (1S86), de Dew^itz

(1887), de KuLAGiN (Ann. Biol., IV, 146) ont montr que l'action de certaines

substances sur l'uf non fcond dtermine la segmentation, par excitation

de la substance ovulaire trop peu excitable pour entrer en dveloppement.
(Les termes excitables et excitants sont critiqus ici par Le Dantec.)
La fcondation peut tre dfinie : la substitution dans le ci/tojjlasuu' ovu-

laire d'un noyau mle suffisamment excitable au noyau femelle inerte. Dans
la fcondation normale, il y a addition et fusion des noyaux. Dans la fcon-
dation mrogonique, il y a seulement les termes del dfinition prcdente.
Les diffrences sexuelles sont rduites des diffrences d'excitahilit; les

globules polaires sont expliqus par la ncessit de diminuer la substance
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nuclaire femelle, trop abondante pour tre excite par le noyau mle [II].

A. Labb.

a] Loeb ( J.). Sur la nature du processus de la fcondaliim cl sur la pro-
diiclion arli/lcielle des larves normales {plutei) par les ufs non fcondes des

oursins. L. trouve que le mlange de prs de 50 9e de tt- n MgC'l-

avec prs de 50 % de Teau de mer produit (dans les ufs d'Arljacia) les

mmes rsultats que la pntration d'un spermatozode. Aprs avoir t

soumis pendant prs de deux heures l'action de ce mlange, les ufs

taient replongs dans l'eau de mer normale, et beaucoup d'entre eux se

sont dvelopps en donnant des blastulas, des gastrulas et des plutei. Un plus

petit nombre est arriv au dveloppement complet; ce dveloppement tait

lent, mais normal sous tous les autres rapports. Chaque exprience tait

accompagne d'une srie d'expriences de contrle, pour prserver d'une

prsence possible de spermatozodes dans l'eau de mer. L'auteur pense que
la seule raison pour laquelle les ufs de l'Oursin et d'autres animaux marins
ne se dveloppent pas parthnogntiquement est fournie par la prsence
ou l'ab-sence des ions du sodium, du calcium, du potassium et du magn-
sium. Les deux premiers doivent tre diminus, les deux derniers augmen-
ts. L'uf non fcond de l'Oursin renferme tous les lments essentiels

ncessaires la production d'un Pluteus parfait [trs peu de personnes
ont jamais dout de ce point]. Tout ce que le spermatozode doit faire pour
la fcondation de l'uf, c'est apporter les ions destins combler le manque
d'ions ncessaires, ou bien combattre les effets d'autres ions de l'eau de mer,
ou enfin faire l'un et l'autre la fois. Le spermatozode peut 'cependant

apporter une certaine quantit d'enzymes ou d'autres matriaux en plus.
Ce sont les ions et non plus les nuclines du spermatozode qui sont essentiels

pour la fcondation. Ces expriences (si elles sont confirmes) et celles de

Delage semblent dmontrer que la fcondation prsente deux processus
distincts : a) le mlange des caractres hrditaires, et b) une excitation

physiologique qui conduit la segmentation [II, XV]. J. Arthur Thomson.

h) Loeb (J.). Nouvelles expriences sur la parthnogense artificielle et la

nature de la fcondation. L. cherche prciser le dterminisme de la par-

thnogense exprimentale et, pour cela, il compare les sels entre eux et leur

substitue des liquides hypertoniques par rapport l'eau de mer, mais non

lectrolytiques (solutions de sucre de canne et d'ure). Il conclut de ses ex-

priences que ce qui intervient, c'est uniquement une dshydratation des

ufs, qui abandonnent de l'eau aux solutions hypertoniques. Y. Delage.

c) Loeb (J.). Production arliftcielle des larves normales au moyen d'ufs
non fconds d'Oursin {Arhacia). Dans ce travail, plus dvelopp que les

prcdents, L. tend ses rsultats et modifie encore ses interprtations. 11

trouve que les solutions salines, outre leur action en tant (ju'agents parth-
nogntiques ont une action nocive, agissent la manire de poisons, mais

que ces actions peuvent tre contre-balances les unes par les autres, en em-

ployant des doses convenables de sels divers. Il obtient des commencements
de segmentation en modifiant la composition de l'eau de mer sans changer
sa pression osmotique. Il montre qu'une solution pure de MgCl- ne provoque
pas le dveloppement, mais qu'en y ajoutant une proportion convenable
d'eau de mer, la parthnogense a lieu. Il obtient par ce moyen des Pluteus

qui ne diffrent de ceux provenant de la fcondation que par ,1e fait qu'ils
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restent au fond du vase au lieu de nager en pleine eau. Il montre que les

embryons parthnogntiques ont une grande tendance se fragmenter et

donner deux, trois et quatre blastules. Relativement la nature de la fcon-
dation il conclut que le spermatozode apporte l'oeuf sans doute des ions ou

des enzymes, ou peut-tre d'autres substances dterminer. Y. Delage.

Delage (Y. et M.). Sur les relations entre la constitution chimique des

produits sexuels et celle des solutions capables de dterminer la parlhnog-
nse. Loeb avait mis Tide, la suite de ses expriences, (jue la fconda-
tion normale pourrait peut-tre coDsi.ster en un apport de magnsium ou de

quelque autre mtal par le spermatozode l'oeuf. Or l'analyse de glandes

gnitales de Strouijylocentrotus lividus montre que les glandes sexuelles

mres renferment moins de magnsium chez le mle que chez la femelle

(7,88 Mg 9 du poids des cendres au lieu de 8,33), ce qui dmontre l'inexac-

titude de la thorie propose, et d'ailleurs abandonne maintenant par Loeb.
L. CUNOT.

Prowazek (S.). Etudes cytologiques. [II, "VI. XIV] Courte nu-

mration de faits intressant la biologie gnrale.
I. Des ufs immatures d'Echinus microluberculatus prsentent aprs

fcondation des mouvements pseudopodiques; des fragments anucls des

mmes ufs immatures, aprs pntration du spermatozode, montrent des

asters, mais pas de segmentation. II. Des fragments anucls d'ufs
mrs (obtenus par secouage), aprs pntration du spermatozode, permet-
tent d'observer ce ({ui suit : a) ou la segmentation est normale, b) ou la divi-

sion cellulaire est en retard sur la division nuclaire, c) ou la segmentation
est tardive et les sillons peuvent disparatre, d et e) ou la segmentation
s'bauche peine; ou, cas extrme, le noyau spermatique se divise sans seg-
mentation aucune. /) A la surface du fragment apparat une couche alvolaire

temporaire. III. Lorsqu'un fragment a subi la polyspermie, les sphres
d'attraction s'approchent de trs prs, donnant l'illusion d'une conjugaison.
Mais il est impossible de dire si cette union a lieu en ralit. IV. Le se-

couage agit sur les stades ultrieurs de la segmentation et dtermine les

diffrents types de division depuis l'ingale jusqu' la partielle discodale

avec tous les intermdiaires. V. Des fragments allongs se segmentent
souvent en sries linaires, d'apparence vermiforme. VI. La conjugaison
de 2 fragments d'ufs rcemment spars ou de deux ufs n'a pas russi.

VII. Les spermatozodes d'Echinus paraissent attirs par une substance

])roduite par le plasma vivant, car des parcelles d'ufs anucls ou des ufs

dbarrasss de leur vitellus par secouage attirent les spermatozo'des comme
des ufs normaux. Un extrait ovulaire n'agit qu' l'tat frais et d'autant

mieux qu'il est plus concentr. Les .spermatozodes sont arotropes (ils per-
mettent de rpter l'exprience iI'Engelmann avec les bactries). VIII. La

queue du spermatozode dtache perd sa motlit moins que le corps
intermdiaire ne soit conserv, tandis (pie des cils vibratiles spars de la

cellule continuent se mouvoir tant (piils sont intacts. L. Terre.

Bataillon. La segmentation pai'thnogntique exprimentale clie: les

Amphibiens et les Poissons. B. a essay de provoquer la segmentation des

ufs non fconds chez la Grenouille et le Gardon, les traitant ])ar des

solutions de sucre, de NaCl, isotoniques avec du srum de Mammifre. L'ex-

prience montre que les ufs ayant pass par ces solutions se divisent

comme ils se divisent aprs avoir pass par le srum normal : celui-ci n'agit

donc point par sa composition chimique propre; c'est la pression osmotique
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seule qui a un rle. Ces segmentations, d'ailleurs lentes et souvent anorma-

les, n'ont pas dpass le stade morula. B. pense que l'excitant des segmen-
lations parthnogntiques dj obtenues (SO^H^, brossage, sublim, srum
antidiplitritique ou non, solutions de Loeb, NaCl, sucre) n'est autre qu'une

dsliydrntation rehilive ; cette dshydratation favorise les divisions nuclaires
et permet l'uf de prparer des centres aux premiers cloisonnements qui

apparatront au contact du milieu ordinaire pression osmotique plus faible.

L. CUNOT.

b) "Viguier. La thorie de la feiiiiisalionchim/iiedes ufs, de M. Loeh.

"Viguier a repris les expriences de Loeb sur Xrhacia, Strongylocentrolus
et Sphxrechinus; les ufs ont t diviss en quatre lots : un trait par une
solution de MgCl dans eau distille

; un. par une solution de MgCl dans eau de

mer; un lot, non fcond et laiss dans l'eau de mer ordinaire, et le 4'' lot,

fcond comme tmoin. V. a bien obtenu des larves dans les lots non f-
conds (1 et 2), traits par la solution saline, mais il les regarde comme pro-
venant d'ufs naturellement parthnogntiques, dont il a dmontr l'exis-

tence chez ces espces; et il pense que la solution saline, loin de produire
la parthnogense, la retarde ou l'arrte lorsqu'elle existe naturellement, car

le lot n" 3 donne des larves parthnogntiques plus nombreuses et plus
avances que les lots 1 et 2. ["VI, 6 p] L. Cunot.

a) "Viguier. L'hermaphrodiUsme et la parthnnr/nse chez les chino-

dermes. V. rencontre des ufs parthnogntiques chez Arhacia pus-
tidosa, Strongylocentrotus lividus et Sphxrechinus tjranularis; les animaux

qui prsentent cette particularit ne sont pas nombreux et appartiennent peut-
tre des races gograpliiques. Les ufs parthnogntiques se dveloppent
lentement et s'arrtent souvent en r(3ute, et les Pluteus qu'ils donnent sont

plus petits ou diffrents des pluteus d'ufs fconds. Chez Arbacia, les plu-
teus fconds ont un angle de 37" form par les bras, tandis que chez les

pluteus parthnogntiques l'angle est de 78". "V. a rencontr un seul

Sphivrechinus yranularis hermaphrodite et capable d'auto-fcondation ;
les

larves autogames de cet individu taient peu nombreuses et trs en retard

sur les larves ordinaires. [IX] L. Cunot.

a) Morgan (T.). L'aetion des solutions salines sur les ufs non feonds et

fconds dWybacia et d'autres animaux. ["VI, i p] L'auteur a examin l'action

des solutions faibles de chlorure de sodium et de chlorure de magnsium sur

les ufs non fconds d'chinodermes, d'Annlides, deXmertes, etc. Ces ufs,

soumis pendant quelque temps l'action de ces solutions puis transports
dans l'eau de mer pure, se segmentent. Cette segmentation est accompagne
d'une formation d'asters avec ou sans corps central. Ces derniers sont sur-

tout distincts dans les derniers stades de clivage. Le dveloppement d'une

astrosphre normale sans la prexistence dans le cytoplasme d'un centrosome
concorde avec les rsultats de Reinke, Watase, Mead etc. On ne doit donc

pas considrer le cenirosome comme un centre mcanique au sens propre
du mot. M. passe en revue tous les travaux relatifs au centrosome et l'astro-

sphre envisages au point de vue de leur origine et de leur rle dans la divi-

sion cellulaire [I, a a]. Les astrosphres se comportent comme des ancres qui

transportent les chromosomes pendus aprs elles. Quant l'hypothse de la

contractilit des filaments achromatiques (Boveri, Van Beneden), la division

peut se produire .sans qu'ils existent. Jusqu' quel point l'action des solu-

tions salines sur les ufs non fconds est-elle comparable au processus de
fcondation par les .spermatozodes? L'auteur rappelle les travaux de Zieoleu
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et de B(,VERi : le pronuclus femelle peut tre affect par le pronuclus mle
travers le cytoplasme. Hertwig a montr qu'une solution de strychnine

peut avoir une action identique. 11 en est de mme pour les solutions salines.

11 semble que ce pronuclus femelle soit dans un tat d'quilibre instable et

prpar subir une srie de changements que peuvent engendrer des sti-

muli trs diffrents; mais quand le stimulus a agi une fois, l'volution se

poursuit rgulirement alors mme qu'il cesse d'agir et sans qu'il y ait

aucun rapport entre l'effort et ses rsultats. M. ne nie pas que l'action vitale

ne soit en ralit une srie complexe de changements physiques et chimi-

ques, mais n'affirme en rien cette hypothse, caria nature mme des stimuli

ne constitue point en elle-mme une explication mcanique des principaux

changements qui se produisent. A. Conte.

h) Morgan (T.). Recherches complmentaires sur Vaction des solutions

stilines et autres arjents sur les ufs d'Arbacia. L'tude de l'action des so-

lutions de chlorure de magnsium et de chlorure de sodium sur les ufs non
fconds d'Arbacia montre qu'un court sjour dans une solution concentre
a le mme effet qu'un long sjour dans une solution faible. Une solution trs
concentre qui tuerait l'uf en une heure, amne sa segmentation si aprs
quelques minutes il est report dans l'eau de mer. Un abaissement de tem-

prature de l'eau de mer voisin de son point de conglation entrane la seg-
mentation, et cela non par suite de l'accroissement de densit de la solution,

mais par suite de l'action de la basse temprature. La strychnine (alcalo'de

ou sulfate) agit demme [VI, c P]. L'auteur a tudi avec soin l'action des divers

ractifs fixateurs sur les astrosphres produites artificiellement et conclut que
la structure radie n'est pas due l'action de ces ractifs, ([u'il n'y a pas de

centrosome dans les astrosphres, que ces dernires ressemblent celles qui
se forment aux ples d'un fuseau karyokintique et qu'elles sont dues, comme
les astrosphres normales, l'accumulation d'une substance spciale [I c a].

Des ufs non fconds de Chaetoptres placs dans l'eau de mer contenant

1/4 9^ de chlorure de potassium expulsent deux globules polaires et il s'y forme,
comme Mead l'a montr, un grand fuseau karyokintique [II a p]. Ces ufs

peuvent ensuite se segmenter. Si l'eau contient 1,5 ^ de chlorure de sodium
ou ,3,5 % de chlorure de magnsium, le premier fuseau polaire se forme, mais

le globule polaire n'est pas expuls. De ses expriences M. conclut que la

fonction des astrosphres aux ples du fuseau normal est le transport des

chromosomes et qu'elles sont sans rapports avec la division du cytoplasme.
Ce dernier phnomne, tout en tant li avec le nombre et la position des

astrosphres, est dtermin par la position de la chmmatine dans le cyto-

plasme. [I c a] A. CuNTE.

c) Morgan (T. -H.). L'effet de la strychnine sur les ufs non fertiliss de

l'Oursin. Les ufs non fertiliss de VArbacia, placs dans une solution

sature de strychnine (alcalode ou sulfate), commencent se segmenter en

trois ou quatre heures. Cette segmentation a lieu aussi quand les ufs sont

reports dans l'eau de mer, pourvu que le sjour dans la solution de strych-
nine ait t suffisant (une heure et demie). L'auteur compare ces rsultats

avec ceux qu'on obtient par l'action des sels de potassium et de magnsium.
Il y a l une excitation qui est d'ailleurs absolument diffrente de l'excita-

tion normale due la fcondation, de mme que l'excitation mcanique
(choc, etc.), qui provoque la contraction musculaire, diffre de l'influx ner-

veux, [l'y, b ^] L. Defrance.

Ici ; Nussbaum.



CHAPITRE IV

lSt repi'Otluetion aKexiielle.

Faussek (V.). Die Autotomie und Schmerzempflindliclikeil ini Thierreidie.

(Naturw. Woch., XV, 265-270, 280-285, 1900.)

[Expos de la question, avec bibliographie. L. Defrance

Hert-wig (R.). Ueber Enci/slieninr/ und Kt^nivermehruix/ hei Arcella vul-

;/tn-is. (Festschr. Kupf'er, p. 367:382, 3 Taf., 1899.)

'

[142

Lger (L.). Sur un nouveau Sporozoaire des larves de Diptres. (C. R.

Ac. Se, CXXXl, 722, 1900.) [143

Marchai (P.). Comparaison entre les Hymnoptres parasites doelop-
pement jioh/emliryo)inaire et ceux dveloppement embryonnaire. (C. R. Soc.

Biol., LI, 711-713, 1899.) [142

Parker (G. -H.). Longitudinal Fission in Metridium tnaryinatum. (Se, N.

S., IX, 315, 1899.) [Exemples de scissiparit longitudinale lente, qui
doit tre un mode de multiplication normal dans l'espce. L. Defrance

Rosenstiehl (A.). Del multiplication des levures sans fermentation, en

pr^enred'unequnntitlimiled'air. (C. R. Ac. Se, CXXX, 195-198, 1899.)[144

Schardinger (Franz). Entwicklunyskreis einer Amceba lobosa (Gi/tnna-
mba : Amba Gruberi.) (S.-B. Ak. Wien, CVIll, 713-734, 1899.)

'

[*

Schaudinn (F.). Untersuchungen iiber den Generationswechsel von Tri-

chosphserium Sieboldi Sr/in. (Abh. Ak. Berlin, 93 pp., 1899.) [V. chap.X
Scheel (C). Beitrdf/e zur Forlp/lanzunr/ der Amoben. (Fe.stschr. C. von

Kupffer, 569-580, 1
pi'., 1899.)

[Outre la division en 2, il y a une sporulation aprs enkystement en 500-
600 amibes-filles aprs division amitotique {Amba proteus). A. Labu

"Wilson (C.-B.). Fission and Rgnration in Cerebratulns. (Se, N. S.,

IX, 365. 1899.; [141

= a) Schizogonie. ,

AVilson (C.-B.). Fissiparit et rgnration chez le Cerebratulus. On
avait dj observ depuis longtemps chez ce Ver la raret d'individus nor-
maux la fin de la saison de reproduction et la prsence frquente de

sujets dont la partie postrieure tait reprsente par une papille de rg-
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nration. Sur un certain nombre de sujets soumis l'observation, l'auteur a

constat rgulirement la ru})ture spontane de la moiti postrieure du

corps, sans provocation. La partie ainsi spare peut demeurer en vie plu-
sieurs semaines et continuer mettre des produits sexuels plusieurs

reprises, mais sans prsenter la moindre trace de rgnration. La partie
antrieure produit au contraire un tronon rgnr qui atteint en trois

semaines une longueur de 50 centimtres, chez la femelle. La rupture est

due la contraction des libres musculaires transversales qui se trouvent

dans la paroi du corps. L. Defraxce.

Ici : Parker.

Marchai (P.). Comparaison entre les Hymnoptres parasites dve-

lojfpeiiii^fil polyembryonnaire et ceux dveloppement embryonnaire. Les

Hymnoptres parasites (Chalcidiens et Proctrotrupides) offrent dans leur

segmentation une sparation en deux groupes cellulaires : 1 Cellules consti-

tuant l'embryon, pouvant prsenter : a] une seule masse et un seul embryon
(dveloppement monoembryonnaire, jusqu'ici seul connu; b) plusieurs masses

constituant plusieurs embryons (dveloppement polyembryonnaire : Eneyr-

lus, Polyynotns, etc.) [Voirai. B., IV, 164]. 2 Cellules de dchet, ne prenant
aucune part la formation de l'embryon, et formant soit un amnios, soit

une ma,sse paracmbryoniiaire syncytiale, soit les deux ensemble. La masse

paraembryonnaire est reprsente au dbut par un noyau unique, gant {pa-
ra nuel eus), qui se divise par division directe et donne les nombreux noyaux
de la masse syncytiale. Cette masse syncytiale peut, du reste, se scinder

en nombreuses masses secondaires {pseudogermes) qui, chez Trichaeis, sont

peut-tre susceptibles de s'organiser eux-mmes en embryons vrais. A.

Labb.

Hert-wig (R.). Sur Venkyslement et la multiplication des noyaux citez

Areella vidgaris. [I,c a] On sait qu'il existe chez TArcelleun nombre variable

de noyaux rarement un seul, plus souvent un nombre plus ou moins grand,
d'autant plus grand que la taille de l'animal lui-mme est plus considrable.

M. entreprit de suivre (chez l'Arcelle et chez plusieurs autres Monothalames
d'eau douce) l'origine et l'volution de ces noyaux. Comme point <le dpart il

prend un individu d'Arcelle qui, au commencement, prsente l'aspect sui-

vant : 2 noyaux de forme ovale ou arrondie, avec une membrane nuclaire
trs nette et un nuclole le plus souvent homogne, plus rarement vacuolis.

Le nuclole se colore difticilement et parait tre pauvre en chromatine. L'es-

pace entre le nuclole et la membrane nuclaire est occup par un rseau
trs fin, dpourvu de chromatine. Les deux noyaux sont gnralement loi-

gns l'un de l'autre et semblent provenir de la division caryocintique d'un

seul. Mais la substance nuclaire n'est pas tout entire localise dans ce

noyau : elle forme, dans le corps cellulaire, une masse se colorant fortement

et pai'aissant tre forme d'une part de chromatine, d'autre part d'une

substance achromatique (plastine). M. donne cette masse le nom de r-
seau chromatique extra-nuclaire . La forme et la disposition de ce rseau
sont assez variables; le plus souvent il constitue un anjieau plus ou moins ir-

rgulier, avec des prolongements. C'est aux dpens de ce rseau extranu-

claire que se forment dans la suite ces noyaux quelquefois si nombreux.
M. les appelle noyaux secondaires

, par opposition aux noyaux primai-
res qu'on observe avant. Lorsque les noyaux secondaires doivent apparatre,
on aperoit dans le rseau chromatique des masses arrondies paraissant
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plus denses que le reste
;
la chroma tine se concentre en certains points, tandis

(juele rseau protoplasmique incolore occupe les intervalles et spare ainsi les

diffrents lots qui sont des centres de formation des noyaux. Ces amas irr-

guliers prennent de plus en plus une forme peu prs sphrique et un nu-
clole apparat dans leur centre. On ne constate pas de membrane nuclaire
bien illimite, pas plus qu'on ne voit une sparation nette entre le nuclole
et le rseau nuclaire. Pendant que les noyaux secondaires se forment, les

noyaux primaires subissent une rgression; on observe facilement la dg-
nrescence de leurs nucloles dont la substance se vacuolise et perd sa colo-

rabilit. Une certaine corrlation existe entre les progrs des noyaux secon-

daires et la rgression des noyaux primaires; la fin, ces derniers ne se

prsentent plus que comme des corpuscules difficilement perceptibles. Telle

est la faon dont les Arcelles polynuclaires proviennent des mononuclai-
res. Cette formation des noyaux existe ct de leur reproduction caryoci-

ntique : H. a vu des noyaux secondaires se diviser ensuite par mitose dont

il a pu observer 6 stades diffrents. La caryocinse prpare la division de
l'Arcelle : le nombre de noyaux double d'abord, puis le corps lui-mme se di

vise ri,c ^]. H. a galement observ de nombreux cas d'enkystement, troite-

ment li la reproduction, ainsi que des formes de passage entre l'animal li-

bre et l'animal enkyst. Au moment de l'enkystement les Arcellessontpolynu-
claires et c'est pendant l'enkystement que le nombre de noyaux diminue.
11 arrive de rencontrer des animaux libres chez lesquels cette diminution se

produit: les noyaux dgnrent et se dissolvent et ceux qui restent sont d'au-

tant plus volumineux que leur nombre est plus petit. Dans cette dgnres-
cence la membrane nuclaire disparat et les nucloles deviennent libres

dans le protoplasma. Peut-tre est-ce l un stade qui prpare l'enkystement.
Le kyste renferme ordinairement 2 noyaux, plus rarement 1 ou 3; il est

muni d'une membrane rsistante et rempli d'une masse homogne sans dis-

tinction entre le protoplasma et le rseau chromatique qui se pntrent inti-

mement. Dans ce kyste se forment des corpuscules ambodes avec des

protoplasmes et un rseau chromatique, mais sans noyaux, qui se sparent
de la masse })rincipale, laquelle, en sortant du kyste, constitue une Arcelle

gnralement 3 noyaux (si en ce moment il n'y a qu'un noyau, il se divise

en deux par caryocinse). Bientt le rseau chromatique se diffrencie, puis
commence former des noyaux secondaires, et on revient ainsi au point de

dpart. Quant aux corps ambodes, ils peuvent, d'ailleurs, se former non
seulement dans l'enkystement, mais aussi dans la conjugaison. M. Goi.n-

S.VllTII.

Ici : Scheel.

Lger (L.). Sur un noiivctiK Sjxirozoaire des larves de Dij)tres. L.

a dcouvert dans l'intestin des larves de Ceratojxigoii un Sporozoaire nou-

veau, Schiz.ofjjslis gregariiioides, qui. tout en prsentant les caractres gn-
raux des Grgarines, montre en mme temps une reproduction schizogonique

l'intrieur de l'hte. Voici le rsum du cycle de cet tre : le sporozote
sorti du sporocyste se fixe une cellule pithliale, mais sans entrer dedans

compltement; il grossit en multipliant ses noyaux et devient un gros Schi-

zonte vermiforme multinucl. Celui-ci, par schizogonie, donne autant de

mrozotes clavifcrmes mononucls qu'il possdait de noyaux ;
ces mrozotes

grossissent quelque peu sans modifier leur forme, puis s'accolent deux
deux pour former un kyste. Dans ce kyste, il se forme un certain nombre
de sporoblastes qui se conjuguent deux deux pour donner un nombre
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moiti moindre de sporocystes; ceux-ci renferment maturit 8 sporozotes.
Comme cette volution rappelle beaucoup celle 'Ophryocystis, Lger cre

pour ces 2 formes un sous-groupe des Schizogrgarines (Grgarines prsen-
tant une schizogonie), oppos aux Eugrgarines chez lesquelles le sporozote
donne une seule Grgarine. [X] L. Cunot.

= p) Bourgeonnement,

Rosenstiehl (A.). De la multiplication des Levures, sans fermentation,
en prsence d'une quantit timite d'air. Des Levures prises dans le cidre

en fermentation et affaiblies par cultures sur plaques, ensemences dans

du mot de pommes, se montrent incapables de faire fermenter celui-ci

cause du tannin qu'il contient et qui exerce une influence dfavorable sur

ces Levures affaiblies. Mais si cette Levure a perdu le pouvoir de faire fer-

menter, elle possde encore celui de se multiplier, car le dpt augmente
visiblement de volume et, au microscope, la Levure se montre en plein
travail de bourgeonnement. C'est donc la facult de reproduction qui s'teint

en dernier lieu quand on affaiblit la vitalit d"une Levure. Marcel

Delage.



CHAPITRE V

li'Onfosfiiso.

Beneden (E. van). Recherchpii sur les premiers starlrs du dveJoppenwiit
ilu Murin

( VesperliUo murinus).(k.ndX.knz., XVI, 305-334, IGfig., 1890.) [140

Berlese (G.). Osservazioni sui fenomeni che avengono durante la ninfosi

degli insetti metabolici. (Riv. patol. veget.,VIII, 1-147, 148-155, 6 pi., 1899

[V. chap. X

Boveri (T.). Die Enlwickelung von Asearh megalocepluila mit besonderer

Ri'icksicht au/' die Kernverhultnlsse. (Festschr. Kupffer, 383-430, 6 pi.,

6%., 1900.) [ M. GOLDSMlTll

Butschintsky (P.). Zur Entwicklungsgeschichte der Nebalia Geoffroyi.

(Zool. Anz., XXIII, 493-495, 1900.)

[^'oir travail du mme auteur analys dans Ann. Biol., III, 172

Carazzi (Dav.)- Geort/erilrh und die Embryologie von Aplysia. (Anat.

Anz., XVIII, 382-384, 1900.)

[Infirme les rsultats de Georgevitcii sur Forigine
des lments msodermiques et leur situation (V. chap. II). P. Bouin

Child iCh.-M.i. The Early Devrlopm,ent of Arenicola and Sternaspis.
(Arch. Entw.-Mech., IX, 587-723, pi. XXI-XXV, 1900.) [148

Conklin (E.-G.). l'rotoplasmic Movement as a Factor of Differenliation.

(Science N. S., IX, 318-319, 1899; Biol. Lect. Woods Holl, 69-92, 1899.)

[Sera analys dans le prochain volume

a) Driescli (H.). D ie Local Isa t ion morpliogenet ischer Vorgnge. Ein Beawis

vitallstischen Geschehens. (Arch. Entw.-Mech., VIII, 35-111, 3 fig., 1899.) [161

b) Studienilberdas Regulationsvermogen der Organisme^i. (Arch. Entw.-

Mech., IX, 103-139, 2 fig., 1900.) [161

Galloway (T.-^W.). Studies on the cause ofthe accelerating effecls of heal

ou growlh. (Amer. Natur., XXXIV, 949-957, 1900.) [159

Gerould (J.-H.). Observations vpon the development of Phascolosoma. (Se.

N. Ser., XI, 173-174, 1900.) [ A. Labb

Giannelli (L.). Sullo sviluppo del Pancras sulla Seps chalcides con

qualrhe accenno all sviluppo del Fegalo e dlia Milza. (Rie. Lab. Anat. norm.

Roma,VIl, 5-48, 1 pi., 1899.) [ P. Vignon

Hansen (Fr.-C-C). Ueber die Gense einiger Bindegewebsgrundsuhs-
lanzen. (Anat. Anz., XVI. 417-438, 13 fig., 1899.) [154

Heider (K.). Das Delerminationsproblem. (Verh. deutsch. Zool. Ges., X,

Vers., 45-97, 1900.) [Sera analys dans le prochain volume

l'anne biologique, V. 1899-1900. 10
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Henneguy (F.). Le corps adipeux des Muscides jjenfhinl riiistoJijtse. (. R.

Ac. Se, CXXXI,908-Uin. 1000.) [Chez CaUipliora et Luci/ia. les cellules

adipeuses ne sont pas attaques par les phagocytes; elles rejettent leur

contenu dans le clome ou s'atrophient progressivement. L. Cunot
Hubrecht. l'efier die Entwickrhinfi (1er Placenta von Tarsius und Tu-

jjaja. uehsl liemerkimgeii iiher dereii Beileufnng als Invmalopoietische Or-

ijatie. (Proc. A" Intern. ongr. Zool. Cambridge, 343-411. 12 pi., 1899.) [151

Jackson (R.-T.). Localized Stades in. Development in Plants and Animais.

(Mem. Boston. Soc, X, 21, 89-142, 143-153, 1899.)

'

[*

Karavaiev ("W. ). l'eber Anatomie ntid Metamorj)/iose der Darmkanals

. der Larve von Anohium panieeuni. (Biol. Centralbl., XIX, 122-L>0, 101-171.

17ig., 1899.) [159

Kromayer lE.). Die J'arene/n/m/iaiil iiiid i/ire Erkraikiinfien. Enlivieke-

hmgsmechaniche und /iistopat/>oge7ielisc/ie ['ntei'si(ehuni/en mit hesonderer

Beri'icksichligiing des Carcinoms und des Xvus. (Arch. Entw.-Mech., VIIII.

253-354, 38 fig., pi. 6, 1899.) [163

Lger (L.) et Duboscq (O.). Xotes biologiques sur les Grillons. IV. S-
crtion intestinale. (Arch. Z. exp. (3), VIII, Notes et Revue, n'^'-4, xLi.x-LVir,

1 fig., 1900.) [158

Linden (M. -G.). Die ontogenelisehe Enlwieklung der Zeirhnung unserer

einheimischen Molchen. (Biol. Centralbl., XX, 144-167, 226-241, 25 fig.,

1900.) [V. chap. XVII

Loeb (J.). Ueber die angehliehe gegenseitige Beeinflussung iler Furrhungs-
zellen. und die Enlsteliung iler Blastula. (Arch. Entw.-Mech., VIII, 363-372,

4 fig., 1899.) [V. chap. VI

Mac Callum (J.-B.). On the /tistogeuesis of the striated muscle fibre, and
Ihe (/rou't/i of the hurnan satorius muscle. (Bull. Hopkins Hosp., IX, 208,

1898.) [151

Mbucz (A.). Ueber den Darmkanal der Anthrenus-larva. (Diss. Leipzig.,

43 p., 2 pi., 1897.) [158

Nassonov (N. ). Structure du tube digestif chez les Disertes (en russe).

: (Travaux Labor. Zool. Univ. Varsovie, II, p. 21-60, 2 pi., 3 fig., 1898.) [158

Ottolenghi (D.). Coutribulion l'histologie de la glande mammaire fonc-
tionnante. (Arch. It. Biol., XXXII, 270-273, 1899, etOiorn. Ace. Torino, n" 6,

1899.) [159

Rabl. Homologie und Eigenart. (V. Deutsch. path. Ces., 18-22 sept., 4-37,

1899.) [147

Ranvier (L.). Des Clasmatocijtes. (Arch. Anat. micr., III, 122-139, 2
})1.,

1900.) [151

a) Retterer (Ed.). Evolution du cartilage transitoire. (Journ. Anat. Phy-

siol., XXXVI, 467-506, 5 fig., 3 pi., 1900.) [152

b) Similitude des jn-ocessus Jiistogntiques citez l'embri/on et l'adulte.

(Journ. Anat. Physiol. Paris, XXX\'I, 358-362, 1900.)

[Sera analys dans le prochain volume

a] Reuter (K.). l'eber die Bi'ickbildungserscheinungen am Darmkanal der

Larve von Alylcs obsletriea)is. I Teil. Aussere Veranderunt/ der Or'/ane.

(Anat. Heite, H. XLV (XIV, H. II), 433-445, pi. XIX-XX, 1900.)

'

[157

/)j
// Theil. Mikroskopisclie Untersucimng der Organvernderiinr/en.

(Anat. Hefte, H. XLIX (XV Bd., H. III), 625-675, pi. LII-LVI, 1900.) "[157
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Ribbert (H.). Cjeber Umbildungen an Zellen und Geweben. (Arch. P;ith.

Anat., CLVII, 106-126, 1900.) [150

Rouville (E. de). Du tissu conjoncljfcomme rfjniralcur des rpiikluims.

(Thse, 100 p., 11 pi., 1900.) [158

Roux CW.). Homotropismtis und AUotropismus, Homophilie, Allophilie
>ind i/irr ['nterarten. (Arch. Entw.-Mech., VllI, 355-359, 1899.) [163

Rywosch (D.). f'pber die Bedeutnng der Salze fir dus Lebendcr Organis-
mrn. (Biol. Centr., XX, 413-421, 1900.) [160

Sherrington (C.-S.). The relation between structure and funclion, as exa-

mined in the arm. (P. Liverpool Soc, XIII, 1-20, 1899.) [159

Spuler (A.). Beitraq zur Histogense des Mesenchyms. (Verh. Anat. Ges.,

XIII, Vers., 13-10, 1899.)
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Thilenius (G.). Vorlujiger Bericlit ueber die Eiahiage und erste Entwi-

ckelung der Hatteria punetala. (S.-B. preuss. Ak. Wiss. Berlin, 247-257,

1899.) [149

Treadwell (A.-L.). Equal und unequal Cleavage in Annelids. (Biol. Lect.

Woods Holl for 1898, 93-111, 12 %.) [*

Triepel (H.). Elasticits Gewehe und gelhes Bindegeivebe. (An., Anz. XV,
488-492, 1899.) [Admet le terme tissu

conjonctif jaune , combat le terme lastique (His). A. Prenant

Vernon (H. -M.). Certain laws of variation. I. The reaction of developing

(irqiniisms to environment. (Proc. R. Soc. London, LXVIl, p. 85-101,

1900.) [160

Rabl (H.i. Ilomologie et sj)eifcit(\ [I] Chaque organe, cliaque tissu,

chaque lment anatomique d'un tissu possde, dans chaque espce animale,

desproprits etune structure caractristiques qui ne se retroiivent pas dans les

parties homologues des individus d'une autre espce. Si nous ne savons pas

toujours reconnatre ces diffrences, cela tient l'imperfection de nosmoyens
d'observation, mais la rgle est gnrale : on s'explique ainsi que les greffes

provenant d'un sujet d'une espce trangre chouent ou du moins n'ont

qu'une existence toute provisoire, tandis que les greffes pratiques avec les

tissus d'un animal de mme espce russissent en gnral. Les expriences
de BoRN, JoEST aboutissent au fond aux mmes rsultats. [On remarquera que
cela n'est pas absolu, et certainement ne s'applique pas aux greffes vgtales]
[VIII]. Les divergences peuvent porter sur la composition chimique, comme l'a

montr Huppert. Mais elles peuvent tre aussi trs reconnaissables par l'tude

morphologique. Un des exemples les plus remarquables est celui de la constitu-

tion du cristallin, que l'auteur dveloppe ici, et o l'on peut constater des diff-

rences considrables entre espces trs voisines, au pointdevue du nombre des

couches, de la forme (coupe transversale) et de ladisposition des fibres, etc. Cette

diffrence existe d'ailleurs toutes les poques de la vie de l'individu : l'on est

amen ainsi remonter jusqu' l'uf, et admettre comme ncessaire la

spcificit des aires germinales (Keimbezirke de His). L'auteur est partisan des

thories de Roux sur l'hrdit, opposes celles de Driesch, Hertwig, etc.

[X"V]. II passe en revue les rsultats obtenus depuis quelques annes dans les

expriences o l'on dtruit un des deux blastomres provenant de la premire
bipartition, au dbut de la segmentation de l'uf. Tandis que Rol'x a obtenu,
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dans le cas de la Grenouille, un demi-embryon de la cellule restante, Schultze

(1895) a dmontr que, dans certaines conditions, anormales, il est vrai, les

divers fraijments d"un uf de lamme espce pouvaient donner un embryon
complet; Morgan, Dbiescii et Wilson ont prouv que telle tait la rgle chez

des Mduses, des chinides, des Ascidies et l'Amplnoxiis. D'autre part Fischel

(1897), chez les Ctnophores, a obtenu d'une cellule de la premire bipartition

des embryons entiers en apparence, mais n'ayant que 4 ctes au lieu de 8 : de

mme pour les autres organes [VI, b P]. En partageant l'uf fcond en trois

parties, il a eu un embryon 4 ctes et deux deux ctes, ou d'autres groupes

prsentanttoujours8 ctes en tout. Chez les Gastropodes, les travaux de Tau-

teur lui-mme ont dmontr que les deux premires cellules avaient dj
une valeur diffrente bien dfinie. Les recherches de Cramptox (1896) et Co.n-

KLiN (1897) montrent aussi combien la diffrenciation est prcoce dans ce

groupe. De son ct, Kostanecki (1897) a prouv qu"on pouvait reconnatre

le type dextre ou snestre dans les irradiations polaires de l'uf. L'auteur

cherche a expliquer ces rsultats en reprsentant la cellule sous une forme

schmatique, diffrente de celles qu'on a adoptes jusqu'ici. La cellule est

doue de symtrie bilatrale et d'une polarit : les proprits y sont diff-

rentes aux deux extrmits d'un axe que l'auteur prend comme axe principal;

ces deux extrmits opposes sont, par exemple, le ct libre et la base dans

une cellule pithlialc. Elle possde de plus deux axes perpendiculaires sur

le prcdent, mais dous d'une polarit identique leurs deux extrmits. On

peut donc la schmatiser par une figure forme de deux pyramides base

commune, cette base tant un carr; la ligne droite qui joint les sommets

des deux pyramides est perpendiculaire la base, au point d'intersection des

diagonales : c'est l'axe principal. On pourra partager cet ensemble en deux

moitis identiques par des plans passant par l'axe principal, tant que les axes

principaux des deux moitis demeurent parallles. Le cas des Ctnophores

s'explique en admetta*nt que la base commune est un losange au lieu d'un carr :

car, partir de la premire bipartition, il y aura une diffrence absolue entre

les produits de division de chacune des deux cellules obtenues [I, a a]. Pour

interprter les rsultatsde Driesch, Morgan, etc., il faut de plus tenir compte
d'une considration ordinairement oublie : le nombre des cellules qui cor-

respondent un stade dtermin est bien plus lev chez un Amphibien ou im

chinide que chez un Gastropode (20 30 fois plus grand chez un Ecliinide,

plusde lOOfoischezun Amphibien, pourlestade<7rts//'H/a). C'est donc seulement

la forme embryonnaire 100 cellules (jui correspondra, au point de vue del

diffrenciation, la premire bipartition du Gastropode ou du Ctnophore :

il n'est donc pas surprenant que la dtermination soit si avance chez ces

derniers ds le premier stade de la segmentation. L'auteur avoue que
toutes les difficults ne sont pas rsolues, mais on peut du moins reconnatre

que les divers rsultats obtenus ne prsentent pas de contradictions inintelli-

gibles. L. Defkance.

Child (C.-M.). Le (lveloppcinritl d'Arenicola et de Slci-nasjji's. [XIV, 1]

L'auteur s'est propos d'tudier le mcanisme et la signification du type
de clivage dit spirale. Le clivage spirale a pour rsultat de faire passer d'un

ct ce qui tait de l'autre : il ralise le type de clivage qui prsente les

conditions les plus favorables une continuit soit structurale soit physiolo-

gique des lments, chacun d'eux tant en contact avec le plus grand nombre
d'autres. Or ce clivage spirale, troitement li une condensation embryo-

logique, succde un clivage bilatral morphogntique dont les axes de

symtrie co'incident avec ceux de l'embryon. Ce dernier mode chez les An-
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nlides et les Mollusques s'est graduellement accru aux dpens du premier

clivage strictement spirale. Les divisions bilatrales qui succdent ont pour
cause la ncessit d'une distril)ution symtrique des matriaux diticateurs

de l'embryon. L'auteur admet avec Conklin que les protoblastes d'organes

homologues sont aussi homologues entre eux que les structures auxquelles
ils donnent naissance; aprs avoir pass en revue les diffrents groupes of-

frant un clivage spirale, il admet que cette homologie cellulaire n'est jamais

complte et que les homologies cellulaires incompltes ne diffrent en rien

des homologies de rgions. A. Conte.

E. van Beneden. Ucehi'rrhes aur les premiers xlarJea du dveloppe-
ment (In Mnrin [Vexpertil in mnriiin>i). [XIV, 1] Les rsultats de ces impor-
tantes recherclies, intressants pour la biologie gnrale, sont les suivants.

La segmentation est ingale ds le dbut, bien que l"ingalit soit sujette

des variations individuelles. Les premiers blastomres sont donc diffren-

cis dans une certaine mesure: l'un est plus grand et plus clair; l'un se

divise avant Lautre. Le dveloppement ultrieur offre des indices d'pibolie :

une couche superficielle vient envelopper une masse centrale; cette pibolie
est cependant inconstante. La cavit biastodermique se forme ainsi qu'il suit.

Des cavits multiples apparaissent et l; elles ne sont autre chose que des

vacuoles dont se sont creuses certaines cellules de la masse enveloppe; ces

cavits ont donc une origine intracellulaire. Elles s'ouvrent plus tard les unes

dans les autres par la rtraction des lames protoplasmiques qui les

sparaient, et de leur confluence nat un espace continu, la cavit blastodermi-

(jue. Les cellules o les vacuoles ont pris naissance fourniront l'endo

(lerme (lcithophore de l'auteur). De ce processus B. conclut aux homo-

logies suivantes : les cellules endodermiques du Mammifre reprsentent
les cellules vitellines du Sauropsid; le liquide vacuolaire des unes corres-

pond au vitellus des autres (d'o le nom de lcithophore donn aux cellules

endodermiques qui devraient contenir du vitellus i
: la cavit biastodermique

du Mammifre est homologue au jaune tout entier, solide et liquifi, du

Sauropsid, c'est--dire la masse vitelline et la cavit sous-germinale, car

l'une et les autres sont d'origine intracellulaire. [Cette homologie, dj mise

autrefois par l'auteur, est trs suggestive et elle a une valeur thorique
relle; elle ne nous parat toutefois pas tablie par la description et les

figures relatives la formation de l'endoderme et de la cavit blastodermi-

({ue]. La couche enveloppante de Raubku prend seule part la formation

de l'ectoplacenta : cet effet, elle se divise en deux assises, dont la plus

superficielle, plasmodiale, pntre le tissu utrin et prend contact avec les

vaisseaux maternels dnuds de leur endothlium (confirmation des faits de

Math. Duval). Par suite, la cavit amniotique se dveloppe (contrairement
Math. Duval) dans l'paisseur mme du rudiment embryonnaire. [Ce fait

n'est nullement tabli par la description ou par les figures; car on ne trouve

aucune mention de la lame du rudiment embryonnaire, superficielle et

sous-jacente la cavit amniotique, dont l'existence devient ncessaire, dans
cette manire de voir, un stade quelconque du dveloppement].
A. Prenant.

Thilenius. Ponte et premier doeloppement de VHdlteria pnnctatfi .

T. a tudi sur place, Tekarewa et Stephen Island, la ponte des Hat-
terui. Les femelles creusent en novembre, sous les touffes de gazon, des
terriers o elles dposent sur plusieurs couches une douzaine d'oeufs, ellip-

sodes, enveloppe lastique, de 30 )< 14 millimtres, pourvue d'un jaune
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trs dvelopp, trs liquide. Gastrulation nette. L'extrmit cphalique. une
fois diffrencie, snflcliit dans le jaune, et au-dessus d'elle s'lve le repli

cphalique de l'amnios. Il s'tend peu peu en replis latraux. Mais il n'y a

pas de repli caudal. L'amnios se prolonge de ce ct en un sac plus troit qui

peut atteindre une longueur encore gale celle de l'embryon et se clt

brusquement. Pareil pi^olongement au canal amniotique (Amnionaang) se

trouve chez quelques Tortues. Mais le lien phyltique que cela semble indi-

quer est plus que douteux. [XVII, d'] Le dveloppement conscutif ne diffre

en rien d'essentiel de celui des autres Sauriens, si l'on fait abstraction de

l'bauche de l'il parital, un peu plus tardive que celle des yeux pairs. Le

dveloppement total exige 12 14 mois. E. Laguesse.

Ribbert (H.). [VII : XVI, h "] Sur les IrnnsfornKdions qup peuronl ('prou-

ver les cellules el. les tissus. Normalement la cellule, quand sa diffrencia-

tion est acheve, conserve ses caractres spcifiques jusqu' sa mort. Mais nous
savons qu'elle n'a pas perdu toute proprit de variation. La preuve en est

fournie surtout par les animaux infrieurs et les vgtaux, o un groupe de

cellules diffrencies de l'adulte est capable de rgnrer le corps entier: mais
cette facult de rgnration diminue mesure que l'organisme devient plus

complexe. -- Dans les conditions pathologiques, toute variation dans les condi-

tions ordinaires de la vie peut amener aussi des cliangements dans les cellules

et les tissus. Mais ces changements ne peuvent se faire qu'en des limites assez

restreintes. Jamais ils ne donneront de formes atypiques : il ne s'agira que
de proprits dominantes passes au second plan ou de proprits acces-

soires devenues dominantes. Tout le monde est peu prs d'accord sur

ces points, sauf en ce qui concerne les tumeurs. L on admet en effet, en

gnral, que les cellules prouvent des mtamorphoses fondamentales, ac-

quirent des proprits nouvelles et notamment une nergie de croissance

anormale, atypique, en vertu de laquelle elles envahissent les autres tissus. Ce
n'est pas l'avis de l'auteur. Une cellule ne peut donner que ce que son orga-
nisation comporte, dvelopper que les proprits qu'elle possde dj. Les

cellules constituantes des tumeurs ne peuvent pas subir de mtamorphoses
fondamentales; ne cherchons expliquer leur dveloppement que par les

processus ordinaires. Un de ces processus les plus importants dans les modi-

fications organiques est la i-e(/ressioii. Danfi la rgnration, nous voyons des

lments hautement diffrencis devenir plus simples, prendre des caractres

embryonnaires, prolifrer, pour subir ensuite une nouvelle diffrenciation.

Mais, indpendamment de la rgnration, chaque fois qu'en un point donn
les conditions de la vie, le sol sur lequel vgte un groupe d'lments, leur

entourage, deviennent anormaux, ces lments ont aussi tendance se modi-

fier, devenir plus simples de structure et plus indiffrents de fonction :

c'est l une vritable rgression. L'auteur en rappelle divers exemples. Dans
la Dirta/ilasie des tissus transplants, en une foule de conditions diff-

rentes, on retrouve des lsions rgressives de mme nature. Or il en est de
mme dans les tumeurs. Les rgressions y joiient im grand rle, car les cel-

lules des tumeurs sont des lments qui ont plus ou moins perdu leur diffren-

ciation premire, ou plutt des lments qui, ns par une prolifration plus
intense des cellules normales, ne peuvent pas atteindre leur diffrenciation

complte, parce qu'ils se trouvent entre eux, et avec le sol sur lequel ils

vgtent, dans des rapports diffrents des conditions normales. La rgression
ne joue qu'un faible rle dans les tumeurs les plus simples. Elle est surtout

marque dans les tumeurs pithliales. Elle y est au minimum dans l'adi-

nome, o pourtant dj l'pithlium se montre indiffrent ou peu prs
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au point de vue fonctionnel, les lments ressemblant en gnral ceux des

canaux excrteurs normaux. Elle augmente beaucoup dans le carcinome,

o la diffrenciation est encore moindre. Les dviations, les anomalies des

cellules des tumeurs sont donc secondaires, les carts n'apparaissent qu'une
fois la noformation produite et ne concourent pas sa production pre-

mire. Car l'origine de toute tumeur (fait primaire) est dans un groupe d'l-
ments qui se spare de la colonie cellulaire normale, qui rompt ses liens avec

elle. Les cellules libres, ayant alors toutes leurs conditions d'existence

changes, subissent la rgression. Celle-ci ne s'installe dans les tumeurs que
secondairement. Mais comme les processus de division semblent s'accomplir

plus facilement dans des cellules plus simples, elle contribue vraisembla-

blement favoriser la rapidit dcroissance de la tumeur. Quoi qu'il en soit,

la diffrenciation des lments ne disparat jamais compltement: l'pith-

lium, le tissu conjonctif garde la proprit caractristique de former de la

substance amorphe. Il est donc juste de garder la classification des tu-

meurs une base histologique. E. Laguesse.

Ranvier (L.). Des clasmatori/tes. Les clasmatocytcx du msentre
du Triton cristatus ont de longs prolongements moniliformes, jamais anasto-

moss. Par clfismatnsp, les prolongements se rompent et leurs fragments sont

mis en libert dans le tissu conjonctif. Pour l'auteur, les leucocytes sont des

glandes unicellulaires, et les clasmatocytes ne sont que des leucocytes deve-

nus immobiles, scrtant une substance spciale et formant des lments

de rserve. Les MastzeJlen d'EiiRLicii ne sont du reste qu'une varit de clas-

matocytes. Par irritation exprimentale (injection de nitrate d'argent) on

})eut faire revenir les clasmatocytes l'tat de leucocytes, ce qui explifjue-

rait, aussi bien que ladiapdse, la suppuration, par mise en libert de clas-

matocytes redevenus leucocytes. [XIV, 2 h t] A. Labi.

Hubrecht. Les placentas de Tarsins et Tupaja avec remarques sur leur

rle comme organes hmatopoitiques. Chez divers Mammifres, Rongeurs,

Insectivores, etc., il se forme dans le placenta des globules rouges destins

aussi bien au ftus qu' la mre; ces globales se dveloppent, dans la partie

trophoblasti(iue et dans la partie tropliospongiale, aux dpens de cellules

gantes (cellules-mres) qui prouvent une singulire transformation : le

noyau de ces cellules se rsout en petites boules, limites par une mem-
brane et renfermant quelques granulations chromatiques, tandis que le cyto-

plasma se dsagrge et disparait; les petites boules nuclaires, ou hmatogo-
/lies, ne sont autres que de futurs globules rouges; les inclusions solides ou

vacuolaires qu'elles renfermaient, se dissolvent peu peu, en mme temps

que le contenu prend de plus en plus les proprits tinctoriales de l'hmo-

globine. Les globules rouges maternels forms ainsi dans un tissu d'origine

ftale ne sont donc point, comme on l'a cru, des cellules ayant perdu leur

noyau par rsorption ou expulsion, mais bien des fragments de noyaux ayant
subi la transformation hmoglobique. H. passe en revue la bibliograple
du sujet, pour montrer que ce processus doit tre gnral pour tous les pla-

centas non diffus, et que les cellules gantes de l'adulte pourraient bien

donner naissance par le mme proGessus des hmatogonies. [I, XIV, 2 h s]

L. CUNOT.

Mac Callum (J.-B.). Histogense et croissance de la fibre musculaire

strie. D'aprs l'auteur, dans la cellule cardiaque adulte, le disque
mince de Krause de chaque faisceau de fibrilles ne s'arrte pas la p-
riphrie du faisceau, mais s'tend au del dans le protoplasma, qui est
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ainsi divis lui-mme en compartiments discodes superposs : les disques

sareoplasmiqiies. Le protoplasme de la cellule (embryon de Porc) est d'a-

bord une sorte de rseau, form non par des filaments, mais par des cloi-

sons. Ces cloisons dlimitent autant de disques sarcoplasmiques, qui finis-

sent par s'ordonner en piles rgulires, d'un bout l'autre de la cellule

allonge. Dans chacune de ces piles, chaque disque se fragmente par une
srie de fissures radies. Au centre, o viennent se runir les cloisons sar-

coplasmiques secondaires ainsi formes, s'individualise le faisceau de fibrilles.

La fibre strie ordinaire (muscle couturier du Porc et de l'Homme) se comporte
de mme. Les faisceaux de fibrilles forment d'abord une simple couronne

la ])riphrie, puis envahissent peu peu le centre; les faisceaux tant

])ien plus serrs, les disques sarcoplasmiques ne sont plus gure visibles

chez l'adulte. Par l'valuation du nombre des fibres du couturier aux diff-

rents ges, chez l'Homme, l'auteur arrive Cette conclusion que, trs proba-

blement, le nombre des fibres crot jusque sur l'embryon de 130 170 mm.
.Mais partir de l il reste stationnaire, et l'accroissement du muscle n'e.st

plus d qu' l'accroissement de chaque fibre. Il en est vraisemblablement
de mme dans l'hypertrophie. Il y a co'incidence entre le moment o les

fibres cessent de se multiplier, et celui o les noyaux centraux disparais-

sent, o les faisceaux envahissent toute l'paisseur de l'lment. L. La-

(lUESSE.

a) Retterer. EvoluLiou du carLilage traitsiloii-c. Les premires bau-

ches cartilagineuses de l'embryon sont formes d'un complexus cellulaire

(prcartilage), dont le protoplasma commun reprsente autant d'individua-

lits que de noyaux cellulaires. Dans cette bauche symplastique paraissent
ensuite des lignes intercellulaires colorables qui la cloisonnent et lui don-

nent l'aspect d'un pithlium polydrique. Ensuite la substance fonda-

mentale du cartilage dfinitif se produit aux dpens du protoplasme
mme des cellules du prcartilage. A mesure que ce protoplasme se trans-

forme en substance fondamentale, il se dveloppe entre lui et le noyau une
zone de protoi)lasma nouveau, c'est--dire une partie de corps cellulaire nou-

veau. Cette nouvelle partie se diffrencie ensuite en une zone prinuclaire,
granuleuse, et une zone priphrique dont le rticulum chromophile est

rempli d'hyaloplasma. La capsule double contour reprsente la dernire zone

protoplasmique transforme en substance fondamentale. Cette dernire est

homogne et on ne peut y dceler des fibrilles qu'aprs macration prolonge
ou par l'altration due aux ractifs. L'absorption s'y fait par diffusion

;
il n'y

a ni canalicules ni voies prform^s. [I b o] Enfin voici quelle est la destine
des cellules cartilagineuses, l o le cartilage est remplac par de l'os. Aprs
avoir prolifr abondamment (cartilage sri), la cellule cartilagineuse s'est

appauvrie en chromatine; son noyau acquiert, par suractivit nutritive, un-

nucloplasma nouveau, pendant que la chromatine se fragmente en quelques

sphrules qui sont refoules contre la membrane nuclaire. Son cytoplasma
devient plus volumineux; les mailles du rticulum chromophile s'largissent
et se prsentent sous la forme de grandes vacuoles. Cette cellule, ainsi hy-

pertrophie, finit par des mtamorphoses qui portent sur le noyau et sur le

corps cellulaire. Aprs que les sphrules de chromatine se sont amasses au

centre du noyau et que le nucloplasme est devenu dense et granuleux, le

noyau se divise et donne naissance de petites cellules rticules et ana-

stomoses, tandis que l'hyaloplasma subit la transformation hmoglobique.
C'est ainsi que se forme soit au niveau de la ligne d'ossification, soit dans

les canaux vasculaires de l'piphyse, le tissu rticul vasculaire, connu
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sous le nom de moelle cartilagineuse, qui est capable d'laborer le tissu

osseux. Quant aux cellules multinucles (myloplaxes ou ostoclastes), ce

sont des noyaux transforms des cellules hypertroi)]iies; ils se divisent en
masses cellulaires protoplasma commun, avant de se diffrencier en tissu

rticul ou mdullaire.
Au cours de Texpos de ses rsultats. Fauteur est amen se prononcer

sur plusieurs grandes questions d'anatomie gnrale. Relativement la

fonction limatopoitique des tissus, il admet, pour le derme, les amygdales,
le grand piploon et le cartilage, que le protoplasma cellulaire, parvenu
un certain stade de son volution, subit la transformation limoglobique et

se fragmente ultrieurement en globules rouges, qui deviennent libres grce
la fonte du reste du cj'toplasme. [XIV, 2] R. se prononce aussi sur la

question de la spcificit et des transformations cellulaires. Il rappelle qu'il
a montr comment lespithliums se transforment en tissus conjonctif et vas-

culaire : fait qui parle en faveur de la mtaplasie cellulaire. Inversement,
il ne saurait admettre qu'un leucocyte immigr dans les tissus puisse s'y

transformer en toutes sortes d'lments : car ds qu'une cellule est devenue

libre, c'est--dire s'est change en un leucocyte, elle est vieille et incapable
de donner naissance un tissu fixe quelconque. L'volution du cartilage
offre un exemple des plus nets de mtamorphose cellulaire : la cellule carti-

lagineuse passe par un certain nombre de formes varies qui toutes ont ceci

de commun qu'elles sont capables d'laborer de la cartilagine; puis toute

la cellule, aprs avoir subi la dgnrescence limoglobique, se transforme

en petites cellules qui sont d'espce diffrente de la cellule-mre, puis-

qu'elles ont perdu la proprit de former de la cartilagine et qu'elles

reprsentent un tissu rticul et vasculaire, duquel drivera l'os. Ces trans-

formations sont avant tout commandes par l'hrdit et ne sont qu'acces-
soii'ement sous la dpendance des influences extrieures, telles que les

pressions ou tractions. La structure varie pendant cette volution de la cel-

lule cartilagineuse, et elle est en rapport avec les diverses phases de cette

volution, A. Prenant.

Spuler (A.). Contribuiion l'histoynsc du mi'senchymf. Il s'agit

essentiellement de la formation des substances intercellulaires de l'os et du

cartilage. Dans l'un et l'autre tissus. Fauteur parat distinguer quatre tats

successifs. 1" Le premier tat est cellulaire et prcde toute formation de

substance fondamentale. Dans le cartilage de jeunes larves d'Amphibiens les

cellules sont finement ramifies et leurs prolongements anastomoss entre

eux en un rseau, dans les mailles duquel se disposera la substance fonda-

mentale
;
la cellule se spare ensuite de ce rseau form par ses prolonge-

ments
; puis elle se creuse de vacuoles et prend l'aspect d'une cellule vg-

tale. Dans l'os, les ostoblastes sont en rapport entre eux par des prolonge-
ments protoplasmiques anastomoss. 2 Vient ensuite le stade de formation
des prillts rnUai/iies. Dans le cartilage, les cellules forment un grand nom-
bre de fibrilles trs fines, qui restent comme fiches dans la zone externe de

la cellule. Dans l'os, on voit les fibrilles se former au contact direct des pro-

longements des o.stoblastes. 3" D'autre part, une substance cimentante se

dispose entre les fibrilles: elle est caractristique du tissu considr. Dans le

cartilage, cette substance est de nature mucode. Dans l'os, elle est calcifie.

A ce moment on peut dceler dans les cellules osseuses des grains colora-

bles en noir par la laque ferrique d'hmatoxyline, qui sont situs soit dans
une zone qui entoure les corpuscules centraux, soit dans les prolongements
cellulaires. Les traves osseuses noformes se composent d'un axe color
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en noir par la laque ferrique d'hmatoxyline et d'une zone priphrique
teinte en rose par la rubine S

;
le premier est le reste organique qui subsiste

aprs dcalcification dans la partie osseuse calcifie
;
la seconde est une zone

non encore infiltre de sels calcaires. 4" Dans le dernier stade, le dpt de

substance fondamentale efface toute structure fibrillaire. A. Pre.nant.

Hansen(Fr.-C.-C.). [I] Sur lagense de quelques substancesfondamentales

conjonctives. L'importante communication prliminaire que l'auteur pu-
blie sur la gense des substances fondamentales conjonctives aboutit des

conclusions d'un intrt trs gnral, sur les fonctions de la cellule et sur la

signification de la substance fondamentale. Plusieurs objets ont t tudis.

Dans le disque intervertbral d'embryons de Veau se trouvent des cellules

conjonctives ramifies, (pii prsentent dans le corps cellulaire et dans ses

prolongements de vraies fibrilles conjonctives (collagnes) et des fibrilles

lastiques (fig. 1). Devenues plus ges, les cellules s'entourent d'ime sorte

d'ectoplasma, rsidtant d'une transformation de la partie prexi.stante, qui

reprsente ainsi un endoplasma (fig. 1, eii). C'est prsent l'ectopla.sma (fig. 2,

ec) (jui, de plus en plus, prend pour lui seul le rle fibrillogne. Ensuite

les prolongements endopIasmi<jues disparaissent, soit par dsagrgation, soit

par transformation en ectoplasme, si bien qu'on a ds lors une cellule en-

dopIasmi([ue arrondie, non ramifie, situe l'intrieur d'un ectoplasme
ramifi (fig. 2). En dedans de l'ectoplasme et la surface de l'endoplasme se

forme une capsule (fig. 2, c), (pii peut se continuer sur les prolongements

ectoplasmiques. Enfin toutes les expansions ectoplasmiques de la cellule se

transforment totalement en fibrilles conjonctives qui se dtachent de la

cellule-mre et ([ui se rassemblent en faisceaux au sein de la substance

fondamentale. Ainsi la cellule cartilagineuse avec 'sa capsule reprsente le

stade terminal d'une volution. Il peut arriver que l'endoplasme et le noyau
dgnrent, que la cellule scrte de l'albumode (stade prparatoire" de la

collagne et de l'lastine) et de la substance chondromucode, ([u'elle se

transforme directement et totalement en fibrilles conjonctives, bref (pi'elle dis-

paraisse entirement. L'auteur considre ses rsultats comme conciliant la

doctrine intracellulaire de la gense des fibrilles conjonctives et celle de leur

dveloppement extracellulaire, puisqu'il a vu les deux cas et entre eux tous

les intermdiaires. Les fibres lastiques se dveloppent de la mme dou-

ble faon, soit dans les prolongements cellulaires, soit aux dpens de l'albu-

mo'i'de et de grains lasticpies qui se dposent ou bien la surface de la

celhde ou bien dans la substance fondamentale mme.
On sait, depuis Morxer et Schmiedkiu-.rg, (pie la substance fondamentale

du cartilage hyalin consiste cliinii(|uement en un mlange ou une combinai-

son de collagne vraie et de chondromucodes : on sait, depuis Tillmans, qu'elle
renferme des fibrilles conjonctives (ou plutt des faisceaux de fibrilles) en-

fouies dans une substance cimentante. D'ailleurs beaucoup de prtendues
fibrilles dcrites par les auteurs ne sont que des pseudo-structures, (pii sont,

il est vrai, prdisposes dans la substance fondamentale, mais n'y sont

pas prformes. Les vraies fibrilles collagnes du cartilage sont enfouies dans

une substance fondamentale basophile, qui les carte les unes des autres,
d'o l'aspect hyalin du cartilage. La basophilie de la matire fondamentale

est (lue la prsence de la chondromucode, et dans celle-ci de l'acide sulfo-

chondro'ti(pie (Chondro'ition-Schwefelsaure), qui mascpie les caractres des

fibrilles collagnes. Dans les cartilages hyalins des larves d'Urodles, l'au-

teur a vu la cellule cartilagineuse ou plutt son endoplasme scrter sa

surface mie substance fondamentale basopliile, une chondromuco'ide, (|ui
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contient de la collagne nias(|ue. Celle-ci s'est d'ailleurs produite la sur-

face de l'endoplasme sous forme de fibrilles plus ou moins concentriques,

qui drivent leur tour soit de grains collagnes, soit d'une substance

amorphe albumode. Le tout reprsente en quelque sorte un ectoplasma.
Mais la formation de la substance basophile et de la collagne peut se faire

dans une fossette de la surface endoplasmique, ou mme l'intrieur d'une

vacuole cellulaire: une cellule peut mme tre compltement transforme
en substance fondamentale.

Dans les cartilages laryngo-tracliaux des Mammifres, l'auteur a observ
un nouveau mode de formation de la collagne sous forme de fibres courtes

et raides, paisses, peu prs droites (fig. 3). Ces fibres revtent la surface

cellulaire d'un manteau collagne. Elles se produisent avec une certaine

Fis- 1.

priodicit, car on les voit (fig. 3, f) alterner partir de la cellule forma-
trice ce, avec des bandes de substance amorphe basopliile (s). Elles peuvent
se former aussi (fig. 4) l'intrieur de vacuoles cellulaires (v) qui crvent
ensuite en expulsant leur contenu fibrillaire (/). La cellule peut se transfor-

mer compltement en ime masse fibrillaire, ne laissant d'autre vestige qu'un
amas nuclaire grenu. Gkrl acii, qui a vu des images analogues, les a rap-

portes la gense des fibres lasticpies; mais pour H., c'est le plus
souvent de la formation des fibres collagnes qu'il s'agit. De quelque faon
d'ailleurs que ces fibres courtes et raides se soient formes, elles finissent .

toujours par constituer des fibres collagnes vraies, onduleuses, ou mme
des faisceaux conjonctifs. Enfin, ces mmes fibres peuvent natre loin et

indpendamment des cellules, en pleine substance fondamentale, par une
sorte de cristallisation en aiguilles; ainsi se forment les fibres dites amian-

tiques du cartilage. L'auteur dcrit encore d'autres modes de formation de

collagne dans le cartilage. Les fibrilles collagnes peuvent natre aux dpens
de masses d'albumo'ide qui sont scrtes par les cellules, dposes leur sur-

face, ou contenues dans des vacuoles du corps cellulaire, o elles forment
de volumineuses enclaves. Les vacuoles crvent peu peu, dversant leur

contenu albumo'de
;
ou bien les masses albumo'ides sont vacues avec la paroi

spongioplasmique qui les entourait, aprs quoi la cellule se refait une nou-
velle surface [?]. Ce sont ces masses albumo'ides cpii forment, soit seules,

soit avec le spongioplasme qui les entourait, ime bonne part des images d-
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crites par Sogyer et d'autres comme demi-lunes . Si les cellules peuvent
fournir l'albumode ncessaire l'dification des fil)res collagnes, cette albu-

mode peut aussi se dvelopper librement dans la sul)stance fondamentale

cartilagineuse, et cela par plusieurs processus. Le plus curieux est l'appari-

tion, dans la substance fondamentale, d'toiles fibrillognes, consistant en al-

bumode iiranulcux ou filamenteux, (pii s'organise peu peu en fibrilles:

celles-ci, qui offrent d'abord les ractions de l'albumode, prennent peu

peu les caractres cliimiques de la collagne, en mme temps que la figure

ldstologi(iue des fibrilles coUagnes dfinitives du cartilage. 11 ne s'agit pas,

pour plusieurs raisons, de centres de formation plastique, mais bien de

foyers de production collagne. H. a aussi tudi la formation des fibres

collagnes au cours de l'ossification pricliondrale et endochondrale. Dans

cette dernire, la collagne se forme la surface des cellules cartilagineuses

ou des ostoblastes (ceux-ci drivant de celles-l), comme dans le cartilage

ordinaire, c'est--dire sous l'aspect de fibrilles fines ou courtes et raides. Ces

fibrilles forment un revtement feutr en tous sens la face interne des

cavits cartilagineuses dj ouvertes ou encore fermes, ou bien des espaces
mdullaires primaires. Elles prennent ensuite l'aspect dfinitif des fibrilles

fines de la substance osseuse, en mme temps que leur direction se rgu-
larise. Comme pour le cartilage ordinaire, il y a d'ailleurs bien des varia-

tions dans le processus gntique. Dans la denture, v. Ebnkr a montr que
les fibrilles collagnes courent peu prs paralllement la surface de la

pulpe, par consquent perpendiculairement la direction des fibres de

Tomes, prolongements des odontoblastes; et il a fait servir ce fait de preuve

l'appui de sa doctrine de la gense des fibres conjonctives, qui serait

extracellulaire et indpendante des cellules. D'aprs H., Bbxer pas plus

(jue les autres observateurs n'a assist l'bauche premire des fibres

collagnes de l'ivoire, qui apparaissent tout d'abord comme une gaine de

Hl)rilles enchevtres entourant les fllires de Tomks, et qui ne prennent que

plus tard une direction rgulirement perpendiculaire ces fibres. Enfin,

dans des objets pathologiques, par exemple dans les fibromes, l'auteur a vu

la transformation totale des cellules conjonctives en fibres conjonctives. Il a

mme vu des fibres musculaires lisses, telles que celles de la paroi artrielle,

se transformer de la mme faon
["?].

Voici maintenant quelques-unes des considrations gnrales dveloppes
dans ce mmoire. De l'ensemble des faits noncs, il rsulte (ju'il n'y a pas
de distinction tranche faire entre le protoplasma et la substance fondamen-

tale. Celle-ci est une espce d'ectoplasma, qu'on ne doit pas opposer l'en-

doplasma, mais (pii doit former un tout avec lui. De la sorte, on peut consi-

drer le cartilage comme une sorte de syncytium o l'ectoplasma est seul

commun. L'auteur condamne ce propos l'ide des territoires cellulaires

dans le cartilage ;
ces territoires ne sont que l'expression de diffrences chi-

miques, tout fait secondaires. (|ui se produisent dans la substance fondamen-

tale; les fibrilles collagnes du cartilage ne tiennent aucun compte, par
leur arrangement, de ces territoires cellulaires, ne les respectent pas. Si

le cartilage est une sorte de syncytium, par ses cellules et par sa substance

fondamentale, il n'est pas tonnant ({ue les mmes substances chimiques (col-

lagne, lastine, albumoide) soient formes en diffrents endroits et par des

processus diffrents, dans l'ectoplasma aussi bien que dans l'endoplasme. Ces

processus diffrents qui se passent tantt dans l'ectoplasme, tantt dans l'en-

d()plasm(\ ne peuvent tre opposs morphologi([uement les uns aux autres;

l'opposition ne peut tre faite qu'au point de vue chimiciue, d'aprs la nature

chimique variable des substances produites. Puisque enfin dans la substance



V. ONTOGENESE. 157

fondamentale peuvent se former des centres til)rillognes, et que cette sub-

stance devient ainsi une partie vivante, il n'est plus ncessaire que toute ma-
tire chimiiiue servant l'ditication de la sul)stance fondamentale ait pass
au pralable par la cellule, soit un produit de l'laboration cellulaire. [On
voit que ces considrations gnrales sont grosses de consquences. Elles

s'appuient sur des faits nombreux et qui paraissent minutieusement observs.

Malheureusement, la question de la gense des fibres dans les substances
fondamentales est difficile lucider et elle appartient cette catgorie de

problmes histologiques dont la solution a t dj maintes fois propose et

autant de fois abandonne ensuite. L'auteur a l'avantage, ayant vu beau-

coup de processus diffrents, de pouvoir penser qu'ils se ralisent tous, et de

pouvoir ainsi concilier toutes les manires de voir]. A. Prenant.

Reuter (K.). Sio- les proresaii.'i rgressifs du canal intestinal de la larve

d'Alyles obstctricans.

a) V'' Partie. Modifications extrieures de rorijane. A la fin de la vie lar-

vaire, chez Alytcs obstetricans, le canal intestinal subit une notable dimi-

nution de longueur. Cette rduction se fait dans la priode du dveloppe-
ment comprise entre l'mergeance des extrmits postrieures et celle

des extrmits antrieures, et se ralise simultanment avec la dgnres-
cence de la queue. Elle ne se manifeste pas rgulirement sur toute

l'tendue du canal intestinal, mais surtout sur l'anse intestinale et sur le

duodnum. En mme temps, le foie augmente de volume, s'largit, et envoie

des prolongements sur l'sophage, l'estomac et le pancras. L'estomac, dont
les glandes prennent naissance sur le pylore et s'tendent de l circulaire-

ment sur le cardia, se retire derrire le foie, de droite gauche, avec le

duodnum, le pancras et la rate. En mme temps, le rectum s'largit d'une

manire considrable et se rapproche de la ligne mdiane. La rduction de
l'anse intestinale se fait en peu de temps, en 24 ou 48 heures. Pendant cette

priode, les animaux ne mangent pas et l'on constate une notable diminu
tion du dpt graisseux msentrique. [XIV, 2]

b) II' Partie. Becherches microscopiques sur les transforntations de Por-

f/ane. L'pithlium intestinal se dveloppe aux dpens des cellules vitel-

lines, et peut offrir plusieurs couches ds le moment de sa diffrenciation. Il

est constitu par deux sortes d'lments : par des cellules cylindriques et

des cellules arrondies; ces dernires, tout en ayant de grandes ressem-

blances avec les leucocytes^, reprsentent une forme particulire de l'pith-
lium intestinal et possdent des proprits actives de rsorption, de scr-
tion et de rgnration. La rgression de la spirale intestinale dbute par
un arrt du processus de rsorption ;

elle se manifeste par l'apparition en
masse de cellules rondes riches en contenu, par la disparition cls cellules

caliciformes, par la gense de nombreuses cellules gantes. Les cellules

gantes se rassemblent en une couche de cellules germinatives; leurs noyaux
se disposent radiairement autour de leur centre, leur centre se liqufie, les

limites cellulaires apparaissent ensuite; l'lment se prsente alors comme
un kyste pithlial. Tous les kystes semblables s'aplatissent vers la lumire
intestinale, s'unissent au niveau de leurs bords latraux, et forment ainsi

lui nouvel pithlium continu. Aprs le raccourcissement de l'intestin, le

msentre, la musculeuse et la sous-muqueuse subissent des cliangements
dans leur disposition qui conduisent une rorganisation et une augmen-
tation du nombre de leurs lments cellulaires. [XI'V, 2] P. BuuiN.
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Rouville (E. de). Du tissu conjoncHf comme rgnrateur drs pith-
liums. [VU] Dans ce travail, dont la biblioyraphie et les rsultats sont

restreints, l'auteur traite trois questions : I'^ La rgnration des pitli-

liuras, qui chez les Arthropodes et les Vertbrs tudis se ferait par le

tissu conjonctif sous-jacent. Les pithliums ne seraient que la forme limi-

tante des surfaces libres du tissu conjonctif (Sabatier). La basale, souvent

absente, n'a qu'un rle ngligeable .\
2 L'amitose observe par l'auteur

dans la rgnration des pithliums aurait un rle beaucoup plus consid-

rable qu'on ne se l'imagine, et serait l'apanage de tissus jeunes et actifs.

3" Cette forme de passage du tissu conjonctif (msodermique) tissu

pithlial n'embarrasse nullement l'auteur pour la thorie des feuillets non

plus que pour la spcificit cellulaire. La spcificit des feuillets, ne s'appli-

que qu'aux phases embryonnaires et ne peut s'appliquer aux cas de rgn-
ration ou de bourgeonnement. Ces diverses conclusions sont littralement

drives de Sabatier (Essai sur la vie et la mort, 1892). A. Labb.

Mobucz (A.). Sur le canal intestinal del larve de VAnthrne. [VII] Ce
mmoire renferme des faits intressants sur la rgnration des pithliums.
On sait que parmi les auteurs, les uns veulent que la rgnration se fasse

aux dpens de cellules pithliales jeunes, profondes; les autres, aux dpens
du tissu conjonctif [Cf. De Rouville, voir ci-dessus]. Certains pensent que la

rgnration est partielle (Frexzel, Adlerz), d'autres qu'elle est totale (Weis-

MANN, BizzozERO, etc). L'auteur a pu observer dans l'intestin moyen des

rgnrations totales pendant la vie larvaire. Il se produit une mue totale du
vieil pithlium qui est remplac par une nouvelle couche cellulaire : celle-ci

provient de cryptes remplies de petites cellules, qui se trouvent de distance

en distance dans l'pithlium {cryptes de rgnration) en dedans de la ba-

sale." En ralit, ces cryptes ne sont pas formes de cellules, mais de proto-

plasma avec noyaux petits et nombreux. A un stade plus g, ces cryptes s'-

tendent, se rejoignent et forment une couche protoplasmique avec noyaux
allongs, orients, sous l'ancien pithlium. Pendant ce temps, le vieil pith-
lium dgnre, et par les contractions de la musculature se dtache. Enfin,

lo nouvel pithlium s'organise; il y a donc rgnration totale de l'pith-
lium avec mue de l'ancienne couche cellulaire. A. Labb.

V Nassonov (N.). Structure du tube digestif chez les Insectes. [VII]
Le mmoire se compose de deux parties indpendantes : l'une qui d

crit des cas de concrescence des diffrentes parties en tube digestif, l'autre

qui a trait la question de la rgnration de l'pithlium de l'estomac. La

dernire partie seule est envisager ici. Les cellules qui sont des centres de

formation des cellules glandulaires de l'pithlium constituent des amas

placs au fond des plis ou poches. En se divisant, elles repoussent vers le

dehors les cellules dj formes qui se transforment peu peu en cellules

glandulaires: en mme temps, elles s'allongent, s'tirent et prennent fina-

lement (vers le bord du pli ou de la poche) la forme d'une poire. Enfin, lors-

qu'elles ont dj dvers leur scrtion dans la cavit stomacale, leur col

s'trangle et la cellule dtache se trouve rejete dans cette cavit. La

rgnration de l'pithlium se ferait ainsi non pas en entier, mais partiel-
lement. M. (JOLDSMITU.

Lger (L.) et Duboscq (O.). Notes hiologit/ues sur les Grillons : scr-
tion intestinale. 11 existe chez les Grillons des mues frquentes de l'intestin

moyen, pareilles celles qui ont t dcrites chez des Insectes et Myriapodes;
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le vieil pithlium est remplac par un pithlium nouveau rsultant du
redressement et de l'talement des cellules des anciennes cryptes. Dans les

cellules pithliales ges de Tintestin moyen, le cytoplasme renferme des
inclusions d"aspect variable, sphrules hyalines et sphcrules renfermant un

noyau; ces inclusions sont rejetes dans la lumire de l'intestin, soit seules,

soit enfermes dans la cellule ([ui les a scrtes. L. et D. no s'expliquent

pas trs bien la gense des inclusions, mais les regardent comme des figures
de scrtion. [I, 6 a] L. Cunot.

Karavaiev (W.). Si(r l'anatomie cl hi mtamorphose ihi canal intesti-

nal dr la larve il'Anabium paniceum. La mtamorphose de cet Insecte rap-

pelle beaucoup celle ilwLasius iXoiYnn. Biol.,W, 19r)). Lea phafiocytes n'in-

terviennent jtas (lU ne jouent qu'un rle trs secondaire. [XIV, 2 b s] Les

organes qui dgnrent prsentent une karyolyse trs caractristique et r-
gressent sans le secours des leucocytes. Les tubes de Malpighi larvaires se

transmettent l'imago aprs avoir subi une faible rgnration. C'est une
diffrence avec Lasiua. K. attribue le caractre de la mtamorphose d'Ann-
biu)n a la longue dure de ce phnomne, point sur lequel il avait dj insist

propos de Lasius. L. Terre.

Ottolenghi (D.). Contribution r/iistoloyic de la glande mamuKdre fonc-
tionnante. [XIV, 2 a o] Les rsultats principaux de l'auteur sont les suivants :

a. Les noyaux des cellules glandulaires ne semblent pas renfermer de graisse.
b. Les globes de NissEN sont des processus caryolytiques; la chromatine
devient homogne, ou se porte la priphrie du noyau; puis plus tard, le

protoplasma se rassemble autour du noyau, constituant une sphre qui finit

par tomber dans la lumire de l'alvole. Le noyau, ce moment, dans le

globe de Nissen, est fragment, c. Chez le Rat, la rgnration des parties

d'pithlium perdues se fait par scission caryocintique des autres lments.
11 se produit souvent des cellules binucles ; mais de telles cellules ne se di-

visent pas, et Tun des noyaux disparait par caryolyse ou forme un globe de
.\issen. Chez le Cobaye et le Lapin, il y a de nombreuses mitoses dans des

rgions dtermines des alvoles pithliums fonctionnant. A. Labb.

Gallo-way (T.-"W.). Etudes sur la cause de l'acclration de la crois-

sance par la chaleur. Les expriences ont t faites sur des larves de
Batraciens. Le rsultat principal est que le poids sec n'est pas sensiblement

augment quand le dveloppement a eu lieu une temprature plus leve;
l'acclration dans l'augmentation de poids est donc due une imbibition

plus active. Le poids maximum total des larves leves basse temprature
est plus grand que celui des larves dveloppes une temprature leve.
Enfin Tacclration est plus marque chez les animaux levs d'abord
une temprature moyenne de 12" 15". })uis des tempratures suprieures
(22 25). que chez ceux qui ont t soumis ds le dbut ces dernires
conditions. [XIV, 2 />

fi]
L. Defi^ance.

Sherrington (C.-S.). Les rapports entre la structure et la fonction, tels

qu'ils s'observeid dans le bras. Dans beaucoup de cas, la fonction parait
tre, premire vue, relie la structure morphologique d'une faon plus
vidente que ne le montre ensuite un examen plus approfondi. S. prend comme
exemple le bras et la main de l'Homme et leur innervation. Jusqu' quel
point a-t-on le droit de dire dans ce cas que les faits de la structure mor-

phologique amnent comprendre la question de la fonction accomplie ?
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Il semble clair jus(jir prsent (jue les lois de la structure morphologique
et de la structure physiologique, tout en tant lies entre elles, au fond, sont

beaucoup plus diffrentes que ne croient beaucoup de personnes. Le tra-

vail a donc de la valeur en ce sens qu'il prouve la ncessit de la prudence
dans rinteri)rtation. [XII] J. Arthur Tiiumson.

Vernon (H. -M.). La raction mire les orf/auisnipset le milieu penihtnt le

(lveloppemenl. [XIV, '2 b'p,y\ XVI, e y] Dans de nombreuses expriences V.

a conserv des ufs fconds d'Oursin (Slrongylocenirotus lioidus) des

tempratures anormales pendant diverses priodes du dveloppement et a

compar la taille des larves ainsi formes la taille des larves croissant en

conditions normales. De cette comparaison il rsulte que l'effet permanent
de la temprature sur la croissance diminue rapidement et d'une faon

rgulire partir du moment de la fcondation. Par exemple, l'exposition
des ufs une temprature de 8" pendant une heure l'poque de la fcon-
dation produit une diminution moyenne de 4 % dans la taille des larves

ges de liuit jours: pendant la quatrime heure aprs la fcondation la

diminution produite par chaque heure d'exposition n'est plus que 1,2 9e et

pour la quinzime heure elle se rduit 0,2 9e Dans d'autres sries soumises

des tempratures plus leves, une exposition 22" produit une augmen-
tation de taille de 1,1 % pour chaque heure d'exposition partir de la qua-
trime heure; de 0,4 9e pour la quatorzime; 0,13 % pourla(|uarante-sixime
et seulement de0,01 ^ pour la cent vingtime heure aprs la fcondation. Des

tempratures encore plus leves produisent soit une diminution soit une

augmentation de taille; ainsi une temprature de 20" dtermine une dimi-

nution si elle agit pendant les premires heures aprs la fcondation et une

augmentation quand elle agit quelques heures plus tard. La raction de l'or-

ganisme est donc variable. La temprature ncessaire pour tuer les Our-

sins let probablement aussi celles qui dterminent un effet dfavorable sur

la croissance) s'lve rapidement pendant le dveloppement. Ainsi la temp-
rature qui produit la mort est de 28'^ pour l'uf non segment, de 34" pour la

blastula et de 40" pour le Pluteus. Les ufs fconds sont beaucoup plus sen-

sibles aux changements de salinit de l'eau pendant les premiers stades du d-

veloppement qu'ultrieurement. A. Gallardo.

Ry-wosch (D.). Sur Vimportance des sels pour la vie des organismes.

Indpendamment du rle que les anciens physiologistes attribuaient aux sels :

maintien de l'alcalescence du milieu interne, neutralisation des produits de

destruction, dissolution de certaines substances protiques et des gaz de la

respiration, ces composs minraux interviennent encore par leurs proprits
physiques gnrales. L'une des plus remarquables est la pression osmotique
des sels dissous : or la pression osmotique du milieu interne est constante chez

les animaux suprieurs. Ce facteur est en jeu dans les manifestations les

plus diverses de l'activit vitale. La plupart des fermentations exigent la pr-
sence d'un sel, les phnomnes decoagiUation sont inhibs par la prcipitation
des sels de chaux. En un mot, les sels agissent vis--vis des ferments (liydro-

lysants ou oxydants) comme de vritables cofermenls. La coagulabilit ne

serait pas une proprit essentielle mais une proprit acquise rsultant de

la combinaison de collo'ides avec une faible (juantit de cristallo'des. Les

cristallo'ides tant caractriss par ceci, qu'en dissolution leurs molcules sont

libres, isoles, tandis que les molcules des collo'ides en dissolution sont grou-

pes (micelles). D'un autre ct, les substances collo'ides en dissolution se

comporteraient en quehjue sorte comme des corps inertes, ne dterminant
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pas de pression osmotique. Si Von admet que le protoplasma est constitu

par un agrgat semi-fluide de substances collodes, l'importance des cris-

tallodes interposs n'est pas discutable, ne serait-ce que pour le maintien de

l'tat collodal. Pour tout ce qui concerne le mcanisme intime de toutes ces

actions, nous sommes rduits aux hypothses et nous devons attendre les r-
sultats des recherches de chimie physique. Mais dj la loi de Van't Hofk sur

la pression osmotique des solutions, la thorie d'ARRiiENius sur la ionisation de

sels dissous nous permettent de mieux comprendre bien des phnomnes bio-

logiques obscurs jusqu'ici. [XIV, 1 a
]

L. Terre.

a) Driesch (H.). Lti localisation desprocessus morpttognuHiques. Preuve

du vilalisme. [XX] L'tude deD. a pour origine ses travaux antrieurs sur

les chinodermes (1895). Ses ides nouvelles ont dj perc dans plusieurs
mmoires {Ann. BioL, II, 147; ibid., III, 214). Inutile d'insister sur des

faits connus. Des fragments d'ufs d'Oursins donnent des larves compltes.
Des blastomres isols se comportent de mme; et la blastula se dessine par
suite de dplacements lmentaires sans trace de rrgnii'ration. Des modi-

fications profondes dans la marche de la. segmentation ne troublent pas la

rgularit de l'volution ultrieure. Une blastula miette donne plusieurs
Pluteus

;
une gastrula sectionne l'quateur aboutit 2 formes isoles dont

chacune reproduit l'bauche digestive normale avec ses deux tranglements.
Les diffrenciations parfaitement typiques au double point de vue du lieu et

de la proportionnalit des parties reprsentent un problme sui r/eneris. Ce pou-
voir rgulateur peut faire dfaut dans d'autres ufs o la localisation entre

en jeu d'une faon plus prcoce (ufs de Grenouille, de Ctnophores, d'An-

nlides : A7in. Biol.Al, 148). Mais d'autres groupes de faits, ceux de rpara-
tion et de rgnration en particulier, viennent s'ajouter aux prcdents pour
souligner dans nombre de cas le problme ardu de la localisalion des proces-
sus ontogntiques. Cette localisation reste incomprhensible avec les seuls

tactismes connus. Voil pourquoi D. abandonne sa Thorie analytique
antrieure qui prtendait tirer d'une structure initiale simple et des tactismes

formateurs, la raison suffisante de toutes les diffrenciations. L'ide qui do-

mine tout son travail, c'est son aphorisme de 1892 : Un principe de corrla-

tion totalement inconnu domine la morphognse . [Tous ceux que les mots

n'effraient pas pourront accepter provisoirement son vilalisme restreint. Il

suffit de s'entendre sur son objet, de voir l une simple tiquette pour les

grandes inconnues que D. souligne avec raison quand bien des biolo-

gistes semblent s'acharner les dissimuler. Les notions de puissance pro-

spective ,
de systmes harmoniques quipotentiels , de localisation , de

rgulation , qu'il place la base de sa morphognie, ne sont que des for-

mes diverses du mme principe gnral]. Si l'on abandonne le point de vue

doctrinal un peu absolu dans la forme, il reste la question Mthode; et ici

encore les tendances tlologiques de l'auteur se manifestent. D. prconise
avant tout la recherche du comment des phnomnes, celle du pourquoi ne

doit venir qu'ensuite. [J'ai fait cette distinction il y a quelques annes peu
prs dans les mmes termes (Bull. Se. Fr. Belgique, 1874, t. XX\', 53), mais
en liminant compltement de notre terrain la notion mtaphysique wpour-
quoi. La cause, sortie du domaine de l'absolu, ne saurait tre pour l'esprit

scientifique que le wie , le Naturgesetz plus ou moins dvelopp.
L'absolu n'tant pas de notre comptence, les deux notions se confondent; et

je ne vois pas qu'on puisse avantageusement les sparer]. E. B.\taillon.

b) Driesch. Le pouvoir rgulateur envisag dans le dveloppement des or~

LANiNE BIOLOGIQUE, \. 1899-1900. II
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(janismcs (3 mmoires). //. Ri'githdion qiuntlil/ilive dans la n-parallon des

Tabulaires. [VII] Comme suite ses expriences fondamentales sur les

Tabulaires {Atuif' BUd., 111, 214), D. se demande s'il y a un rapport rgulier
entre la taille de Vaire de rjjaralion et celle du set/ment qui la donne. Des
recherches prliminaires lui montrent que les se^aiients trs petits (1"^),

pris sur le mme individu, ne se comportent pas tous de la mme manire.
Les plus rapprochs de la rii'ion cphalique donnent des dveloppements
alj/piques (touffe irrgulire de tentacules, une seule couronne, etc.). Les

dveloppements typiques s'observent en abondance sur les segments abo-

raux : ils sont plus lents. Cette distinction curieuse peut s'expliquer par une

rpartition ingale de la substance formatrice rouge dans le cnosarque ; son
abondance va croissant vers le ple oral, ce qui rend compte de la rapidit
des rparations atypiques. L'interprtation trouve encore un appui dans

l'exprience suivante : la rparation orale conscutive la dcapitation est

atypique ; or, si l'on supprime encore cette aire nouvelle, la deuxime rpa-
ration sera trs frc|uemment typique (puisement de la substance rouge
dans le premier processus). D'autres essais prliminaires montrent que sur
des segments qui ne sont pas trs jietils, l'influence du point d'origine se fait

encore sentir ; l'aire de rparation diminue si l'on s'loigne de l'extrmit
orale. L'explication est la mme et on la confirme, comme prcdemment,
par deux rparations conscutives. Sur ces donnes, on peut orienter les

expriences dfinitives. Un rameau de Tubulaire dcapit sera sectionn en
tronons de grandeur croissante (progression gomtrique : 1""", 2'""i, 4"^'",

8'"'"); mais les segments les plus courts correspondront au ple oral, et,

dans la dcapitation, on supprimera I'"'" environ au-dessous de l'hydranthe de
faon liminer les rparations anormales. Pour les segments de 8'"'", et au

del, l'aire de rparation mesure 1'"; on peut considrer cette taille comme
typique. La rduction rgulatrice quantitative est de 50% (0""",5) (piandle frag-
ment ne mesure en tout que le double de Taire typique (2'^"i) ;

elle s'accentue

avec une dimension plus faible. La proportion entre les deux cycles tenta-

culaires est conserve approximativement : la rparation rvle donc encore

dans celte forme un systme liarmonique quijjotentiel avec rgulation quan-
titative quand les tronons ne dpassent pas une certaine longueur. Il y a

adaptation non la taille du fragment mais au quantum, de substance rouge.
11 faut bien remarquer que ce quantum ne nous dit rien sur le maintien des

proportions, sur le fait que la rgulation est harmonique.
III. Destruction et noformation chez les larves d'chinides. [XIV, 2 6 y;

XVI. c y] Les larves d'Oursins, dans l'eau o l'on fait circuler un courant

lent de Co"^, perdent leur squelette qui se dissout. Il se rtablit dans l'eau de

mer normale. Les cellules msenchymaieuses vont-elles reprendre leur distri-

bution primitive pour rpter un jn-ocessus comjdet? Les faits montrent une

reV/w///o/t moins accuse. Les cellules formatrices du squelette effectuent leur

nouveau travail sur place et sans dplacements prliminaires.
IV. La fusion des individualits {bauches d'chinides). [VI, ^'p, y] Ce

quatrime travail traite de la fusion des bauches d'Echinides au dbut dud-
vcloppement. Par divers procds, entre autres par addition l'eau de mer

prive de Ca de quelques gouttes de lessive de soude (mthode de Herbst), les

ufs fconds, pralablement secous et dgags de leurs membranes, s'ac-

colent troitement pour donner des produits anormaux. De la forme en sa-

blier, on passe une ellipse plus ou moins rgulire : D. voit l une rgulation

primaire. L'volution ultrieure peut fournir : a) soit des monstres doubles

avec les lments des deux Pluteus : // n"// a pas de rgulation; ^) soit des

formations doubles avec prdominance d'un individu (l'autre a subi un
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arrt; un seul des tubes digestifs communique avec l'extrieur; ou bien, par
suite de la fusion des segments terminaux, ils ont un oritice commun; Tun
des squelettes reste rudimentaire), une rgulation secondaire est intervenue;

y) soit enfin des larves volumineuses o toutes les proportions sont gardes
et qui ne se distinguent du Pluteus normal que par la taille. L'anneau m-
senchymateux initial, par exemple, renferme simplement un nombre double
de cellules. Ici, la rgulation primaire domine tout le dveloppement.
Ce dernier cas est videmment le plus intressant. L'bauche d'p]chinide

est un syst7ne harmonifjue quipotentiel auquel s'applique le principe : tout

lment peut tout suivant la ncessit. De mme qu'une moiti d'uf peut
raliser un tout, de mme un uf entier peut ne donner qu'une moiti d'or-

ganisme. Si Vid'oplasson de rserve de Rou.x peut la rigueur se soutenir

avec le dveloppement des blastomres isols, comment se comportera-t-il en

pareil cas? Ici, c'est Vinverse d'une rgnration. Ces faits ne sont pas moins

importants en ce qui touche le problme de l'individualit. [XIV, 1 y] Quant
aux degrs de fusion, D., tout en considrant l'union au stade blavStulaire,

attribue au moment prcis du phnomne une grande importance. Seuls les

matriaux souds de trs bonne heure pourraient aboutir aux larves gantes
normales. E. Bataillon.

Kromayer (E.). Le parenchyme cutan et ses maladies. Recherches de

mcanique du dveloppement et d'hisltrpathognie avec considrations spciales
sur le carcinome et le nvus. (Analys avec le suivant.)

Roux ("W".). Ilomotroprisme et allotropisme, liomophilie, allophilie et

leurs sous-varits. Kromayer s'est inspir des travaux de Roux sur lam-
canique du dveloppement et l'adaptation fonctionnelle (V. Ann. Biol., II,

151-164). Avec l'intention de rechercher le dterminisme de la structure

normale et pathologique de la peau, il tombe dans un tinalisme masqu de

nologismes d'origine grecque. L'tude des processus de la cicatrisation, des

greffes pidermiques (Tihersch), de la rgnration de l'piderme, fait res-

sortir la tendance naturelle que possdent les cellules pithliales s'attirer

rciproquement, Donc la cellule pithliale est pithliophile, mais il r-
sulte de la mme tude que la cellule pithliale est attire aussi par le tissu

conjonctif, elle est desmophile; en effet la cicatrisation s'effectue exclusive-

ment par les cellules pineuses non directement juxtaposes au tissu con-

jonctif l'tat normal, et non pas aux dpens des cellules cylindriques en

rapport direct avec le substratum conjonctif. L'pithliophilie et la desmo-

philie, voil deux caractristiques de la cellule pithliale. Si l'on compare
la structure normale de la peau celle des animaux aquatiques ou celle des

muqueuses, il est visible que le revtement corn du parenchyme cutan
humain reprsente une adaptation fonctionnelle aux agents extrieurs : pro-
tection du corps contre la chaleur et contre la perte d'eau; la disposition des
diffrentes couches, la conformation du corps capillaire sont galement des

adaptations la rsistance aux forces extrieures. L'pithlium et le tissu

conjonctif sont exactement adapts l'un l'autre, ils constituent une sorte de

symbiose et forment un organe unique : le parenchyme cutan. Que cet qui-
libre soit rompu, il s'ensuivra des dsordres pathologiques, et selon que pr-
dominera l'pithliophilie ou la desmopliilie, on aura telle ou telle varit
de maladie. Le carcinome est caractris par une anaplasie, le nvus par
une desmoplasie. A propos et la suite du travail de Kromayer, Roux a

plac une sorte de glossaire dans lequel il prcise le sens de ses nologis-
mes. [I, ^^ y; VII; VIII] L. Terre.



CHAPITRE VI

I^a Tratognse.

Acloque (A.). Plasticit des Champiqnnns. (Nature Paris, XXVII. 347,
2 fig., 1899.)

'

[178

Ancel. Documents recueillis la salle de dissection de la Facult de M-
decine de Nancij. (Bibl. kn., VIII, 43-52, 4 fig., 1900.)

[Anomalies vasculaires et musculaires. G. St-Remy

Andr (E.). Anomalie de Vappareil gnital mle chezhi Sangsue. (Revue
Suisse Z., VI, 427-428, 1899.) [L'appareil gnital mle
spar en deux moitis qui possdent chacune un pnis. L. Cunut

Anthony (R.). Etude sur ta polydactylie chez les Gallinacs {Poulet do-

mestique). (Journ. Anat. Phys., XXXV, 711-750, 1900.)

[Sera analys dans le prochain volume

Barbieri. Htroplastie. (C. R. Ac. Se, CXXX, 1139-1141, 1900.)

[ L. CuNOT
Balint. Ueber einen Fall anomaler Gehirnenluyickelung. [Arch. f. Psychia-

trie, XXXll, 2, 1899.)

'

[179

BalloAvitz (E.). Ueber Hypomerie und Hypermerie bei Aurlia aurita Lam.

(Arcli. Entw.-Mech., VIII, 239-252, 1899.) [179

a) Barfurth (D.). Eine Larve von Petromyzon Planeri mit drei Sc/ovunz-

spitzen. (Arch. Entw.-Mech., IX, 27-31, 1 pL, 1889.)

[Larve de Lamproie 3 queues, E. Bataillon

h) Die experimentelle Herstelhiiu/ der Cauda biftda bei Amphibienlarven.
(Arch. Entw.-Mecli., IX, 1-26, 3

pi.', 1899.) [171

a) Bataillon (E.). Recherches exprimentales sur rvolution de la Lam-

proie (P. Planeri). (C. R. Ac. Se, CXXX, 1413-1415, 1900.) [173

b) Pression osmotique de l'uf et polyembri/onie exprimentale. (C. R.

Ac. Se, CXXX, 1480-1482, 1900.)

'

[173

c) Blastotomie spontane et larves jumelles chez Petromyzon Planeri. (C.

R. Ac. Se, CXXX, 1201-1203, 1900.) [173

Bertacchini (P.). Morphognse et tratoynse chez les Amphibiens
anoures. Srie IL Blastoporeet organes axiles dorsaux de Vembryon. SrielIL
Anomalies spont((nes. (Arch. Ital. Biol., XXXIV, 455-456, 1900 et Intern.

Monatschr. Anat. Phys., XVI, 11-12, 1899, et XVII, 1-2, 1900.) [170

Bleuse (L.). Anomalies observes chez deux Lpidoptres. (Bull. soc. Ent.

Fr., 52, 1900.) [Plusia iota mle avec 7 pattes normales;

Parnapius molla L. avec 2 tarses la patte antr. droite. P. Marchal
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Bonmariage et Petrucci. Sur un monstre double sternopage en voie
de fornuition. observ sur un blastoderme d'uf de Poule. (C.. R \c Se

CXXIX, 523-525, 1899.)

[Deuxime observation chez les Oiseaux de cette anomalie. L. Cunot
Brandes (G.). Terntobu/ische Cestoden. (Zeitschr. f. Naturw. Halle, LXXII

1/2, p. 103-110, 2 fig., 1899.) [ .... A. LvBBii

Breuil (H.). Ddoublement des feuilles che: VOrme. l'Ortie et le Sycomore.
(Feuil. Jeun. Nat., XXX, n 352, 59-64, 4 tig., 1900.) [ L. Cuxot

Cattaneo (S.). Di un orguno rudimentale e di un altro ipertrofico in uno

primate (Ateles). (Riv. di Scienze biologiche, I, 570-585, 1899.)

[Phalange rudimentaire au pouce, clitoris

rectile et rima pudendi forme par les petites lvres. G. Cattaneo

a) Chimlf.e'vitsch. ("W.).- Experimentelle Untersuehungen an meroblastischen
Eiern. 1. Cephalopoden. (Z. wiss.Z., LXVII, 491-528, pl.XXVIlI-XXXl, 1899.)

[175

b) Einiqe Worle i'iber die Entwieklunrj der parasitisehen Copepoden.
(Zool.Anz., XXII, 111-114, 1899.)

'

[171

Constantinesco. Le cas d'un Triton vuUjaris var. tceniatus. (Bull. Soc.

Sci. Bucarest, VllI, 204-207, 1899.)

[Canaux spermatiques allant dboucher dans le canal de
Millier, trs dvelopp, et fonctionnant comme spermiducte. L. Cunot

Constantinescu. Deux curs chez un Pigeon. (Bull. Soc. Sci. Bucarest,
IX, 401-405, 3 pi., 1900.)

[Deux curs, Fun ventral et l'autre dorsal, parfaitement
complets et mettant chacun aorte et artre pulmonaire. L. Cunot

Cuboni (E.). La teratologia vgtale e i problemi dlia biolorjia moderna.

(Riv. di Scienze biologiche, II, n^ 4-5, 279, 314, 1900.)

[ G. Cattaneo

Dahlstrom (J.). Welche Faktoren der Aussenivelt verursachen das Auftre-
len der Aberratiouen in der freien Natur? (Insektenborse Jahrg., XVI,
195-196, 1899.) ['

Driesch (H.). Die isolirten Blastomeren des Eehinidenkeimes. Eine Nach-

prilfuug und Erweilerung frilherer Untersuehungen. (Arch. Entw.-Mech.,
X, 361-410, 1900.) [170

Fauvel (P.). Palxmon serratus Penn. rostre monstrueux. (Feuill. Jeun.
Nat., XXX, p. 223, 1900.) [Deux rostres. L. Cunot

a) Fr (Ch.). Influence du repos sur les effets de l'exposition pralable aux
vapeurs d'alcool avant l'incubation de l'uf de la Poule. (C R. Soc. Biol.

(10), VI, n'^ 12, 255-258, 1899.) [172

fj) ^'Ote sur la tolrance de l'embryon de Poulet pour Fiodure de potas-
sium. (C. R. Soc. Biol. (11), I, n^ 19, 454-457, 1899.)

[Sans action sur l'embryon. A. Labb

<^) Influence de l'injection pralable de bromure de potassium et de bro-

mure de strontium dans l'albumen de l'icuf sur l'volution de l'embryon de
Poulet. (C. R. Soc. Biol., sr. XI, I, 713-714, 1899.) [ A. Labb

d) Note sur l'influence de Vexposition pralable aux vapeurs d'ammonia-
que sur l'incubation de l'ufdu Poulet. (C. R. Soc. Biol., sr. XI, I, 806-808,

1899.) [Arrts de dveloppement et malformations. A. Labb
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Fischer (F.). Krilische AbJianiUitng i'iher Irtiaclic and Wesen der Klte-
Variftten der Vanessen. (lU. Z. Ent., n" 4, l'JOO.I

[Ces aberrations ne sont pas spcifiques et peuvent
aussi bien tre obtenues par une lvation de temprature. Mngaux

Franois (Ph.j. Sur une curieuse anomaHr d'Ontojj/iagus taurus Schn'b.

(BulL soc. Ent. Er., 116-117, 1899.) [179

Gabelli (L.). Feuilles ddoubles. (FeuiL Jeun. Nat., XXIX, 134-137, 6 fig.,

1899.) [ L. CuxoT
Gneau de Lamarlire. Sur la production exprimentale de tiges et

d'inflorescences faseies. (C. R. Ac. Se, CXXVIII, 1601-1603. 1899.)

[Mutilations pratiques sur tiges principales et ra-

meaux de Barkhausia amnent la formation de bourgeons dormants qui pro-
duisent des rameaux et inflorescences plus ou moins fascis. L. Cuxot

a) Gerber (C). Sur un phnomne de castration parasitaire observ sur les

fleurs de Passerina hirsuta D. C. (C. R. Soc. Biol., LI, 205-208, 1899.)

[Sous l'influence d'un Acarien,,Ies fleurs mles et femelles de

Passerina deviennent vertes, hypertrophies, remplacent leurs tamines

par des feuilles et le gynce par un corps sans ovule. A. Labb

b) La castration parasitaire aniphigne de Thymelea Sanamunda AU
(C. R. Soc. Biol., LI, 505-507, 1899.) [Castration produite par
un Acarien et transformant les fleurs mles et femelles en fleurs neutres

physiologiquement, hermaphrodites morphologiquement. A. Labb

Giard (A.). Dveloppement des ufs d'Echinodermes sous l'influence d'ac-

tions kintiques anormales {solutions salines et hybridation). (C. R. Soc.

Biol., LU, 442-444, 1900.) [175

Godle-wski (E. jr). Ueher die Einwirkung des Sanerstoffs auf Entivicke-

lung u)id iher den Gaswechsel in den ersten Entivickelungsstadien von

Rana temporaria. (Anz. Ak. Krakau, 232-255, 1900.) [*

Guyer (Ch.-A.). Ovarian structure in an abaormal Pigeon. (Se, N. S.,

IX, n 234, 876-877, 1899.) [Anoma-
lies des ufs dans l'ovaire d'un Pigeon, hybride du Cohunba alha et Tur-

tur risorius : grand nombre d'ufs doubles, vacuoles, dgnrescence des

noyaux, phagocytose des ovules par les cellules folliculaires. L. Defrance

Hargitt (C.-M.). .1 contribution to tlie Xalural History and Develojnnent

of Pennaria tiarella. (Amer, natural.. XXXIV, 387-417, 1899.) [172

Herbst (C). Ueber das Auseinandergehen von Furchungs- und Gewebezel-

len in kalkfreiem Mdium. (Arch. Entw.-Mech.. IX, 424-463, 2 pi.. 1899.)

[169

Herlitzka (A.). Xuove ricerche sullo svilujijjo dei blastomeri isolati. (Ri-

vista di Scienze biologi.sche, II, 148-156, 1900.) [169

Jaquet. Anomalie de la rgion postrieure du corps chez un Silurus gla-
nis. (Bull. Soc. Sci. Bucarest, VIII, 786-791, 4 lig.. 1899.) [Nageoire
anale installe la place de la nageoire caudale disparue. L. Cunot

Kaestner (S.). Neuer Beitraq zur Casuistik der Dopitelbildungen bei Jliih-

ner Embryonen. (Arch. Anat.,'28-32, 1899.)

[Deux cas de ligne primitive double chez le Poulet. M. Goldsmith

Kauffmann (C). Ueber Einnnrkung der Anaesthetica auf das P)~oto-

plasma und dessen biologisch-physiologische Eigenschaf'ten. (Diss. Erlangen.
57 p., 6 pL, 8, 1899.) ['
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Legge (F.). Sur les l'/nifirs; de la Cijclopie. (Arch. It. BioL, XXXI, 165,

1899.) [Ce serait l'aplasie des rameaux
artriels portant le sang l'extrmit cphalique de Fembryon. A. Labb

Levi (G.). Ueher die spontan und initn- Einfhisse einer EiHzununfj erre-

(/enden Agens im Amphibienei stalf(i7idenden Vernderungen. (Arch. mikr.

Anat
, LV, pi. VII, 111-144, 1900.) [174

Loeb (J.). Ueber die fDigetiliche f/ef/e))zeil ige Becinflussinig der Fiirchunga-
zellen und der Entslehung der Bhislula. (Arch. Entw.-Mecli., VIII. 363-372,

4 fig., 1899.)

'

[176

Loisel (G.). Dveloppement d'ovules de Poule incubs dans de Falbumen de

Canard. (C. R. soc. Biol. Paris, LU, 757-759. 1900).

[Rsultats peu concluants. A. Labb

Marcacci (A.). Les effets de la force centrifuge sur les fonctions ani'

maies. (Arch. Ital. Biol., XXXI, 1-25, 1899, et Giorn. Se. nat. conom.

Palermo, 1898.) .
[ xV. Labb

Mitrophanov (P.). Teratogenetische Sfialicn. III. (Arch. Entw.-Mech., X,
1-51. 2 pi., 1900.^

'

[173

Neveu-Lemaire ^M.). \otes de tratologie sino-japonaise. (Bull. Soc.

Zool. France, XXV, 136, 1899.) [Cas nombreux d'hermaphroditisme.
mais rien au point de vue de l'hrdit de l'hermaphroditisme. E. Hecht

Oberthur (Ch.). Anomalie de Doleschallia amboinensis Str/r. (Bull. soc.

Ent. Fr., 53, 1900.)

'

[3 an-

tennes, dont 2 droite partant d'un mme point d'insertion. P. Marchal

Orlandi (S.). Note teratologische relative ad alcuni Mammiferi. (Atti soc.

lig. di Se. nat. e geografiche, XI, 16, 1S99.)

[De.scription de quelques cas tratologiques spciaux. G. Cattaneo

Parke (H. -H.). Variation and Rgulation of Ahnormalities in Hijdra.
(Archiv. Entw.-Mech., X, 692-710, 1900.)

"

[177

a) Parona (C). Sulla dicotomia dlie braccia nei Cefalopodi. (BoU. Mus.

Genova, XI, 7 pp., 1 pL, 1900.) [Bras bifurqu chez

un Eledone; semble tre un cas de rgnration dichotomique. A. Labb

h) Sulla dicotomia dlie braccie nei Cefalopodi. (Atti soc. lig. di Se. nat.

e geogr., XI, 8 pp., 1, pi. 1900.) [Bras surnumraires] chez Ele-

done aldrovandi et Octopus vulgaris, dus la rgnration. G. Cattaneo

Peebles (F.). Experiments in Rgnration in qrafting of Hydrozoa.
(Arch.-Entw. Mech., X, 435-488, 1900.)

'

[V. chap. VII

Pellegrin (G.). Sur une Raie monstrueuse de la famille des. Cyclocpha-
liens. (Bull. Soc. Zool. France, XXV, 106-108, 1 fig., 1899.) [178

Penard (E.). Essais de mrotomie sur (/uelques Difflugies. (Revue suisse

Z., VII. I. 477-490, 1900.) [168

a) Rabaud (E.). Des diffrenciations htrotopiques. Processus tratologi-
ques. (C. R. Ac. Se, CXXX, 953-955, 1900.) [

L. Cunot
b) Qu'est-ce qu'une anomalie? (Feuil. Jeun. Nat., XXX, n"^ 354 et 355,

102-108, 121-125, 1900.) [ L. Cunot
c) De l'influence de la conglation sur le dvelojipement de l'uf de Poule.

(C. R. Ac. Se, CXXVIII, 1183-1185, 1899.) [172

(l) Blastodermes de Poule sans embrqati (Anidien.'i). (Bibl. An., VII, 231-

241, 2 fig., 1899.) [177
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I') Rabaud (E.)- l-Jlm/c ehib/'i/olagi'/ui' de Vourcuhiyic cl de la cordcnlrie,

Ij/j'es iiioii.'<lfiif'ii.r )iiuref(i(x se rattac/iaiit I'oiiij>h(ilof(']>haU('. (J. An. Paris,

XXXYI, 619-634. pi. XVIII-XXII, YM).) [177

Ricoux. Note sur une malformation rare de la main cite:' une aline.

(Arch. Anth. Crim., XV, 64-6G. 2 fig.)

[Rduction de la longueur du mdius et de l'annulaire. G. St-Re.\iy

a) Sacchi (M.). Di un caso d'inversione nelle pleurostasi di une Golea vul-

fjaris. (Riv. Se. biol., 1,533-536, 1899.) [Cas d'inver-

sion complte : ct gauche pigment et muni d'un il, ct droit blanc

et aveugle ;
un autre cas d'albinisme presiiue complet. G. Cattaneo

b) Altri casi di anomalie nei Pleuronectidi. (Bol. dei Musei di Zool. e

Anat. comp. Genova, n'^ 82, 4 pp., 1899.) [Voir le prcdent. G. Cattaneo

Salvioli (J.). Sur la rsistance de l'uf de Poulet aux variations de tem-

prature. (Arcli. It. de Biol., XXXIV, 454-455, 1900, et Atti Ist. Venet.,

LVIII, 11. 1899.) (172

Schimkevitch (Voir Chimkevitch).

(v, Schultze (O.). Ueberden Einfluss des Luftmangels auf die erste Enlwick-

lung des Eies. (Verh. Phys.-med. Wrzburg, XXXII, 12 p., 1899.) [*

h) Zur Frage von der Entwickelung der Doppelbildungen. (Centr. allg.

Path., X, 393-397, 1899.)

'

[176

c) Ueher die Einunrknng niedcrer Temperntur auf die Entwickelung des

Frosches. (Anat. Anz., XVI, 144-152, 1899.) [173

d) Ueber die Nothwendigkeit der freienEntiuickeluni/ desEmbryo. (Arch.
mik. Anat., LV, 202-230., pi. XIII. 6 fig., 1900.)

'

[176

Spemann (H.). Experimentelle Erzeugun<j zweikupfiger Embryonen. (S.-

B. Ges. Wiirzburg, 2-9, 1900.)

'

[*

Tonkov ("W.). Exj)erimentelle Erzeugung von Dojijielbildungen bei Tri-

Ion. (S.-B. preuss. Ak. Berlin, 794-797, 1900.) [*

Tornier (G.). Das Entstehen von Kfermissbildungen, besonders Hyperan-
tennie und Hypermelie. (Arch. Entwickl.-Mech., IX, p. 501-568.) [171

Valent! (G.). Pouces et gros orteils avec trois jihalanges. (Arch. Ital.

Biol., XXXIV, 458, 1900, et Mem. Ace. Inst. Bologne.) [178

Wetzel (G.). Drei abnorm gebildete Eier von Tropidonotus nalrix. (An.

Anz., XVIII. 425-440, 5 hg., 1900.) [176

Zeller (E.j. Zur Neotenie der Trilonen. (Jahresh. Ver. Wurtemberg, 55,

Jhg., p. 23-30, 1899.) ["

^ b) Tratognse exprimentale.

= Mrotamie.

Penard. Essais de mrotoniie sur quelques Difflugies. Par une l-

gre pression sur la coquille de la Difflugie, on peut faire sin'tir dans l'eau

ambiante le noyau de la cellule; ce noyau garde tout d'abord son aspect r-
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.ij,-ulior et normal, puis aprs 24 lieures d'isolement (au maximum), il perd
sa turgescence, et sa structure interne s'altre. D'autre part, P. a pu
obtenir par le mme procd trois Diffiugies, peu prs intactes, mais pri-

ves de noyau; la mutilation de la coquille a rendu celles-ci paresseuses,
mais elles ont vcu jusqu' 15 jours, talant leurs pseudopodes, leur cyto-

plasme gardant sa vsicule contractile, son aspect et ses inclusions normales

I amidon, zoochlorelles et nourriture) ; l'exprience a t interrompue 15 jours

aprs la sortie du noyau. [I h] L. Cunot.

=
[i] B/astotoiiiir.

Herlitzka tS.). XoKVf^lIcs >'/'c/ierv/ies sur le ilrvt'ldjjjjt'nirut ((es blaslo-

inri's. isoli-s. Ce travail fait suite celui publi en 1895-97 et o l'auteur

dmontrait la possibilit d'obtenir un embryon complet chez Triton quoique
plus petit que le normal, avec un des deux premiers blastomres. Les nou-

velles expriences l'amnent aux conclusions suivantes : 1) les dimensions de

l'organisme dpendent non pas de la quantit de substance hrditaire ou

nuclaire, mais uniquement de celle du plasma cellulaire et du plasma
nutritif; 2; il en est de mme pour le nombre des somites et des lments;
3) la reproduction du noyau est dtermine par la quantit de substance

cytoplasmi([ue et deutroplasmique; la capacit reproductrice dpend non

pas des conditions intrinsques au noyau, mais des conditions qui lui sont

extrieures; 4) le nombre de somites n'est pas un caractre spcifique.
L. C.\ttam:o.

Herbst. La (lissoriad'iDi des blastomres et des cellules des tissus dans

un milieu dpourvu de culcium. Des ufs d'Oursin non segments sont

plongs dans une eau de mer artificielle o l'on remplace les sels de Ca par
une quantit convenable de XaCl : 0,07 ^. Les ufs non segments s'miet-

tent en un grand nombre de cellules isoles. Ces cellules arrivent la diff-

renciation des cils et se meuvent pendant un certain temps. Apparemment, le

manque de Ca n'agit pas sur l'nergie vitale et n'enraye l'volution qu'en iso-

lant les blastomres. Des faits identiques ont t observs, soit avec des ufs

pralahlement segments^ soit avec les stades larvaires plus avarices, dont les

lments peuvent tre spars sans mourir immdiatement. Le phnomne
inverse peut-il tre obtenu par retour aux conditions normales? 1" Les pre-
miers blastomres, spars dans le milieu sans Ca et reports dans l'eau de

mer, continuent de se diviser; mais l'isolement ne se produit plus; et chacun
d'eux fournit une petite larve. 2' Mais il y a plus. Si les blastomres isols

sont rests dans la membrane, ils pourront s'associer partiellement, et le

nombre des petites larves sera rduit. Cette union secondaire, dans les cas

o il n'y a pas de membrane, ne se produit que si les cellules sont restes
au contact La tendance au rapprocliem,ent n'est pas accuse. Les cellules

larvaires arrondies reprennent la disposition pithliale; et le complexus
donne le Pluteus parfait, mme quand de nombreuses cellules ont t li-

mines. La chaleur parat favoriser les phnomnes de dissociation; une
certaine alcalinit semble les gner. Ces deux actions n'arrivent jamais
effacer la diffrence entre le milieu dpourvu de Ca et le milieu tmoin.

Sans prciser parfaitement les conditions de ces mouvements cellulaires,
on peut faire intervenir des adjuvants incontestables : une modification de la

membrane qui devient strie radiairement, perd son contour extrieur, et

marque ainsi une diminution de tension superficielle ;
une influence de la

pesanteur sur l'amas cellulaire dgag de la gaine commune, les branle-
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ments, etc.. [Les conditions exprimentales dans lesquelles s'est plac H.
seront peut-tre discutes ultrieurement. .Je me contente d'indiquer que
des changements brusques portant sur la pression osmotique m"ont fourni
des rsultats comparables chez les ufs de Lamproie (^'oir ])lus loinj]. A'oir

les travaux de Driesch pour les applications du principe de Herbst. E. Ba-

taillon.

Ici : Driesch (^'oir cli. \}.

Driesch. Les Idaslomrps isols chpz les ufs d'Oursins. La spara-
tion des blastomres par l'eau de mer prive de C'a (Mthode de Herbst)
permet de donner une grande extension aux rsultats antrieurs.

Soulignons seulement les points essentiels.

L' Macromres et raicromres. La mortalit des micromres isols est plus
grande que celle des macromres. Mais les lments qui survivent arrivent

la gastrulation normale, tandis que les blastomres vgtatifs n'aboutissent

la plupart du temps qu' des blastules longs cils trs rsistantes, ou des

gastrules sans msenchyme. 11 y a donc une diffrenciation suivant l'axe ani-

mal vgtatif, diffrenciation qui n'enlve pas au plasma son caractre de

systme harmonique-quipotentiel. Dans tous les cas, il y a : 2" Maintien de

la pi'oj)orlionnali(. Mais la valeur relative du plasma initial n'est pas en

rapport direct avec la taille de l'bauche. La blastula, la gastrula, le Pluteus
issus d'un blastomre au stade 4 n'ont qu'un tiers du volume normal. Cela
est une consquence force de la structure 'larvaire. Il s'agit d'un complexus
de feuillets, de membranes; et, avec le douille principe de la fixit de la

taille et de la forme pour les diverses cellules, on arrive fatalement la loi

de la proportionnalit des surfaces {Anne Biol., lY, p. 195). Au point de vue
de la composition cellulaire, il y a proportion arithmtique. 3" Rapidit du

dveloppement. Il est plus lent pour les, formes plus petites (mme principe
dans la rparation des Tubulaires). T'est un point difficile interprter. On
ne peut faire intervenir le travail de rgulation, puisque les formes gantes
rsultant de soudures voluent dans le temps normal. Peut-tre la diffren-

ciation de certaines parties, comme le squelette, implique-t-elle un travail

tectonique plus considrable avec un nombre de cellules deux ou quatre
fois plus faible

;
on remarque prcisment (|ue les diffrences s'accusent

vers l'apparition des bras. 4 Le minimum de taille. Cette question peut tre

rsolue au moins pour une certaine diffrenciation : (jasirula et Pluteus. Il

faut une moiti d'uf ou un quart d'uf pour obtenir un Pluteus. La loi des

surfaces ramne la valeur des larves de Boveri 1/4 au lieu d' 1/20. Quant
la limite de gastrulation pose par Mor(;ax, elle tombe de jV . tV- E. Ba-

taillon.

Bertacchini (P.). Morpho(i}ise et t:'ratof/nse chez les Batraciens
anoures. Sr. II'' et Sr III''. Par des lsions exprimentales (piqres avec

aiguilles rougies) de la gastrula, l'auteur reclierclie : o se dispose le mat-
riel embryogne qui constitue la lvre du blastopore, tandis que celui-ci se

ferme
;
de quelle manire sont dvis l'axe crbro-spinal et le tronc par

lsion de l'ovule; s'il y a compensation la destruction de quelque groupe
de blastomres. L'exprimentation a dmontr que le blastopore se dplace
en sens cphalo-caudal, et que le matriel embryo-formatif reste en avant
de la lvre dorsale. La migration en sens cplialo-caudal de la partie dor-

sale de la lvre du blastopore sur l'hmisphre blanc de la blastula a lieu,

non par accroissement interstitiel, mais par coalescence sur la ligne m-
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(liane des parties latrales de la lvre (Hertwig, Roux, His, Koi'Sc ii). La des-

truction d'un groupe de blastonires ne peut tre compense, ce qui donne

appui aux ides de Roux. La piqre du bord ventral du blastopore et de

rextrmit cphalique de la gastrula, pas plus que celle du bord ventral du

blastopore et du canal neuro-entrique, n'ont aucune action marque sur la

formation du reste du corps : de l admettre le principe de la fusion de His,

savoir que les organes dorsaux axiles se constituent grce aune srie linaire

de mtamres, dont les antimres se diffrencient dans la lvre du blasto-

pore mme avant sa coalescence. L'auteur dcrit galement une srie

d'anomalies (spina bifida, microsomie, duplicit antrieure). A. Labb.

^ Influence tratognique des a/ents.

= a) Mcanjiies et physiques.

b) Chimkevitch ("W.). Quelques mots sur le dveloppement des Coppodes
parasites. L'auteur maintient que la pression rciproque des ufs dans le

sac ovigne des Coppodes parasites, cause diverses anomalies. En particu-

lier, la gastrulation chez Chondraeanthus s'effectue par l'invagination d'une

seule srie longitudinale de cellules au lieu de deux. Chez les Coppodes
dont les ufs sont disposs en sries rgulires et soumis par cons(juent
une pression uniforme, ces anomalies ne s'observent pas. [XI"V, 2 6 a]

L. Terre.

/y) Barfurth (D.). Production exprimentale de cauda bifida ehez les

larves d'Amphiltiens. B. fait remarquer avec raison la diffrence fonda-

mentale qui existe entre Yasyntaxie mdullaire ou caudale (spina bifida de

Hertwig) et les formations doubles exprimentales. Vasynta.rie a pour base

un trouble prcoce dans l'volution (absence de soudure des 2 moitis de l'-

bauche nerveuse). La vritable cauda bifida qu'il produit sur les larves

de Rana temporariaest un processus de rgnration ["VU]. Il suffit de lser la

corde dorsale sa face suprieure pour obtenir une bifurcation portant sur cette

corde, sur les vaisseaux, la musculature et mme la moelle. Les deux forma-

tions peuvent avoir un revtement commun ou paratre compltement dis-

tinctes. [La lsion de la corde rappelle invitablement les expriences de Tor-

NiER qui, incisant les vertbres d'un Lzard, produit volont des dvelop-

pements surnumraires simples, doubles ou triples {Ann.Biol., III, 196)].

E. B.VTAILLON.

Tornier (G.). L'origine des dformations chez les Coloptres, en parti-
culier de Vhyperantennie et de Vhypermlie. Les Coloptres sont plus in-

tressants que les Vertbrs pour tudier les dformations produites par
l'action des forces extrieures sur leur squelette. Celui-ci est form d'une cou-

che externe de chitine qui, lorsqu'elle n'est pas durcie, a peu d'lasticit, et

les modifications produites par les forces extrieures se maintiendront plus
tard sans aucune altration. L'tude d'une collection de malformations de

Coloptres amne T. penser que ces modifications sont dues soit des

compressions, soit des flexions, soit des tractions. L'auteur montre que
les caractres des changements subis sont les mmes, lorsque la hmite d'las-

ticit n'est pas dpasse, que ceux de substances inertes de mme consis-

tance (flexion d'une patte, d'une antenne, dformations d'lytres, de corne).

Lorsque les forces agissantes produisent des blessures, au point bless a lieu

une rgnration et une formation d'appendices urnumraires (liyperan-
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tennie, liyperpdie). Dans chaque partie rgnre la nouvelle formation ac-

quiert d'abord les caractres priphriques et seulement ensuite les carac-

tres centraux. Si la blessure ne prsente qu'une surface, sur cette dernire
s'tablit un seul prolongement identicjue la partie libre de l'appendice
bless (bimlie). Si la blessure prsente deux surfaces, sur chacune de celles-

ci peut s'tablir une rgnration et l'on a des cas d'appendices trois sries

d'articles (trimlie) plus ou moins dveloppes. Si les deux surfaces sont con-

tigus, les deux nouvelles formations places l'une ct de l'autre se soudent

au moins dans leur rgion basilaire (symmlie). Si les deux surfaces sont s-

pares par une portion de la chitine, les deux prolongements restent ind-

pendants durant tout leur dveloppement. ["VU] C. Vanev.

Hargitt (C.-W.). Contribution l'histoire et au dveloppement de Pen-

nario tiarclla. Dans ce travail, nous trouvons (juelques expriences mon-
trant que l'obscurit n'est pas le seul facteur de la libration des Mduses et

de l'limination des produits sexuels. Les changements de temprature ont

une action notable, l'abaissement de temprature retarde le cours du clivage.
H. a aussi tent des divisions artificielles d'ufs de Pennaria. Si on dtache
des portions, mme considrables, d'ufs en segmentation, le dveloppement
de l'embryon n'est pas matriellement modifi, et on obtient des larves nor-

males, ce qui concorde avec les rsultats de Driesch, Wilson, Loeb, etc.

[XIV, 2 6 p] A. Labb.

Salvioli (J.). Sur la rsistance de l'uf de poulet aux variations de

temprature. Les limites de la vie de l'embryon paraissent varier entre

-}- 475 ou 48 C et 1'^' C. Au voisinage de ces limites, les ufs peuvent
tre plus ou moins influencs, et montrent des ralentissements de dvelop-
pement ou des monstruosits. Ordinairement, on obtient des monstres par
arrt de dveloppement, des blastodermes dforms et irrguliers. La rsis-

tance de l'embryon va en diminuant avec l'volution. Des embryons de

plusieurs jours d'incubation ne rsistent pas des tempratures leves ou
basses qui sont sans action sur l'uf mis couver. [XIV. 2 6 P] A. Labb.

a) Fr (Ch.). Influence du repos sur les effets de l'exposition pralable
aux vapeurs d'alcool avant l'incubation de l'uf de Poule. Les vapeurs
d'alcool produisent des retards de dveloppement, des malformations et une
diminution notable du nombre des embryons normaux. Mais parfois, aprs
une priode de repos, il y a au contraire une, recrudescence dans l'volution

des embryons expriments, qui sont plus dvelopps que les embryons nor-

maux. [XIV, 2, h y] A. Labb.

c) Rabaud. De l'influence de la conglation sur le dveloppement de l'uf
de Poule. Des ufs de Poule peuvent supporter sans tre tus, une tem-

prature de 18" pendant \uie demi-heure. La conglation produit une pertur-
bation profonde et variable suivant les ufs, le dveloppement consistant le

plus souvent en une multiplication de cellules ne formant ni embryon, ni

vaisseaux; de temps autre, il se produit un embryon tout fait normal.

La modification produite par le froid ne doit pas tre d'ordre physique, car

elle devrait cesser aussitt la cause disparue ;
elle est plutt d'ordre chimique

et doit consister en une altration ou une destruction de certaines substances

du germe, qui devient inapte diffrencier ses cellules. [XIV, 2 6 p] L.

CUNOT.
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r) Schultze (O.)- -1 propos de l'(iclio)i des bas.'^es (ein})ratHre>i sur le (Ir-

rclojjjn'Hient de la Grenoidlle. D'aprs S., si Ton soumet des ufs de Haiia

fusca fracliement fconds une temprature voisine de 0", ils se dvelop-

pent avec une grande lenteur, mais leur volution ne s'arrte pas. Aprs
trente jours on peut seulement constater la premire trace de la boucle pri-

mitive. Les divisions cellulaires sont considrablement diminues et mme
arrtes au niveau du ple clair de l'uf. Des ufs arrivs au stade de blas-

tula et soumis la mme temprature, voluent trs lentement, mais finis-

sent par donner des larves normales si on les place dans des conditions con-

venables. Pour des embryons plus avancs, mme pour ceux qui possdent
un tube mdullaire ferm, on ne constate pas d"arrt de dveloppement
dans ces conditions. Par consquent le froid ralentit, mais n'arrte pas le

dveloppement des embryons de Bana fusca. [XIV, 2 6 p] P. BouiN.

^ 6) Agents chimiques.

Mitrophanov (P.)- Etudes tratog niques. III. Influence de la variation

des conditions respiratoires sur les jiremiers stades du dveloppement de l'em-

brgon de Poulet. L"auteur emploie un vernis impermable base d'asphalte.

Le vernissage total trouble peine le dveloppement pendant les vingt-quatre

premires heures, mais il l'entrave ds que la rserve d'oxygne de la cham-

bre air est puise. Un vernissage partiel temprature normale d'incuba-

tion ne provoque aucune variation sensible pendant les premiers stades;

puis son influence se manifeste par un arrt du dveloppement dans la zone

vernie. L'influence inhibitrice crot avec la surface vernie. Le vernissage de

la moiti antrieure enraye ou ralentit l'volution de l'extrmit cphalique,
il dtermine des malformations de cette rgion et entrane un dveloppe-
ment plus accus de la rgion postrieure. Le vernissage de la moiti pos-

trieure produit un arrt du dveloppement ou une malformation de la r-

gion caudale, ces anomalies ont leur rpercussion sur la rgion cphalique.
L'extrmit postrieure de l'embryon se montre plus sensible que l'antrieure.

M. n'a pas russi obtenir par un vernissage partiel localis une influence

spcifique quelconque (monstres doubles de Gerlach, nains de Kociij. Les

extrmits se comportent d'une faon diffrente. Pourquoi? Conformment aux

opinions d'AssiiEToN et Peebles (V. Anne liai., IV, 210, 213), et d'aprs ses

recherches personnelles, M. pense que cette diffrence est due la localisa-

tion de la zone de croissa,nce. Cette zone est situe au voisinage de l'extrmit

antrieure de la ligne primitive, or comme la ligne primitive est localise

dans la moiti postrieure de l'aire transparente, on conoit facilement les

diffrences constates. L'extrmit postrieure de l'embryon, sige d'une

croissance active, jouit partir de la zone de croissance d'une sorte d'auto-

nomie, d'autodiffrenciation au sens de Roux. L. Terre.

a) Bataillon. Blastotomie spontane et larves Jumelles chez Petromyzon
Planeri. (Analys avec le suivant.)

h) Recherches exprimentales sur l'volution de la Lamproie.

(Analys avec le suivant.)

c) Pression osmotique de l'uf et jiolgembryonie exprimentale. [II]

1. Sur un lot de 100 ufs utrins, fconds artificiellement, le premier sillon

de segmentation, loin de s'attnuer comme d'ordinaire, forme une ligne de

dmarcation de plus en plus parfaite. L'uf primitif aboutit donc deux
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bauches morulaires, puis blastulaires, absolument spares; les deux gas-
trules typiques conduisent deux embryons nains, dont le volume total ne

dpasse gure celui d'une larve ordinaire; il arrive mme qu'un emI)ryon est

plus petit que l'autre (car la premire segmentation est souvent ingale); il

volue alors moins vite. Les 60 ufs bauches simples n'ont pas volu au

del de la segmentation. 2. Des ufs de Lamproie fconds artificiellement

ont t soumis des solutions sries et quiosmotiques de sucre de canne,

NaCl, CaCl-, qui dshydratent plus ou moins l'uf. La segmentation est nota-

blement trouble et l'volution retarde, mais les rsultats sont indpendants
de la composition chimique des liquides employs. 3. L'volution arrte par
le sel et le sucre, reprend si l'on reporte temps les ufs dans leur milieu

normal; si l'arrt momentan a port sur deux blastomres sensiblement

gaux, chacun de ceux-ci va servir de point de dpart une bauche nouvelle,
et il se formera deux larves jumelles: si l'on a pour point de dpart deux

segments ingaux, l'bauche la plus petite se diffrencie plus lentement, mais
n'arrive terme que si elle rpond 1/3 au moins du volume total. Les
ufs qui avaient fourni prcdemment B. une proportion notable de larves

jumelles ont sans doute trouv dans l'utrus des conditions patliologiques.
L'observatiori et l'exprimentation permettent d'attribuer la plupart des

formations doubles ou multiples une origine prcoce ;
cette origine serait la

sparation mcanique des premiers blastomres sous l'influence d'un excs
de pression osmotique. [XIV, 2 6 p] L. Clnot.

Levi (G.). Sur les modifications spontanes et dtermines sovs Vin-

fluence d'un agent irritant dans fuf des Amphilxiens. Pour dterminer
une irritation chronique de l'ovaire des Amphibiens (Rana esculenta et tempo-

rara, Salama ndra maculata), L. a inject dans cet organe, l'aide d'une

seringue de Pravaz, quelques gouttes d'essence de trbenthine. L'auteur a

vu que les ufs rsistent l'action de l'irritant d'une manire fort diffrente

suivant leur degr de maturit; aussi a-t-il distingu dans les modifications

l)athologiques qu'ils prsentent plusieurs types principaux. Dans un pre-
mier type de modifications, il a observ une augmentation de volume con-

sidrable des cellules folliculeuses, et une pntration du vitellus par ces

dernires qui l'assimilent peu peu. Ce type se ralise exclusivement dans les

ufs volumineux et voisins de l'poque de leur maturit. Un deuxime

type survient indpendamment du moment de l'anne dans les ufs volu-

mineux et de moyenne grosseur. Il consiste essentiellement en ce que la

membrane vitelline, dans les ufs de grande taille, s'paissit considrable-

ment et s'oppose ainsi la pntration d'lments trangers l'intrieur

de la cellule. Le vitellus est rsorb ensuite par un mcanisme demeur
inconnu l'auteur. Un troisime type se ralise dans les ufs de petite

taille; les cellules folliculeuses pntrent dans le protoplasme qui disparat

progressivement. Dans tous ces cas, le contenu de l'uf semble exercer une
attraction sur les cellules folliculeuses, qui, ou bien migrent l'intrieur

de la cellule-uf comme dans le type 1
, ou bien s'allongent consid-

rablement vers le centre de cette dernire et dterminent ainsi des invagi-
nations de la membrane vitelline comme dans le type 2. Cette attraction

est videmment spciale aux cellules folliculeuses
;
elle ne s'exerce pas en

effet sur les autres cellules du parenchyme ovarique, ni sur les lments

sanguins. Enfin, dans tous ces types de dgnrescence, la capacit de

rsistance des diffrentes parties constitutives de l'uf et particulirement de

la vsicule germinative, parat tre en rapport direct avec le degr de dve-
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loppemcnt de Tiif ;
les ufs les plus volumineux sont les moins susceptibles

(le rsistance vis--vis des agents nocifs extrieurs. [II, a] P. BouiN.

a) Chimkevitch ("W.). fh'rherclica exprimciilalc^ sur des (vvfa nirro-

blasliqiics. 1. (^(/j/t(il()j)(>di's. L'auteur a tudi les modifications subies

par les ufs de Loligo vul(/<iris aux stades de segmentation et de formation

du msoderme sous l'influence de solutions de diverses substances chimiques :

eau de mer concentre, eau douce, guanine, cocane, alcool, chlorure de

lithine, bromure de sodium, etc., etc. L'tat de dveloppement tait vrifi

soit l'aide des coupes, soit sur le vivant grce la coloration par le bleu

de mthylne L'action d'une solution sur un uf peut tre double : mca-

nique par compression ou dilatation de certaines parties de l'uf, et chimique.
Sur les ufs en segmentation et mme un peu plus avancs, l'influence chi-

mique est secondaire et des substances diffrentes produisent les mmes
troubles. La composition chimique de la solution a surtout de l'importance
au point de vue du retard apport dans le dveloppement, et la plupart des

anomalies s'expliquent par des modifications de la forme de l'uf. Les ph-
nomnes les plus importants consistent dans la formation d'extraovats et

d'incisures. Les extraovats se uuiintiennent gnralement sous la membrane
vitelline et ne font pas hernie au dehors, comme on Ta observ chez les

Astries. On peut se demander si ces altrations ne sont pas dues la

compression des couches vitellines priphriques et du disque germinatif;
elles entranent naturellement des modifications dans le disque et dans les

feuillets. A la suite de la formation d"un tranglement le disque germinatif
s'arrte ce niveau et les cellules ectodermiques marginales prennent l un
volume considrable et deviennent des tloblastes; il n'y a du reste aucune
diffrence entre une cellule embryonnaire ordinaire et une cellule multi-

plication tloblasticjue. Il est curieux de constater que ni le msoderme, ni

la membrane des mrocytes (Dotterliaut des auteurs) ne se comportent
comme l'ectoderme; ils ne subissent pas cette multiplication, et ils s'ten-

dent frquemment dans la portion de l'uf situe sous l'incisure. Les l-
ments ectodermiques arrts dans leur dveloppement en surface montrent
une tendance se disposer en assises multiples. Quand l'tranglement est

produit assez tard, on peut observer la formation d'une sorte de cloison in-

complte entre les moitis suprieures et infrieures de l'uf, l'ectoderme,
l'endoderme et parfois aussi la membrane des mrocytes s'enfonant le

long de l'incisure; ce serait d en partie un besoin d'extension, en partie
une influence chimiotactique ngative du milieu (solution de cafine).

Dans d'autres "solutions l'invagination de l'bauche des glandes du test ne se

produit pas et est remplace par une dlamination, le dveloppement massif

du msoderme au ple suprieur empchant probablement l'inyagination.
L'auteur a observ dans la solution de chlorure de lithium une vagination

ectoderniique en bouton qu'il regarde comme reprsentant l'otocyste va-

gin; il compare ce phnomne la production d'exogastrulas dtermine
par IIerp.st cliez les Astries. On constate dans certains cas une tendance
a l'hypertrophie des cellules ectodermiques et la dgnrescence des noyaux:
le mcanisme de ces faits reste obscur. En somme, pour expliquer les d-
sordres constats, il suffit d'invoquer les changements de pression produits
dans l'uf par les changements de forme, les influences chimiotactiques
des solutions sur certaines cellules du blastoderme et enfin un trouble dans
les phnomnes osmotiques. ["V, y] G. Saint-Remy.

Giard (A.). Dt'veloppenienl des ufs d'Echinodermes sous l'influence d' c-
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tions kinc'liques (mornidlcs. L'action des solutions salines (MgCl-) ou de

l'hybridation [Psammechinus mi/iaris Muell Q X A^lcrlu^ ruhens L. c5) pro-
duit des rsultats comparables dans la segmentation. A. Labb.

^z. c) Trdtognsf naUirclle.

d) Schultze (O.). Sur la nrct'ssiti' du dt'ri'/ojijjcuu'nl libre de Vcinhrymt.
Dans ce travail, l'auteur montre la ncessit, pour l'embryon d'Amphi-

bien, pendant les premiers stades de son dveloppement, de demeurer
absolument libre dans la cavit qui le contient et d'obir la loi de la

pesanteur. Il conserve ainsi un pouvoir de rotation qui permet l'organisme
en voie de croissance de revenir une situation stable, quand, par l'effet

de la pesanteur, il est drang de sa position d'quilibre. Les ufs d'Am-

phibiens, comme beaucoup d'autres ufs, s'assurent cet quilibre par l'expul-
sion du privitellin. Quand ils sont drangs de leur situation normale, ils

ne tardent pas dgnrer; si on fait subir, dans des conditions exprimen-
tales particulires, une rotation de iSO" aux ufs en segmentation, ceux-ci

meurent bientt, aprs avoir montr une srie de manifestations vitales pa-

tliologiques. ['V, y] P. Borix.

Loeb (J.). Sur la prtendue influenre rci})roque entre lastumres, et la

formation de la blastula. [VI. b f^ Partant du fait que les deux blastomres
initiaux d'un uf d'Oursin donnent 2 embryons si on les spare, tandis qu'ils

n'en forment qu'un s'ils sont au contact, Driesch suppose entre les cellules

contigus des ractions rciproques qui resteraient prciser. En effet, s'il y a

entre les segments initiaux les communications protoplasmiques que suppo-
sent certains auteurs, la mcanique des processus est parfaitement obscure.

Les expriences de L. sur les extraovats et les formations doubles parlent
contre l'ide de Driesch. Dans l'uf transform en une double vsicule, il

existe, au niveau de l'tranglement, des rapports plus troits qu'entre blas-

tomres voisins, ce qui n'empche pas le double dveloppement. C'est la

forme gomtrique des seipnents qui fixe le nombre des embriions issus d'un

seul uf. Quant la blastulation, L. abandonne son ancienne ide d'une

pression hydrostatique interne pour admettre une migration active des cel-

lules vers la surface. La vraie nature du tropisme qui entre en jeu nous est

inconnue. E. Bataillon.

b) Schultze (O.). La question du dveloppement des monstres doubles.

On peut obtenir artificiellement (Driech, Loeb, Morgan, Wilson, etc.) des

monstres doubles en sparant artificiellement des parties d'uf fcond sans

que la sparation soit pleinement effectue; chacune des parties se com-

porte donc comme un uf normalement fcond. Des monstres doubles peu-
vent donc se produire sous l'influence d'actions extrieures qui agissent sur

un uf normalement fcond et se divisant normalement en deux. La ]oly-

spermie n'est pas une cause invoquer, car l'uf normal est toujours fcond

par lui seul spermatozofde. Si on considre l'uf avant la fcondation, on

voit que les causes rsident dans la mre elle-mme; certaines Femmes,
certaines femelles de Poissons prsentent une disposition la duplicit. Dans
ce cas, la monstruosit provient d'ufs deux noyaux ;

de tels ufs sont

fconds par deux spermatozo'ides, et donnent naissance deux individus.

A. Labb.

"Wetzel (G.). Trois ufs anormaux de Tropidonotus natrix. Dans
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des ufs de Tropidonotus nafrix, l'auteur a observ l'existence de quatre

disques germinatifs, au lieu d'un seul comme dans les conditions normales.

Il admet que ce phnomne a d tre produit par la pntration de (juatre

spermatozodes en quatre endroits diffrents, et que (juatre noyaux persis-
taient dans l'ovocyte. On a vu souvent plusieurs noyaux dans les ovocytes,
mais on n'a pas encore signal de cas semblables celui de l'auteur, dans

lequel les vsicules gei-minatives ont t fcondes et se sont segmentes
jusqu' un stade relativement avanc du dveloppement [11,./^]. P. Bouin.

d) Rabaud (Et.). BUiitoilprines df Poule sans embryon [Anidicns). 11

s'agit de blastodermes simples, non embryonns, dont le caractre essentiel

rside dans un arrt ou un retard des diffrenciations histologiques. Tous les

feuillets sont intresss, mais pas au mme degr : par exemple, la diff-

renciation vasculaire prend une avance considrable sur les autres formations

(htrochronie). L'origine de ces processus est difficile lucider. Les
Anidiens peuvent se produire sous les influences les plus diverses, spcia-
lenient la suite de l'incubation tardive ou de la conglation pralable des

ufs. Ces deux influences tratognes dterminent pro])ablement dans l'uf
des altrations du mme ordre, c'est--dire des destructions ou des modifica-

tions d'un certain nombre des substances constitutives du protoplasma.
Ces blastodermes sans embryons rentrent bien dans la famille des Anidiens

de Geoffroy Saint-Hilaire, et s'ils prsentent moins de diffrenciations que
chez les Mammifres, c'est que, privs d'une circulation active, ils ne peuvent
vivre longtemps. L'tude de ces monstres peut clairer certains points
de l'embryologie normale : chez eux l'endoderme parat driver des lments
vitellins; il semble que les vaisseaux proviennent des lments vitellins

devenus ou non lments de l'endoderme
;
l'absence de corde dorsale et la

prsence d'une seule lame msodermique, la somatopleure, paraissent prou-
ver que la corde drive non pas de l'endoderme gastrulen, mais de l'endo-

derme vitellin. G. Saint-Remv.

Parke (H.). Variai ion et (irrangenu'nt des anomalies chez les Hydres.
A la suite des travaux de Miss Peebles et de Rand, l'auteur s'est demand

s'il y avait un nombre dtermin de tentacules pour une espce donne
d'Hydre et quelles sont les lois d'aprs lesquelles le nombre de ces tenta-

cules varie. Pour divers individus 'Hydra viridis il varie de 4 11 selon la

localit, la dimension, l'ge. Les dimensions des bourgeons sont, au moment
de la constriction, en rapport avec celles du parent et le nombre des tenta-

cules de ce dernier; quant aux tentacules ds bourgeons, ils sont toujours
moins nombreux : leur nombre varie de 4 6. Le nombre des tentacules

d'un individu (Ylfydra viridis varie considrablement au cours de l'exis-

tence : suivant les conditions extrieures, il peut crotre ou dcrotre. [XIV, 1]

Ce nombre est moins variable chez //. fusca. L'auteur signale quelques cas

de divisions longitudinales d'Hydres. [l'y", a] A. Conte.

=z d) Cas remarquables.

e) Rabaud (E.). Etude embryoloytqae de l'fnirenlrieet de la cordente-

rie, lyi'f's monstrueux nouveaux se rattachant Vomphalocphalie. Vouren-

trie, type tratologique nouveau observ chez l'embryon de Poulet, ralise,

pour l'extrmit caudale du systme nerveux, la situation intra-endoder-

mique que prsente l'extrmit encphalique chez les omphlocphales; le

processus est identique dans les deux cas, mais chez les ourentriens il se

l'anne RIOLOf.lQL'E, V. 18I9-1900. 12
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prsente dgag de toute complication accessoire. Sur les embryons de 4

5 jours l'anomalie est constitue : elle est difficile observer sur les pices
entires, mais les coupes montrent l'existence dans la rgion caudale d'une

expansion nerveuse qui s'enfonce dans la cavit du tube digestif; cette ex-

pansion est accompagne par la corde dorsale et les vaisseaux; elle peut
aller se terminer dans l'allantode. L'ourentrie parat accompagner souvent

la cyclopie sans lui tre absolument lie; il semble qu'elle ne doive pas emp-
cher la suite du dveloppement. La cordcnU-ric est une anomalie nouvelle

du mme genre que la prcdente : elle n'intresse que la corde dorsale

qui bourgeonne vers son extrmit postrieure et s'enfonce dans la cavit

digestive. [Cette puissance de prolifration du tissu cordai n'a rien de sur-

prenant; on sait que dans certaines formes l'extrmit antrieure de la

corde bourgeonne normalement avant de rgresser]. Ces deux types de

monstruosits rsultent du processus que l'auteur dsigne sous le nom de

vfictdliun il'JscricnU^e . Ils mritent d'tre rangs avec l'omphalocplialie
dans un groupe nouveau, Venentrie, groupe naturel dont la caractristique
est la pntration de la moelle ou de la corde dorsale dans le tube digestif.

G. Saint-Remv.

Ici : Bonmariage et Petrucci.

Valenti (G.). Poiiri's et gros orteils nvrr trois j>/i(ilani/es. Observa-

tion par les rayons X des pouces et des gros orteils d'une jeune fille de

18 ans, avec segment surnumraire aux pouces, le gros orteil droit avec

petit segment irrgulier; le gauche avec indice de sparation dans phalange

unguale ( l'appui de l'opinion de Pfitzxer que l'absence du 2'^ segment
au pouce et gros orteil est due la soudure rgressive de la 2" et de la 3''

phalanges). La triplicit des phalanges dans ce cas serait d'origine atavique.

[XV, b e] A. Labb.

Pellegrin (J.). Stir une Rfiie monstrueuse (Je hi famille des Ci/rldc-

phdUcns. On a dj signal chez plusieurs espces de Raies une anomalie

consistant dans l'absence de soudure des pectorales en avant avec les cts
de la tte. Dans le cas prsent d'une Baja marrorhynchus Rafinesque. pro-

venant du bassin d'Arcachon, il s'agit d'une vritable monstruosit. Indpen-
damment de l'absence de soudure entre les trois lobes antrieurs, on

constate que la tte a subi un arrt de dveloppement, entranant l'atrophie

d'une partie du squelette cartilagineux, des altrations des organes des

sens, etc. Cette Raie appartiendrait au genre Cbocphale, de la famille

des monstres Cyclocphaliens. L'animal signal, tant une femelle, constitue

une nouvelle preuve de la prdominance du sexe fminin dans ce groupe
de monstres. E. Hecht.

Acloque (A.i. Phisticit des Champignons. L'extraordinaire plasticit

des Champignons leur permet de varier dans des limites trs tendues, sans

cesser de rester peu prs conformes la dfinition de leur type caractris-

tique. L'auteur cite deux nouveaux cas l'appui. Dans le premier {Agariciis

fascicul(iris) le pied du Champignon, normal sa base, se continuait par
une colonne cannele trs paisse, termine par un bouquet de larges feuil-

lets (lames hymniales modifies) plisss comme une bande de dentelles, et

couverts de petites rides. Dans le second (Agaricus velutij)es) le pied primitif

s'est divis en sept stipes, trs grles, termins chacun par un chapeau atro-

phi simulant une sorte de peigne. [XI'V, b
i]

E. Hecht.
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Ballowitz. Hijpomric el li!jper)iiriech('z Anrelia aurila. Au lieu du

type normal 4 paramres, on trouve trs frquemment des formes anor-

males ayants, 5, 6 ou 7 rayons. B. laisse de cot le cas le plus frquent o les

paramres sont normaux pour insister sur les irrgularits. Celles-ci portent
sur le nombre des bras buccaux (|ui peut dpasser celui des gonades, sur les

gonades, sur le systme gastro-vasculaire rayonnant, et enfin sur les corpus-
cules marginaux. II ajoute la description d'un monstre curieux. Les bras buc-

caux, les gonades et les canaux radiaux rpondent au type normal
;
mais le

corps est dilat en forme de ballon, Tombrelle tant dessine par un simple
ourlet l'quateur. Les anomalies tant trs abondantes, B. met diverses

bypothses sur leur origine. On peut la reporter l'uf avec une slection

sexuelle entre formes 3 ou G paramres par exemple. On peut songer aussi

des conditions locales ou gnrales, internes ou externes modifiant la stro-

bilation : en tout cas l'hypomrie et l'hypermrie s'observent dj sur les

Epbyres (Browne). Une large tude du dveloppement permettra seule de

rsoudre le problme. E. Bataillon.

Balint. Sur un ras (Vanomalir de dcvdoppcnunit du cerveau. L'auteur

dcrit un cas tratologique trs intressant de cbarphalic caractris par
des malformations cranio-faciales multiples. Le monstre n'a vcu que
12 jours. Les hmisphres crbraux prsentent un arrt de dveloppement et

sont runis la protubrance par les couches optiques ou plutt par une
masse impaire qui reprsente ces dernires. Les pyramides antrieures ainsi

que les faisceaux pyramidaux dans la moelle n'existent pas. Dans Fcorce cr-
brale on trouve trs peu de cellules et de rares fibres de myline. Les nerfs

olfactifs font dfaut et les os du nez se trouvent dans un tat rudimentaire;

Les cellules des cornes antrieures et les racines mdullaires sont normales.

L'auteur rapproche cette anomalie de la cyclopie. M. Mendelssohn.

Franois (Ph.). Sur une curieuse anomalie d'Ontliophagus taurus

Scheb. Fabke a montr que chez nos Onthophagus d'Europe qui ont tou-

jours le thorax mutique, la nymphe est arme d'une corne trs accentue
sur le prothorax. Or, F. a eu l'occasion d'observer deux Onthoj)hagus
laurus anormaux qui prsentaient une forte protubrance prothoracique en

forme de corne; il considre ce fait comme un cas d'atavisme. Il existe en

effet encore aujourd'hui des espces exotiques d'Onthophages qui sont mu-
nies de cornes prothoraciques et qui doivent reprsenter de nos jours les

formes anciennes de ce genre. Avant l'apparition des Vertbrs herbivores,
les anctres des Onthophages n'taient pas coprophages et devaient mener
une existence analogue celle des Dynastides si bien dots au point de vue

des expansions cornues. Mais ces appendices tant plutt une gne chez des

Insectes devenus essentiellement fouisseurs tendent de plus eii plus dis-

paratre chez les Onthophages et passer dans la catgorie des organes rudi-

mentaires. [XVI, h l\ XVII, a] P. Marchal.
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(Arch. Entwick.-Mech.. IX, 293-318, 1900.) [192

Fischel (A.). l'eber die Rgnration der Linse. (Anat. Hefte, XIV, H. XLIV,
1-257, pi. I-IX, 1900.) [197
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a) Hailez (P. ). Bqcnration compare chez les Polycladcs et les Triclades.

(C. R. Ass. Fr
,
28-'session. 270, 1S09-1000.) [Chez les Poly-

clades, tout fragment du corps ne comprenant pas au moins une partie de

cerveau est incapable de donner un Ver nouveau
;
chez les Triclades, toute

partie quelconque du corps est apte produire un individu. L. Cunot

/;) Htromorphoses compares chez les Polyclades et les Triclades.

(C. R. Ass. Fr., 28 sess., V" partie parue en 1900; 271, 11S99.)

[Bicphalie provoque chez un Polyclade. L. Ct'not

c) Rgnration et hr'lromorphose. (Rev. Scient. (4), XII, 500-507,

1899.) . [Cit. titre bibliographique

Hargitt (C.-W.). Exprimental sludies upon Hydromedus. (Biol. Bull.,

1, :i")-51; 1899.)

"

[193

Hazen (A. Putnam). The rei/cneralion of a Head inslead of a Tailinan

Earihworm. (An. Anz., XVI, 5h6-541, G tig., 1900.) [190

Herbst (C). Ueber die Rgnration von antennenuhnlichen Organen an
. 5^("//ewj .Iwr/e. (Arch.Entw.-Mech., IX, 215-292, 1900.) [191

Ingianni (Giuseppe). Ueher die Rgnration der mnnnliclien Jlarnrhre.

(Deutsch. Zeitschr. Chir., LIV, 227-272, 1900.) [195

King (Helen Deani. Furt/ter Stndies on Rgnration in Asterias vul-

f/aris. (Arch. Entwick.-Meeh., IX, 724-737, 1900.)
'

[194

Kingsbury (B.-F.). The Rgnration ofthe intestinal Epilhelium in the

Toad (Bufo lentir/inosus americanus) danng Transformation. (Tr. Am.
Micr. Soc, XX, 45-48, 1898.) [*'

Kolster (K. ). Beitrge zur Kennlniss der iJisto /enese der perijtheren Xerven

nebst Bernerliungen iiber die Ret/eneralion derselhen nach Verletzungen.

(Ziegler's Beitr., XXVI, 190-202, 1899.) [200

Krber (Johanna). On Exprimental dmonstration of the rgnration
of the Pluirgnx of Allolobophora from Endoderm. (Biol. Bull., Boston, II,

105-110, 2 tig., 1900.) [Sera analys dans le prochain volume

Lillie (Frank R.). Some Xote on Rgnration and Rgulation in Plana-

rians. (Americ. Natur., XXXIV, 173-177, 1900.) [185

Lb (J.). \Va7'um ist die Rgnration kernloser Profoplasmasliicke un-

mglich oder erschwert? (Arch'. Entw.-Mech., VIII, 689-693, 1899.)

[V. cliap. I

Makarov (V.-N.). Dilferenzierung der inneren Organen in neugebildeten
hinteren Segmentendes Krjiers der Oligocheten (Tubifiex Bonneti Clap. et

Lumbriculus variegatus Gruber. (Tagebl. Zool. Nat. Moskau, 1-20, 1899.)

[Paralllisme entre les processus ontogntiques
et les processus de Rgnration chez ces Oligoclites. M. Golus.mitii

a) Maximov ( A.). Die histologischen Yorgnge bei der Heilung von Hoden-

verletzungen und die Regeneralionsfdhigkeit des Hodengewebes. (Ziegler's

Beitr., XXVI, 230, 302, 2 pi., 1899.) [199

b) Die histologischen Vorgdnge bei der Heilung von Eierstocks Ver-

letzungen und die Regenerations-Fdhigkeit des Eierstocksgewebes. (Vir-

chow's Arch., CLX, 95-148, 1 pi., 1900.) [198

Monesi (L.). L'pithlium dans la rparation des blessures de la corne.

(Arch. It. Biol., XXXI, 193-194, 1899.) [Rparation de
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rpithlium dans les blessures des pithliums et des tissus aurait lieu

par un processus de caryociase se prsentant distance. A. Labue

tt) Monti (R.). L'eteroiuorfosi nei Dendroceli d'aquadolce eil iii juirticolare

nelle Planarie alpine. (Rend. Istit. lomb., XXXII, 1314-1321, 1899.) [191

h) Studi sperimentalisuUa riqenerazione nei Rahdoceli marini (Pla-

giostoma Girardii Graff) (Rend. Istit. lombardo, XXXIII, 913-917,1900.)

[191

c) La rignerazione nellc /j/anaric marine. (Memorie del R. Istit.

lombardo, XIX, tas. I, 1900.) [191

(i) Morgan ( T.-H. ). Rgnration of Tissue composed of parts of Iwo species.

(Biol. Bull., I, 7-14, 5 fig., 1899.) [Sera analys dans le prochain volume

h) Regcneratir.n in t/ie Ilydroniedusa Gonionemtis vertens. (Amer.

Natur., XXXIII, 939-951, 12 fig., 1899.) [192

c) Rrgriieralion in THeosls. (Archiv. Entw.-Mech., X, 120-1:54, 1900.)

[194

d)- .fte^-enera/tonm^/y^a/no. (Arch.Entw.-Mech., IX, 563-586, 1900,)

[184

e) Rgnration in Planarians. (Arcli. Entwick.-Mech., X, 58-119,

1900.) 184

Nussbaum (J.) et Sidoriak (S.). Bntrdge zur Kennt7iiss der Regenerations-

vorgange nach ki'mxtlirhfn Verletzmu/en hei dlleren BachforfllcneniJn-yoneu

(Salmofario L.]. (Arcli. Entw.-Mecb!, X, 645-684, 3 pi., 1900.) [194

Paravicini (G.). Sur la rgnration de la cocpiille de quelques Gastropo-
des Pulmons. (Arch. It. Biol., XXXI, 195-196, 1899 et Att. Soc. It. Se. Nat.,

XXXAIII, 1899.) [194

Peebles (F.). Experiments in Rgnration and in Grafling of Ilydrozoa.
(Arch. Entw.-Mech., X, 435-488, 1900.) [190

Pugnat (A.). Note sur la rgnration exprimentale de l'ovaire. (C. R.

Soc. Biol., LU, 265-266, 1900.) [198

Pzibram (H.). Die Rgnration bei dm Crustaceen. (Arb. Z. I. Wien, XI,

163-194, 4 pi. 1899.) [Expriences de

rgnration chez divers Crustacs, avec historique dtaill. L. Cunot

Quenu (E.) et Branca (A.). Processus de cicatrisation pithliale dans les

plaies de l'intestin. (C. R. Assoc. Anat., 79-86, 1899.) [189

Rand ("W.-H.). Rgnration and Rgulation in Hydra viridis. (Arch.

Entw.-Mech., VIII, 1, p. 1-34, 4 pL, 1899.) [184

Randolph (K.j. T/ie rcqeneration of l/ie crislalliiie lens. (J. Hopkin's Rep
IX, 1, 1900.)

'

[196

Rollinat (R.). Observations xur (podques Reptiles dit dpartement de l'In-

dre. Ma'urs et reproiluctimi du Lzard vert. (Mem. soc. Zool. France, XIII,

5-30, 1900.) [^'. chap. XVII

Schultz (E.). Ans detii Gebiel der Rgnration. (Z. wiss. Z., LXVI, 605-624,

Taf. XXXVI-XXXVII, 1899.) [183

Schultze (L.-S.l. Die Rgnration des Ganglions von Ciona intestinalis

L. und iiber dds Verhdltniss der Reqeneration und Knospung zur Keini-

bltterlehre. (Jen. Z., 263-344, Taf. XIL XIII, 1899.) [185
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Strasser (H.). Begencrtrlion totd Kntwicklung . (Rectoratsredc, 31 p.,

le lia, 1809.) ['

a) Tison (A.). Sur la c/iidc des fciiiUcs et la ciculrisalion de la /jlaii-. (C. K.

Ac. Se, CXXVIII, 1530-15:, 1899.) [ L. Cunot

/))
Sur la cicalrisalion du syntrinc fasciciUaire et celle de l'appareil

srrleur lors de la, chiite des feuilles. (C. R. Ac. Se, CXXIX, 125-127, 1899.)

[
L. Cunot

)
Tornier (G.).- Das Eidsle/tenvoii Kferriiissbilduiigeti, besonders Hyper-
antennie und Hypermelie. (Arch.Entw.-Mech., IX, 501-563, 1900.) [V. ch. VI

b) Ueber-Amphibien Gabelschwnze und eineigeGrundgestzeder Rg-
nration. (Zool. Anz., XXII, 233-256, 12 fig., 1900.) [185

Vaney (C.) et Conte (A.). Beclierclies exprimentales sur la rgnration
chez S/jiroi/rajihis Spallanzanii. (C. R. Soc. BioL, LI, 973-975, 1899.)

[193

Voigt ("W.). KinstUch hervorgerufene Neubildung von Krpertheilen
bei Strudelwurmern. (S.-B. Ges. Bonn, 25-31, 1899.)

[Des expriences de l'auteur, il rsulte

que les rgnrations chez les Planaires observes par Van Duyne (Ann.

BioL, II, 222) ne sont que des htromorphoses apparentes. A. Laub

Wilson ^C.-B.). Fission and Rgnration in Cerebratulus. (ScL, N. S., IX,

365, 1899. ) [V. chap. IV

Schultz (E.). Le domaine de la rgnration. L'auteur tudie la rg-
nration chez les Annlides, sans apporter du reste de faits nouveaux impor-
tants. Il conclut que presque tous les organes des parties en rgnration
peuvent se reconstituer. Les ghandes gnitales font exception, parce que les

cellules sexuelles sont des lments primitifs ne dpendant pas d'un feuillet

germinatiL Le msoderme est rgnr aux dpens de l'ectoderme; l'ecto-

derme et l'endoderme conservent seuls leur caractre de feuillets germinatifs

typiques. Avant tout, c'est l'ectoderme qui se montre ici le feuillet germinatif

par excellence, et ce sont les cellules ectodermiques ventrales qui fonction-

nent comme lments rgnrateurs. Cette dernire particularit s'explique

parce que l'ectoderme ventral n'offre aucune spcialisation accuse et ne porte
aucun organe de protection (soies, etc.) li la mort des cellules. Les cellules

rgnratrices ventrales paraissent groupes en bandes, dans lesquelles les

mdianes donnent la nvroglie, les latrales la chane nerveuse, le c-
lome, les cirrhes et les sacs des soies. 11 y a en somme une concordance
essentielle entre les processus de rgnration et ceux du dveloppement
embryonnaire; il est possible de tirer des phnomnes de multiplication
asexuelle des indications pour la phylognie. [XV.XVIIfT] G. Saint-Remy.

Carnet (Paul). Les rgnrations d'organes. Aprs avoir pass

rapidement en revue les divers cas de rgnrations traumaiiques signals
dans la srie animale, l'auteur note que l'intensit rgnratrice est d'autant

moins considrable que la complication organique est plus grande, et qu'elle
se fait d'autant mieux que l'animal est plus jeune. Il tudie les rgnrations
dans les divers organes, et les interprte comme une exagration des procs-
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sus normaux, avec des rappHh phylognrtiques ou ontogntiques, et deux

lois gnrales : la restitution de la forme et celle de la /onrtion (surtout cette

dernire). [Et les htromorphoses?] A. Labb.

(l) Morgan (T. -H.). La n''gnration chez Bipalium. Les tronons
de cette Planaire peuvent se rgnrer. M., aprs avoir dcrit un certain

nombre de cas de rgnrations artificielles, insiste sur ce fait que la quantit
de tissu nouveau est trs faible, c'est surtout l'ancien c|ui, par un processus de

modelage, reconstitue la forme de l'animal. Il propose de dsigner ce mode
de rgnration commun aux Protozoaires, Clentrs et Planaires sous le

nom de morpholaxie. Si on soude deux tronons de cette Planaire par les ex-

trmits cphaliques, il ne se forme pas de tte, mais si on sectionne obliquement
la ligne de soudure, chaque tronon reforme une tte et il est probable que

le fragment tranger rest adhrent prend part cette rgnration.
A. Conte.

e) Morgan (T. -H.). Rgm-ralion chez les Planaires. L"auteur tudie

les changements de forme (niorj)holaxie) de tronons de diffrentes dimen-
sions en se servant des ouvertures gnitales et orales comme points de repre.
Il a institu un trs grand nombre d'expriences en oprant des sections de

diver.ses faons : parallles, obliques, triangulaires etc. Chez les Planaires et

sui'tout chez Bipalium il est ais de constater que, outre ime petite forma-

tion de tissu nouveau, il y a surtout une migration de l'ancien. Le premier
n'est pas pigment (la tte s'y diffrencie), mais sa suite vient s'accumuler

un matriel pigment qui rsulte des tissus prexistants. Des changements de

forme du tronon en rgnration se produisent sous l'action de groupes de

facteurs agissant successivement. L'auteur ne nous claire point d'ailleurs

sur la nature de ces facteurs. Il tend homologuer. ces phnomnes ce

qui se produit lorsqu'une matire inorganique tend prendre dans certaines

conditions une forme dfinie. La composition chimique de la matire orga-

nique tant diffrente, les rsultats dans les formes sont diffrents et l'on ne

doit pas invoquer une explication causale, pas plus d'ailleurs qu'admettre
avec Driescii l'existence d'un principe vital dans la nature : le problme doit

rester d'ordre physique [XX]. La position de la nouvelle tte et de la nouvelle

queue sur un tronon coup obliquement n'a point pour cause, comme l'ad-

met Sachs, une migration de substance formatrice dans une direction dfinie,

mais bien plutt un phnomne de polarisation. C'est ainsi que dans un

semblable tronon la position de la nouvelle tte sera dtermine par la por
tion de la section qui y reprsente la par+ie la plus antrieure de l'ancien

niatriel. M. passe rapidement en revue les hypothses relatives l'htro-

morphose et admet que, ces phnomnes tant lis intimement la nature

des parties o ils apparaissent, on ne })eut que supposer quchpie chose dans

la structure ou la composition de la tte et de la queue qui agit comme fac-

teur dterminant dans la production des rgnrations htromorphes.
A. Conte.

Rand (H.-'W.). Rgnration et rgulalion chez Ilgdra viridis.

Des sections opres en diffrents points du corps et l'observation prolonge
des fragments obtenus conduisent aux conclusions suivantes. Chez l'tre

rgnr le nombre des tentacules est toujours infrieur celui de l'Hydre

originelle, et plus grand est le nombre chez celle-ci, plus grande est larduc-

tion subie par l'individu rgnr. Les Hydres de grande taille rgnrent
un plus grand nombre de tentacules que celles de petite taille. Des individus
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coups longitudinalement en morceaux gaux mais portant un nombre diff-

rent de tentacules en rgnrent autant qu'il est ncessaire pour arriver au

nombre normal. Un tentacule isol ne rgnre que s'il a avec lui un petit

fragment du corps de l'Hydre. L'auteur signale un certain nombre d'anomalies

consistant en tentacules placs anormalement et en nombre diffrent des

tentacules oraux. Cet tat persiste un certain temps, puis, par un processus
de 1 rgulation ,

les tentacules anormaux dgnrent et le nombre normal

des tentacules oraux s'tablit. En rsum tous ces processus tendent la

formation d'un tre dfinitif normal. A. Conte.

Lillie (F.-R. ). Rrgrnrratinii pt rgulation chez- les Planaires. L'au-

teur tudie l'influence du milieu sur la rgnration. La rgnration cbez

les Planaires se fait aussi bien dans l'eau distille que dans l'eau ordinaire,

mais la taille des exemplaires rgnrs diminue sensiblement. Cette dimi-

nution de taille est progressive. Entre 20"-27o et pendant une exprience de

40 jours, une Planaire mesurant 7 X 0,1"^"^ le 1^'' jour montra le 12'' jour

(6,5 X 0,5), le 23 (3 X 0,4), le 40= (1,9 X 0,4). En 23 jours, un autre animal

passa de 9 X 0,75 3,25 X 0,3. La rgnration est aussi rapide et com-

plte malgr la diminution de taille-. A. L.vbb.

Ici : Hallez {a et b) et "Voigt.

)Tornier. Sur les queues bifurques d'Amphibiensel quelques principes
de la rgnration. Partant des expriences de Barfurtii [Ann. Biol., II,

210), T. montre que les productions surnumraires ont des degrs et que ces

degrs sont lis l'importanee de la lsion. Une lsion lgre peut gurir tout

simplement; si elle est plus forte, il y aura superrgnration de parties

molles; on arrive ensuite des pointes caudales surnumraires, comme
celles de Barfurth; enfin, si, traversant latralement la queue, on entaille

la rgion vertbrale, on obtient des sommets surajouts gaux la formation

primitive. On trouve, ralises dans la nature la suite de blessures la

queue, des formations identiques celles que donne l'exprience. Si les effets

de la croissance anormale se corrigent par la suite au point d'aboutir la

queue typique ou quelque chose d'analogue, ce n'est pas par une auto-

rgulation de l'organisme, mais par suite d'une ingalit de croissance Des

troubles dans l'ontogense peuvent dtacher certaines parties de l'organisme

jeune. Une remarque importante concerne les processus intimes de la rg-
nration. Les formations pithliales commencent par la base; puis appa-

raissent, de proche en proche, les diverses zones jusqu' la pointe. Il n'en

est plus de mme pour les formations osseuses qui dbutent par la pointe,

la rgion intermdiaire voluant progressivement de cette extrmit vers la

rgion basale, vers le point ls. De l ce fait curieux que, dans la queue
bifide d'un Lzard, le segment de corde engag dans une extrmit reflue

visiblement en arrire. E. Bataillon.

Schultze (Li.-L.) [XI"V]. La rgnration du ganglion de Ciona intestinalis

L. et les relatio)is de la rgnration et du bourgeonnement avec la thorie des

feuillets germinal ifs. Bon nombre d'observations de rgnration et de bour-

geonnement ont fait douter de la valeur de la thorie de l'homologie des feuil-

lets germinatifs. En ce qui concerne la rgnration des organes, si parfois
on constate un paralllisme parfait entre ce processus et le dveloppement
embryognique (par exemple reconstitution du cristallin des Urodles aux d-

pens de l'pithlium iridien d'origine ectodermique comme l'organe prinii-
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tif), dans d'autres cas ce paralllisme n'existe pas. et la rgnration se fait

aux dpens d'lments drivs d'un feuillet embryonnaire autre que celui

qui avait produit l'oriiane chez l'embryon (rgnration de l'intestin ant-
rieur ectodermique de divers Oligochtes par l'intestin moyen endodermique,
du pharynx ectodermique de Microstuma par le tissu msodermique). De

mme, dans certains cas de bourgeonnement, la cellule-mre de l'organe
nouveau ne provient pas d'un driv du feuillet qui lui aurait donn nais-

sance dans le dveloppement embryonnaire (par exemple, les sacs pribran-
chiaux des Ascidies, d'origine ectodermique chez l'embryon, se forment, dans
le bourgeon, aux dpens de drivs endodermiques; chez Bathiea , l'animal-

fille tout entier rsulte du bourgeonnement d'un groupe de cellules exclusi-

vement ectodermiques de la Mduse-mre). Ces cas de dfaut de concor-

dance ont t invoqus contre l'opinion que chaque feuillet germinatif possde
un caractre organologique spcifique. Pour approfondir la question l'auteur

a tudi un cas de rgnration chez une Ascidie, puis soumis les thories

et les faits une critique svre. Les deux parties de son travail sont absolu-

ment distinctes, car dans le cas exprimental choisi la concordance s'est

trouve parfaite entre la rgnration et l'embryologie.
I. La irff('iicratioii du ganglion de Cioiia intestinalis L. Les parties sec-

tionnes entrent en prolifration sur le bord de la blessure
;

il se forme un
bourrelet annulaire, qui fait saillie au-dessus de la plaie, et s'accrot dans le

sens centripte de faon constituer une membrane gnratrice. Le tissu

conjonctif fondamental de cette membrane est recouvert ventralement, du
ct branchial, par un pithlium drivant en partie de l'pithlium in-

terne ectodermique du siphon buccal, en partie de l'pitlilium interne en-

todermique de la branchie; la surface dorsale est recouverte par un pith-
lium d'origine ectodermique, provenant en partie de celui du siphon buccal,

en partie de celui de l'espace pribranchial. C'est dans cette portion d'origine

pribranchiale et ectodermique de l'pitlilium externe de la membrane g-
nratrice qu'il se constitue un paississement, bauche du nouveau ganglion.
Les parties accessoires enleves avec le ganglion se rgnrent galement et

la rgion intersiphonale dtruite reprend la constitution normale. Le ganglion
nerveux rgnr provient, on le voit, d'un driv du mme feuillet germi-
natif dont il tait issu chez l'embryon.

IL Les rapports de la rgnration et du 1)Ourgeonnement avec la thorie des

feuillets gerntinatifs. Avant tout il est ncessaire de prciser deux facteurs

essentiels de cette question, les deux concepts, souvent mal dfinis, des feuil-

lets gerniinatifs et de leur honiologie. L'auteur critique les dfinitions trop
exclusivement morpiiologiques comme celle des frres Hep.twig ou tro,3

physiologiques comme celle de Bram, et il adopte la suivante : le feuillet

germinatif est un complexe des cellules embryonnaires issues directement de

la segmentation de l'uf, caractris par l'union d'un certain caractre

organique morphologique avec une certaine situation dans le germe des M-
tazoaires deux feuillets (ou trois ou quatre). Une conception du mso-
derme valable pour tous les Mtazoaires ne peut tre que purement topogra-

phiqua : ce nom s'applique toute couche cellulaire intercale entre l'ecto- et

l'endoderme, mais elle provient selon les cas de l'un ou de l'autre, ou d'une

zone indiflrente des deux ou de cellules polaires particulires issues des

premiers .stades de segmentation; il n'y a pas homologie entre les msoder-
mes des divers Mtazoaires. La thorie de l'homologie des feuillets germina-
tifs ne s'applique qu' l'ectoderme ;

elle est fonde sur ce fait que les deux

couches caractrises par leur situation au stade de deux feuillets, possdent
dans tt)us les groupes de Mtazoaires le mme caractre organique morpliolo-



VII. LA REGENERATION. 187

liquo. Quant l'homologation de deux organes sur la base de leur origine
aux dpens d'un mme feuillet, c'est une conclusion dduite de ce ])rin-

cipe gnral, acquis par induction, savoir que des organes reconnus homo-

logues par l'anatomie compare drivent toujours chez l'embryon de couches
situes de la mme faon dans le germe deux feuillets. Dans l'embryognie
d'une part, dans la reproduction asexuelle (rgnration et bourgeonnement)
d'autre part, les conditions de dveloppement au sens le plus large du terme
sont essentiellement diffrentes (matriaux primitifs, corrlations des parties,

dpendance de la partie reproduite vis--vis du stade de dveloppement de la

partie reproductrice, cycle volutif, influences des adaptations fonctionnelles,
facteurs hrditaires). Donc les phnomnes embryogniques primaires qui se

passent dans l'uf et aboutissent la formation des feuillets germinatifs
(ecto-, endo- et msoderme) doivent tre distingus aussi compltement que
possible des phnomnes secondaires de rgnration et de bourgeonnement,
ijui se passent probablement dans un matriel de reproduction asexue sp-
cial et latent et aboutissent la formation de couches de bourgeonnement et

(le rgnration auxquelles on peut donner les noms d'ec/o-, endo- et mso-
lemine. La diffrence du lieu d'origine des cellules-mres d'un organe dans

l'embryognie d'une part (formation aux dpens d'un certain feuillet germi-
natif), et d'autre part dans le bourgeonnement et la rgnration (formation
aux dpens d'un driv d'un autre feuillet), ne nuit donc en aucune faon
la thorie de l'homologie des feuillets, [XIV 1 o]. [L'existence de ce matriel
de reproduction asexue latent dans les tissus des animaux est une hypothse
embryo-mcanique ingnieuse, mais elle n'e.st appuye par aucun fait d'obser-

vation directe, et ne repose que sur le dsir de conserver intacte la thorie
de la spcificit des feuillets, fortement branle aujourd'hui [Voir Faussek,
chap. V]. G. Saint-Remv.

rtjBordage lEdmond). S^ir la rrgnirrationches lesPhasmides. L'au-

teur a fait sur les larves et nymphes de deux Phasmides des les Mascarei-

gnes toute ime srie d'expriences consistant pratiquer des sections en
diffrents points des membres et observer les phnomnes de rgnration
conscutifs. Dans tous les cas la rgnration s'efectue d'une faon bien

moins complte et moins rapide la suite de ces sections artificielles (|u'

la suite de l'autotomie. Le processus de rgnration aprs autotomie a t

prcdemment tudi par Fauteur chez les mmes Insectes (1) : la sparation
(lu membre s'effectue au niveau du sillon qui fait suite au trochanter, et

l'on voit, aprs l'amputation, se dvelopper rapidement par rgnration un
nouveau membre consi.stant en un tarse ttramre remplaant le tarse pen-
tamre normal, un tibia et un fmur. Le processus de rgnration aprs
section artificielle est bien infrieur au prcdent : il est impossible d'obtenir

des rgnrations en des points quelconques de la hanche ou du fmur; la

rgnration peut au contraire se produire la partie infrieure du tibia et

au niveau des 3 premiers articles du tarse; elle ne donne jamais lieu qu'
(les articles tarsiens au nombre de 1 4; le bourgeon rgnrateur ne com-

plte jamais le segment dans lequel la section a t opre. Aprs avoir

pass en revue tous les cas de section qui peuvent se prsenter d'un bout

l'autre du membre, l'auteui' termine en rapportant l'exprience suivante

qu'il fit sur une trs jeune larve de Haphidcrus scabrosiis J. Une section fut

opre l'extrmit infrieure du tibia; la rgnration produisit un tarse

trimre articles bien nets. Lorsque ce tarse fut suffisamment dvelopp,

^1) L'. R. Ac. Se, i janv., i:, fvrier et 28 juin 1S!)7. [Ann. Biol., ni, lo(>].
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l'auteur provoqua l'autotomie du membre: une seconde rgnration eut

alors lieu, qui produisit cette fois un membre tarse ttramre. P. Mar-

cha l.

/) Bordage. R(''(jmcraliiin des menihre>i chez- les. Mantides id constance

de la I riram rie du larsf dfs nirmhres rr;/nri-s ojirrs autolornic clifz les

Orthoplrrf's jientamrfs. (Analys avec le suivant.)

h) Siif Vdltsence de rfrnera lion les meinhres j/ostrieurs chez les Or-

thoptves sauteurs et ses causes jrrobahles. (Analys avec le suivant.)

c) Rgnra lio)} torsienne et i-gnratoin des membres des deux paires
antrieures chez les Orthoptres sauteurs. (Analys avec le suivant.)

d) Sur le uutde de croissance en spirale des appendices en voie de rg-
nration chez les Arthropodes. (Analys avec le suivant.)

e) Sur un mode jtarliculier de protectii)n des tijijiendicesen voie de rg-
nration oprs sections artificielles chez les Insectes.

Autotomie. Les membres qui possdent la facult de s'autotomiser

varient suivant les groupes : chez les Mantes, les pattes ravisseuses ne s'au-

totomisent pas, tandis que les deux autres paires de pattes possdent cette

proprit: chez les Orthoptres sauteurs, il est bien connu que c'est seulement

la troisime paire (pattes sauteuses) qui s'autotomise. Toutefois il n'e.st pas
rare que pendant la mue, une des pattes antrieures ou moyennes ])uisse

se dtacher par autotomie exuviale, la sparation s'oprant presque tou-

jours suivant l'articulation du fmur et du trochanter; du reste, cette auto-

tomie exuviale doit se prsenter pour presque tous les appendices des

Arthropodes, lorsciue ceux-ci ne peuvent se dgager de l'ancien tui clii-

tineux.

Bgnration. Les surfaces capables de rgnrer les parties enleves

par autotomie ou section artificielle, varient suivent les membres et les

groupes : chez les Orthoptres pentamres (Mantides, Blattides et Phasmides),
il y a rgnration de la rgion tarsienne h l'extrmit du tibia et des pattes

au niveau de la soudure fmoro-trochantrique; chez les Orthoptres sau-

teurs, il peut y avoir rgnration des tarses des trois paires de membres et

mme d'une petite portion de la rgion terminale du tibia; il peut y avoir

aussi rgnration parfaite des deux premires paires de pattes, lorsque
celles-ci ont t arraches au niveau de Tarticulation fmoro-trochantrique;
la troisime paire ne se rgnre jamais. L'appendice qui se rgnre croit

quelquefois d'une faon rectiligne, en repoussant devant lui la mince cuti-

cule protectrice qui recouvre la plaie, mais surtout lorsque la rgnration
est rapide (Mantides, Blattides, Orthoptres sauteurs, Phasmides autoto-

miss naturellement): le rudiment de membre ne peut que distendre lg-
rement la cuticule et s'enroule en spirah> sous celle-ci, pour ne se drouler

plus ou moins compltement qu' la mue prochaine : chez les Mantides et

les Blattides, les membres rgnrs aprs autotomie ou section artificielle

peuvent commencer servir l'Insecte immdiatement aprs la mue la

plus proche, tandis que chez les Phasmides et les Orthoptres sauteurs les

membres en voie de rgnration ne peuvent tre utiles l'Insecte qu'aprs
la deuxime ou mme la troisime mue. Les rgnrations aprs section

artificielle sont toujours bien plus lentes qu'aprs autotomie naturelle.
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Cliez les trois familles d'Orthoptres pentamres (Blattides, Phasmides et

Mantidesi, les tarses des membres x^gnrs aprs autotomie sont toujours
ttramres, les dimensions de leurs articles offrant des rapports aussi con-

stants que celles des articles du tarse pentamre normal; les exceptions
cette rgle de la ttramrie sont extrmement rares. Chez les Locustides

([ui ont des tarses normalement ttramres, et les Gryllides tarses trimres,
les tarses rgnrs sont semblables aux tarses normaux, les dimensions
relatives des articles tant lgrement modifies. Chez les Locustides et les

Gryllides, le tibia des membres antrieurs rgnrs ne possde plus l'appa-
reil tympani(jue qui existait sur le membre primitif.

Exceptions (ij)parentes la loi de Lessoiia. On sait que Lessona,
D.vRwi.v et Weismann ont admis que les parties qui se.rgnrent chez, les ani-

maux sont celles qui sont le plus exposes tre mutiles, et (|ue la puissance
rgnratrice augmente en raison de la frquence avec laquelle elle s'exerce.

Or les Orthoptres paraissent prsenter des faits qui s'accordent mal avec
cette loi : les pattes sauteuses, trs exposes tre dtaches du corps par
autotomie vasive et autotomie exuviale, ne se rgnrent pas, tandis que les

membres antrieurs et moyens, non autotomisables, mais arrachables facile-

ment au niveau coxo-trochantrique, se rgnrent compltement au niveau

fmoro-trocbantrique, l o la traction amne le plus rarement la rupture
du mem])re. B. cherche expliquer que ce sont seulement des exceptions
apparentes : les Sauteurs mutils de leurs pattes sauteuses sont dans un
tel tat d'infriorit qu'ils sont supprims, soit par impossibilit de muer.
soit parce qu'ils ne peuvent s'accoupler; d'autre part, les membres ant-
rieurs et moyens sont quelquefois dtachs par autotomie exuviale et prci-
sment au niveau de l'articulation du fmur et du trochanter; dans ce cas,
contrairement ce qui se passe la suite de la traction artificielle, la rg-
nration se fait parfaitement. [Pour ma part, je ne trouve pas ces explica-
tions trs satisfaisantes, et je prfre croire que la loi de Lessona, peut-tre
vraie d'une faon gnrale, comporte de nombreuses exceptions].
L. Cuenot.

Qunu et Branca (A,). Processus de cicatrisation pithliale dans les

plaies de Viitleslin. Ce travail contient deux sries d'expriences diff-

rentes : la premire a trait la cicatrisation des plaies exprimentales de

l'pitlilium rectal et de l'anus
;
la seconde, de beaucoup la plus intressante,

concerne le mode d'union de deux pithliums d'origine diverse dans un
anus contre nature. La cicatrisation des pithliums ano-rectal va aboutir :

dans la zone cutane la formation de l'pitlilium pavimenteux stratifi au

moyen de deux facteurs connus, le glissement et la division cellulaire ;

la zone muqueuse la production de l'pithlium pavimenteux simple qui
se transforme ultrieurement en pithlium cylindrique. Autrement dit,

l'pithlium cicatriciel reproduit le type pithlial dont il procde. Un
point intressant noter est que la bande cicatrisante dans les plaies mu-
({ueuses prsente parfois un vritable plasmode, une srie des noyaux
plongs dans une nappe de protoplasme sans diffrenciation cellulaire. L'-
tude de l'anus contre nature dmontre qu'au niveau de cicatrice il n'y a de
continuit qu'entre les tissus de mme origine blastodermique. En effet,

l'endroit o la peau de l'abdomen touche la muqueuse colique on voit d'un
ct les cellules pithliales cutanes avec leurs nombreuses assises s'accoler

une cellule mufjueuse cylindrique et sans aucune transition. Les deux tis-

sus s'accolent mais ne se confondent pas. 11 en est tout autrement pour les

drivs msodermiques de la peau et de l'intestin : le derme cutan pntre
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dans l'paisseur de la paroi intestinale et se confond avec les lments con-

stitutifs de cette paroi. An voisinage de l'anus artificiel le tgument subit une
transformation en rapport avec les nouvelles conditions dans lesquelles il se

trouve : baign par des scrtions liquides qui font obstacle Tlaboration
de la corne, il revt le type dermo-papillaire. W. Szczawinska.

Peebles (F.). Expriences sur la rtujnralion et la fjreffe chez les.

lydrozoaires. [VIII] Des fragments isols du pdoncule dllydractinia et

de Podocorf/iir rgnrent, tout en conservant leurs caractres spcifiques, un
nouvel hydranthe leur ple oral et un stolon ou un hydranthe au ple
aboral; souvent mme un hydranthe chaque ple. La facult de rgn-
ration chez Hydraciinia est indpendante de la rgion du stolon o le frag-
ment a t pris, tandis que chez Pcnnaria elle est trs variable : ceux pris
vers le milieu ont le plus grand pouvoir rgnrateur. Si l'on prend des

polypes divers de Podocoryne, on constate que des tronons de stolons d'in-

dividus nourriciers ne donnent jamais que des individus nourriciers et que
l'on obtient trs facilement leur soudure avec. des individus protecteurs ou

reproducteurs : dans ce cas les deux composants sont sans influence l'un sur

l'autre. L'absence de lumire retarde la rgnration chez Eadendriam,
elle est sans action sur Bougainvillea p\ Tubularia. Les lumires rouge,

bleue, jaune et verte sont sans action sur Pennaria, Tubularia, Podocoryne
et Bougainvillea. Le contact de corps trangers peut entraner la formation

de stolons au lieu d'hydranthes. Pour des pices coupes obliquement le

nouveau stolon crot perpendiculairement la surface de section chez Tubu-

laria, et dans la direction normale chez Pennaria et Eudendrium. La greffe
chez Pennaria et Tubularia entraine la soudure des prisarcs mais jamais
des cnosarcs. L'auteur signale des cas d'iitromorphose chez Hydraciinia,

Podocoryne, Conlylojthora, Pennaria et Bougainvillea. Il a obtenu par sou-

dure de deux individus dans la mme direction la formation d'un polype
unique par fusion graduelle.

Par l'injection de celhdes de Pennaria dans la cavit du corps de Tubularia
le nouvel hydranthe n'est pas modifi. ["VI, h

-;]
A. Conte.

Hazen ! Annah Putnam). La rgnration d'une tte au lieu d'une queue
chez un Ver de terre. [VIII] On sait par les recherches de Spallanzam.

Morgan et Heschelkp,. qu'un court segment retranch l'extrmit ant-
rieure d'un Ver de terre meurt sans avoir rgnr l'extrmit postrieure.

quoi(|u'il ait pu survivre plusieurs mois. Mais on ignore si ce segment, tant

maintenu en vie pendant plus longtemps, ne serait pas capable de rgnrer
la partie absente, ou si, en cas de rgnration, c'est une tte ou une queue

<|ui se dvelopperait. En greffant, en sens contraire, un petit segment de l'ex-

trmit antrieure sur le long segment postrieur d'un autre Ver, on peut con-

server le greffon trs longtemps vivant. Dans ce cas, l'auteur a pens pouvoir
dterminer si c'est une tte ou une queue qui se dvelopperait sur rextrmit
libre (c'est--dire postrieure) du greffon. Il a ralis cet effet l'exprience

suivante, qui n'a russi qu'une fois. Les Vers (Alloloboj/hora ftida) sont

anesthsis et souds suivant le procd de Joest. L'extrmit antrieure de

l'un des Vers, A, laquelle les deux premiers segments avaient t enlevs,
a t soude l'extrmit postrieure de l'autre Ver, B, coup en arrire du
clitellum: puis quand la soudure a t parfaite, la plus grande partie de A a

t supprime. De la sorte, l'un des composants, beaucoup plus petit, repr-
sentant un greffon rduit aux segments 3-7, se continua-it par son extrmit

antrieure, par son segment 3^ avec l'autre composant, beaucoup plus long,
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le sujet, qui commenait au segment 32. L'auteur vit alors se dvelopper
sur rextrniit postrieure, sur lo segment 7, du greffon, un potit appendice
compos de deux anneaux et rappelant
une tte avec une bouche et un pro-
stouiium. Des sections sagittales ont

conirm qu'il y a bien eu l rbauche
d'une tte

;
il s'tait form en effet un

ganglion crbrode, et des commissu-
res. Ce rsultat prend surtout de l'in-

trt si on le com.pare ceux que Mor-
gan [Ann. BioL, III, 211) a obtenus pour
la rgnration aux dpens de segments
postrieur et moyen du corps ;

il a vu en
effet qu'un segment postrieur rg-
nre une queue direction soit ant-
rieure soit postrieure, qu"un segment
moyen reproduit tantt une tte tantt
une queue direction antrieure. Cela
montre que c'est la partie du corps

laquelle les segments sont emprunts
qui dtermine ce qui sera rgnr,
bien plutt que la direction de la rg-
nration. Des segments antrieurs rgnreront des ttes, des segments pos-
trieurs des queues, dans l'une ou l'autre direction. A. Prenant.

Fif

a) Menti (R.). L'hi'U'romorphotic chez les Dendrocles d'eau douce et

en parliculuT chez l'ianaria aljnna. (Analys avec le suivant.)

f') Etudes exprimentales sur la rgnratio^i chez les Rhahdocles
marins [Plagiosioma Girardi Graff). (x\nalys avec le suivant.)

e) La rfjnraiion chez PUniaria marina. Les expriences sur les

Planaires d'eau douce ont port sur Dendroclum lacteum, Planaria torva

et Polycelis. L'animal coup en deux parties, une cphalique et une cau-

dale, rgnre au bout de 10-15 jours un animal complet, quoique plus

petit que le normal. On peut galement le couper en plusieurs morceaux,
chaque morceau, quelque petit qu'il soit, rgnrant le reste du corps. Seule
l'extrmit cphalique, en avant des ocelles, fait exception, parce que, suppose
l'auteur, elle ne renferme pas de cellules nerveuses. Les sections incompltes
donnent naissance deux ttes ou deux queues, ,ce qui explique certains cas

d'htromorphose qu'on rencontre dans la nature [VI, b aj. Parmi, les ricla-

des marines, chez Thysanozoon, il est possible d'obtenir la rgnration du

corps coup en long ou en large, ?im?,i (\\xe chez Leptoplan a et Cri/ptocelis; chez
les autres espces on n'a observ que la cicatrisation des coupures avec coales-

cence. L'htromorphose n'a pas t vue. Chez Plarjiostoma Girardi \k section

longitudinale ou transversale du corps est galement suivie d'une rgnra-
tion complte. G. Cattaneo.

Ici : Hallez et Voigt.

Herbst (C). Sur la j-gt'iirratio.n d'orijanes antenniformes la place
des yeux. Chez Palxmon, si l'on coupe les yeux la base, aprs plusieurs
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mues, il s'tablit, lorsque la rgnration a lieu, une formation nouvelle

ressemblant une antenne. Cet organe se compose tantt d'un seul tronc

avec tlagcllums, tantt de la partie basilaire partent deux ou plusieurs ra-

meaux; mais sur eux se trouvent toujours des poils sensoriels. Ces nou-

velles formations peuvent se rgnrer partiellement ou totalement, et

dans ce dernier cas, il se forme une nouvelle antennule. La comparaison de

ces organes avec les antennules montre qu'ils leur ressemblent beaucoup,
mais ils s'en distinguent par quelques points. L'extirpation totale des yeux
cbez d'autres Dcapodes (PaJxinonPtes, Sicyonia. Astacus, Palhnirus,

Scylh(rns et Etijui/jin-i/s) lui ont montr que, lorsqu'il y a rgnration,
jamais il ne se forme de nouveaux yeux, niais toujours une formation ht-
romorpbe ressemblant une antennule. Aprs sparation d'une petite ca-

lotte dans la coupe de l'il, on ne voit pas de formation htromorphe. La

sparation de la coupe de l'il peut tre suivie chez Paliemon et Ettj/agurus
et aussi chez Astariis d'une rgnration de l'il. La nature de ces rg-
nrations est en relation avec le ganglion optique, la meilleure preuve en

est donne par les expriences sur PorccJlana. Chez Porccllana les lobes

optiques ne sont plus dans le pdoncule oculaire mais prs des ganglions
crbro'ides ; l'extirpation totale de l'il chez ce crustac est suivie de sa

rgnration d'iui 'il pdoncule. Dans ce cas la rgnration a pu avoir

lieu la base du pdoncule de l'ancien il : les impressions formatives par-
tant des ganglions optiques agissent sur les cellules hypodermicpies de cette

rgion. Les Edriophtalmes ne rgnrent que des yeux. Les crustacs dont

les ganglions optiques sont dans le pdoncule oculaire, aprs extirpation
totale des yeux, donnent leur place des antennules. [VI, /; a] C. ^^\^|: y.

Ici : Pzibram.

Crampton iH.-E.)- Eludes cxproucntaJe.'i sur les Lpidoptres. ["VIII;

XI"V, 2 6 y] G. tudie la rgnration et la greffe chez divers Lpidoptres.
La rgnration est limite la formation d'un tgument sur la blessure.

Des tronons de pupe peuvent tre greffs sur des pupes entires ou presque
entires et formeront, si la vie continue, exactement les portions qu'ils auraient

formes s'ils taient rests en place dans la pupe complte. Les soudures

htroplastiques russissent moins bien que les homoplastiques. Les soudures

de deux tronons longitudinaux avortent tandis que deux fragments ant-
rieurs et postrieurs de deux pupes diffrentes peuvent tre unis, cette union
tant toutefois limite aux organes superficiels. Aucune soudure interne n'a

jamais t obtenue. Les colorations pigmentaires dans Samia cecrojna et

Collosamia promethen drivent de l'hmolymphe par desschement ou d-
composition. Ces phnomnes sont rgls par quehjue facteur spcifique
interne rpondant au f'ennent cytoplasmique de Mayer. Dans Philosainia

cjinlhiaei Telea pnhjphemus, les gris se forment probablement sans l'inter-

vention d'un tel facteur. Les diffrences sexuelles de pigmentation chez

Promethea TQ%\x\ie\% non de diffrences dans la composition des hmolymphes,
mais de la prsence de ferments diffrents dans les deux sexes. A. Conte.

h) Morgan. Rgnration chez l'Hydromduse Gonionemus vertens.

On sait depuis longtemps que les Mduses possdent, un haut degr, le

pouvoir de reconstituer des parties souvent assez notables de leur corps

qu'on leur avait enleves. Haeckel, et aprs lui H.\rgitt, ont dit que des

morceaux trs petits de Mduse peuvent crer de nouvelles Mduses. Cela
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n'est pas exact, comme il rsulte des expriences de M. Cet auteur pra-

tique un certain nombre de mutilations sur des individus de Goiiionemus

vinicns et analyse les rsultats obtenus. Cette espce possde, comme toutes

les Mduses, le pouvoir de gurir rapidement les blessures qu'elle a reues,
mais elle ne reconstitue pas, en gnral, les organes qui lui ont t enlevs.

Si par hasard un organe se rgnre, il n'est pas la place qu'il doit

occuper. En somme, des portions trs petites de cette Mduse peuvent re-

former un tout ayant une forme Mduse, mais n"en ayant pas les caractres

et les organes essentiels. Il y a rgnration de la forme de l'animal, mais

pas rgnration de l'individu complet d'o on est parti. Quant savoir

comment s'opre la gurison de la Mduse mutile, comment une portion
de corps d'un individu peut reproduire un organisme ayant une forme

Mduse, c'est difficile prciser. En tout cas, c'est assurment un plinomne
trs complexe, rsultant de l'intervention de plusieurs facteurs. C'est vers

la dcouverte de ces facteurs, qui se dcomposent probablement leur tour

en d'autres plus simples, qu'il faut maintenant diriger notre attention, pour
arriver comprendre le plinomne de la rgnration. R. Florentin.

Hargitt. Etudes exprimcnlalcx sur It'S Ift/drownluses. ["VIII] H.

relate un certain nombre d'expriences assez varies de greffe et de rgn-
ration, entreprises sur deux sortes d'organismes : Hydro'des et Mduses. Les

espces d'Hydrodes employes appartiennent aux genres Eudfndrium,
Pennaria, Parliypha et aux Campaiinlaridw. Au point de vue de la greffe,

les individus de mme espce ou d'espces trs voisines donnent de bons

rsultats, tandis que les individus de genres diffrents ne donnent rien. Les

Campanulaires se sont toujours montrs rfractaires la greffe. Les Hy-
dro'des ne manifestent aucune polarit marque; les sections s'unissent ora-

lement, aboralement, ou de toute autre faon avec la mme facilit. Les

greffes entre individus de sexes diffrents donnent aussi de bons rsultats.

Enfin, les Hydrodes montrent gnralement beaucoup de facilit la rg-
nration, en prsentant de nombreux cas d'iitromorphose. La seule Mduse
utilise dans ces expriences, Gonionemus vert.ens, rpond aux expriences
de greffe avec une assez grande facilit ; cependant la greffe aborale n'a

jamais donn de bon rsultat. Cette Mduse est apte la rgnration, pr-
sente d'une faon manifeste une facilit d'orientation des forces rgnra-
trices, mais jamais d'htromorphose. L'auteur insiste sur le fait que les

animaux mutils, loin d'augmenter la masse de leur corps pendant l'activit

rgnrative, diminuent gnralement de taille, par suite de la formation

des parties rgnres aux dpens du corps propre. Comment se forment les

tissus additionnels? Ils ne semblent pas produits par une simple transfor-

mation des tissus prexistants, mais plutt par un processus de bourgeon-
nement et d'accroissement, comme dans le cas de l'Hydre. R. Florentin.

"Vaney (C.) et Conte (A.). Recherches exprimenUdes sur les rgnra-
tions chez Spirofiraphis Spallanzanii. Ces expriences ont t faites par
la mthode des ligatures sur des Spirociraphis retirs de leurs tubes. La

rgnration se fait au bout d'une dizaine de jours. De simples traumatismes

exercs travers les parois du tube peuvent aussi provoquer les scissions

et la rgnration. Les individus rgnrs diffrent en quelques points des

individus normaux, notamment en ce ce qui concerne les segments tho-

raciques, qui ne sont pas toujours au nombre de huit; les nouvelles rames,

qui ne s'tablissent pas exactement au mme point que les anciennes;
et le sillon copragogue, qui se poursuit sur l'extrmit antrieure, tandis que
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dans les individus normaux il ne dpasse pas le premier sillon abdominal.

[VI, b a] A. Labb.

King (H.-D.j. Etudes cornplt^menta ires xur la rgnration chez l'Asterias

vulgaris. Un seul bras ne peut rgnrer tout le corps de l'animal. La

rgnration des bras est beaucoup plus rapide dans les rgions voisines du

disque o la nutrition est plus active que dans les rgions distales. Le disque
seul peut rgnrer tous les bras, mais une moiti du disque ne rgnre pas
l'autre moiti. Si on sectionne un interradius jusqu' la bouche, il peut ex

ceptionnellemcnt se produire sur la blessure un ou deux bras supplmen-
taires. Le plus souvent les 2 bords se rapprochent et se ressoudent sans for-

mation de bras. Si on enlve des morceaux sur un bras, ces parties perdues
sont rgnres. A. Conte.

Paravicini (G.). Sur la rgnration de la coquille de quelques Gastro-

podes l'uliuons. Les diverses espces (Vllelir, mme pendant l'hiberna-

tion, peuvent rparer leurs coquilles, surtout si les tissus sous-jacents n'ont

pas t trop lss. Dans les petites espces de Pulmons (Pupa clausilia) la

rgnration est plus exceptionnelle. La rparation se fait plus rapidement
dans le voisinage de Touverture de la spire qu'au pristome ; les fractures de

la columelle et du septum ne peuvent tre rpares, non plus que les abra-

sions pristomiques chez les grandes espces, et les parties ornementales.

Les Limacides peuvent aussi rparer leurs coquilles, mais plus difficilement,

et de faons variables. Le cal cicatriciel est form de conchyoline et de carbo-

nate de chaux en grains ou cristaux. Les noformations cicatricielles man-

quent de periostracum et possdent seulement les autres couches. A. Labb.

c) Morgan (T. -H.). Bguration riiez lex Tlostens. Quelle que soit

la direction des sections opres sur la queue de Fuiidulus heteroclitus, la

croissance la plus rapide se fait aux points les plus voisins de la base de cet

organe, mais la rapidit n'en est point due cette proximit mme. Chez

Stenopus, Decapterus, Mentirirrhns, la croissance est la plus rapide aux

points o la plus grande quantit de tissu est ncessaire pour reconstituer la

forme type (vue tlologique). Celle-ci mme est assume avant que le nou-

veau matriel ait acquis son complet dveloppement. Lorsque la queue est

coupe obliquement, les nouveaux rayons sont tout d'abord perpendiculaires
la .surface de section. Cette disposition est attribue par M. la symtrie qui

prside aux dbuts de la diffrenciation des nouveaux tissus. [XIV, 1 a]

A. Conte.

Nussbaum (J.) et Sidoriak (S.). Processus de rgnration aprs
destructions exprimentales chez des embryons gs de Truite. Contraire-

ment la plupart des auteurs qui ont abord le sujet, N. et S. considrent

que, chez les embryons de Poissons, presque tous les tissus et tous les or-

ganes sont susceptibles de rgnration comme ceux des larves d'Anoures et

d'Urodles. Sur des embryons de Truite de 13'" environ, ils sectionnent la

queue en arrire de l'anus ou mme en avant, de faon qu'une partie du
rectum et de la vessie soit limine. Le recouvrement de la plaie par l'-

pithlium demande au moins 48 heures. Il est partiellement passif en ce

sens qu'une hmorragie importante dtermine le collapsus des bords sec-

tionns; partiellement actif, car les cellules se dissocient plus ou moins et

effectuent des mouvements ambo'ides. En tout cas, il n'y a pas l la ca-

ryocinse active indique par Barfurtii chez les larves d'Ampliibiens. Pour
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\c tgument, comme pour la corde dorsale et pour les muscles, on observe

<i)nult((n)itent les lU-nx procession de rgression et de rgnration. . [a point

de vue morphologique, il faut relever la restauration des segments post-
rieurs, digestif et urinaire. Le tube digestif sectionn s'oblitre au niveau de

la lsion. Puis vient au contact de cette extrmit aveugle une invagination

ectodermique. Au bout de 4 ou 5 semaines, la communication s'tablit. Uti

jiroctddxum apparat ainsi comme une rminiseenee du iirocessus onlognitpie
normal (Embrgomorplwse). Le cas de l'urthre est identique. Quant aux

phnomnes histologiques, l'exemple du muscle surtout est intressant par
lvarit des modes de destruction. 1" Pendant la premire semaine, les fibres

musculaires sectionnes s'miettent en blocs irrguliers qui peuvent se dis-

soudre directement, ou bien devenir la proie de j)h<igocytes (ces pbagocytes ne

sont pas d'origine musculaire; ce sont, soit des leucocytes, soit des cellules

pitbliales dtaches et devenues ambodes) [XIV, 2 6 s]. Mais les effets

du traumatisme se font sentir plus loin, sur 8 ou 10 segments musculaires.

De l, des altrations secondaires allant dans chaque segment, du centre la

priphrie, portant mme sur des tissus noforms ; de sorte que les dg-
nrations et rgnrations se superposent avant d'aboutir l'tat dfinitif.

2" Voici un 2'' processus. La fibre se dtache son extrmit distale. L, son

sarcoplasma, trs abondant et nucl, s'accumule de faon lui donner la

forme d'une poire. Progressivement, la partie strie perd ses caractres, et

ses noyaux se dtruisent. La masse sarcoplasmique bourgeonne elle-mme et

s'miette en des sortes de cellules qui perdent bientt leurs noyaux et dy-
nrenl. Au fond, ces pseudo-lments sont de vritables sarcolytes. 3" Un
cas qui se rapproche du prcdent, c'est celui o le mme processus se

complique de l'intervention d'lments conjonctifs migrateurs. 4" Enfin, on

voit souvent, au centre des segments musculaires, des faisceaux dont le sar-

coplasme se vncuoJise. Les noyaux sarcoplasmiques s'miettent en mme
temps que les fibrilles se dissocient et s'effacent. La disparition du sarco-

lemme dtermine une fusion des lments voisins, une sorte de syncylium
dans lequel tout se dtruit finalement avec l'envahissement des cellules

migratrices. [N'insistons pas sur la rgnration : elle a pour point de dpart,
comme l'avait vu Barfurth chez les Amphibiens, un bourgeonnement des

fibres par leur extrmit libre. Dans l'volution de ces sarcohiastes, les

mitoses sont abondantes. Or, elles n'existent pas dans les dgnrescences
accompagnes de bourgeonnement, dont il a t question tout l'heure.

J'ai insist dessein sur les varits d'histolyse musculaire, et montr suffi-

samment que, dans tous les cas, la vitalit de la fibre e.st atteinte. La caryo-

lyse est constante. Les pseudo-lments d'origine sarcoplasmique n'ont eux-

mmes qu'ime existence transitoire]. E. Bataillon.

Ingianni. Sur la rgnration de l'urthre. Dans une srie de 26 ex-

priences sur le Cliien, l'auteur obtient constamment la rgnration de l'u-

rthre. Dans le cas le plus simple, il rsque un fragment de la paroi inf-

rieure. La gurison est complte au bout de 24jours, et la muqueuse apparat
si normale qu'on retrouve assez difficilement le point ls. La rparation de

cette membrane est toujours beaucoup en avance sur celle des tissus voi-

sins. Dans d'autres cas, I. rsque en totalit un segment plus ou moins

long (I 16 centimtres) du canal. Comme prcdemment, il place une sonde
demeure. Un tissu de granulation se forme autour du cathter et restitue

bientt une couche distincte, une muqueuse nouvelle. Au bout de 4 jours,
l'examen histologique ne montre que des phnomnes inflammatoires. Au
bout de 8 jours la nappe pithliale, amincie l'extrmit, commence s'-



1% L'ANNEE BIOLOGIQUE.

tendre au loin sur la plaie urthrale et contient de nombreuses cinses. Bien-

tt (13-15 jours) le tissu caverneux de la muqueuse se reconstitue. Enfin.

dans les 3 cas les plus intressants, l'auteur constitue, presque de toutes

pices, un urthre artificiel. Pour cela, enfonant une longue alne sur le

cot et bien en debors de l'ombilic, il perce dans le tissu conjonctif sous-

cutan un long trajet qui vient rejoindre l'urthre au niveau du prine. En
ce point, il coupe rurtbre, libre le l)out central sur une longueur de 4

5 centimtres, Tintroduit et le fixe dans le nouveau trajet, y place une sonde

demeure. Au bout d'un peu plus de 3 mois (U?*^ jour), ce nouveau trajet,

long de 14 centimtres, prsentait une paroi de 3 4 millimtres d paisseur,

parfaitement distincte des tissus voisins, avec ime couche externe de tissu

conjonctif lclie, et une muqueuse normale, pourvue d'pithlium en majeure

partie pavimenteux stratifi (provenant de l'piderme), et d'une couche pro
fonde caverneuse. Deux animaux ont t sacrifis pendant la rparation, l'un

au bout de 15 jours, l'autre au bout de 74. Chez le 1", en dedans du tissu

conjonctif prexistant, infiltr de leucocytes, la nouvelle muqueuse n'tait

encore forme que par une couche assez paisse de tissu de granulation

petites cellules serres, dt^pourvii (V&piIhJiiim sujjerficiel, mais perfor de

nombreux et larges trajets recouverts d'endothlium, qui reprsentaient la

continuation du tissu caverneux de l'urthe ancien. [Ici donc, contrairement

la rgle gnrale de rparation des muqueuses, 'pithlium n'est pas le

premier rapparatre (au moins dans les portions les plus loignes des

revtements pithliaux prexistants partir desquels il est forc de progres-

ser), et c'est une portion accessoire de la muqueuse, le tissu caverneux, qui

se reconstituerait la premire. Les vaisseaux bourgeonnent rapidement

partir des anciens : c'est un fait banal. Ce qui l'est moins, c'est qu'ils pren-
draient de suite les caractres spciaux au tissu caverneux (capillaires exces-

sivement dilats). La muqueuse urthrale sectionne parat donc capable de

se rgnrer, au gr de l'oprateur, sur une longueur indfinie, et dans une

direction quelconque partir du point de section, aux dpens d'un tissu de

cicatrisation ordinaire, pourvu qu'il y ait appel fonctionnel dans cette direc-

tion. (11 n'en pas de mme de la musculeuse, non reforme dans ces ex-

priences.) 11 convient d'ajouter cette restriction, c'est que le tissu appel ca-

verneux par l'auteur, tait envahi au bout d'un certain temps par une sorte

de sclrose qui diminuait beaucoup la largeur des espaces sanguins. 11 faudrait

savoir ce ([u'il devient par la suite]. E. Laguesse.'

Randolph (K.). La rgcnraiion du crislalliu. L'auteur a expri-
ment sur les Lapins et sur les Tritons et Salamandres. De vingt yeux de

Lapins il extrayait le cristallin sans la capsule. Huit fois le cristallin se

reforma; les autres yeux avaient souffert en partie de panophthalmie, en

partie d'iridocyclite; chez trois la capsule tait sortie avec le cristallin. Parmi

les huit heureux rsultats il y avait quatre cas de rgnration complte, de

forme et de dimensions normales ;
trois fois le cristallin nouveau tait annu-

laire, une fois en fer cheval. Ces formations curieuses sont dues des syn-
chies entre la capsule extrieure et la postrieure du cristallin. La rgn-
ration se fait en partie au moyen des parties cristalliniennes restes, en partie

par la continuation de la production des fibres cristalliniennes qui partent de

l'quateur. Chez les Tritons et les Salamandres l'auteur a pu reconnatre

l'exactitude des recherches de Wolkf (1805) et de Mller (1896) qui ont d-
montr qu'aprs l'extraction du cristallin avec sa capsule, I'pithlium pig-
mentaire de l'iris perd en partie son pigment et va former un nouveau cris-

tallin. ["VI, I) a] PElUiENS.
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Fischel (A.). Sur la r;'(/ni'ratinn /lu cristallin. I/auteur a tudi

la rgnration du cristallin sur des larves jeunes de Salamandre, qu'il a

sacrifies des moments diffrents aprs l'extirpation du cristallin. Quand
on enlve cet organe en incisant la corne et en exerant ime certaine pres-
sion sur le bulbe de ril, il est rgnr par la multiplication active des

cellules rtiniennes du bord suprieur de l'ouverture de l'iris, et ce nouvel

organe ne se distingue nullement au point de vue morphologique et physio-

logique de celui qui a t form par la voie de l'ontogense normale
;
cette

rgnration demande un temps assez long, six huit semaines. Les cel-

lules pithliales adjacentes de la partie iridienne de la rtine la moiti

intrieure de l'iris ont galement le pouvoir de se diffrencier en fibres cris-

talliniennes
; mais, d'aprs F., la cause du retard de leur diffrenciation est

due leur situation : la pesanteur serait la force active qui agit sur les cel-

lules iridiennes siiprieurfs et les dtermine se diffrencier et se multi-

plier. Dans les lsions de l'iris associes l'extraction du cristallin, on voit

que les cellules du feuillet pitlilial postrieur au niveau de la blessure,

peuvent se grouper d"une certaine manire, se sparer des lments voisins,

et donner naissance une formation arrondie
;
toutes les parties de l'iris,

dans ces conditions exprimentales, peuvent montrer des modifications,

qui, dans le principe, sont semblables celles qui se passent au niveau du
bord pupillaire dans la rgnration cristallinienne tudie plus haut. Ces

bauches cristalliniennes donnent seulement naissance de grosses lentilles

dans le voisinage du bord pupillaire; dans les rgions loignes de ce bord,
elles demeurent trs rudimentaires et peu volumineuses. D'ailleurs, la

rgion ciliaire de la rtine et la rtine elle-mme peuvent galement
diffrencier, aux dpens de leurs cellules, des fibres cristalliniennes. L'au-

teur se demande ensuite quelle est la cause dterminante de la rgnration
du cristallin. Est-ce Tabsence du cristallin normal qui influence les cellules

iridiennes une noformation compensatrice"? Il n'en est rien; l'iris en effet

peut montrer son pouvoir de rgnration dans des cas o le cristallin normal
a t conserv; mais il faut admettre cependant que la manire d'tre de

cette rgnration et la constitution de son produit sont influences par la

prsence ou l'absence du cristallin normal.

Quoi qu'il en soit, la plupart des produits de noformation cristallinienne

ne reprsentent pas des organes parfaits et sont plus ou moins bien adapts
au but qu'ils ont remplir. [VI, b a]. D'aprs F., il faut chercher le pouvoir de

rgnration des cellules du feuillet postrieur iridien dans la fonction vitale

propre ces cellules, et non dans une adaptation fonctionnelle pour un but

utile ou non ; ces lments ragissent une excitation extrieure toujours
de la mme manire et dans un sens unilatral

;
il s'agit l d'une raction

spciale des cellules vis--vis de certaines circonstances extrieures. Aussi,

d'une manire gnrale, la rgnration cellulaire doit-elle tre considre
comme une proprit immanente du protoplasme, comme une fonction vitale

analogue la division cellulaire, par exemple, et qui n'a rien voir avec

la loi de l'adaptation fonctionnelle. P. Bouin.

Brachet (A.) et Benot. Sur la rgnration du cristallin. Dans

l'obscurit, la rgnration du cristallin se fait tout aussi vite et tout aussi

compltement que lors(iue les animaux restent exposs la lumire. Pen-

dant les premiers jours (pii suivent l'extraction du cristallin d'une Sala-

mandre, l'pithlium iridien ragit sur tout son pourtour; mais plus tard

le processus se limite au pourtour pupillaire suprieur, c'est--dire au point
d'o part la rgnration. Tout le cristallin rgnr, tant son pith-
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liuiii postrieur ({ui donnera naissa^ice aux fibres cristalliniennes, que son

epitlilium antrieur, provient du feuillet postrieur de rpithlium iridien

et des cellules du bord pupillaire de cet pitliliuin, qui tablissent la con-

tinuit entre ses feuillets antrieur et postrieur. En coupant en deux la

zone d'o part la rgnration, on peut obtenir la formation de deux cris-

tallins plus ou moins spars l'un de l'autre, cliacun d'eux naissant d'une

des moitis de la rgion incise. ["VI, /v a] M. BouiN.

Caijellini (C). Sur h's ncrfn ilf la contre rcfiiin-n' du Triton. On
sait (jue Spallanzani (1768) signala la rgnration de plusieurs parties du

corps chez le Triton, et que Bonnet (1779) fit les premires expriences sur

la rgnration des parties de l'il de cet animal. Colucci (1891) a trouv

que la corne enleve partiellement se rgnre aux dpens de la partie cor-

nenne reste en place; si la corne est enleve en totalit avec une partie
de la sclrotique, elle renat en faible partie de la sclrotique, et pour le

reste du tissu connectif prisclrotical et des leucocytes migrs des vais-

seaux chorodiens; l'pitlilium de la nouvelle corne provient des restes de

l'ancien, ou, s'il avait t enlev en totalit, de celui de la conjonctive palp-
brale. C. a recherch comment se comportent les nerfs dans cette corne

rgnre. Au bout de 7 8 mois aprs l'enlvement de trois quarts de la

corne, celle-ci est rgnre et diffre macroscopiquement peu de la corne
normale; elle est un peu plus mince et faiblement opalescente. Les cornes

rgnres du septime et du huitime mois diffrent quant au nombre des

ramifications et des fibres nerveuses qui pntrent dans la corne, dans la

formation des plexus et surtout dans l'extension de ceux-ci. La corne de

7 mois a la moiti seulement pourvue de nerfs, celle de huit mois n'a qu'une

partie superficielle correspondant un quart de la surface, qui est dpour-
vue de nerfs; les plexus, les ramifications sont plus nombreux. L'auteur s'est

servi de la mthode rapide de Golgi. Les nerfs se montrent donc plus tard dans

la corne, aprs que ses autres lments sont dj depuis longtemps
forms. Pergens.

Ici : Monesi.

Pugnat (A.). Rgnu'rdtion exprimentale de J'ovaire. Chez des Lapi-

nes, aprs extirpation de la moiti de l'ovaire, l'pithlium germinatif proli-

fre; puis se produit rme prolifration conjonctive; en 40 jours, l'ovaire e.st

compltement rgnr par voie de continuit. A. Labu.

I))
Maximov (A.). Processus hislologiques dans la cicatrisation des bls -

siD'es de l'Ovaire, et pouvoir de rgiic'ration du tissu ovarien. Les exp-
riences ont t faites sur le Lapin surtout, et sur le Cobaye ;

une portion plus
ou moins considrable de l'ovaire, pouvant aller parfois jusqu' la moiti,
tait rsque. L'pithlium ovarique se comporte comme la gnralit des

pithliums de revtement. Moins de 24 heures aprs l'opration, vers les

bords de la plaie, les cellules, jusque-l cylindriques, se sont aplaties, et sont

devenues lamelleuses, ce qui leur a permis dj de glisser une distance

assez considrable sur la surface cruente. Bientt (48 heures) beaucoup
d'entre elles, doues d'un vritable amibosfne, se dtachent de la nappe pi-

thliale, et essaiment au loin sur la plaie, isoles ou par groupes. Quelques-
unes s'hypertrophient. Les mitoses intrieurement dj au bout de 24 heures

sont au maximum le 2'' et 16 3 jour. Dans le tissu conjonctif sous-jacent, les

cellules interstitielles (Stromazellen) ont tendance dgnrer, s'atrophier.
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Les follicules primaires (une seule assise de cellules folliculeuses autour de

Tovule) subissent la ncrose pure et simple au niveau de la blessure. Un peu

plus loin l'ovule seul meurt, soit de suite, soit dans le cours des 3 premiers

jours. Dans ce dernier cas le noyau rsiste plus longtemps et subit la chro-

matolyse; le cytoplasme peu peu se condense et tend se fragmenter. Les

cellules folliculeuses augmentent au contraire un peu de volume, pntrent
dans l'ovule, et contribuent le fragmenter et le phagocyter. Les leucocytes

viennent les y aider, et l'ovule finit par disparatre compltement. [XIV, 2 6 s]

L'amas d'pithlium folliculaire restant finit par s'atrophier aussi. Les follicules

un peu plus avancs ragissent de mme. Les follicules moyens, dj pourvus
de liquor, sont les plus rsistants. Mme tout prs de la blessure, ils peuvent
rester normaux au milieu du tissu de granulation (que les cellules de la th-

que externe contribuent souvent former), et continuent se dvelopper par

la suite. Dans les follicules mrs blesss, il y a atrsie, tandis qu'une partie

de l'pithlium folliculeux subit la rgression, l'autre au contraire s'hypertro-

phie et phagocyte les cellules dgnres. Dans les corps jaunes, ds le l"'

jour, mais surtout le "2'' et le 3'', les cellules conjonctives interposes aux cel-

lules lutine montrent des mitoses, ainsi que l'endothlium des capillaires,

et forment du tissu de granulation. Au voisinage mme de la plaie, la plu-

part des cellules lutine se ncrosent, deviennent graisseuses ou hydropi-

([ues; plus loin on rencontre un mlange des processus de dgnrescence
et de processus inverses. E. Laguesse.

a) Maximov (A.). Lfs processus histologiques dans la gu^-ison des lsions

(esliciilaires et la possibilit de /('gnration du tissu testicidaire. Chez les

Mammifres, il y a dans le testicule un tissu granuleux dont les cellules ont

une signification diffrente. Ce tissu nat en partie de simples cellules conjonc-

tives, en plus grande partie de fibres conjonctives des canalicules sminifres;
mais aussi, la formation de ce tissu prennent part d'une faon active les

cellules intermdiaires, qui sont considres par beaucoup d'auteurs comme
des lments pithliaux; ces cellules s'hypertrophient, se remplissent de

graisse, perdent leur arrangement pithlial, se divisent activement par
mitose et se mlent avec les autres; les cellules granuleuses ont donc des

origines trs variables, et les cellules intermdiaires ne sont que des cellules-

conjonctives diffrencies, pouvant parfois reprendre leurs proprits origi-

nelles. Dans le tissu interstitiel du testicule se produisent trs souvent des

dgnrescences hyalines. Les processus dgnratifs sont analogues chez

les Mammifres et chez les \'ertbrs sang froid. Les cellules de Sertoli

s'hypertrophient souvent, se remplissent de graisse, montrent des proprits
phagocytaires, de mme que les cellules folliculaires; elles englobent sou-

vent les spermatozodes dgnrs comme de vrais phagocytes; les sperma-
tides, les spermatocytes et en partie aussi les spermatogonies montrent
souvent des processus qui ne sont pas de la ncrobiose, mais qui finissent

plus tard et toujours parla dgnrescence. L'amitose et la fragmentation dans
les spermatocytes hypertrophis, les plaques nuclaires complexes des sper-

matocytes et des sperrnatides en sont un symptme; il n'y a pas formation

de nouvelles cellules, et la dgnrescence suit toujours. Malgr cela, l'ami-

tose parait avoir un caractre rgnratif. De mme, il se produit, comme
dans les noplasmes, des variations compliques de caryocinse, des mitoses

atypiques ou multipolaires, qui ont aussi un caractre dgnratif. L'au-

teur a observ des noformations, qui sont plutt des processus de raction

(jue des rgnrations cellulaires vraies, et qui s'observent aussi bien, et

pas mieux, chez le jeune que chez l'adulte. [I, c p; XI"V, 2 6s] A. Lahi.
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Kolster (K.). I/iatognse tics nerfs priphriques et remarques sur la

rgnralion des nerfs. La formation de la myline commence avant celle

des disques de Schwann. II n'y a aucune concordance entre le dveloppe-
ment de la myline et celui des cellules de Schwann: le dis([ue de myline
comme le cylindre-axe est d'origine ectodermique, les cellules de Schwann
sont msodermiques et non de nature nerveuse; il y a au contraire concor-
dance dans le dveloppement du cylindre-axe et de la gaine de myline. En
ce qui concerne la cellule ganglionnaire dont le neuraxone est rgnr, il

faut considrer le processus comme une rgnration (avec Marinesco) et

non comme une restitution (Wietlng). [XIX, I] A. Labb.

Branca (A.). Chromalolgse dans la cicatrisation du tgument externe.

La caryocinse dans la cicatrisation du tgument externe. En suivant

les processus de cicatrisation dans les tguments du Triton, fauteur con-

state la prsence de chromatolyses typiques. Dans la cicatrisation, la caryo-
cinse est un processus prcoce, irrgulier dans sa rpartition; les mitoses
ne sont pas synchrones et n'ont aucune fixit dans leur rpartition ou leur

orientation. [I, c] A. Labb.
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L.a CircfTe.

B3Lltet{-L.-Ch.). E^iphulognf-s. (Nature Paris, XXIX,7-10,8fig., lUOO.) [200

Birch-Hirschfeld et Siegfried-Garten. Ueber das Verhalten implan-

tierler embryonaler Zellen in erwachs''nen Thierkrper. (Ziegler's Beitr..

XXVI, 131-173, 1899.) [203

Bond (C.-S.). Ex'periments beariug on t/ie question of the inheritance of

Cite group of acquired characters in plants and animais. (Trans. Leicester

Lit. et Pliil. Soc, V, 12 pp., 4 flg., 1899.) [V. chap. XV

Bullot (G.) et Lor (L.). />e l'influence exercrepar l'pithlium de la cornoc

sur Vendolhlium et le tissu cornen de l'il transplant. (Bull. Ac. Med.

Belg., 27 mai 1809 etTr. Inst. Solvay, III, 1899.) [203

Cade (A.). Modifications de la muqueuse gastrique au voisinage du nouveau

j)glore dans la gasiro-entro-anasioniosi' exprimentale. (Bibl. An., VlII,

242-259, 3 fig., 1900.) [204

Celesia (P.). La ibridazione per innesto nel suo significato per la ere-

ditariet deicaratteri acquisiti. (Riv. di Se. biol., I, 301-314,1899.) [20(3

Crampton (H.-E.). An Exprimental Study upon Lepidoptera. (Arch.

Entw.-Mech., IX, 293-318, 1900.) [V. cliap. VII

a) Daniel (L.). Sur les limites de possibilit du greffage chez les vgtaux.
(C. R. Ac. Se., CXXXI, 192-193, 1900.) [Greffe par rapprocliement russit trs

bien entre plantes de familles et d'ordres trs diffrents
;
les greffes les plus

parfaites sont indpendantes de la parent botanique, ce sont celles dans

esquellesl'analogie de taille et de vigueur est la plus marque. L. Cunot

Ij) Greffe de quelques Monocotyldones sur elles-mmes. [C. R. Ac. Se,

CXXIX, 654-656, 1899.) [Greffe de Vanille et de Philodendron

sur elles-mmes; conditions de la russite de cette greffe. L. Cunot

Fr (Ch.). Note sur l'influence de Vincubation sur la croissance des tra-

tomes exprimentaux chez une poule. (C. R. Soc. Biol., sr. XI, I, 824-825,

1899.) [Rapport entre l'incu-

bation et la croissance des tumeurs greffes chez les poules. A. Labu

a) Fo (C). Linnesto dlie ovaria in rapporto cou alcune questioni di

biologia gnrale. (Atti. Accad. Lincei, IX, fasc. VI, 230-232, 1900.)

[ G. C.\TT.4NE0

b) L'innesto degli ovarii in rapporto con alcune questioni di biologia

gnrale. (Riv. Se. biol., II, 436-462, 1900, et Arch. It. Biol., XXXIV, 43-73,

1900.) . [205
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Henle (A.) et "Wagner H.). Klinische und exjicriment elle Beitrf/e :ur

Lehre von der Trans/j/antalloii laujestieUer Hautlappen. (Beitr. Klin. Chir.,

XXIV, 615-672. 3 pi.. 1899.) [*

a) Herlitzka (A.). Snl frapiontamento dei testicoli. (Archiv. Entw.-

Mech., IX, 140-156, 1900.) [204

b) Recherches sur la Iran'^pUintation. La Iransplunlalion des ovaires.

(Arcli. It. Biol., XXXIV, 89-110, et Riv. d. fsiolog. e se. Affin.. 1900.) [204

c) Einiges i'iher Ovarientransplantation. (Biol. Centralbl., XX, 619-624,

1900.) [205

Peebles (F.). Experiments in Rgnration and in Grafting of Hijdrozoa.
(Archiv. Entw.-Mech., X, 435-488/1900.) [V. chap. VII

Rand (H.-"W.). The Regvlalion of Graft abnormilies in Hijdra. (Arch.

Entw.-Mecli., IX, 161-214, 1900.)

'

[202

Ropke ("W.). Ueber Ihierische Transplantationen. (Dis.s. lena, 40 p.

8, 1899.) [

Saltykov (S.). Ueber Transplantation znsammengesetzer Theile. (Arch.

Entw.-Mecli., IX, 329-409, 1900.)

'

[202

Valan (A.). Sur la greffe de Vos dans le crne. (Arch. It. Biol., XXXI,

287-301, 1899 et Arch. Se. Mediehe, XXII, n" 19.) [203

=s a) Action du. sujet sur le greffon.

Rand iH.-"W.). L'arrangement des greffes anormales chez les Hydres.

L'auteur, comme complment un travail antrieur, tudie un certain

nombre d'expriences de greffe effectues sur des Hydres d'eau douce, parti-

culirement //. viridis. Les greffes tantt sont rsorbes par le porte-greffe,

tantt conservent leur individualit
;
ce dernier cas est gnral lorsqu'elles

portent des organes oraux. Une greffe latrale a tous les caractres d'un

bourgeon mais ne peut se sparer par constri(?tion
;
un bourgeon dtach et

greff sur un point quelconque se comporte comme une greffe latrale. Le

greffage entrane des troubles assez limits dans les tissus de la greffe soit

en empchant la rgnration des parties perdues, soit, dans le cas des bour-

geons, en modifiant la structure de la portion de sparation. Ces exemples
d'arrangement d'anomalies ne monti-cnt aucun rapport entre leur processus
et une tendance quelconque l'acquisition d'avantages en rapport avec des

conditions extrieures. On doit les interprter de mme que la tendance

qu'ont les animaux de ce genre une vie solitaire, comme rsultant de cer-

taines qualits acquises et transmises hrditairement. [XV, a p] A. Conte.

Saltykov (S.). Sur la transplantation de parties complexes. Dans
une premire srie d'expriences S. reprend les tudes classiques de Paul

Bert. II transplante des organes d'adulte, soit sur des animaux de mme
espce, soit sur des animaux d'espce diffrente (Cobaye, Souris, Hat). II

opre avec des organes soit frachement spars, soit conservs un temps va-

riable. Dans une deuxime srie il transplante des organes l'tat embryon-
naire soit sur des animaux de mme espce (membres de ftus de Souris

blanche), soit sur des animaux d'espces diffrentes. L'examen des trans-

plantations russies montre qu'il n'y a pas une simple continuation de
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dveloppement de l'ensemble des lments transplants. Les tissus des

organes transplants subissent d'abord une dgnrescence allant jusqu'
la ncrose partielle, et les parties non atteintes rgnrent ensuite l'en-

semble. La trop longue conservation des organes transplants et la trans-

plantation sur un animal d'un autre genre sont des conditions dfavorables

agissant de faon diffrente sur la proprit de rgnration du tissu trans-

plant. Les tissus embryonnaires supportent mieux la transplantation, et

parmi ceux-ci les plus jeunes sont les meilleurs pour se rgnrer. Les

jeunes animaux sont plus aptes la transplantation. [VII] C. Vankv.

Birch-Hirschfeld et Siegfried-Garten. Tissus embryonna iri's gri-f/rs

ilans le vorps d'animaux adulles. Les auteurs ont greff des tissus de

jeunes embryons dans le foie d'animaux adultes. 11 se produit souvent (Lapin,

Poulet, Salamandre, Grenouille) des noformations cartilagineuses sembla-

bles des tumeurs, dans le foie et les poumons. Chez le Poulet, 1-5 jours

aprs l'implantation d'embryons un peu gs, la greffe est un mlange de

tissu adno'ide, de cellules pithlio'ides, et de cellules pigmentaires. Les r-
sultats sont plus satisfaisants aprs excitation priodique du foie. Les cel-

lules embryonnaires se diffrencient largement dans les tissus de l'hte.

Aprs des semaines et des mois, il se produit une encapsulation de la tumeur,
et une mtamorphose rgressive accompagne de la calcification du cartilage,

et finalement rsorption par les tissus voisins de l'hte. La cellule embryon-
naire, nourrie par les tissus de l'hte, peut donc se diffrencier, mais bientt

entre en opposition avec l'organisme no-maternel (comme c'est le cas pour
les greffes pithliales), et aprs une priode d'nergie volutive se produit
une priode de rsorption. Ces faits, pour l'auteur, sont en faveur de la sp-
cificit cellulaire, et ne peuvent s'expliquer par la seule action des influences

extrieures [V, a] ;
ils clairent galement la production des tumeurs, qui

voient intervenir deux facteurs : en premier lieu, une nergie de prolifra-
tion des cellules; en deuxime lieu, une raction du milieu o la tumeur se

dveloppe. [V, a] A. L.abb.

Valan (A.). Sur la girffe dp l'os dans h crne. La plupart des auteurs

admettaient que les morceaux d'os replants se greffaient en conservant

leur vitalit. Pour Bartii (Zieglers's Beitr., XVII), au contraire, la greffe

osseuse se ncrose et est remplace par un tissu osseux de noformation.

Pour David [Arch. Klin. Chir. d. Langenheck, LUI), la greffe osseuse ne se

ncrose pas , et mesure que la circulation se rtablit, les ostoblastes re-

deviennent normaux. L'auteur a repris ces expriences et conclut que l'-

volution de l greffe suit deux phases : dans la premire, l'os greff est infiltr

par un tissu de granulations provenant des lments ostognes environnants,

et est peu peu rsorb ; dans la deuxime, le tissu de granulations prend
les caractres de tissu conjonctif jeune, est le sige de nombreuses mitoses,
et peu peu, en mme temps que l'ancien os se rsorbe, il se substitue lui

un tissu osseux de noformation, par apposition directe de la nouvelle sub-

stance sur le tissu ncrotique de l'os greff. Ces processus varient de

rapidit avec l'ge de l'animal. Le jeune tissu osseux, par son activit

chimique spciale, s'assimile probablement les sels de chaux de la substance

osseuse morte, en mme temps qu'il cause la rsorption de la partie organi-

que. Ces rsultats sortt donc intermdiaires entre ceux de Barth et ceux de

Davu). A. Labb.

Bullot (G.) et Lor (L.). De Vinfluence exerce par V pithlium de la.
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t'oriK'f sur iendothlium et le (issu cornens de l'il transplant. Les au-

teurs signalent dans ce travail une relation curieuse qui existe entre Tpith-
lium de la corne et l'endothlium de Uescemet. Lorsque Toeil nucl est

fix dans Tabdomen. on constate qu'au bout d'un certain temps, l'endoth-

lium de la face postrieure de la corne est desquam l ou l'pithlium de

la face antrieure a persist : et rciproquement que l'endothlium a persist
intact et normal l o, sur la face antrieure, l'pithlium fait dfaut. B.et L.

tudient en dtail cette relation et rsument toutes leurs observations

dans des conclusions que nous reproduisons ici, en les courtant. 1) Dans les

yeux transplants, la corne, au bout d'un jour. i?e trouble et s'paissit l o

l'pithlium a t conserv et garde une transparence et une minceur presque
normales partout o l'pithlium a t enlev. 2) Ces modifications sont lies

une destruction de l'endothlium. avec imbibition cornenne conscu-
tive, due la pntration de l'humeur aqueuse dans la corne. 3) La destruc-

tion de l'endothlium dpend d'une action ncrobiotique de l'pithlium. Cet

pithlium semble jouer le rle d'une barrire vis--vis des liquides infiltrs

dans la corne et empcher leur limination. 4i L'pithlium est imperma-
ble aux liquides qui devaient sortir de la corne, il est impermable aussi

aux liquides organiques extrieurs l'il. J. Demoor.

Cade lA.). Mndifications de la muqueuse gastrique au voisinage du nou-

veau jiglare, da7is la gastro-e)itro-anastomose exprimentale. 11 se forme
un vritable pylore, les glandes sont trs modifies, les entonnoirs glandu-
laires deviennent profonds, larges et sinueux comme ceux des glandes pylo-

riques normales; les cellules glandulaires de la bouche gastro-intestinale
montrent par leurs ractions colorantes une certaine parent avec les cellu-

les glandulaires pyloriques: on n'y rencontre plus qu'un seul type de cellules,

claires, noyau basai rappelant les lments pyloriques. La couche de

mucus, au niveau du nopylore, parait augmenter sensiblement d'paisseur.
M. BOLIN.

rt) Herlitzka ^^A.). Sur la transplantation des testicules. Expriences
faites sur Molge cristata. Les testicules ont t transplants soit .sur des fe-

melles, soit sur des mles, et cela diffrentes priodes. L'auteur obtint tou-

jours un rsultat ngatif. Tous les lments fonctionnels du testicule trans-

plant dgnrent, qu'ils soient employs la scrtion ou qu'ils soient

simplement des cellules de revtement des canaux dfrents, et leurs restes

servent la formation de tissu connectif. H., se basant sur les expriences o

les testicules sont en repos, ne peut partager l'opinion de Ribbert {Anne
Biol., III, 247), o la non-russite est due la perte du canal dfrent ser-

vant dverser les produits fonctionnels: comme d'autre part les conditions

dans lesquelles il a opr taient presque identiques, il n'admet pas le dfaut
de nutrition et pense que la transplantation donne des rsultats ngatifs
cause du manque de stimulus nerveux trophique. C. Vanev,

b) Herlitzka (A.). Recherches sur la transplantation. La transplantation
des ovaires. Les expriences de Knauer {Ann. Biol., \\. 253) et de Ribbert

[Ann. Biol.. IV, 246) ont montr que. dans la transplantation homoplastique.
l'ovaire reprend anatomiquemcnt ou fonctionnellement. L'auteur a essay
des greffes htroplastiques sur les Cobayes aussi bien chez le mle que
chez la femelle. De ses nombreuses expriences il rsulte que les ovaires

transplants subissent des modifications progressives ou rgressives trs va-

riables. L'pitlilium germinatif se maintient souvent longtemps, mais dis-
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parait lorsque l'ovaire a contract des adhrences avec les tissus voisins;

mme, dans un cas o rpithlium tait ls mcaniquement, on observe

quelques mitoses. La tunique albugine reste normale. Le connectif corti-

cal se rduit (Faljord, puis plus tard aug-mente au contraire le nombre de ses

cellules. La prsence de caryocinses diins ce cas montre que ce connectif

ne s'accroit pas, comme le croit Ribbert, aux dpens du tissu connectif, sur

lequel l'ovaire est greff. Les cellules pithliales du stroma, de mme que
les cellules folliculaires et surtout les ufs, dgnrent. Mais tous ces proces-
sus sont aljsolument variables, et on ne peut poser de rgles gnrales. Il y
a une variabilit de rsistance dans les divers tissus qui tient, d'abord aux

adhrences entre l'ovaire et les tissus voisins, en second lieu aux noforma-
tions vasculaires (comme Ribbert l'avait dj montr dans les greffes osmo-

plastiques). 11 y a une chelle .'((d(iplabiUt('. L'lment qui se dtruit le plus

vite, c'est l'uf; puis les cellules folliculaires, ensuite l'pithlium ger-

minatif, le tissu connectif de l'albugine, et en dernier lieu la couche m-
dullaire. Ce sont par consquent les tissus les plus diffrencis histologi-

([uement, mais physiologiquement les plus spcifiques, qui s'adaptent le plus

facilement; tandis que ceux qui dgnrent le plus facilement sont les

plus spcifiques fonctionnellement, mais les moins diffrencis morphologi-

quement. L'uf au point de vue histologique est le prototype de l'indif-

frenciation, bien qu'il soit un lment trs spcifique; au contraire du tissu

connectif. En rsum : les ovaires transplants d'un individu un autre, au

rebours de ce qui se passe dans les greffes homoplastiques, dgnrent en-

tirement ou en partie; de plus il n'y a aucune diffrence de rsultat entre

l'ovaire transplant chez un mle ou celui qui a t greff chez une femelle.

[Vient l'appui des rsultats ngatifs de l'auteur sur la transplantation des

testicules, Ann. Biol., IV, 246]. A. Labb.

c) Herlitzka (A.). Oiielques mois sur la transplantation de l'ovaire.

A l'occasion d'un travail de Sciiultz, H. rappelle ses propres expriences
sur la transplantation de l'ovaire. Sur quarante Cobayes oprs, il a enregis-

tr trente-neuf rsultats ngatifs; une seule fois il a observ un uf normal.

En gnral, ces lments rgressent, tandis que d'autres tissus restent sta-

tionnaire, ou s'accroissent (le tissu conjonctif par exemple). H. rappelle les

expriences ngatives de K\auer et de Fo. Il conclut que la facult iVadapta-

tion (les tissus traiisjdanls auf/meiite arec la difj'crencialion et diminue avec

la spcificit. Il ne s'agit pas l de nutrition ou d'innervation, mais d'adapta-

tion un certain milieu; adaptation la(iuelle un tissu spcifique est plus

sensible. L'uf, ce point de vue, se comporte comme une autre cellule;

mais il est particulirement exigeant quant aux relations idioplasmatiques. Le

travail de Sciiultz ne pourra tre jug que sur un mmoire complet. H. ne

pense pas qu'il puisse infirmer ses conclusions. E. Bataillon.

b) Fo (C). La ;/re/fe des ovaires dans ses rapports avec quelques ques-

tions de hiotogie (/niera le. [XIII; X"V, a [] Les expriences de l'auteur se

rattachent l'ide de CELESiAsur l'importance que peut avoir cette question dans

la solution du dbat entre les Nolamarckiens et les Nodarwiniens relatif

l'indpendance du plasma germinatif et l'hrdit des caractres acciuis.

Les recherches de F. (prliminaires seulement et affectues sur une seule es-

pce) ont eu pour but de dterminer si cette sorte de greffe tait possible.

La possibilit d'une greffe de l'ovaire sur le mme individu {greffe autoplas-

tique) a dj t prouve; au contraire, les expriences de greffe sur dif-

frents individus d'une mme espce [gr. homoplastique) ou d'espces dif-
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frentes (rjv. hi'lrop/astiijiie) avaient donn des rsultats ngatifs. F. a eu
l'heureuse ide de prendre les ovaires des Lapins peine ns, et de les

greffer aux individus g d'un mois ou deux, aux individus adultes et aux
individus vieux. Voici les rsultats de ces trois sries d'expriences : 1 L'o-

vaire embryonnaire greff la place de celui d'une femelle encore impubre
ne dgnre pas, mais conserve le mme degr de dveloppement qu'il

avait; 2" greff une femelle adulte, le jeune ovaire atteint rapidement le

dveloppement complet; 3 greff une femelle vieille, il dgnre fet dis-

parat bientt sans laisser de trace. La greffe bilatrale donne les mmes
rsultats que la greffe unilatrale, et les ovaires greffs ct des ovaires

existants suivent les mmes lois que s'ils leur taient substitus. La conclu-

sion est que les diffrentes destines de l'ovaire greff tiennent non seule-

ment la nutrition plus ou moins abondante de l'organe, mais galement
l'ensemble des conditions environnantes, c'est--dire l'tat de l'organisme
tout entier, conclusion qui, dit l'auteur, fait douter de l'hypothse de Weis-

MANN relativement l'indpendance du plasma germinatif. G. Cattaneo.

^ p) Hybrides de greffe.

Celesia (P.)- L'hybridation de greffe dans sa signification pour l'Iir-

ditdes caractres acquis. Dj en 1896, l'auteur avait indiqu l'importance

que pouvait avoir la greffe des ovaires et des testicules pour la solution de

cette question, en permettant de voir si oui ou non les caractres somatiques
se transmettent par l'intermdiaire de l'ovaire ou du testicule greff. Comme
l'opration elle-mme est maintenant, aprs les travaux des diffrents au-

teurs, reconnue parfaitement possible, C. indique les conditions nces-
saires pour que les expriences futures soient concluantes au point de vue
oi il se place. [L'ide est trs ingnieuse et si, comme il faut l'esprer, elle

est mise en pratique, ce sera le meilleur moyen de rsoudre exprimenta-
lement cette question si discute]. [XV, a [] G- Cattaneo.

Baltet (L.-Ch.). Enipliytognes. Aprs avoir rappel deux cas d'ern-

phytognes (hybrides de greffe) dj connus, Crataegus Mespilus Dardari Si-

mon-Louis et Crataegus grandiflora K. Koch, l'auteur signale et dcrit une
observation personnelle. Un Prunier myrobolan {Prunus cerasifera) a reu,
prs du sol, une greffe cusson de l'Amandier ou Prunier de Chine fleur

double blanche, puis a t sectionn 10 centimtres au-dessus de la greffe.

Au printemps suivant, l'il cussonn s'est dvelopp normalement, et au-

dessus de la greffe, sur la tige du Prunus^ a pouss un rameau feuillage

particulier. La plupart des feuilles sont troites, finement allonges, un peu
onduleuses et bordes d'un lisr blanc, quelques-unes ont franchement

l'aspect des feuilles du Prunus cerasifera, enfin plusieurs prsentent des

formes de passage. Ces caractres se sont maintenus dans des exemplaires

reproduits par greffe, et les arbustes ainsi obtenus forment luie varit

appele Prunier myrobolan Asselin. Sans se prononcer, l'auteur pense que
cette variation est peut-tre due l'influence de la greffe, moins qu'il ne

s'agisse d'un de ces cas de dimorphisme comme il peut s'en produire chez le

Prunier myrobolan. E. Hecht.
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>c sexe et les earaetres sexuels seeoiidares.
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A. B. Gt'schlcchtiiche Eigenlieiten des Hases. (Deutsche Jg. Zeit..

XXXIV, 8-11, 1899.)

'

[218

Alterthum (E.). Die Folgezuslande nacli Kasti-ation uiid die sekimdreu
Geschleehtscharaktere. (Beitr. z. Geburtshilf. Gynak., II, 13-51, 1899.) [218

a) Arro-w (G.-J.). On sexiud dimnrphism. in beellex nf the family Ruieli-

d. (Tr. ent. Soc. London, 255-269, 1899.) [Analys avec le suivant

h) Ou sexual dimorphisme in the Biitelid geniis Parastasia, with des-

rripiioiisof neir species. (Tr. ent. Soc. London, 479-499, 1 pi., 1899.) [221

Brumpt (E.). De Vaceouplement chez les Ilirudines. (Bull. soc. Zool.

France, XXIV, 221-238, 1900.) [221

(() Caullery (M.) et Mesnil (F.). Sur trois Orthonectides nouveaux, para-
sites des Annlides, et l'hermaphrodisme de l'un d'eux [Stcharlhrum Giardi

n. g., n. sp.). (C R. Ac. Se, CXXVIII, 457-460, 1899.)

[Rhopalura Julini prsente des

mles et des femelles avec rudiment de testicule; Stchartrum Giardi

n'a pas de mles, mais des femelles hermaphrodites. L. Cunot

b) Sur la morphologie et l'volution sexuelle d'un Epicaride parasite
des Balanes [Hemioniscus balani Buchholz). (G. R. Ac. Se, CXXIX, 770-773,

1899.
) [Hermapln^odisme successif protandrique ;

VHemioniscus a des ufs presque alcithes et est vivipare. L. Cunot

Cevidalli (A.). Note storiche intorno agli studi sulla determinazione del

sesso. (Atti Soc. Mat. Modena, ser. 2, XVI, 41-65, 1898.) [*

Coutire. Le dimorphisme des mles chez les Crustacs. (C. R. Ass. Fr.,

29'^ sess., 187, 1900.)

[Polymorphisme des mles che divers Dcapodes. L. Cunot

Coutire (H.). Sur quelques Alpheid des ctes amricaines {Collection

de VU. S. N. Mus., Washington). (C R. Ac. Se, CXXXI, .356-.358, 1900.)

[211

a) Cunot (L.). La distribution des sexes dans les pontes de Pigeons. (C. R.

Ac. Se, CXXXI, 756-758, 1900.) [212

b) Sur la dtermination du sexe chez les animaux. (Bull. Se. Fr. Belg.,

XXXII, 462-525, 1899.) [212
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a) Cunningham ( J.-T.). Secondarysexual characlers. (Nat. London, XLIII,
29 et 231, 19(0. ) [Discussion avec Pocock. L. Defrance

Ij) ScxKal dimofphism i>i thc animal Kingdom. (London, 8, VIII et

317 pp., 1900.) [.no

Cunningham et Meldola. Sexual dimorphism. (Nat. London, XLIII,

251--j:)-J, 1900.)

[Discussion propos des critiques de Meldola. L. Defrance

Dickel (F.). Bas Pn'iK-ij) drr Gt^srhlrchlsbihlunf/. CDarmstadt, 1898.) [211

Flammarion (C). Action def; diverses radiations lumineuses sur les tres

vivants. (C. K. Ac. Sci., CXXIX, 398-401, 1899.) [V. chap. XIV

Gall (I.-F.). f'ne Biche avec bois. (Nature Paris, XXVII, 224, 1899.) [218

Gerot (C). Bas Geschlecht des Embryos. Ein Beitrag :ur Losiing des

Problenis des Geschlechtswahl. (Berlin, Z. Gabriel in Conim., 8. 64 pp.,
1899

) [*

Goebel (K.). Bemerkunrj zu der vorstehenden Mitteilung. (Biol. Centr.,

XX, 71-572, 1900.} [217

Kowalevsky (A,). Imprgnation hypodermique chez l'IImentaria cos-

tata de Millier. Placobdella catenigera B. B. (C. R. Ac. Se, CXXIX, 261-

264, 1899.) [Sera analys avec le travail in extenso

Le Dantec (F.). L'Hrdit du sexe. (Miscell. Biol. Giard, 367-390, 1 fig.,

1900.) [
A. Labb

Lignier (O.). Sur l'origine de la gnration et de la sexualit. (Miscell.

Biol. Giard, 396-402, 190.)
"

[ A. Labb

Lo Bianco (S.). Xotizie hiologiche riguardanti spjecialmente il priode
di maturit sessuale der/li animali del gol/'o di Xaptoli. (Mit. St. N., XIII,

448-573, 1899.)

'

[221

LoiseKG.). L'Allolrojihie. (Bull, scient. Ass. lves Univ. Paris, n" 2, 30-

32, 1900.)

[Vallotrophie. d'aprs Giard, qui l'oppose Vhtrotro/ihie, com-

prend les modifications accidentelles du rgime alimentaire chez les ani-

maux; importance pour les modifications des organes sexuels. A. Labb

Mackenzie (J.-N.). The physiological and pathological relation between

thc nose and the sexual apparatusof man. (Bull. John"s llopkin's Hosp., IX,

10-17. 1898.) [*

Maupas (E.). Modes et form,es de reproduction chez les Nmatodes.

(Arch. Zool. Expr. (3), Vlll, 463-624, 11 pi.. 1900.) [214

Meijer (J.-H. C. de). Sur un cas de dimorphisme chez les deux sexes

d'une Cecidomgide nouvelle [Manardiavan der Wulhi). (Tijdschr. voor. Ent.,

140-152, 2 pi.,' 1899.) [Individus apt-
res ou brachyptres et individus ails dans les deux sexes. P. Marchal

Meldola (B. ). A contribution to Lamarckian volution. (Nat. London, XLIII,

197-202, 1900.) [Critique de l'ouvrage de Cunningham. L. Defrance

a) Mobius (M.". Parasitismus nnd sexueVe Bejiroduction in Pflanzen-
reiche. (Biol. Centralbl., XX, 561-571, 1900.) [217

h) Nachtrgliche Bemerkungen veber Parasitismus und sexuelle Bepro-
duction im Planzenreiche. (BioL Centralbl., XX, 786-789, 1900.) [217

i
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Nourry v^.)- Observai ions embryoriniqnes de la Limna'a slagnalis. (C.

R. Ass. Fr., 27'' session, Nantes, 1898, II'' partie, 497-508, paru en 1899.)

[L'autofcondation, pendant 3 gnrations de liiite.

est signale par l'auteur, sans renseignements prcis. L. Cunut

Pausinger. Bauiiml l'unklion der Xemaloplioren von Phimulariden. (Arb.

Z. Inst. Wien XII, 301-334, 3pl., 1900.) [222

a) Prez (Ch.). Sur tin Epicaride nouveau, le Crioniscus equitans. (C. R.

Ac. Se, CXXX, 520-522, 2 tig., 1900.) [Epicarid.-

parasite des Balanes, de forme trs singulire; le mle a la forme cry])-

tonisoienne, et prsente un hermaphrodisme protandrique. L. Cunot

/;) Sur U7i Epicaride nouveau, Crioniscus equilans. (Bull. Se. Fr. Belg.,

XXIII, 483-491, 4 fg., 1900). [Mori)hologie et

dveloppement d'une forme curieuse, parasite des Balanes. L. Cunot
Petit (M"""). Sur la sexualit des embryons de Poule en rapport avec la

forme de l'uf. (C. R. Ass. Fr., 28'- sess., p. 276, 1899-1900.) [Huit ufs

de Poule bouts pointus ont donn 7 mles et une femelle. L. Cu.not

Pocock (R.-J.). Secondary sexual characters and Ihe roloralion of tlie

Runybuck. (Nat. London, XLIII, 157, 1900.)

[Discussion entre Pocock et Cunningham sur l'interprtation de

certains caractres sexuels secondaires des Antilopes. L. Defr.^nce

Punnett (B.-A.). Xote on a ITermaphrodile Frog. (Ann, Mag. Nat. Hist..

VI, 179-180, 1 pi., 1900.)

[Ovaire droite, testicule gauche. P. Marchai.

Rauber (A.). Das Geschlecht des Frucht bei Graviditas extrauterina.

(Anat. Anz., XVII, 455457, 1900.) [214

Reepen (H.). Das DickeVsehe Princip der Geschlechlsbildung bei Thieren

geschlechtlicher Forlpflanzung. (Deutsche Bienenzucht, 7 Jlig., 1, 8-12,

1899.) [

Revelli (C.-A.). Perch si nasce maschi o feminini? (1 vol. 25(5 p., Bocca,

Torino, 1899.) [211

Rollinat (R.). Sur Vaccouplement automnal de la Cistude d'Europe.

(Bull. soc. Zool. France, XXIV, p. 103-106, 1899.)

[Accouplement en septembre et octobre. E. Heciit

a) Rorig (A.). 'eber die TrclUigkeitsdauer einiqer Cerviden. (Zool. Gar-

ten, XL, 75-84, 1899.)

'

[221

b) Ueber Geweihbildunq bei weiblichen Cerviden und deren Ursaclien.

(Deutsche Jag. Zeit., XXXiil, 662-664, 1899.) [Voir le suivant

c) I'eber GeweihenluHckelung und Geweihhildung. (Arch. Entw.-Mech.,

X, 525-617, 618-644, 1900.) [219

d) i'eber die Beziehungen zivischen den Reproduktionsorganen und der

Geweihbildungen bei den Cerviden. (Zool. Garten, XL, 314-319, .329-3.36,

361-370, 1899.) [Analys avec le suivant

e) Welche Beziechungen bestefien zwlschen den Reproduktionsorganen
der Cerviden und der Geweihbildung derselben? (Archiv. Entw.-Mecli..

Vlll, 382447, 1899.) [220

Samter (M.). Studien zur Enluncklungsgesc/iichte der Leptodora hyalina

Lillj. (Z. wiss. Z., LXVIII, 169-261, Taf. XI-XVI, 1900.) [218

Stolze (E.). Beobachtunqen wahrend der Rehbrunft. (Deutsche Jg. Zeit ,

XXXIII, 165-167, 1899.)

'

[221

l'anne biologique, V. (899-1900. 14
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Taruffi (C). Sur /'hmiiaphrodismc. (Arch. It. Biol.. XXXII, 477-479, 1809

et Rendic. Ace. Bologna, 1898-1899.) [217

Washburn (F.-L.). ffermaphrodilism in Osirea lucida. (Science, N. S.,

IX, 478-479, 3 fig., 1899.)

[tude sur l'hermaphroditisme trs net d'une Hutre am-
ricaine avec exemple (dans un seul cas) d'un uf mr, attirant des sper-
matozodes du mme individu. L'auteur rappelle d'autres cas d'hermaphro-
ditisme dj observs dans le genre Ostrca, en Amrique. L. Defrance

"Wasmann (S.-T.l. l't'/jer Atmeles pubirollis und die Pseudogynen von

F<>n,iiai nifd L. (Deutsch. Ent. Zeit., 407-409, 1899.)

"

[217

Weill (L.). Beitrnq ziir Entwicklungsmechfinik des Geschlechts. (Monatschr.
Geburtsh. u. GynakoL, IX, 629-(338,' 1899.) [*

"Weismann (A.). Ueher die Parthnogense der Bienni. (Anat. Anz., XVIIl,

492-499, 1900.) [212

X. Die Schenek'sehe Mthode in der Ilundezucht . (D. Jg. Zeit., XXXII,
755, 1899.)

'

[214

b) Cunninghatn (J.-T.). Le diniorphisme sexuel dans le rgne animal.

On peut adresser toutes les thories sur les caractres sexuels secondaires

un mme reproche, c'est qu'elles n'expliquent pas deux points essentiels :

pourquoi ces caractres sont-ils transmis aux reprsentants d'un seul des deux
sexes parmi les descendants, et pourquoi n'apparaissent-ils qu' une priode
dtermine? D'abord, il n'y a pas de diffrence essentielle entre les deux
sexes au point de vue de la variabilit : dans beaucoup d'espces ils sont sem-

blables, et dans certaines, c'est la femelle qui prsente les attributs les plus
accuss. Les caractres unisexuels, l o ils existent, jouent un rle dans le

mode de vie spcial aux individus du sexe qui les prsente : les bois du cerf

sont des armes de combat, et ces combats n'ont lieu qu'entre les mles. Le

point important, c'est que l'emploi spcial de chaxpie organe entrane pour cet

organe une irritation ou stimulation spciale: de l, des effets sur leur nu-
trition et leur croissance. Ces effets, rsultant constamment de causes rp-
tes, chaque gnration, sont devenus hrditaires. Si ces attributs n'exis-

tent que dans un des deux sexes, si on ne les constate qu'aprs l'poque de

la maturit sexuelle, et souvent mme seulement durant une priode dter-
mine de l'anne, c'est qu'il y a l une loi gnrale : les caractres acquis de-

venus hrditaires n'apparaissent le plus souvent que dans des conditions

jihysiologiques iemhlahles celles oii se trouvait l'organisme quand ils ont t

jiroduits l'origine : ces conditions comprennent le sexe de l'individu, l'ge,

l'poque de l'anne, etc. 11 faut remarquer en effet que ce qui est transmis

par l'hrdit n'est pas un tat de l'organisme, mais bien un processus : le

trait essentiel de l'hrdit, c'est la tendance passer successivement par les

mmes stades que les parents. Pour beaucoup de biologistes, l'hrdit des

caractres acquis est contestable ;
mais le but de l'auteur n'est pas de discu-

ter cette question : il admet cette lirdit comme une vrit ncessaire, et il

s'attache dmontrer dans chaque cas que l'apparition des caractres sexuels

a t dtermine par des phnomnes de stimulation spciaux, correspondant
aux caractres en question. L'ouvrage passe en revue de nombreux exemples
emprunts aux diverses classes du rgne animal et disposs suivant l'ordre ha-
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hituel adopt pour la classification. La division des caractres sexuels secon-

daires est plus simple, mais beaucoup moins complte que celle de Plate.

L'auteur distingue : 1 les armes ou en gnral les dispositions ayant pour
l)ut d'assurer au m^ile la possession de la femelle l'exclusion d'autres

mles; 2'^ les organes ou caractres dont le but est d'exciter l'instinct sexuel

chez la femelle; on peut y rattacher les moyens de contention, etc.
;

3'^ les ca-

ractres propres un sexe, qui ne sont pas lis directement la reproduc-
tion, mais qui tiennent aux conditions de vie diffrentes pour les deux sexes. Les

exemples tudis sont nombreux et prsentent le plus grand intrt. [X"V, a p]

L. Defr\nce.

Revelli (C.-A.). Pourquoi nait-il des mles ou des femelles? L'au-

teur expose sa thse qui est celle de la h-ansmissibiiit hrditaire du sexe.

Les organes gnitaux se comportent, au point de vue de l'hrdit, de la

mme mme faon que n'importe quel autre organe et possdent par con-

squent la mme facult de se transmettre avec leurs fonctions et tous leurs

attributs. Celui des deux parents qui se trouvera avoir une puissance de

transmission des organes sexuels plus forte aura une prdominance sur l'autre

et transmettra son sexe au descendant. [Si ce point de vue tait juste, les

caractres sexuels ne pourraient tre hrits que du parent du mme sexe,

tandis qu'on sait qu'ils peuvent tre hrits galement des ascendants du

sexe oppos. Telles anomalies des organes gnitaux de la mre p. ex. peu-
vent passer l'organisme du fils, s'y trouver l'tat latent ou produire des

anomalies dans les organes sexuels mles, et se transmettre ensuite la

ligne fminine. Il a t remarqu, ainsi (et R. le note lui-mme), que
les vaches donnant beaucoup de lait peuvent transmettre cette proprit
des gnrations successives par l'intermdiaire des descendants du sexe

masculin. Ces faits s'expliquent par l'analogie vidente qui existe entre cer-

taines parties des organes mles et femelles, et l'ide de l'auteur ne serait

applicable que si ces organes taient dans leur formation absolument dis-

tincts et indpendants les uns des autres]. [XV, a a] G. Cattaneo.

Dickel (F.). Le principe de la format ion du sexe. L'auteur prend

partie la thorie de Dzierzon sur le dveloppement des sexes chez les

Abeilles. Aprs avoir fait l'historique de cette question, l'auteur fait la cri-

tique de cette clbre thorie et en montre les points faibles, puis il rend

compte de ses expriences dont il tire les conclusions suivantes. La reine

et les mles reprsentent les formes fondamentales qui donnent des ufs

capables de reproduire les 3 formes. Les ouvrires reprsentent la forme

(jui par son influence dtermine le sexe dans le cours du dveloppement
de l'uf. L'ovule contient ds l'origine une bauche germinative pour le

sexe mle, le spermatozode une bauche pour le sexe femelle. C'est seule-

ment aprs la fcondation, aprs la fusion de ces deux bauches, que les

ouvrires sont capables de dterminer l'une des trois formes. Comme dans

l'uf non fcond l'bauche mle seule est reprsente, les ouvrires ne

peuvent que provoquer la formation de pseudo-mles sans spermatozodes,

(^ui sont donc diffrents des mles normaux produits par fcondation. Ce

sont deux paires de glandes qui servent dterminer le sexe : l'une pour le

sexe mle, l'autre pour le sexe femelle. Leur scrtion se fait sous l'influence

d'une excitation nerveuse analogue celle qui amne dans les femelles la

formation des ufs et dans les mles la formation des spermatozodes. Le

produit scrt sort par la bouche. Les expriences de l'auteur lui ont prouv

que ds que le sexe de l'uf est fix, il ne peut plus tre chang, comme
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on le croit gnralement, par le transport dans une cellule diffrente, au
contact d'une autre nourriture. Donc ce n'est pas la pte qui produit le

sexe. Dans tous les cas, la partie importante de la nourriture est fournie par
la cire. Pourtant il faut attribuer la mre une certaine influence sur la

dtermination des sexes (influence que possdent, au printemps, un plus
haut degr, les femelles de frelon, bourdon et de gupe), puisque avant la

ponte de chaque uf la mre enfonce son corps dans chaque cellule.

MNGAUX.

"Weismann (A.). Sur la jjarthrnognrsf (frs Abeilles [III]. D'aprs
Dickel, les ufs pondus parla reine des Abeilles sonttoujours fconds; ce

n'est pas la fcondation qui dtermine un uf dans le sens nuile ou dans le

sens femelle, mais une influence extrieure, probablement le lchage des

ufs par les ouvrires. W . a charg ses lves Paulcke et Petrunkevitcii

de raliser des recherches prcises ce sujet, et il est arriv des conclusions

opposes. Dans les ufs tudis au moment de la formation du deuxime
fuseau de direction, on distingue facilement ceux qui sont fconds de ceux

qui ne le sont pas par la prsence dans le protoplasme des premiers d'une

irradiation spermatique bien visible. Or, sur 62 ufs pondus dans les al-

voles ouvrires, tous prsentaient une irradiation spermatique ;
sur 272 ufs

contenus dans les alvoles bourdons, un seul offrait la figure en question.
Par consquent, W. est amen conclure que les ouvrires proviennent tou-

jours d'ufs fconds, tandis que les bourdons proviennent d'ufs dve-

loppement parthnogntique. W. tend galement admettre que la qualit
de la nourriture fournie aux larves femelles peut dterminer ces dernires
soit vers le type ouvrire, soit vers le type reine. P. BoriN.

a) Cunot. La distn'bulion des xf'.rcx ihoix les iiiuilcx de Pigeons.

(Analys avec le suivant.)

b) Cunot. Sur la dlermination du sr.re chez les animaux\y , y]. On
admet gnralement que l'uf fcond est indiffrent ou indtermin chez la

plupart des espces et que c'est seulement lorsque l'animal se dveloppe que
les influences externes agissant sur lui font apparatre un sexe ou l'autre

;

on admet aussi que le mle est dtermin presque toujours par des condi-

tions fcheuses, une mauvaise nutrition par exemple, et la femelle par une
nutrition surabondante. J'ai essay dans ce travail, tant par mes propres

expriences que par la critique des rsultats acquis antrieurement, d'ap-

prcier la valeur de ces gnralisations.
Inseeles. Des chenilles d'Ocueria dispar sont nourries d'une faon sura-

bondante, des chenilles de Bombyx rubi sont aussi mal nourries que pos-

sible, depuis leur closion. Chacun des lots donne un nombre peu prs
gal do mles et de femelles. Des larves de Mouches sont leves dans les

conditions les plus varies, avec nourriture surabondante ou insuffisante,
la chaleur, au froid, avec des matires diverses, etc. Chaque lot fournit

toujours une ([uantit sensiblement gale de mles et de femelles. Des

parents trs mal nourris depuis leur naissance jusqu' l'imago et devenus
nains par dfaut de nourriture, donnent des ufs qui fournissent autant

de mles que de femelles. La nutrition des parents n'a donc pas de rle

dterminant, contrairement une hypothse mise par Marchai pour <]eci-

dnnif/a desiruclor (Ann. Biol., IV, 261). Ces rsultats exprimentaux, rap-

proclis des faits acquis par Brocadello et Joseph (sexes dj reconnaissables

dans les ufs avant l'closion), permettent de conclure que chez les Insectes
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le sexe est dj dtermin dans l'uf pondu, et sans doute dans l'ovaire

mme de la mre, avant la fcondation.

Grenouilles. Des ttards de Rana temporaria sont nourris les uns avec
des matires animales, d'autres avec des matires uniquement vgtales,
d'autres encore avec Ime nourriture mixte

;
un quatrime lot est nourri

aussi mal que possible. Dans tous les lots, on obtient mles et femelles,
souvent en quantit gale; puisque, en faisant varier d'une manire exces-

sive les conditions d'levage, on ne peut arriver dterminer le sexe dans
un sens constant, contrairement aux opinions des auteurs, c'est que celui-ci

tait dj dtermin dans l'uf, au moment de la ponte.

Pigeons. On dit habituellement que les deux ufs pondus par les

Pigeons donnent l'un un mle, l'autre une femelle; l'examen de ()5 pontes
de Pigeons voyageurs donne 17 fois 2 mles, 14 fois 2 femelles et .34 fois les

deux sexes, chiffres parfaitement conformes aux probabilits, qui montrent

qu'il n'y a aucune loi de distribution des sexes, pas plus que dans les familles

humaines ou les portes d'animaux domestiques. Une autre tradition veut

que le P''" uf pondu, quand la ponte est bisexue, donne toujours un mle
(Aristote, FLorRENS) : l'examen de 30 pontes bisexues a donn 15 cas

de mles sortis du P'' uf, et 15 cas de mles sortis du second. 11 n'y a

donc aucune rgle.

Mammifres. Des Rats albinos ont t diviss en deux lots : le P'"", de-

puis le plus jeune ge, a t nourri d'une faon surabondante; le 2^ a t

moins bien nourri. On a rang en un tableau les portes comprenant 10 pe-
tits ou plus (animaux qu'on peut supposer avoir t en bon tat de nutri-

tion), et en un second tableau les portes de 9 petits ou moins : il y a un

lger excs de femelles dans le P''' tableau, de mles dans le second, con-

formment aux ides de Dsing, mais la diffrence est trop faible pour avoir

la moindre signification. De tous les documents accumuls et critiqus, il

ressort que chez les Mammifres le dterminisme est sous la puissance de

facteurs internes, dont nous n'avons pas la moindre ide, et que les circon-

stances extrieures agissant .sur les parents (ge, condition sociale, nutrition,

primiparit, ge relatif des spermatozodes et des ufs) ne peuvent influencer

que d'une faon indirecte et excessivement lointaine. Non seulement l'Homme
ne pourra probablement jamais dterminer volontairement le sexe de ses

enfants, mais il est encore tout fait incapable, en se basant sur les cir-

constances extrieures, de prdire coup sr le sexe d'un enfant venir.

Autorgulalion de la jjroportion se.ruelle. On sait que la proportion
des naissances mles et femelles pour une espce donne est relativement

fixe et que DiisiNO a tent de l'expliquer par une autorgulation base sur

la slection naturelle, et ayant pour effet de maintenir la proportion
sexuelle la plus avantageuse l'espce. Par la critique des faits acquis, je
montre qu'il n'en est rien ; cette fixit relative est le rsultat de la fixit re-

lative, dans un milieu prcis, des conditions dterminantes; la proportion
des sexes change naturellement lorsque l'espce change de milieu. Cette

proportion n'a visiblement aucun caractre d'utilit (hyperandrie des Cra-

pauds. Insectes, Oiseaux, Chevaux, Bliers, Boucs, etc.). J'aidonn quelques
proportions sexuelles nouvelles. Pour 100 femelles, on trouve, mles 105 (Mus

decumanus), 115 (Pigeons voyageurs), 82 (Rana temporaria), 96 (Muscides).

Epoque de la dlermiualion. Chez un grand nombre d'animaux, le sexe

est irrvocablement dtermin dans l'uf, et au plus tard au moment o

cet uf est fcond (animaux parthnogntiques, Insectes, Poissons? Batra-

ciens? Pigeons, Mammifres); dans aucun cas, on n'a pu mettre en vidence,
d'une faon certaine, un facteur agissant a}>r.'< la fcondation, les deux
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exemples classiques des Insectes et des Batraciens ayant t rfuts par
divers auteurs et par moi. En particulier, l'influfuci' (h-terminante tVimc

uouvrilure }naigrf <iti a/xnidanlf durant le Jeune ge est aljnoJument limine.

Parfois la dtermination est antrieure la fcondation, et naturellement

d'origine purement maternelle {DinopJnlux divers Insectes, ufs durables

des Aphidiens et des Daphnies, etc.): d'autres fois, la dtermination parat
concider avec la fcondation, le spermatozode ayant par consquent une

valeur dterminante, soit prpondrante (Rotifres et Hymnoptres sociaux),

soit gale (?) celle de l'uf (Mammifres). Pour tous les animaux cits ci-

dessus et pour les quelques formes coloniales ne comprenant que des in-

dividus de mme sexe, les faits sont tous en faveur d'une dtermination

prcoce; jusqu'ici on ne connat aucun, cas authentique de dtermination

tardive, c'est--dire d'animal qui soit indiffrent pendant un certain temps
et dont le sexe ne se dtermine qu'aprs la naissance. Enfin, pour quelques
formes coloniales dont les individus sont do sexes diffrents, bien que pro-
venant d'un oozote unique, il faut attribuer cet oozote soit l'indiffrence

sexuelle, soit une double potentialit ou hermaphrodisme latent (ce qui
revient peu prs au mme) et admettre que l'influence dterminante du
sexe porte seulement sur chaque bourgeon en particulier. L. Cunot.

Rauber (A.)- Le sexe du produit dans. la. grossesse extra -utrine. R.

fait observer que dans la grossesse extra-utrine les conditions de nutrition

du produit sont beaucoup plus dfavoral)les que dans la grossesse normale. Il

a voulu rechercher si ces conditions avaient une influence quelconque sur

la dtermination du sexe. Or sur les vingt cas tudis par lui, il a observ

dix fois le sexe mle et dix fois le sexe femelle. Ces chiffres sont trs ap-

proximativement identiques ceux que l'on obtient dans les grossesses
normales. Aussi l'auteur tend-il conclure que le sexe est dj dtermin
dans l'uf. P. BouiN.

X. La uithode de Schenck et l'levage des Chiens. Les rsultats dj
obtenus dans les chienneries, avec la mthode d'alimentation prconise par
Schenck [Ann. Biol., IV, 259] dans sa thorie sur la prdtermination du

sexe, ont t surprenants. Une premire chienne en exprience a donn six

mles, pour une porte de sept petits. Dans une autre porte on a constat

de nouveau six mles et une femelle. L'exprience, reprise avec une vraie

chienne Teckel, a donn cinq petits, dont quatre mles. Fait frappant, dans

tous ces cas les mles sont en gnral mieux dvelopps que les femelles.

E. Hecht.

Maupas. Modes et formes de reproduction des Nmatodes. A la liste

des 18 espces de Nmatodes chez lesquelles on ne connat pas de mles.
M. ajoute encore 16 espces; sur ces 35 espces, 25 sont hermaphrodites
et 9 parthnogntiques, et il est probable, vu la grande quantit d'espces
chez les(|uelles les mles sont inconnus^ que ces nombres s'accrotront beau-

coup dans la suite. Par leur morphologie et leur biologie, ces Nmatodes uni-

sexus ne se distinguent en rien de leurs congnres deux sexes spars;
tous, ovovivipares ou ovipares, se prsentent avec l'aspect gnral et la con-

formation ordinaire des femelles; la modification s'est donc produite unique-
ment sur l'organe gnital, (|ui n'est d'ailleurs modifie que dans son fonction-

nement.
Chez les espces hermaphrodites, l'organe gnital arrivant maturit,

commence d'abord par fonctionner comme testicule et produit une certaine
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quantit de sperme, emmagasin dans un a])pendice de rutrus, jouant le

rle de rceptale sminal. Puis les ufs se (lveloppent, et lorsqu'ils sortent

de l'ovaire pour se rendre dans l'utrus, ils traversent la poche spermato-
zodes et sont fconds. 11 y a donc hermaphrodisme protandrique et fcon-
dation autogamique dans le sens le plus strict du mot, toute fcondation
croise tant interdite ces Nmatodes. Mais il y a un dfaut d"]iarmonie

manifeste entre l'activit masculine et l'activit fminine de ces liermaphro-
dites, puisque, quand le stock de spermatozodes est puis (entre 200 et

250 ufs fconds), la femelle continue pondre au moins 4O0 ufs qui ne
sont plus fconds et se dsorganisent rapidement; cet tat est donc dfavo-
rable l'espce et ne peut pas tre une adaptation saisie et fixe par la slec-
tion naturelle. [XVII, h

]

Mais les mles ne sont pas compltement absents, ils sont seulement trs

rares; pour 10.000 femelles de RhabditU Viguieri, il y a 450 mles; pour le

mme nombre de de Diplogaslcr rohiislus, il y a seulement un mle; d'au-

tres espces prsentent des tapes intermdiaires entre ces deux extrmes;
ces mles rarissimes sont d'ailleurs parfaitement normaux au point de vue

structural, et leurs spermatozodes sont identiques ceux de leurs femelles

hermaphrodites. Mais ils ont perdu peu prs totalement tout instinct et tout

apptit sexuel; ils ne s'occupent pas plus des femelles que si elles taient des

corps inertes, fait d'autant plus singulier que chez les espces dioques nor-

males, les mles sont trs ardents la recherche des femelles, et ces der-

nires absolument passives. M. explique cette dcadence physique par la non-

transmission hrditaire de l'instinct copulateur mle, puisque les quelques
mles qui rapparaissent accidentellement ne prennent plus part la pro-
cration de gnrations successives. [XV, /;]

On assiste donc chez les Nmatodes une limination progressive du sexe

mle; chez lihnhdilis Viguieri, il existe un mlange de mles purs, de fe-

melles pures (1/5 des femelles) et de femelles liermaphrodites (les 4/5 des fe-

melles), qui tous trois ont leurs facults gnsiques intgrales; l'autre

extrmit de la srie, les mles sont seulement des tmoins de l'ancienne

diocit
;

ils ne jouent littralement aucun rle et mritent bien, comme les

mles complmentaires des Sacculines, la dnomination de mles almques.
L'hermaphrodisme s'est dvelopp unicpiement sur la forme fminine des

espces, comme le prouve l'tude des organes gnitaux qui affectent tou-

jours la disposition typique des femelles et jamais celle des mles, conclusion

qui s'accorde avec ce que Ton sait pour les Crustacs, Poissons et Mollusques

liermaphrodites ;
il semble qu'il y ait l une loi gnrale et que l'tat bisexu

de la glande gnitale ne trouve un terrain favorable son dveloppement
que chez les individus ayant dj subi une diffrenciation sexuelle somatique
dans le sens femelle. Cependant l'hermaphrodisme du type mle n'est pas
impossible rencontrer; plusieurs auteurs et 'SI. ])oiiv Bhabditis elegans en
ont dcrit des cas, mais toujours l'tat d'anomalies isoles.

Enfin, cette production successive de spermatozodes etd'ovules dans l'ovaire

de ces Nmatodes
,
la production d'ovules chez des mles anormaux de N-

matodes, Crustacs, Batraciens et Echinodermes, tout cela prouve une fois

de plus l'identit des cellules germinales mles et femelles; chaque cellule

gnitale possde en puissance les deux tendances sexuelles, ou plus exacte-

ment chacune d'elles est neutre et attend la circonstance dterminante qui la

fera pencher dans un sens ou dans l'autre. [II, a; V, |ii]

M. ne partage pas l'opinion des auteurs qui trouvent une corrlation
entre la vie sdentaire et l'hermaphrodisme ; si tous les hermaphrodites se

fcondaient par eux-mmes, cette hypothse serait vidente, mais l'auto-
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fcondation est plutt _rarc chez les animaux hermaplirodites, de sorte qu'on
ne voit pas quelle relation pourrait bien exister entre les deux conditions,

puisque finalement il y a ncessit soit de fcondation externe, soit d'accou-

plement. En tout cas, ce que l'on sait de riiermaplirodismc chez les Nma-
todes, rests libres et agiles, n'est pas favorable cette gnralisation. [XII]

Iti-lPi-miniisme do sexe. M. a tent de faire refconder par leurs mles
rarissimes des hermaphrodites ayant puis leur propre sperme; ces essais

ont russi avec trois espces : Rhahdilis elecjans. R. Marionis et/i. Dut/iiersi :

dans ces deux dernires, ces ufs fconds par le sperme des mles don-

nrent, comme les fcondations autogames , des femelles hermaplirodites
et de trs rares mles; il n'en fut pas de mme pour B. elegnns, la fcondation

htrogame (par le sperme des mles) eut le singulier effet d'augmenter
considrablement le nombre des mles, qui au lieu de 1 ou 2 pour 1.000 fe-

melles, s'leva 463, rtablissant ainsi l'quilibre entre les deux sexes;

mais ces mles bien constitus taient absolument dpourvus de tout instinct

sexuel et ne jourent aucun rle dans la vie de l'espce. Cette influence ar-

rnotoke de la fcondation par les mles, dont on connat dj vm cas chez

les Apus (Brauer), est oppose au cas des Abeilles, chez lesquelles la fcon-
dation par les mles a une influence thlytoke absolue. [X'V a y]

L'alimentation et l'ge n'ont aucune influence sur la proportion des sexes

{li. elegans et Caussaiieli); vieilles ou jeunes, bien ou mal nourries, les her-

maphrodites ont continu pondre des femelles ou des mles dans la pro-

portion ordinaire; il y a eu seulement moins d'ufs pondus par les individus

mal nourris, rsultat tout fait d'accord avec celui obtenu par Cunot sur

les Mouches (.4wM. Bio/., 111, 231). Il est vident quechez les Nmatodes, comme
chez la grande majorit des animaux, la sexualit des individus est dtermi-
ne trs tt, dans l'ovaire mme des parents, au plus tard au moment de la

fcondation (exprience de fcondation htrogame chez Bhabdilis elegans.
cas des Abeilles, de VApus, etc.) ;

les Nmatodes hermaphrodites montrent

que la thorie de l'influence de la bonne nutrition ne leur est absolument

pas applicable, puisque c'est justement dans leur priode la plus vigoureuse

qu'ils forment leur sperme et sur leur dclin qu'ils forment des ufs.

hifluenee deV<n(io-fcondnlii)n. Les Nmatodes hermaphrodites peuvent-
ils se conserver ot se reproduire indfiniment par auto- fcondation ? Pour r-
soudre cette question, des cultures de gnrations autogames furent orga-
nises et entretenues jusqu' la 41% 49 et 52" gnrations. Toutes s'teigni-
rent la suite de dgnrescences varies, qui apparurent brusquement et tou-

jours lorsque la temprature s'leva 23-24. 11 est ('o ic probable que cette

dernire a seulement agi et que l'autogamie n'y tait pour rien. Malgr lo

rsultat pas absolument dcisif de ces expriences, on peut en induire que
l'auto-fcondation n'a aucune influence dfavorable chez les Nmatodes, con-

trairement au dogme trs rpandu sur les avantages et mme l'indispensa-
bilit de la fcondation croise.

Parflii'iiogmse. M. a trouv 6 espces parthnogntiques, ne com-

prenant que des femelles, sans aucun mle; toutefois il est probable qu'il

peut y avoir des mles, mais trs rares et aussi inutiles que chez les herma-

phrodites. 11 est certain que les espces parthnognti(iues drivent de for-

mes dio'iques, soit directement, soit par l'intermdiaire de formes herma-

phrodites. [III]

Parmi ces f) espces, l'une d'elles, le Cephalobus dnhins, prsente deux
races (apicala et r<di(nd<d(i) qui se distinguent l'une de l'autre par de petits

dtails de la bouche et de la queue; or, ces deux races ont une distribution

gographique diffrente et chacune d'elles, dans les lieux o on la rencontre,
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se perptue semblable elle-mme. L'existence de races (espces?) distinctes

et fixes l'tat de nature cliez une forme reproduction purement parthno-
li'ntique montre que la variation pornianente et lirditaire n'exige pas le

mlange de plasmas ancestraux par Tampliimixie. [XVI, c
]

L. Cunot.

(i) Mbius (M.!. Paras!titime et reproduction sexuelle ilttns le rgne v-

f/e'tal. (Analys avec le suivant.)

Goebel (K.j. Remarque sur la communical uni prcdente. (Analys
avec le aiivant.)

b\ Mbius (M.). Remarques supplmentaires sur le parasitisme et la re-

jtroduction da)is le rgne vgtal. I. Mbius recherche quels sont les effets

du parasitisme ou de la vie sapropliyte sur le parasite. Et il trouve que ces

modes de nutrition retentissent profondment sur les processus de reproduc-
tion, ils entranent un imparfait dveloppement des ovules et de l'appareil
sexuel femelle, une forme rudimentaire chez l'embryon et enfin dans le cas

le plus accus une apogamie complte et l'asexualit.

II. Goebel conteste que le parasitisme provoque la perte de la sexualit;
chez les Plianrogames il n'y a qu'un exemple bien connu, celui de Balano-

jdwra. En outre l'apogamie se rencontre chez des plantes ni parasites ni sa-

prophytes (Funtda crulea, Allium fragans, Celebogyne ilicifolia, etc.). De
mme, en ce qui concerne le dveloppement rudimentaire de l'embryon,
G. objecte que le fait se rencontre chez des plantes non parasites et qu'in-
versement des plantes parasites montrent des embryons normaux {La-
thra et Viscum). La structure de l'embryon serait simplifie, il perdrait ses

enveloppes : or il existe des vgtaux non parasites tels que (^ritium dont

l'embryon est nu. En somme, G. ne croit pas que le mode de nutrition

influe sur les processus de la fcondation ou la structure des organes sexuels.

[XVI, c }] L. Terre.

Taruffi (C). Sur l'hermaphrodisme. Essai de classification des her-

maphrodites. A. distingue : I Hermaphrodisme anatomique : A) des glandes
sexuelles spcifies ou H. vrai; B) des glandes sexuelles aplasiques (H.

atrophique ou neutre); Cj pseudo-hermaphrodisme (masculin : persistance des

canaux de Millier, persistance des caractres externes fminins; fminin :

persistance des canaux de Wolff). Il Hermajthrodiime clinique : A) psychi-

([ue (Krakft-Ebblno) ; B) pseudo-hermaphrodisme externe, chez l'Homme

(hypospadias prinoscrotal, gyncomastie, fminisme, etc.), chez la Femme,
ou dans un sexe incertain (chez le vivant ou jusqu'aprs la pubert) ; C) pseudo-

hermaphrodisme htrotypique (Taruffi). A. Labi.

Coutire. Sur quelques Al/j/ieidx des ctes amricaines. Dans un seul

dragage, l'Albatros a ramen 5 6.000 exemplaires de Synalphxus Ixvima-

nus, sur lesquels '2.0G0, examins au point de vue du sexe, comptaient
3 mles pour 2 femelles ; cette surabondance de mles, rapproche de ce fait

qu'il y avait beaucoup r 200 )
d'individus parasits par des Bopyriens ou

prsentant des carapaces perfores, est peut-tre explicable parles conditions

dfavorables rencontres par un si grand nombre d'individus vivant dans un

espace restreint. L. Ctnut.

"Wasmann (S.-J.). Sur l'Atemeles pubicollis et les Pseudogipies de For-
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mica rufa L. Des observations antrieures faites par l'auteur avaient
montr qu"il y avait un rapport constant entre la prsence des Pseudogynes
dans les nids de Formica sanf/idnca et l'levage dans le nid des larves de
Ltimcchvsa strumom (Coloptrc mynncophile). De nouvelles observa-
tions lui ont fait voir qu'un rapport semblable existe entre la prsence de

Pseudogynes dans les nids de Formica rufa et l'levage des \dLV\eii.'AlemcJes

pnbicollis, fait qui confirme sa Lomechitsa (Atemeles) Pseudogynen-Theo-
rie . P. Marchal.

A. B. Parlica/arit/'s des sexes chc: le Livre. L'auteur rsume ses

observations relativement la disproportion entre le nombre des mles
(bouquins) et des femelles (hases). D'une faon gnrale un bon terrain et

une bonne alimentation augmentent la proportion des hases. Les hases sont

plus dcimes par les maladies que les bouquins. A la chasse au chien d'arrt,
les hases, qui tiennent mieux l'arrt, sont plus souvent victimes que les bou-

quins, qui prennent plus volontiers la fuite, et ont du reste la vie plus dure.
Enfin la prdominance des mles peut dterminer l'puisement des femelles.

Le nombre des portes par an est de trois ou ({uatre, celui des petits de trois

six par porte. Les Livres imports d'Europe dans l'Australie mridionale,
y augmentent de taille et de poids, mais le nombre des portes demeure le

mme. Les cas de portes des poques anormales sont trs frquents chez
le Livre. On observe trs souvent des monstruosits, malformations du crne,
anomalies du systme dentaire. E. Hecht.

Gall (I.-F.). Une biche avec bois. Nouvel exemple de femelle ayant
pris avec l'ge des caractres de mle, signal au Jardin des Plantes de

Paris, en 1899. Chez une femelle de Cerf Wapiti Cerviis Canadensis, ne en

1883, une corne a fait son apparition en 1893, depuis elle n'a cess de gran-
dir et prsente en 1899 une longueur de 50 cm. Primitivement mobile, elle

suivait les mouvements de la peau de la tte; depuis elle s'est fixe peu
peu et fait corps avec le squelette. E. Hecht.

Samter (M.). Eludes sur l'embryologie de Lejtlodora hyalina Lillj.
-- De cet important travail embryologique nous n'avons signaler ici que les

observations suivantes sur la physiologie de l'uf. Chez les Cladocres il y a

un certain rapport entre la grosseur de l'uf et celle de l'organisme maternel
;

l'uf avant de passer dans la cavit incubatrice doitavoir une taille minima qui
ne peut tre compense par la nutrition ultrieure au moyen du plasma san-

guin. L'uf d't de Leptodora est relativement petit; il doit tre regard
comme rapetiss grce la compression du matriel vitellin qui forme ici une
masse compacte. Cette compression aune grande importance au point de vue
des phnomnes de nutrition. De tous cts le vitellus nutritif presse sur la

masse principale du vitellus formatif qui occupe le centre de l'uf, ce qui d-
termine une pntration, et l'activit de la nutrition s'en trouve augmente.
La masse principale du vitellus formatif, ainsi pntre, a l'aspect irrgulier
d'une cellule amibode pourvue de prolongements. [II, a y] G. Saint-Re.mv.

Alterthum (E.). Les consquences de la castration et les caractres
sexuels i^econdaires. L'auteur publie les rsultats de l'examen dtaill de

27 sujets qui ont subi l'ablation des ovaires et des trompes, avec ou sans

ablation de l'utrus, et qui ont t revus aprs un laps de temps variable. Ces
rsultats sont en contradiction avec ceux qu'on a plus d'une fois annoncs
dans des cas pareils : en particulier, on n'observe aucun dveloppement de
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caractres sexuels secondaires qui se rapprochent de ceux du sexe masculin.

Les modifications de ces caractres sont en gnral nulles: le dveloppement
du tissu adipeux, dont on a souvent parl, s'est manifest chez un petit nom-
bre de sujets qui prsentaient dj une tendance de cet ordre avant l'opra-
tion. L. Defraxce.

c) Rorig (A.) [XVII, d]. Sur le dveloppement Pt la confonnationdes bois.

L'auteur tablit, danslal''' partie, la phylogniedu dveloppement et del

formation des bois. Les anctres des vritables Cervids n'avaient probablement
aucun bois. Au commencement de la priode Miocne apparaissent, pour une

raison encore inconnue, les premiers bois des Cervids, sous la forme d'une

dague. Cette forme correspond k celle du premier bois de nos Cervids actuels.

Les bois ont comme caractres gnraux leur origine ostogntique sur les

prolongements frontaux, leur dure limite, leur chute et formation prio-

diques. Les bois en dague sont suivis^ au dbut du Miocne infrieur, par
les bois une seule bifurcation. Cette apparition est trs importante, car

l'ensemble du dveloppement et de la formation des bois repose sur la pro-
duction de bifurcations. Ce bois fourchu est trs bien adapt la lutte, la

branche postrieure constitue le bourgeon de lutte qui peut surpasser la

branche antrieure bourgeon de dfense. Cette forme de bois se maintient

pendant tout le Miocne. La bifurcation peut s'tablir ou trs prs du cercle

de pierrures comme cela existe chez tous les Cervids de l'ancien continent

(except Capreohis et Alces) et chez le Dicrocenis furcatus du Miocne, ou

bien la bifurcation est loin du cercle de pierrures : c'est le cas actuel de

beaucoup de formes autochtones d'Amrique (except Furcifer et Bangifer)
et qui l'poque Miocne se trouve chez Dirrocerus anorenis. Au bois sim-

plement fourchu du Miocne fait suite, durant le Pliocne, des formes plus

compliques. Il s'tablit l'extrmit du bourgeon de lutte une nouvelle

bifurcation laquelle font bientt suite de nombreuses bifurcations sur l'autre

])ourgeon. Cette tendance la formation de nombreuses bifurcations se

dveloppe par l'usage journalier de ces bois. Dans la lutte sexuelle, cette

tendance s'est maintenue jusqu' nos jours et a donn naissance des bois

de plus en plus compliqus. Ceux-ci, par suite de leur complexit, deviennent

plutt dsavantageux pour la lutte et il s'tablit une sorte de raction contre

la tendance primitive et un retour des bois plus simples. Durant la priode
Miocne se produisait aussi un aplatissement de la surface suprieure des

bois, reli avec l'largissement de ceux-ci, et ceci s'est transmis jusqu' notre

priode. L'augmentation de poids rsultant de ces modifications rejette les

bois vers l'extrieur, et les prolongements frontaux de verticaux deviennent

horizontaux. Le dveloppement extrme des palmures, l'augmentation du

poids font que le bois des Cervids devient de moins en moins adapt sa

fonction. L'ensemble du dveloppement des bois et leur formation se sont

faits suivant une direction qui de favorable est devenue dfavorable. Dans
la deuxime partie du mmoire, l'auteur rappelle et complte les donnes
sur la structure histologique des bois, sur leur chute et leur renouvellement.

La chute des bois est la suite naturelle d'une ncrose sous l'action destruc-

tive de cellules particulires, lesostoclastes deKLLiKi-:R. La construction des

bois se fait sur les prolongements osseux frontaux par l'apport d'lments
organiques et inorganiques charris par les vaisseaux. Ceux-ci proviennent
soit des prolongements osseux, soit du tgument, et drivent dans ce cas de

l'artre temporale. Les veines accompagnant ces vaisseaux ramnent au corps
les matriaux non utiliss ou de dchet. En dehors de la substance fonda-
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mentale se diffrencient lesostoijiastes qui deviendront les cellules osseuses,

aprs avoir jjris une forme toile. La prcipitation des sels a lieu tout autour

de ces cellules et jamais dans le bois on ne trouve de systmes de Havers.

Le bois dbute par une muraille osseuse s'difiant sur le bord externe du

prolongement frontal; le grand apport de matriaux produit de suite le

cercle de picrrures, puis la muraille se dveloppe de plus en plus en lon-

gueur. Une bifurcation l'extrmit de ces bois produit un bourgeon ; d'autres

bourgeons s'tabliront ensuite. Le grand dveloppement du bois est en rela-

tion avec la grande quantit d'lments amens, cette quantit varie suivant

les rgions : elle est faible surtout vers la rgion terminale. Quand le bois a

sa forme extrieure, alors s'opre l'achvement interne par prcipitation de

substance osseuse (lans la partie spongieuse. Puis arrivent la mort et le dess-

chement de la membrane cutane, plus tard sades(|uammation. C. Vanev.

e) Rrig (A..). Quelle relation existe entre les organes de reproducliondes
Cervids et la formation de leurs bois? [XII] L'auteur rpond aux questions
suivantes : !> L'absence de bois ou le dveloppement unilatral d'un bois

chez quelques cerfs c? sont-ils en relation avec quelques anomalies de l'appa-

reil gnital? 2" Chez les oii la formation de bois a t observe, ces parti-

cularits sont-elles dues k des anomalies des organes de reproduction?
?)" Quelle est l'influence de la castration partielle ou totale sur le dveloppe-
ment des bois? 4" La suppression des bois a-t-elle une influence sur les fonc-

tions de reproduction? L'absence de bois ou la prsence d'un bois d'un seul

ct peuvent exister sur des individus o les organes de reproduction sont

normaux, mais on la trouve aussi en relation avec des anomalies de ces or

ganes. La maladie des organes femelles peut tre la cause de la production
de bois : si la maladie est d'un seul ct, il se dveloppe un seul bois

;
si la

maladie est des deux cts, on a un bois complet. Les individus femelles

ovaires atropliis ou dvelopps d'une faon anormale ont gnralement des

bois. Les individus hermaphrodites ont gnralement des bois, d'autant plus

dvelopps que les organes gnitaux sont plus dvelopps dans le sens c? Des

individus avec des organes de reproduction normaux peuvent avoir des

bois, mais de peu d'importance et rudimentaires. Chez les des Cervids les

bois peuvent se produire aprs une blessure par suite d'une impression ner-

veuse durable. Les bois des sont habituellement recouverts par l'piderme.
La notion que le bois des est renouvelable tous les ans est inexacte, car il

n'y a pas de cercle de pierrures comme chez les individus mles et herma-

phrodites. La castration agit d'une faon diffrente suivant l'poque o a lieu

l'opration : chez djeunes individus non encore pourvus de prolongements
frontaux, aprs la castration totale, il ne se dveloppe ni prolongements fron-

taux ni bois et la castration influe sur la forme du crne. La castration par-
tielle a un faible retentissement sur les bois. Si la castration est opre aprs
l'appai'ition des prolongements frontaux, on ne voit apparatre que des bois

en massue. Si la castration est faite durant le dveloppement des bois, ceux-

ci ne disparaissent plus. La castration totale au moment du plein panouis-
sement de la ramure, en avance la chute, et il s'tablira un nouveau bois

encore recouvert de l'piderme et non caduque. L'atrophie des testicules et

la blessure de ceux-ci agissent de faon diffrente. L'atropliie avance la chute

des bois et par la suite on a une formation recouverte par l'piderme; la bles-

sure n'amne jamais cette dernire formation. La suppression des bois n'in-

flue en rien sur la fonction de reproduction et sur la sant de l'animal.

C. Vanev.
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Brumpt (E.). De rarroii/t/emenl chez les niru)li)t('es.[II, b a] Chez los

Ilirudines l'accouplement se fait suivant divers modes, mais dans aucun cas la

fcondation ne parat rciproque. En gnral, chez les e.spces pourvues d'un

pnis, les deux individus se fixent sur un substratum par leur ventouse pos-

trieure, prennent une direction identique, s'enlacent en spirale, et demeu-
rent accoupls pendant un temps variable

;
le plus souvent, on ne constate

la projection que d'un pnis. Chez les espces dpourvues de pnis, et qui
forment la grande majorit, on observe aussi la fixation par les ventouses pos-

trieures, Tenlacement en spirale, Taccolement des deux individus, puis le

dpt d'un ou plusieurs spermatophores, tantt au voisinage de l'orifice fe-

melle, tantt sur un point quelconque du corps. Ce dpt de spermatophores
peut tre unilatral ou rcip.roque. Le mode de fonctionnement du sper-

matophore, la pntration des spermatozo'ides travers les tguments ma-
crs de l'animal, et leur trajet travers les parois de l'utrus, sont les

points les plus dlicats de cette fcondation. Une partie seulement suit ce

trajet, et joue un rle efficace
;
les autres se concentrent dans les organes

phagocytaires (ou capsules nphridiennes), et y sont digrs en trois jours.
E. Hkcht.

b) Arrow (Gilbert J.). Diriiorphisme sexuel rlie:. les Bidilidx. Le di-

morphisme sexuel se manifeste chez les Aiiomala et genres voisins de deux

faons, soit par une conformation diffrente des griffes terminant les tarses

dans les deux sexes, soit par une coloration plus intense chez le mle que
chez la femelle. La connaissance de ce fait ncessite la revision de certains

groupes de Coloptres au point de vue de la classification. P. Marciial.

Stolze (E.). Observations si/r le nil des Chevreuils. En gnral chez
le Chevreuil, au moment du rdt, la chvre erre au hasard poursuivie par
le brocard. Toutefois dans les contres basses elle parait choisir, pour cder
au mle, certaines heures de la journe, et des emplacements bien dtermi-
ns, auxquels elle demeure fidle pendant de longues annes. Ce sont des

pistes circulaires, d'un diamtre de 5 10 mtres, sur le parcours desquelles
le sol est foul sur une largeur de 50 centimtres environ. Les deux animaux
tournent, quasiment en rond, sur cette piste d'un nouveau genre, ne s'ar-

rtant que de temps en temps pour s'accoupler, et reprendre ensuite ce jeu
bizarre. E. Heciit.

a) Rorig (A.). Dure de la gestation chez quelques Cervids. La dure
de la gestation n'est pas encore connue d'une faon rigoureuse, en raison de
la difficult des observations l'tat sauvage. Toutefois on peut admettre que
chez les Cervids en particulier, la dure crot en raison de la taille de cha-

que espce. C'est ainsi par exemple que l'on compte de 141 151 jours pour
Cervus capreolus, 232 240 pour Ceriui.<! elapsus, 284 285 pour Cervus davi-

dianus. Les 285 jours de gestation souvent attribus tort au Chevreuil, doi-

vent tre diminus de la priode de quatre mois, pendant laquelle l'uf
demeure normalement dans l'utrus, sans se dvelopper. C'est sans doute
la suppression accidentelle de cette priode, que l'on doit attribuer les mises
bas anormales, signales parfois ds le milieu de dcembre. L'auteur est con-

vaincu qu'on ne peut pas fixer un chiffre absolument rigoureux ; l'ge de la

mise et le sexe du jeune influent beaucoup. E. Hecht.

Lo Bianco. Noies biidogiqiies regurdutil spcialement la priode de

maluril sexuelle des animaux du golfe de Xaples. Outre les renseigne-
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ments pratiques sur l'poque de la reproduction chez les animaux du golfe,
ce travail contient encore des notes biologiques inti^essantes. Dans le

golfe de Naples, le plankton varie suivant les saisons; durant la saison

chaude, la majeure partie des animaux plagiques d'une certaine taille vit

une profondeur de 50 1.000 mtres, et il y a trs peu de grandes espces
qui affrontent la surface les rayons du soleil

;
aussi les rcoltes plagiques

ne donnent-elles qu'une faune d'animaux microscop.iques. Au contraire pen-
dant la saison froide (novembre avril), les formes plagiques de grande
taille rapparaissent la surface de l'eau. [XVIII]
L'Eponge Chondrosia renif'ormis prsente un singulier mode de multipli-

cation asexue, qui a t observ plusieurs reprises : la colonie se gonfle

beaucoup par le dveloppement de gaz l'intrieur du corps, et prend la

forme d'un ballon demi-transparent. Puis le ballon clate, et les lambeaux

qui restent se rgnrent peu peu, s'allongent en cordons et finalement

se dtachent, donnant naissance plusieurs colonies nouvelles. [IV]
Chez Yxislerias temn'spiiia, qui se multiplie constamment par schizogonie

mdiane, il arrive parfois que les mles soient extrmement rares. UOphio-
fhnx echinata vit de prfrence sur des ponges et des Ascidies, animaux

qui provoquent un courant d'eau pour leurs propres besoins : il se met aux

aguets prs de l'ouverture buccale des Ascidies ou des oscules de l'ponge,
prt retenir au passage tout ce qui peut servir d'aliment. On provoque
avec certitude la ponte des Ojihiothn'x en en mettant un certain nombre
dans un litre d'eau de mer; il est probable que l'asphyxie relative qui s'en-

suit agit comme stimulant. Le Dolium galea se nourrit habituellement de

Synaptes et d'Holothuries; la Carinaria nifditervanea mange en quantit les

Physalies, dont les filaments pcheurs sont si urticants. La premire
paire de glandes salivaires des Octopus scrte un venin trs puissant, que
les Poulpes crachent dans la cavit branchiale des Crabes, pour les paraly-
ser avant de les vider; ce venin produit chez le Crabe des tremblements
convulsifs et la mort. On peut reproduire ces effets, en recueillant avec une

pipette le venin rcolt dans la glande, et en l'injectant dans la cavit

branchiale de Crabes [Xrv,2 6 y]. A Naples, le Poisson Cristio'ps argentatim

pond des ufs qui sont dj fconds etmme assez avancs en dveloppement ;

Banyuls, au contraire, la fcondation serait externe d'aprs Guitel; cette

diffrence est-elle lie la diffrence de milieu? [XVI, c y] L. Cuenot.

Pausinger. Slruelio'e et fonctions^ des nnnatoj)h<'es des Pliimidarides.

P. tudie ces singulires formations chez Plumularia et Aglaophenia, et

pense que ce sont plutt des individus rduits (sans bouche ni cavit gas-

trique) que des organes. Leur principale fonction est, dans l'tat de sant

des colonies, de les nettoyer des corps trangers ou parasites qui pourraient
se fixer leur surface, au moyen des pseudopodes qu'mettent les cellules

terminales du nmatophore. Quand la colonie est malade et que beaucoup
d'hydranthes rgressent, le nmatophore atteint les hydrocalices vides et

les ferme, de faon empcher l'entre de substances nocives dans le c-
nosarque de la colonie; quand l'hydranthe n'est pas encore entirement r-

gress, le nmatophore l'atteint, se fusionne avec lui et digre le matriel
cellulaire pour le profit de la colonie. [XIV, 1 y] L. Cunot.



CHAPITRE X

Le polymorplisnie iiitaa'iiquo. La nitainorpliose
et rallernance des anratoii*.

a) Anglas (J.). \ol>' pn-llminaire sur les me'taniorjihdses iiilenies de la

Gupt' et (le VAbeille. La Li/ocylose. (C. R. Soc. Biol., LU, 94-96, 1900.) [227

h) Sii)' la siffuifcatioti des ler))>es phagocytose et lyocylose . (C. R.

Soc. Biol., LU, 219-221, 1900.) [227

') Sur l'histolyse et l'histogense des muscles des Hymnoptres pendant
la mtamorphose. (Bull. Soc. Ent., 348-350 et C. R. Soc. Biol., 931-933, et

947-949, 1S99.) [227

d) Observations sur les mtamorphoses internes de la Gupje et de VA-
beille. (Bull. Se. Fr. Belg., XXXIV, 112 pp., 5 pi., 1900.) [226

a) Bataillon (E.). Le problme des mtamorphoses. (C. R. Soc. Biol., 244-247,

LU, 1900.) . [227

//) La thorie des mtamorphoses de M. Ch. Ferez. (Bull. Soc. Ent. Fr..

58-72, 1900.) [227

(i) Berlese (Ant.). Osservazioni sui fenomeniche avvengono durante la nin-

f'osi degli Lisetti metabolici. (Riv. patoL veget., VIII, 1-147, 148-155, 6 pi.,

1899.)

'

[227

//) Considerazioni sulle fagocitosi negli Insetti metabolici. (Zool. Anz.,

XXIII, 441-449, 1900.) [Voir le prcdent.

Caullery (M.) et Mesnil (F.). Sur le rle des phagocytes dans la dgn-
rescence des muscles chez les Crustacs. (C. R. Soc. Biol., LU, 9-10, 1900.) [227

Celesia fP.). // polimorftsmo nella divisione del lavoro sociale. (Riv.
sci. biol., Il, 343-347, 1900.)

[Polymorphisme dans la socit humaine et dans
la socit somatique des cellules composant les tissus. G. Catt.\neo

Cholodkovsky (N.). L'eber den Lehenscyclus der Chermes-Arten und die

damit verbundenenallgemeinen Fragen. (Biol. Centralbl., XX, 265-283, 2 fg.,

190O.)

'

[232

Conte (A.). Sur la formation des feuillets et l'urganognie de Sclerosto-

mum equiniim Duj. (C. R. Ac. Se, CXXXI, 846-848, 1900.) [Lorsque la

larve rhabditiforme se transforme, son intestin endodermique entre en r-
gression et est remplac par un autre, d'origine inconnue. L. Cunot

Fo (Anna). Esistono il polimorfismo e la par tenogenesi nei Gamasidi?

(Bull. Soc. Ent. Ital., XXXII, 121-149, 13 fig., 1900.) [225
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a) Giard (A.). Sur le ih'tcrminisme de la mtamoriilioxe. fC. R. soc. Biol.,

LU, 131-134, 1900.) [227

h) La mtamorphose csl-elh' une crisf de maturit (/nitaley (Bull. soc.

Ent. Fr., 52-57, 1900.)

"

[227

Grassi (B.). Studi di une Zoolof/o sulla malaria. (Mem. K. Ace. Lincei.

CCXVI, 215 pp.. 4 pi., 1900.)

"

[234

Klebs (G.). ['ehcr dm Generalions-Wer/isfl der ThaUnjtlu/ti'/i. (Biol. Cen-

tralbl., XIX, 209-226, 1899.)

'

[233

Lameere (A.). La raison d'lre des nf^lumoridioses chez les Insectes. [\nn.
Soc. Ent. Belg., XLllI, 619-63(), 1899.) [230

Mac Callum (W.-G.). thi Ihe Ildmatozoan infection of Birds. (Journ.

exper. med., 111, nM, 1898.) [234

Malaquin (A.). \ouve1les reelierches sur rvolution des Monstrillides.

(C. R. Ac. Se, CXXXl, 427-430, 1900.) [235

Mesnil (F.). Quelques remarques au sujet du dterminisuie de la mta-

morphose. (C. R. Soc. Biol., LU, 147-150, 1900.) [228

Mordwilko ( A.-K.). Etudes biologiques sur les Pucerons. L Sur les migra-
lions et quelques antres j)lin()mnes du ci/cle volutif des Pucerons. II. Il-

lroqonie et Polymorphisme en corrlation avec les conditions de vie. (Arb.

Zoo. Lab. Warschau, 1-20, 20-27, 1898.) [232

a) Nuttall. On the Rle oflnsecls. (John's Hopkin's Hosp. Rep., Vlll, 1899.)

[Analys avec le suivant

/,)
Die Mosquito-Malaria Thorie. (Centralbl. Bakter., XXV, 161, 209,

245, 285, 337, 877, 903, 1899.) . [234

a) Prez (Ch.). Snr l'histolyse musculaire chej^ leslnseclei. (C. R. Soc. Biol.,

LU, 7-8. 1900.) [228

b) Sur les mtam,orphoses chez les Insectes. (Bull. soc. Ent. Fr., 398-401,

1899.) [228

Peyerimhof (de). Sur la valeur j)hylognique et le nombre primitif des

tubes de Maljtighi chez les Coloptres. (Bull. soc. Ent. Fr.. 295-298, 1900.
j

[Chez les Cyplion (contre Whee-

LER), la larve est ttranplirique, l'adulte hexanplirique. P. Marciial

a) Ross. Report on Ihe Cullivation of Proteosoma. (Calcutta. 1898.) [234

b) Preliminary Report on the Infection of Birds wilh Proteosoma.

(Calcutta, 1898.) [234

Rouget (Ch.). La phagocytose et les leucocytes liematophages. (C. R. soc.

Biol., LU, 307-309, 1900.)

'

[228

a) Roule (L.). Considrations gnrales sur l'histolyse jihagocyta ire de l'Ac-

tinolroque. (C. R. Soc. Biol., LU, 441-442, 1900.) [Analys avec le suivant

/>) Etude sur le dveloj)pement enjbryonnaire des Phoronidiens. (Ann. Se.

Nat. Zool., XI, 51-249, 5 pi., 1900.) [235

a) Schaudinn (F.). Entersuchungen i'iber den Generationweschsel von Tri

chosphicrium Sieboldi Schb. (Abh. Ak. Berlin, 93 pp., 6 pi., 1899.) [233

b) Eeber den Gnera lions-wechsei der Coccidien und die 7eurere Mala-
riaforschung. (S.-B. Ges. naturf. Berlin, 11, 7 p., 159-178, 1899.)

Analvs avec le suivant
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c) Schaudinn (F.). Untersuchxingen iiber den Gnral ionswechsel bei Coc-

cidien. (ZooL Jahrb. Anat., XIII, 197-293, 3 pi., 1900.) [234

a) Terre (L.). Sur Vhislolyse musculaire des Hymnoptres. {C. R. Soc. Biol.,

LU, 91-93, et Bull. Soc. Ent. Fr., 23-25, 1900.) [228

b) Contribution l'tude de Vhistolyse et de l'histogense du tissu

musculaire chez l'Abeille. (C. R. Soc. Biol., Ll, 896-898, et Bull. Soc. Ent.

Fr., 351-352, 1899.) [228

c) Mtamorphose et phagocytose. (C. R. Soc. Biol., LU, 158-159,

1900.)

'

[228

d) Sur Vhislolyse du corps adipeux chez l'Abeille. (C. R. Soc. Biol.,

LU, lGO-162, 1900.) [228

e) Contribution l'tude de l'histolyse du corps adipeux chez l'A-

beille. (Bull. Soc. Ent. Fr., 62-66, 1900.) [228

Vaney (C). Contributions l'tude desphnomnes de mtamorphose chez

les Diptres. (C. R. Ac. Se, CXXXI, 758-761, 1900.) [Attaque des cellules

trachennes de Gastrophilus equi par les phagocytes ;
tude de la phago-

cytose par des cellules du corps adipeux chez Chironomus. L. Cunot

Fo (Anna). Le polymorphisme et la parthnogense existent-ils chez

les Gamasids? D'aprs Berlese (I), beaucoup d'Acariens peuvent suivre

dans leur dveloppement deux voies diffrentes. L'une, noi mate ou ordinaire,
se prsente de la faon suivante : la forme adulte, vivipare, donne naissance

une larve hexapode qui, la suite d'une mue, se transforme en une nymphe
octopode et celle-ci son tour se transforme en un individu adulte semblable

celui qui lui a donn naissance. L'autre voie, anormale, est au contraire

caractrise comme il suit.

La forme adulte drive d'une autre forme plus petite considre par les

auteurs comme une espce distincte et qui a elle-mme sa larve et sa nym-
phe propres. Berlese appelle cette forme nymphe bontomorphe parce qu'elle

possde des organes gnitaux semblables ceux de la forme adulte. Elle

peut engendrer des larves qui se transforment en nymphes et enfin en indi-

vidus adultes semblables aux gniteurs, et cela indfiniment; ou bien, dans
des circonstances spciales tenant au milieu dans lequel elles se trouvent,
elles peuvent se transformer de faon donner la forme adulte dfinitive.

Dans certains cas il peut y avoir deux et mme trois nymphes bontomor-

phes successives drivant les unes des autres (protonymphe, deutonymphe,
tritonymphe). Le rsultat des conclusions de Berlese serait en fin de compte,

pour la taxinomie, de rduire, dans le seul ordre des Acariens Msostigmates,
cent espces environ au nombre de vingt-cinq. F. a repris la question au

point de vue exprimental pour certaines espces spcialement mises en

cause par Berlese {Holostaspfs marginatus, etc., Gamasus coleojtter-

rum, etc.) et. arrive cette conclusion que le polymorphisme en question
n'existe pas et qu'il s'agit d'espces parfaitement distinctes qui ne se trans-

forment jamais les unes dans les autres. Rien ne prouve non plus l'existence

(I) Polymorphisme et Parthnogense de quelques Acariens {Gamasids)^ Arch. ilal. Biol.,

II, fasc. I, 1882.

l'anne biologique, v. 1899-1900.
' 15
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de la parthnogense suppose par BERLESEpour les espces correspondant
ses protonymphes, deutonymphes, etc., mais les mles chez certaines es-

pces sont trs prcoces et disparaissent rapidement [III]. L'auteur passe en

revue les diftreiites formes de polymor])hisme et fait l'historique de la

question : polymorphisme d la division du travail, polymorphisme d

l'influence des saisons, du climat, de la nourriture, gnrations alter-

nantes (mtagnse et htrogonie), pohjmorj>hismi' rnonolnssique ou diffus

et polymorphisme polylassique de Coutagne. notnisme, dissogonic de

Chun. P. Marciial.

<l) Anglas. Observations sur les mtamorphoses internes de la Gupe cl de

VAbeille. [XIV, 2 /> s] A. a entrepris l'tude des Hymnoptres, ({ui prsentent
des mtamorphoses aussi compltes que celles des Diptres. Le systme
nerveux, le cur et l'appareil gnital poursuivent leur accroissement sans

mtamorphoses notables, de mme que l'appareil trachen qui passe de la

larve l'adulte en se transformant par places, mais sans qu'il y ait de r-

gression. L'piderme larvaire est remplac peu peu par l'piderme dfi-

nitif, qui semble s'incorporer le premier, sans qu'il y ait disparition visible

des cellules anciennes. Les organes qui prsentent le plus de modifications

sont : l'intestin moyen, les glandes sricignes, les tubes de Malpighi, les

muscles et le corps adipeux; dans tous les cas l'organe qui doit disparatre
ou tre remani, entre de lui-mme en rgression sans intervention de pha-

gocytes; i)lus tard ceux-ci sont attirs par les tissus rgresses et les dissol-

vent plus ou moins compltement. L'intervention des phagocytes est la con-

squence et non la cause premire de la rgression, ce qui est bien d'accord

avec ce que l'on connat ailleurs. Quant la manire d'tre des phagocytes,
A. pense qu'ils n'englobent qu'exceptionnellement les fragments cellulaires;

la digestion est le plus souvent extra-cellulaire et due des diastases s-
crtes par les phagocytes : il propose le terme de lyocytose pour ex-

primer d'une faon gnrale cette action distance, qui n"est pas spciale
aux amibocytes du sang; ainsi l'pithlium de l'intestin moyen serait digr
sur place par les petites cellules basales de remplacement; les cellules

adipeuses seraient probablement lyocytes par des cellules urates, inter-

cales entre elles. [Je trouve que ce mot de lyocytose manque un peu de

prcision : en effet il est bien connu que les amibocytes digrent les corps

trangers aussi bien en les englobant dans leur cytoplasme qu'en les entou-

rant; pourquoi les appeler phagocytes dans le premier cas, lyocytes dans

le second? La diffrence est probablement d'ordre mcanique et non pas
intime. Quant aux autres cellules capables de lyocytose, il faudra prouver
que lorsqu'une cellule d'un tissu dgnre, sa disparition est due des

diastases scrtes par les cellules avoisinantes, ce qui n'est pas prcis-
ment facile. Nanmoins, c'est une vue nouvelle et intressante].

Aprs l'histolyse, A. tudie la reconstruction de quelques organes ; pour
les muscles, il admet que les noyaux musculaires larvaires se fragmentent
en petits btonnets chromatiques, qui migrent la priphrie du myobUiste
et constituent autant de noyaux des muscles dfinitifs. [Ce processus d'ami-

tose multiple (?) me parat assez extraordinaire] [I, e
|i].

Les cellules de rem-

placement de l'intestin moyen sont des cellules embryonnaires msodermi-

ques, qui d'ins le trs jeune ge (larve de 5 millimtres de long) pntrent
entre les cellules intestinales et s'y divisent pour former les lots de rempla-
cement. Ce qui dtermine la mtamorphose chez l'Insecte, c'est la cessation

du rgime d'adaptation qui avait modifi la larve [on embarrasserait peut-
tre A. en lui demandant ce qui dtermine la cessation de ce rgime]; le
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cliangement biologique entrane une rupture d'quiliore, d'o ])hnonines

asphyxiques, infriorit dynamique des organes par suite de leur non-usage
et dgnrescence de ceux-ci

;
les organes larvaires devenus inutiles sont

digrs par les cellules avoisinantes (lyocytose) ;
les tissus imaginaux, plus

jeunes et par suite plus rsistants, subsistent seuls. L, Cuknot.

a) Berlese (Ant.J. Observaliuns sur lesphrnomnes rjui se passent pendant
In nymphose des Insectes mtaholiqucs. L"auteur n'a tudi, dans ce m-
moire, que les transformations du corps adipeux chez diffrents Diptres,

depuis la naissance de la larve jusqu'au stade dmago. Contrairement l'opi-

nion gnralement adopte depuis les recherches de Kwalkvsky et de Van

Rehs, savoir la destruction du tissu adipeux par phagocytose ds le dbut
de la nymphose, B. a constat que les cellules graisseuses persistent durant

toute la nymphose et ne renferment jamais qu'un seul gros noyau. Pendant

la croissance de la larve, les cellules augmentent considrablement de vo-

lume et se chargent de graisse. Quand la larve cesse de se nourrir, le con-

tenu du tube digestif passe dans la cavit gnrale et est absorb par les

cellules graisseuses, qui se remplissent alors de granulations de substances

albuniinodes et de boules contenant des parties plus tolorables, simulant de

petits noyaux. Au moment de l'histolyse des muscles, les cellules graisseuses
absorbent une nouvelle quantit de matires plastiques. Ces matires sont

labores par le corps adipeux puis expulses sous forme de granulations,

qui, dissoutes dans le sang, servent nourrir les organes en voie de forma-

tion. Les cellules graisseuses, loin d'tre phagocytes, sont de vritables tro-

/)h(ici/les. Vers la fin de la nymphose, il se forme un tissu graisseux imagi-
nai qui finit par puiser les celluLes graisseuses larvaires, dont une partie se

retrouve encore dans l'adulte qui vient d'clore (Muscides). Chez les Tipu
lides et les Culicides, le tissu adipeux larvaire, qui a la constitution d'un syn-

cytium, se retrouve intact cliez l'adulte. Chez les Diptres carnivores, le

dpt des substances albuniinodes dans le corps graisseux est tardif et ne

commence que lorsque la larve cesse de se nourrir. Chez les phytophages le

dpt a lieu plus tt, surtout chez ceux qui se nourrissent de matires vg-
tales fraches. [Les observations deB., faites au moyen d'une technique bien

plus prcise que celle employe par ses devanciers, sont trs exactes, et j'ai

pu les vrifier chez les Muscides]. [V y; XIV, 2 6 a] F. Henneguy.

c) Anglas (J.). Sur l'histolyse et l'histogense des muscles des Ilyiuno-

ptrcs j)endant ht mtamorphose. (Analys avec les suivants.)

a) Note prliminaire sur les mtamorphoses internes de la Gupe et

de l'Abeille. La Lyocytose. (Analys avec les suivants.)

l>)
Sur la signification des termes phagocytose et lyocytose. [kwdY'i

avec les suivants.)

b) Bataillon (E.). La thorie des mta/norphoses de M. Ch. Ferez. (Ana-

lys avec les suivants.)

a) Le problme des mtamorphoses. (Analys avec les suivants.)

Caullery (M.) et Mesnil (F.). Sur le rle des phagocytes dans la d

gnreseenee des muscles chez les Crustacs. (Analys avec les suivants.)

a) Giard (A.). Sur le dterminisme de la mtamorphose. (Analys avec
les suivants.)

b) La mtamorphose est-elle une crise de maturil gnitale? (Ana-
lys avec les suivants.)



228 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

Mesnil (F.). Quelques remarqxies au sujet du dterminisme de la mta-

inorphuse. (Analys avec les suivants.)

b) Prez (Ch.). Sur la mtamorphose chez les Insectes. (Analys avec les

suivants.)

a) Sur l'histolyse musculaire chez les Insectes. (Analys avec les sui-

vants.)

Rouget (Ch.). Ln phagocytose et les leucocytes kmatophages. (x\nalys
avec les suivants.)

b) Terre (J.). Contribution l'tude de l'histolyse et de l'histogense du
tissu musculaire chez l'Abeille. (Analys avec les suivants.)

a) Sur l'histolyse musculaire des Hymnoptres. (Analys avec les

suivants.)

c) Mtamorphose et phagocytose. (Analys avec les suivants.)

d) Sur l'histolyse du corps adipeux chez l'Abeille. (Analys avec les

suivants.)

e) Contribution l'tude de l'histolyse du corps adipeux chez l'Abeille.

(Analys avec les suivants.)

I. Anglas, Terre, Ch. Prez. Mesnil, Rouget discutent le rle de la

phagocytose dans la mtamorphose cliez les Insectes [V. y ; XIV, 2 6=]. Souvent
ces auteurs sont diviss par des questions de mots plutt que par des questions
de faits et l'on peut tirer de leur discussion cette conclusion gnrale que la

phagocytose, telle qu'elle se prsente pour les muscles des Diptres d"aprs
KowALEVSKV et Van Rees, est loin d'tre un fait gnral et essentiel dans la m-
tamorpliose des Insectes. D'aprs Anglas, les muscles chez les Gupes et les

Abeilles sont dtruits au moment de la mtamorphose par les leucocytes, qui
dissocient les muscles en pntrant leur intrieur, mais sans qu'il y ait

englobement ni formation de KOrnchenkugela, comme chez les Diptres; chez

l'adulte les muscles se reconstituent aux dpens de parties subsistantes des

anciens muscles larvaires. Pour le tissu adipeux, A. arrive des conclu-

sions diffrentes : la dgnrescence se fait chez la Gupe et l'Abeille pour
ainsi dire sans l'intervention des leucocytes qui ne pntrent que trs excep-
tionnellement dans les cellules adipeuses; le mme auteur admet toutefois

que certaines cellules .spciales, d'ailleurs peu nombreuses (cellules excrto-

scrtrices, grands phagocytes de Karavaev), exercent une action dissolvante

sur les cellules adipeuses qui les entourent. A. conclut donc que l'inter-

vention des leucocytes n'est pas indispensable la destruction des anciens

tissus : le moment de leur entre en scne et l'intensit de leur action sont

variables. Ils interviennent d'une faon prcoce pour les muscles, ce qui a

fait croire tort aux observateurs qu'ils attaquent des muscles non modifis

chimiquement. Pour les glandes de la soie et les tubes de Malpighi larvaires,

les leucocytes n'interviennent (jue tardivement, lorsque ces organes sont dj
entrs en rgression. Pour le tissu adipeux enfin ce rle des leucocytes est

peu prs nul. Lorsqu'ils exercent leur action destructive sur d'autres lments,
les leucocytes ne peuvent mme pas tre regards comme des phagocytes
chez les Hymnoptres; car ils n'englobent jamais rien; ils ne font qu'agir

par leurs scrtions dissolvantes et l'auteur propose le nom de lyocytose pour
dsigner l'action digestive d'un lment {lyoeyte) sur d'autres lments cel-

lulaires. Le lyoeyte peut d'ailleurs tre juxtapos, pntrant ou embrassant;
ce dernier cas est celui de la phagocytose qui devient ds lors un cas parti-
culier de la lyocytose. La lyocytose peut mme s'exercer distance et ainsi
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s'expliquerait la rgression sans intervention d'lments figurs immdiats
des glandes de la soie, des tubes de Malpighi et de la plupart des cellules

adipeuses. Il y a mtamorphose lorsqu'il existe une action lyocytaire exerce'
sur un tissu par des lments d'un tissu diffrent. Terre soutient que, chez

l'Abeille, le muscle disparat sans l'intervention des leucocytes et ce sont, d'a-

prs lui, les myoblastes imaginaux (confondus par les autres auteurs avec des

leucocytes) qui exercent une action histolytique sur les muscles larvaires. Le
tissu adipeux subit de mme une dgnrescence chimique indpendante de

la pliagocytose leucocytaire, et l'auteur dnie en outre le rle d'lments

histolyseurs aux cellules excrto-scrtrices d'ANC.LAS et aux grands

phagocytes de Karavaev. Ch. Prez, qui a repris l'tude de la mta-

morphose chez les Fourmis et les Tinides, contrairement aux auteurs pr-
cdents affirme l'existence de la phagocytose leucocytaire cliez les Insectes o

elle a t nie par Karavaev et par Korotnev. [Il convient toutefois de noter

que P. emploie le terme de phagocytose alors mme qu'il n'y a pas englo-
bement d'un lment par un autre, et alors on se trouve ramen la lyocy-
tose d'Anglas].

Caullery et Mesnil, parlant en leur nom et au nom de Metciinikov, se ran-

gent l'opinion de Ch. Prez et affirment le rle capital des leucocytes dans
la dgnrescence des muscles chez les Insectes

;
ils confirment les assertions

d'Anglas et dePrez et contredisent formellement les assertions de Korotnev,
de Karavaev et de Terre. C. et M. donnent un nouvel exemple de pha-

gocytose chez un Crustac picaride parasite desBalanes {Hemioniscus balani

Bucch.) : au moment de la mue qui a pour rsultat de faire perdre Vllemio-

niscus les appendices des trois derniers segments thoraciques et de tous les

segments abdominaux, tous les muscles chargs de mouvoir ces appen-
dices disparaissent par un phnomne de phagocytose et les phagocytes

paraissent tre des ambocytes. Rouget rappelle ses observations an-

trieures celles de Metciinikov et remontant 1874 sur l'englobement et

la digestion des globules rouges par des globules blancs, qu'il dsignait sous

le nom de leucocytes hmalopliages. Dans le cas de noyaux hmorragiques,
c'est seulement aprs un sjour de trois ou quatre jours autour des hmaties

agglomres que les globules blancs commencent englober ces derniers.

Cette observation de R. indique bien que les leucocytes ne s'attaquent
aux lments que lorsqu'ils commencent s'altrer. D'aprs Giard la con-

tradiction des auteurs au sujet des processus de la mtamorphose s'explique
en grande partie par la non-identit des processus pour les divers animaux
mtaboles. C'est ainsi que Metcunikov, qui a tant contribu faire accepter
la phagocytose myoblastique chez les Batraciens, se prononce pour la pha-

gocytose leucocytaire chez les Insectes. Pour Giard, la phagocytose propre-
ment dite, c'est--dire avec englobement et digestion intra-cellulaire, apparat
dans la mtamorphose comme un phnomne cnogntique. Elle attein

son maximum partout o le mtabolisme est intense (Diptres, larves Uro-

dles, d'Ascidies, etc.). Son rle est bien peu limit dans le cas de mtamor-

phose partielle (Hymnoptres). Enfin chez les Insectes hmimtaboles, Is,

phagocytose est probablement entirement remplace par les actions cyto-

lytiques distance {Lyocytose d'Anglas).
II. Le problme du dterminisme de la mtamorphose a t aussi dis-

cut par Ch. Prez, Bataillon, Giard, Terre et Mesnil. Ch. Prez combat
la thorie de Bataillon d'aprs laquelle le dterminisme volutif de la m-
tamorphose devrait tre attribu une asphyxie. Pour lui le fait qui domine
la mtamorphose est la maturation rapide des organes gnitaux, venant la

suite de la plthore larvaire, et Ton peut dfinir la mtamorphose une crise
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(le maturit gnitale. La prolifration des disques imaginaux est subordon-

ne ce phnomne.
Bataillon s'lve contre la thorie de Ch. Px^ez. fausse dans un grand

nombre de cas (neutres des Hymnoptres sociaux, etc.). Il n'y a- pas corr-

lation entre la ])rolifration des gonades et celle des disques imaginaux.
11 rfute enfin les arguments que Ch. Prez met en avant pour com-

battre sa thorie du dterminisme de la mtamorphose par l'asphyxie et

il pense que les lments embryonnaires des disques imaginaux peuvent
rsister mieux des conditions semi-asphyxiques que les tissus adultes.

Giard donne un expos dtaill des faits qui sont en opposition avec la thorie

de Ch. Prez (castration parasitaire, castration exprimentale, castra-

tion alimentaire
,
castration nutriciale, gynandromorphie , notnie, disso-

gonie, hermaphrodisme protandrique, prognse). La correspondance entre

le soma et les gonades n'a du reste rien d'obligatoire : il peut arriver que
le soma se dveloppe en vrai parasite aux dpens des gonades et achve
ainsi son volution (cas des gnrations automnales (Adierontia atropos
restant striles) ;

inversement il peut arriver que les gonades agissent comme

parasites et arrtent le dveloppement du soma (diverses formes de prog-
nse). G. considre au contraire que la thorie de Bataillon permet seule

jusqu' prsent de rendre compte des faits connus, et en particulier du sui-

vant qu'il a eu l'occasion d'observer : en mettant les ttards de certaines

Ascidies (Astellium, Botrylies) dans une eau insuffisamment are, on dter-

mine une mtamorphose prcoce. Le mtabolisme peut tre activ de la

mme faon chez les larves de beaucoup d'animaux mtamorphoses (Bryo-

zoaires, etc.). Terre combat aussi l'hypothse de la crise de maturit g-
nitale mise en avant par Ch. Prez et expose une opinion analogue celle de

Bataillon : l'anarobiose relative qui accompagne la nymphose peut bien tre

la cause dterminante de la scrtion des ferments histolysants ; l'apparition

de l'histolyse est lie aux conditions physiologiques mauvaises qui prsident
la fin de la vie larvaire

;
la lipolyse doit tre corrlative de la glycmie que

l'on observe pendant la nymphose et qui rsulterait de la fixation sur la

graisse d'une partie de l'oxygne retenu dans l'organisme pour la transfor-

mer en sucre (1).

Mesnil fait des rserves au sujet de la thorie de la mtamorphose par

l'asphyxie de Bataillon : la dgnrescence de certains muscles se produi-
sant chez les Ttards de Batraciens, chez les Tinides, chez VHemionisnis

balani, etc., alors que d'autres muscles de vimc ge et dans le mme ani-

mal continuent vivre et fonctionner, parait inconciliable avec cette

thorie ; et si les rsultats de M''" Chauvin sur la transformation des Axolotls

en Amblystomes semblent favorables la thse de Bataillon, ils n'ont pu
tre reproduits par Metcunikov, qui au contraire a vu que la mtamor])hose
du Sireilon a lieu dans les cas de retard de dveloppement des produits g-
nitaux (2). P. Marchal.

Lameere (A.). La raison (Vtre des mtamorphoses chez les Insectes [V :

"VU d]. L'ontognie peut consister en un phnomne de croissance et de dif-

frenciation rgulire. Dans ce cas la croissance et la diffrenciation vont droit

au but : il y a dveloppement direct ou anamorphose. La mtaniorphose est

au contraire un cart momentan dans l'anamorphose : elle se prsente, Ior.s-

(1) Touvrour (E.). Sur la Iranslormatioii de la graisse en glycogne chez le Ver soie pen-
ilanl la motamorphose (Soc. linn. de Eyon).

(-2) Mctclmikov. Sofit des Naturalistes d'Odessa, 1871.
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qu'un animal embryonnaire o adolescent acquiert des organes provisoires

par adaptation temporaire un milieu qui n'est ni celui de l'adulte, ni celui

de ses anctres. La mtamorphose n'est donc jamais un rappel phylogn-
tique. D'aprs ce qui prcde, l'Insecte comme l'Homme offrent une mta-
morphose cmbryonaire (amnios). Et nombre d'animaux marins tels (jue

Echinodermes, \'ers, Mollusques, Crustacs, Tuniciers, Amphioxus, adapts
temporairement dans le jeune ge la vie plagique, offrent des exemples
manifestes de mtamorphose post-embryonnaire. Mais les mtamorphoses
post-embryonnaires des Insectes ne peuvent s'interprter d'une faon aussi

simiile. Si on laisse de ct les formes primitives amtaboles, et qui n'ont

jamais eu d'ailes (Thysanoures), on peut diviser les Insectes ails, au point
de vue de la mtamorphose, en trois groupes principaux : les pseudom-
taboles, les hmimtaboles, et les holomtaboles. 1 Les pseudomtaboles
(Ortlioptres, la plupart des Hmiptres, les Termites, les Psoques, etc.) sont
dits tort mtamorphoses incompltes; car ils subissent seulement une
croissance rgulire et ne sont pas adapts pendant le jeune ge un
milieu diffrent de leur adulte : en ralit, ils ne comportent aucune mta-
morphose et leurs larves ne sont que des pseudolarves. 2" Les Hmimta-
boles sont adapts pendant le jeune ge, tantt la vie aquatique (Amphibio-
tiques : Perles, phmres, Odonates), tantt la vie souterraine (Cicadides) :

on peut donc dire qu'il y a mtamorphose, puisque, sur les particularits
rsultant de la gnalogie, sont greffs des caractres nouveaux tels que la

prsence de lamelles branchiales ou de pattes fouisseuses, qui sont en rap-

port avec leur adaptation transitoire; cette adaptation toutefois n'entrane

pas l'animal dans une voie assez divergente de l'anamorphose pour qu'une
priode de repos permettant une nouvelle diffrenciation soit ncessaire ; et la

larve transite rgulirement et progressivement vers l'Insecte parfait. 3" Les
Holomtaboles ou Insectes mtamorphoses compltes (Nvroptres vrais,
les Coloptres, les Diptres, les Lpidoptres et les Hymnoptres). Ils sont

monophyltiques et tous peuvent tre considrs comme drivs des N-
vroptres. On peut les considrer tous comme ayant des anctres adapts
primitivement dans le jeune ge au parasitisme interne. C'est donc tort

que l'on considre souvent la mtamorphose complte comme tant la ma-
nifestation d'une dilatation embryognique. En ralit les caractres de la

chenille et de la larve de la Mouche sont des caractres d'adaptation et non
des caractres embryonnaires. La larve primitive des Holomtaboles, adap-
te au parasitisme interne des plantes, a d tre conforme au type chenille

lruciforme), et les autres types de larves se sont diffrencis d'une fa(;on

secondaire, en nime temps que se produisaient des variations dans le genre
de vie de ces animaux. On peut donc dire que l'holomtabolisme a pris nais-

sance par suite de l'adaptation un milieu spcial ;
mais c'est l un caractre

que l'on retrouve aussi dans les autres mtamorphoses ;
et ce qui caractrise

en propre l'holomtabolisme, c'est que la larve diffrencie en vue de l'a-

daptation au milieu, subsiste telle quelle pendant toute sa croissance; cette

particularit, d'ailleurs, peut tre considre comme acquise par la slection
naturelle

;
car il y a intrt pour la larve ce qu'elle persiste se trouver

dans les conditions les plus favorables la croissance de l'individu [X'VI c y].
Mais cette croissance termine, le stade nymphal s'impose ;

car l'animal n'ayant
pas accompli sa diffrenciation, il est fortement en retard au point de vue
de sa morphologie dfinitive; il rattrape alors le temps perdu en voluant

rapidement aux dpens de la nourriture qu'il a accumule
;
et comme toute

manifestation thologique pendant cette priode lui serait inutile et mme
nuisible, la nymphe reste inactive. C'est ainsi que se trouve expliqu le fait
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caractristique de rholomctabolisme : la disjonction de la croissance et de la

diffrenciation dans l'anamorphose, avec sa consciuence, la stase nymphale.
P. Marchal.

Mordwilko (A.-K ). Sur les migrations et quelques autres phnomnes
de la vie des Pucerons. En observant la vie des Pucerons sur les arbres

on voit que leur reproduction, trs active pendant le printemps, se ralentit

ou mme s'arrte compltement pendant l't. Ce sont les fondatrices sans

ailes, sorties des ufs d'hiver, qui possdent la plus grande capacit repro-
ductrice et atteignent en mme temps les plus grandes dimensions; les fe-

melles sans ailes de la 2 gnration n'ont dj cette capacit qu' un degr

moindre, et la diminution est encore plus marque chez les femelles ailes,

surtout celles qui se dveloppent vers la fin du printemps et le commence-
ment de l't. Chez les Pucerons migrateurs ces femelles ailes quittent alors

la plante primitive et se transportent sur des plantes intermdiaires le plus
souvent sur des plantes herbaces et plus rarement sur les racines des arbris-

seaux. Sur ces plantes intermdiaires, la reproduction redevient active. Vers

la fin de l't, d'autres femelles parthnogntiques ailes se transportent de

nouveau sur les arbres qui constituent les plantes primitives et l dposent
les ufs de la gnration sexue. Ces variations dans l'nergie reproductrice
n'existent pas ou sont peu sensibles chez les Pucerons qui vivent continuel-

lement sur des plantes herbaces ou sur des racines. Cette diffrence tient

aux changements qui surviennent dans l'tat des plantes nourricires : la

circulation des substances nutritives aux dpens desquelles vivent les Puce-

rons (qui plongent leur appareil suceur dans le liber mou) devient particu-
lirement active au printemps ;

d'autre part, les parois des cellules sont

cette poque moins rsistantes. Pendant l't, ces deux conditions cliangent,

la scheresse tant nuisible pour la vie des arbres; en mme temps, la tem-

prature plus leve cre ime disproportion entre l'nergie vitale des Puce-

rons (augmente par la chaleur) et les moyens de satisfaire les besoins ac-

crus. En automne, la temprature baisse et cette disproportion disparat, ce

qui cre de nouveau une condition favorable. Tout ces cliangements n'existent

pas ou sont beaucoup moins sensibles pour les plantes herbaces. Dans le

cas o ce sont les racines des plantes vivaces qui servent de plantes inter-

mdiaires, le cycle volutif peut se ddoubler : une partie des larves se d-
veloppent en femelles ailes qui passent l'automne sur les plantes primiti-

ves, l'autre donne des femelles qui restent sur les racines. Ces migrations
sont videmment rgles par les besoins de la nutrition et ont d se dvelop-
per sous l'influence de la slection [XVII b

a.]. Elles ne sont pas partout ga-
lement parfaites : certaines espces habitent en mme temps la plante pri-
mitive et la plante intermdiaire; d'autres ne se transportent pas, mais
diminuent simplement l'nergie de leur reproduction ou bien l'arrtent

compltement. La migration ncessite, en plus, l'existence de plusieurs formes
de femelles avec leur conformation particulire. M. Golds.mith.

Cholodkovsky (N.). Sur le cycle volutif des espces de Chermes et les

questions gnrales qui s'y rattachent. On connat les curieux phnomnes
d'alternance de gnrations que prsentent ces Insectes (V. Ann. Biol., 11,

2.~)-4-28) et leurs migrations d'une espce vgtale une autre. Aprs avoir

relat de nouvelles observations, l'auteur montre que l'volution des Chermes

jette quelque lumire sur divers points de biologie gnrale. 1. La possibilit
d'une multiplication parthnogntique illimite, tenue comme trs probl-
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matique par beaucoup d'auteurs, est dmontre nettement pour diverses es-

pces de Cynips et de Chcrmes. Des considrations anatomiques confirment
les conclusions tires de l'observation [III y]. IL Le critrium morpholo-
gique ne suffit pas lui seul pour caractriser l'espce. Les deux espces stro-

bilohius et lapponicus, identiques morphologiquement un certain stade de
leur volution, diffrent un autre. Le critrium morphologique doit tre

complt par le critrium biologique : les individus appartenant unemme
espce ont un mme cycle volutif. Or les 2 espces prcites ont un cycle
volutif diffrent [XVII]. 111. Enfin, les facteurs externes (l'alimentation,

en particulier) peuvent exercer sur les organismes une influence modifica-

trice trs profonde,influence qui donne non seulement avec facilit des trans-

formations fugitives (modifications de nutrition, Nxgeli), mais encore des

formes stables qui, par leur constance, ne sont pas infrieures aux espces
et varits dites bonnes. L. Terre.

Klebs (G.). Sur l'alternance de gnrations des Thallophytes. Trouve-
t-on chez les Thallophytes une alternance de gnrations rappelant les ph-
nomnes caractristiques de l'volution des Archgoniates (Mousses et Fou-

gres) : stade gamtophyte et stade sporophyte? La plupart des Algues et des

Champignons ont plusieurs modes de reproduction relevant de facteurs ex-

ternes dtermins, mais en aucun cas il n'y a alternance de gnration
typique. Certains parasites, tels les Urdines htroques, offrent une
alternance de formes vgtatives, une alternance de gnrations homologues
sans qu'il y ait alternance proprement dite. Les Diatomes monocellulaires

prsenteraient une alternance en ce sens que la formation des auxospores
succde un nombre dtermin de divisions. Mais il est possible nanmoins
que la formation des auxospores soit rapprocher de celle des zygotes chez
les Desmidiaces, laquelle est lie exclusivement aux conditions extrieures.

Enfin, chez les Florides et un certain nombre d'Ascomyctes possdant une

reproduction polymorphe, l'uf fcond ou son homologue subit un dvelop-
pement particulier aboutissant la production de spores asexues. Dans ce

dernier cas, le fruit est comparer au sporogone ;
et il est possible de consi-

drer le fruit des Florides et des Ascomyctes comme reprsentant une g-
nration asexue. [IV, y] L. Terre.

a) Schaudinn(F.). Recherches sur la gnration alternante chez- Tricho-

sphserium Sieboldi Schn. Le Ti'ichosphserium se prsente sous deux formes

qui ont entre elles beaucoup de points communs, mais diffrent par le mode
de reproduction qui leur donne naissance. L'une et l'autre possdent un grand
nombre de noyaux se divisant tous la fois par mitose, une enveloppe du

corps de consistance glatineuse perce de petites ouvertures pour le passage
des pseudopodes, et des pseudopodes longs et filiformes, servant surtout

comme organes de tact. La seule diffrence de structure entre les deux
formes consiste en ce que l'une renferme dans son enveloppe glatineuse de

petits spicules radiaires forms de carbonate de magnsie, tandis que l'autre

en est dpourvue. Les deux formes jpeuvent se reproduire par bipartition,

bourgeonnement, ou division en un grand nombre de fragments, dont chacun

possde plusieurs noyaux et ressemble en tous points au corps maternel. Mais
en plus de ce mode de reproduction vgtatif il en existe un autre. Aprs un
certain nombre de reproductions vgtatives, la forme spicule se divise, ii

l'intrieur de son enveloppe, en un grand nombre de fragments un seul

noyau qui, aprs la destruction de l'enveloppe, sortent et constituent, sans

former de spicules, autant d'individus de la seconde forme (le nombre de
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noyaux ayant dans Tintervalle augment par mitose). L'auteur donne la

premire forme le nom de schizonl, en raison de ce mode de reproduction.
La seconde forme, drive du scbizont, se reproduit pendant quelque temps
d'une faon vgtative, puis forme dans son intrieur un grand nombre de

spores munies de 2 flagellums. De l le nom de sponmt que lui donne l'au-

teur. Deux spores mobiles (venant d'individus diffrents) se conjuguent,

perdent leurs flagellums, fondent leurs noyaux en un seul qui se multiplie
dans la suite par mitose, forment des spicules dans leur membrane d'enve-

loppe et deviennent un scbizont. Ce scbizont se reproduit pendant quelque

temps vgtativement, puis le cycle recommence. C'est donc une vritable

alternance de gnrations une asexue, suivie d'une sexue. L'auteur a

observ galement l'enkystement chez l'une des formes (le scbizont), mais
cet enkystement qui se produit dans les conditions dfavorables est indpen-
dant de la reproduction. Les sporonts ne s'enkystent pas, mais possdent la

proprit de se runir, jusqu' dix individus ensemble, pour former un syn-

cytium. [IV] M. Golosmith.

Grassi,Mac Callum,Nuttall (a et 6), Ross, Schaudinn {b). Eludes .-mr

les parasites de la Malaria. Les travaux de ces divers auteurs, et d'autres

que leur multiplicit ne nous permet pas de citer l'index bibliographique,
ont tabli dans ces dernires annes (1898-1900) le cycle rel, non seulement

des parasites de la malaria humaine [Plasmodium malarise), mais aussi des

parasites voisins des Oiseaux {Hsemoproteus et Halteridiam). P. Manson, pr-
dispos cette ide par ses belles dcouvertes sur les migrations de la Pilaire

du sang, avait dj pens la possibilit d'un hte intermdiaire dans le

cycle volutif de ces Sporozoaires. Les travaux de Ross et surtout de Grassi,

complts par de nombreuses expriences, ont tabli indubitablement la pr-
sence de cette alternance de gnration.
Pour le Plasmodium malarias, parasite des globules sanguins de l'Homme,

l'hte est un Diptre, un Anophles. Il y a, chez l'Homme, un cycle schizogo-

nique, seul connu jusqu'ici. Il y a, outre la sporulation connue, formation de

macrogamtes (anciens corps en croissant de Laveran) et de microgamtes
(anciens corps flagells). L^no/^A^/ps, en suantlesangdespaludiques, absorbe

des macrogamtes et des microgamtes, et dans son intestin il y a fcondation

des macrogamtes par les microgamtes. De l rsulte, dans les tissus

mmes du Moustique, un nouveau cycle (cycle sporogonique), formation de

kystes dans les parois intestinales et mise en libert de nombreux sporo-
zo'tes filiformes qui, entrans par la circulation dans les glandes salivaires,

peuvent tre, de l, inoculs par l'Insecte dans le sang de l'Homme. Il y a

donc alternance de gnrations : cycle schizogonique chez l'Homme, cycle

sporogoni([ue sexu chez le Moustique. L'alternance est la mme que chez

les Coccidies, mais lie la prsence de deux htes.

Chez les Oiseaux, les parasites sanguicoles {Hxmoproteus et HaJteridiam)

prsentent une alternance de gnrations analogue, mais ici l'hte interm-
diaire est un Culex. On ne saurait trop mettre en vidence l'importance bio-

logique de ces rsultats pour la pathologie et l'hygine. [IV] A. Labb.

Schaudinn. Recherches sur les Coccidies. D'aprs les dernires re-

cherches (Si.MOND, Schaudinn et Siedlecki, etc.), l'volution des Coccidies nous
montre l'embotement de deux ej/eles distincts que les anciens auteurs et

moi, avions distingu comme deux formes spcifiques : a. Un ci/cle sporogo-

nique (Dauersporen de R. etL. Pfeiffer, cycle sporul deSi.MOND, sporogonie
de Schaudinn) asexu, avec formation de kystes et de spores rsistantes.

b. Un cycle schizogonique (Schwarmsporcn de R. et L. Pfeiffer, cycle
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asi)orul de Simond, scliizogonie de Schaudinn) sexu, avec formation de mi-

cri)(i(imtiK-yli'S et de nmrr-ogamtUocytes, et fcondation de l'individu issu d'une

macrogamte par un microgamte. C'est l le type ordinaire de l'alternance

des gnrations chez les Coccidies, mais ce type est loin d'avoir la gnralit

qu'on lui a attribue rcemment; chez Klossia Eberthi, il y a formation de

microgamtocytes et de kystes sporogoniques, mais pas de cycle schizogonique.

'Il y a d'autre part des Coccidies o on ne connat ([ue le cycle schizogonique,

d'autres o ne se trouve que le cycle sporogonique. Le fait nanmoins de

l'alternance des cycles, mis en valeur par R. et L. Pfeikfer, et dmontr

exprimentalement par Simond et par S. et Siedlecki, parait bien prouv et

n'autorise plus de doute. [IV] A. Ladre.

Malaquin. Xnuvcllcs recherclu-s sur l'volution fies Monsfrillides.

Ces Coppodes passent par les stades suivants : 1 Nauplius libres, sans tube

digestif, qui s'accrochent par leurs mandibules transformes des Serpuliens,

et pntrent dans l'intrieur de l'Annlide; les organes internes entrent

en histolyse; 2 parasites internes dans un vaisseau sanguin; l'histolyse a

ramen l'embryon un tat indiffrenci (pseudoblastula), dpourvu d'ap-

pendices. 3" Lorsqu'il a atteint un vaisseau, l'embryon reprend son dvelop-

pement dans ce milieu minemment favorable sa nutrition. L'ontogense
momentanment suspendue, rtrogi'ade mme par la pntration dans l'in-

trieur du systme sanguin de l'Annlide, reprend sa marche, mais elle la

reprend ses dbuts, non seulement au point de vue de l'histogense, mais

aussi au point de vue de la morphognse aux dpens de cette masse cellu-

laire post-nauplienne, et sous l'influence des conditions biologiques ambiantes,

l'ontogense reforme des tissus et des organes dj forms. Les appendices

naupliens abandonns apparaissent de nouveau, mais avec des modifica-

tions (pli les adaptent aux conditions spciales du dveloppement, et l'on-

togense repasse par un stade nauplien qu'elle avait atteint son dbut. L'-

volution continue ensuite progressivement; l'ontognse forme les tissus et

organes de l'adulte comme dans un dveloppement direct (systme nerveux,

yeux, musculature, appendices locomoteurs typiques, organes' gnitaux, etc.)

l'exception des organes de la nutrition (tube digestif et appendices buc-

caux). Le Monstrillide, au terme de son dveloppement, abandonne l'hte

({u'il infeste, compltement adulte et maturit sexuelle. La vie en haute

mer ne dure que pour assurer la fcondation et la formation de la premire
larve nauplienne. [V] L. Cunot.

Roule (Li.). luile sur le dveloppement emhriionnairc des P/wroiiidiens.

[XVII, d] 11 existe deux formes d'actinotroques dont les diffrences sont

indpendantes des dissemblances spcifiques, et ne relvent que du mi-

lieu; l'une vit dans la Mditerrane, l'autre dans l'Ocan. Le passage de l'ac-

tinotroque au Phoronis s'effectue par histolyse et phagocytose de certains

organes larvaires et histogense de nouveaux organes. Quel est le facteur qui
dtermine cette mtamorphose? R. le trouve dans la dgnrescence de la

paroi et la diminution de sa surface [V y]. Ce phnomne est trs ra])ide, il

est soumis l'action des milieux qui l'active ou le retarde. L'actinotroque est

une larve pigntique adapte la vie plagique; elle ne correspond pas
l'anctre primitif des Phoronidiens actuels. La cause de cette adaptation

serait la dissmination des espces. Dans une classification naturelle, les Pho-

ronidiens doivent tre rapprochs des Bryozoaires, ce sont de vritables Tro-

chozoaires. Contrairement l'opinion de Mastermann, R. pense qu'il n'y a

aucune affinit entre les Phoronidiens et les Entropneustes. Par contre, ils

possdent des relations avec les Chords. L. Terre.



CHAPITRE XI

lie cai*acti*eii$ latents.

VACAT

CHAPITRE XH

La Corrlation.

Beeton (Miss M.), Yule (G.-U.) and Pearson (K.). On llie corrlation
betwfen duration of life and the number of o/J'apring. (Nat. London, LXII,
381-383, 1899.) [238

Buro-w (R.). Der LecithingehaJt dcr Milch imd seine Abhdngigkeit vom rc-

lativen Hirngewichte des Suglings. (Z. physiol. Chem., XXX, 495-507,

1900.)

'
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Enteman (M.-M.). Variations in the crest of Daphnia hyalina. (Amer.
Natur., XXXI V, 879-889, 1900.) [241

a) Gautier (A.). Localisation^ limination et origines de Varsenic chez les

animaux. (G. R. Ac. Se, CXXX, 284-291, 1900.) [242

f') Sur l'existence normale de l'arsenic chez les animaux, et sa locali-

sation dans certains organes. (C. R. Ac. Sc.,CXXIX, 929-936, 1899.) [242

c) La fonction menstruelle et le rut des animaux. Rle de l'arsenic

dans l'conomie. (C. R. Ac. Se, CXXXI, 361-367, 1900.) [242

Henkel. Geringe Bocke-starke Stangen. (Deutsche Jag. Zeit., XXXIII, 463,
1899.) [243

Henri (Victor). Variation de la moelle pinire en fonction de la taille

chez le Chien. (C. R. Soc. Biol., LI, 52-53, 1899.) [Poids de la moelle

proportionnel la puissance f de la longueur du corps ; longueur de la

moelle proportionnelle la puissance j de ce poids. A. L.vbb

Licorish (R.-F.). The Influence of the nervous System in Organic Evolu-
tion. (Nat. Sci., XV, 253-202, 1899.) [241
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Livi (D.-R.). L'indice pondral du rapport entre la taille et le poids.
(Arch., It. BioL, XXXIII, 229-247, 1899, et Att. Soc. Rom. Antlirop., V, fasc. H.)

[I
=

LLQ-_J'. (V =: vol. OU poids, A = taillej . A. Labb
A

Mead (A.-D.). On the corrlation hetween growth and food supplij in

Starfish. (Amer. Nat., XXXIV, 17-24, 1900.) [240

Pearson (K.). Mathemaliral Contribution to the Theory of Evolution V.

on the Reconstitution of the Stature of Prehistoric Races (P. R. Soc.

London, LXIII, 417-420, 1898.) [239

Pinzani(E.). Recherches exprimentales sur quelques modifications appor-
tes par la castration ovarique dans l'change matriel et dans la constitu-

tion du sang. (Arch. It. Biol,, XXXI, 25-31, 1899.) [
A. Labb

Rabl (C).
- Ueher den Bau nnd die Entivicklung der Linse. Ht Theil. : Die

Linse der Sdugethiere. Bilckblick und Schluss. (Z. wiss. Zool., LXVII, 1-138,

pi. 446, 1900.) [240

Regaud (C). Origine des vaisseaux lymjjJiatiques de la glande mammaire.
(Bibl. An., VIIl, 261-265, 1900.) [243

Regnault (F.). Morphognie osseuse explique par la pathologie. (Bull,
soc. Anthrop. Paris, 411-426, 1899.) [243

Rorig (A.). Ueljer Perilckengehrnbildung. (Deutsche Jag. Zeit., XXXIV,
81-83, 1900.) [242

Schweinichen-Paw^elwitz (D. C. von). Welche Massnahmen knnen
gclro/fen werden uiu bei Rehhucken gute Gehrne zu erziehlen? u. s. w.

(Deutsche Jag. Zeit., XXXIII, 427-431, 1899.) [243

Sellheim (H.). Kastration und Knochenwachsthum. (Beitr. zur Geburts-
hilfe und Gynkologie, II, 236-259, 1899.) [240

"Whiteley (Miss M. -A.) et Pearson (K.). Data for the Problem ofEvolu-
tion in Man. I. A First study of the Variability and corrlation of the Hand.

(Proc. R. Soc. London, LXV, 126-151, 1899.) [237

"Whiteley (Miss M.-A.) et Pearson (K.). Premire tude de la variabi-

lit et de la corrlation de la main. [XVI a] En prsence de la raret des

donnes numriques sur la corrlation des organes, les auteurs se sont pro-

pos Ttude de la main ce point de vue. Est-ce que la corrlation de la

main est aussi leve que celle des os longs,* ou aussi faible que celle des

parties du crne, ou bien occupe-t-elle une position intermdiaire comme la

corrlation entre la force physique et la stature? On n'en savait rien. La

premire phalange de chaque doigt (choisie cause de la facilit des mesures)
a t mesure par les auteurs et quelques auxiliaires sur les mains de
551 femmes. Les renseignements sur les pianistes avaient t constats

part, mais leur nombre n'tait pas assez lev pour en tirer des conclu-

sions. En gnral la main droite est plus grande que la gauche, en juger du
moins d'aprs les premires phalanges. Par leur variabilit absolue, l'index

et le doigt mdian de la main droite sont moins variables, tandis que l'an-

nulaire et le petit doigt sont plus variables que les doigts correspondants de
la main gauche.
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De l'emploi du coefficient [de variabilit [Duncker croit que ce coefficient

n'a pas de signification morphologique, mais jusqu' prsent on ne connat
d'autre mesure pour la variabilit relative] il rsulte que toutes les phalanges
de la main gauche sont plus variables que celles de la main droite par elfct

de l'usage, puisque de l'ensemble des travaux de Pearson sur la variabilit

et la corrlation des organes, on dduit qu' une plus grande slection cor-

respond une variabilit plus petite et une moindre corrlation. L'ordre re-

latif de la variabilit (d'aprs les coefficients de variabilit) est le mme des

longueurs des doigts pour la main gauche, tandis que pour la main droite

cet ordre est lgrement modifi. Des nombreuses tables numriques dres-

ses pour cette tude, les auteurs tirent les conclusions suivantes. La main
est un organe corrlation trs leve, beaucoup plus que le crne et mme
un peu plus que les os longs. La main gauche of're une corrlation plus
troite que la droite. L'ordre de la corrlation des premires phalanges est

le mme pour les deu.x mains, c'est--dire que les doigts externes sont moins
corrlatifs que les autres et le petit doigt l'est toujours moins que l'index

;

un doigt est toujours plus troitement corrlatif avec un de ses voisins

qu'avec un autre doigt quelconque de la main.

[11 serait intressant de dterminer par des recherches ultrieures si la

ditlerenciation des deux mains est due la slection ou l'usage. Coimne il

est difficile de trouver un nombre assez considrable de gauchers pour
constater les diffrences de variation et de corrlation qu'ils prsentent par

rapport aux dioitiers, on pourrait mesurer les mains des enfants, des per-
sonnes instruites et illettres, etc., pour jeter quelque lumire sur les modi-

fications que l'usage de la main peut dterminer sur sa variabilit et sur sa

corrlation]. A. Gallardo.

Beeton (Miss M.), Yule (G.-U.) et Pearson (K.). Sur la corrlation

iii/re la dure de la vie et le nonihre d'eitfants. Le processus de la slection

naturelle darwinienne ne pourrait pas modifier d'une faon durable une race

ou une espce si les individus mal dous, limins par la mort, taient capa-
])les de propager leur espce avant leur dcs; en parlant, bien entendu, des

moyennes gnrales d'un grand nombre de cas et non des quelques cas ieols

(jui peuvent parfois se produire. Par consquent on voit Pintrt qu'il y a

dterminer jusqu' quel point la longvit est lie la fcondit. Dans le cas

de plusieurs Insectes qui ont une seule saison de reproduction et des plantes
annuelles et bisannuelles, le problme est simple. S'ils meurent avant 1 poque

nuptiale, ils ne peuvent pas se reproduire. 11 y a ici une corrlation iiuhrecte

entre la plus grande rsistance la mort et la fcondit, puisque seuls les

survivants peuvent se reproduire. D'autre part il y a une corrlation directe

entre la fcondit et la dure de la vie des animaux ou vgtaux qui peuvent
se reproduire plusieurs fois successives. Plus la vie sera longue, plus de

chances il y aura de laisser une nombreuse descendance.

B., Y. et P. se sont propos premirement d'tudier cette dernire corr-
lation directe entre la dure de la vie et la fcondit de rhoinme, et ils ont

dduit ensuite la corrlation indirecte (^ui parat dmontrer que les indi-

vidus les plus aptes survivre sont rellement les plus fconds en eux-

mmes et indpendamment de la dure de leur vie. Les auteurs ont tudi

par les mthodes statistiques quatre sries de donnes sur la longvit et la

lcondit en Angleterre et aux Etats-Unis. Des tables ainsi dresses les au-

teurs dduisent quelques rsultats curieux, comme, par exemple, que les

femmes anglaises et les amricaines diffrent moins entre elles sous ce rap-

port que les anglais et les amricains. Ils s'lvent aussi contre l'ide de
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Weismann qu'il y aurait avantage pour une espce diminuer la durabilit

de vie de ses membres. En rsum, B., Y. et P. trouvent que le rapport entre

la fcondit et la dure de la vie ne disparat pas aprs la priode fconde,
c'est--dire que les caractres qui produisent une constitution physique

capable de survivre sont en mme temps facteurs de fcondit. La dure de

la vie serait un caractre capable d'tre modifi par ce que Pearson apixUle

slection reproduclive (1). Les auteurs croient pouvoir avancer qu'une grande

partie de l'accroissement de la vie humaine moyenne, observ pendant les

dernires annes, peut tre due aux effets de cette slection reproductive.
Dans les statisti(|ues amricaines on peut voir un groupe courte vie remplac

par un groupe vie longue issu de parents plus forte longvit. [L'amlio-
ration des conditions hyginiques et les progrs de la mdecine ne seraient-ils

pas ])lutt la cause de l'accroissement de la vie humaine l'poque actuelle,

attribu par les auteurs la slection reproductive?] [XVII h a] A. Gal-

LARDO.

Pearson (K.). Sur la reconslitulioH de la stature des races jirhis-

loriques. Ce mmoire a pour objet d'illustrer la thorie gnrale d'aprs
laquelle il est possible de reconstituer les dimensions des organes d'une race

fossile ou prhistorique quand on connat les dimensions d'un organe et la

corrlation entre les organes de dimensions connues et inconnues dans une
race existante de la mme espce. Dans ce cas la reconstitution de la stature

a t base sur la mesure des os longs. La question est difficile et trs com-

pli(|ue. RuLLET et Manouvrier avaient dj cherch une relation entre la lon-

gueur des os longs et la stature sans la trouver. L'excellent travail de Rahon
n'avait pas lucid compltement le problme. P. a recours pour sa solution

au calcul des probabilits et calcule dans cet article la stature la plus pro-
bable pour une combinaison de quatre os longs. Nous ne pouvons pas suivre

l'auteur au travers de ses ingnieux calculs mathmatiques et nous nous
bornerons rsumer ses intressantes conclusions.

a) On ne doit pas esprer thoriquement de trouver une relation constante

entre la stature et la longueur des os longs. Mais par contre nous pouvons
esprer de trouver un rapport constant entre l'cart de la stature moyenne
et l'cart de la longueur moyenne des os longs, c'est--dire la constance du
coefficient de rgression ;

h) Aucune mthode de prdiction de la stature individuelle base sur la

connaissance de la longueur d'un ou de tous les os longs ne peut donner un
rsultat avec une erreur probablement infrieure 2 cm.

c) Pour la mme longueur du fmur, du tibia et de l'humrus, la stature est

plus petite quand le radius est plus long. Ce rsultat est trs important selon

P. pour juger des relations entre l'homme et les singes anthropomorphes.
P. obtient des formules pour reconstruire la stature probable d'aprs des

mesures faites : 1) Sur des cadavres, de la longueur des os longs, contenant
de la matire animale et pourvus de cartilages. Elles peuvent tre utiles dans
les investigations de crimes. 2). Sur des individus vivants. Les formules sont

appliques 20 exemples diffrents. La stature des Ainos du Japon est

reconstitue d'une faon satisfaisante au moyen des formules calcules sur
des mesures faites en France, ce qui montre la gnralit de ces formules.
P. reconstitue encore la stature de dix-neuf groupes humains teints

depuis l'homme palolithique et nolithique de France et d'Angleterre, jus-

qu' la race naqada, dcouverte par Ptrie en Egypte. A. Gallardo.

(1) Ann. Biol.,m, p. 816.
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Sellheim (H.). Castration et croissance des os. La premire partie

de ce travail rappelle les donnes trs vagues et contradictoires quon
trouve parses dans divers ouvrages, puis les observations plus prcises de

Pelikan et la rcente tude de Becker sur le squelette d"un eunuque. L'au-

teur s'est occup de la question chez les animaux domestiques. Les mat-
riaux utiliss ont t d'abord des os provenant d'un abattoir : il semble

que les documents doivent tre, dans cet ordre de recherches, particuli-
rement abondants, et cependant ils sont loin d'tre aussi instructifs qu'on

pourrait le croire, cause de l'ge peu avanc des animaux livrs l'aba-

tage. Pour le Porc, la seule espce o. Ion pratique la castration chez la fe-

melle, on ne peut rien conclure, l'ge de l'ossification complte (deux ans)

n'tant jamais atteint. Chez le Buf, on observe, vers la quatrime anne,
un retard trs net dans l'ossification des cartilages de conjugaison et des

modifications dans la forme et les dimensions relatives des diverses pices
du squelette. Chez les Oiseaux, o l'ossification est bien plus rapide, on ne

retrouve pas le premier caractre; mais l'tude dtaille de deux sujets,

Coq et Chapon, sacrifis au mme ge (14 mois 1/2), montre de nombreuses

diffrences de dtail, qu'il semble bien difficile de relier par une loi gn-
rale : en tout cas

,
aucun trait ne rapproche le chapon de la poule, pas plus

au point de vue du squelette que pour les autres caractres examins dans

un travail antrieur [IX]. Pour l'tude des effets de la castration chez les

femelles, l'auteur a eu recours la mthode exprimentale : le sujet tait

une Chienne de grande taille qui fut sacrifie l'ge de 15 mois 1/2, en

mme temps qu'un animal tmoin, choisi aussi semblable que possible et

lev dans les mmes conditions. Au milieu de nombreuses modifications

de dtail, on remarque d'abord le retard trs accus de l'ossification, et

l'allongement des os des membres, d'abord des membres postrieurs, comme
dans les cas de castration des individus mles, L. Defrance.

Mead (A.-D.). Corrlations entre la croissance et la nourriture chez

r toile de mer. [XVI ] La croissance des Vertbrs est caractrise par une

grande rgularit, de sorte qu'il existe une taille moyenne bien dtermine,
non seulement pour l'ge adulte, mais pour divers stades qui le prcdent.
MiNOT a mme tabli que tout ralentissement prolong dans la croissance

est suivi, en gnral, d'une priode d'acclration, de manire tablir une

compensation peu prs exacte. On a admis sans preuves une loi analogue
chez les Invertbrs. Agassiz, chez des toiles de mer, a cru pouvoir d-
terminer l'ge d'aprs la taille et fixer l'ge adulte 14 ans, et la maturit

sexuelle 6 ou 7 ans. Les expriences de l'auteur sur VAsterias Forhesii d-
montrent que les dimensions dpendent essentiellement de la nourriture, le

rapport des diamtres chez deux individus du mme ge pouvant tre nor-

malement de 3 1, ou plus lev encore dans certaines conditions anor-

males. La maturit sexuelle est lie la taille de l'animal : elle est ralise

gnralement quand le diamtre atteint 50 millimtres, ce qui peut avoir

lieu ds la fin de la premire anne chez les individus abondamment nour-

ris. 11 faut donc renoncer aux dductions d'Agassiz. Des tudes sur l'Huitre

et le Homard conduisent aux mmes conclusions. L. Defrance.

Rabl (C). Sur la structure et le dveloppement du cristallin.

///' partie : Le cristallin des Mammifres. De ces recherches morpholo-
giques tendues l'auteur tire un certain nombre de conclusions biologiques
intressantes. Chaque espce a ses organes spcifiques, et ces diffrences
existent aussi dans les tissus, et dans les cellules qui les composent : les dif-
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frences spcifiques sont dj tablies dans la cellule-uf. On doit mme
admettre que chaque espce animale a sa vie chimique propre, qui se ma-

nifeste dj dans le germe. Ces considrations sont applicables aussi bien

toute cellule qu' tout animal. Le dveloppement, la vie tout entire d'un

organisme ne sont que l'expression de la conservation de l'nergie spcifique
de la matire vivante. Un mme organe prsente des variations de structure

et de fonctionnement suivant les espces, et on peut dire, par exemple, que
dans le cristallin se reflte toute la manire de vivre d'un animal. Pour

l'auteur, la cellule est un organisme diffrenciation polaire et symtrie
bilatrale. Le cristallin, organe purement ectodermique, parfaitement dli-

mit, sans vaisseaux, sans nerfs, sans tissu conjonctif, est particulirement
favorable l'tude des caractres physiques et mathmatiques des cellules.

L'auteur arrive poser cette loi que, dans un groupe troitement limit, la

grosseur des cellules est dtermine, mais leur nombre varie suivant la

grandeur du corps des diffrentes espces. Cette rgle a dj t constate

chez les plantes; il semble donc qu'elle a une importance considrable.

G. Saint-Remv.

Licorish (R.-F.). L'influence du systme nerveux sur l'volution orga-

nique. Quelle est lacause des variations? On ne sait, dit Darwin. Le hasard,

dit Huxley. La raction du plasma germinatif aux excitations extrieures, dit

Weismann. L. rpond : l'influence trophique du systme nerveux n"est

peut-tre pas sans influence. 11 dveloppe cette thorie de faon intres-

sante; mais videmment le rle du systme nerveux est limit. Comment

agirait-il chez tant d'organismes qui varient bien qu'en possdant peu de

systme nerveux? [XVI, a] H. de Varigny.

Enteman (M.-M.). Variations de la crte de la Daphnia hijalina.

La distribution fort remarquable des animaux de cette espce permet d'en

faire l'objet d'tudes trs instructives. Elle prsente, en effet, un certain nom-
bre de types qu'on trouve isols dans divers lacs d'une mme rgion. L'au-

teur a pu en tudier cinq dont deux spciaux l'Amrique. Dans chacun

d'eux il y a d'ailleurs une variation trs accuse sous le rapport de la crte

cphalique, ce point qu'on peut trouver dans chacun des cinq types toutes

les variations possibles sous ce rapport : cela ne s'applique d'ailleurs qu'aux

gnrations produites durant l't, et qui sont toutes parthnogntiques;
les individus ns en liiver ont tous la crte rduite. Au point de vue des

corrlations, on remarque surtout un rapport direct entre les dimensions

de cette crte et celles de l'appendice caudal. Quant l'action du milieu ex-

trieur, les rsultats sont ngatifs : dans des lacs trs diffrents, on trouve

des formes trs voisines, et deux lacs aussi semblables que possible au point
de vue des conditions de temprature, profondeur, etc., renferment les deux
formes les plus loignes l'une de l'autre. Enfin, dans le cas peu prs uni-

que o l'on trouve deux types diffrents reprsents dans les eaux d'un

mme lac, on peut dmontrer qu'il y a comptition entre ces deux formes

et dveloppement de l'une aux dpens de l'autre. Ce sujet d'tudes promet
de donner des rsultats particulirement intressants en lui appliquant les

mthodes statistiques de Weldon, ce qui n'a pas encore t fait. [XVI]
L. Defrance.

h) Gautier (A.). Sur l'existence normale de l'arsenic chez les animaux,
et sa localisation dans certains organes. (Analys avec le suivant.)

l'anne biologique, V. 1899-1900. 16
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a) Gautier (A.). Localisation, limination et origine de l'arsenic chez

les an ini aux. (Analys avec le suivant).

c) Gautier (A.). La fonction menstruelle et le rat des animaux. Rle de

l'arsenic dans Vconomie. Par une mthode de dosage trs sensible, G. a

recherch la teneur en arsenic de diffrents organes et scrtions, chez des

Mammifres normaux : c'est le corps thyrode qui en renferme le plus

(0 milligr. 07 pour 100 gr. d'organe), puis la glande mammaire, le thymus,

parfois le cerveau; enfin on en trouve des traces dans les poils, cheveux et

cornes, la peau, le lait, les os; les autres organes n'en renferment point, no-

tamment l'hypophyse, les organes gnitaux, digestifs, le sang, l'urine et les

excrments. D'o nous vient cet arsenic? On en trouve des quantits trs
minimes dans quelques aliments vgtaux (Navet, Chou, Pomme de terre),

et dans des aliments animaux : le lait, le thymus, la peau et le cerveau. Cet

arsenic se condense dans les organes spciaux numrs plus haut, et doit

remplir une fonction importante, la sant gnrale tant incompatible avec

la disparition complte de l'arsenic; pas de thyrode sans arsenic et pas de

sant sans thyrode. A la suite de diverses observations, G. a t amen

penser qu'il existait un rapport cach entre le fonctionnement des organes

gnitaux, celui de la glande thyrode et la croissance des cheveux, ongles et

poils des animaux. Le sang normal ne contient pas d'arsenic, tandis que le

sang menstruel en renferme des quantits dosables
;
d'autre part, on sait

que la glande thyrode est l'organe le plus riche en arsenic et en iode l'tat

normal
; puis viennent ensuite les cheveux, ongles et poils. Les protides

thyrodiennes arsenicales et iodes activent la vie gnrale et la reproduction
des tissus, mais elles sont plus particulirement attires par les organes

d'origine ectodermique, le cerveau et surtout la peau. Celle-ci les utilise la

pousse des cheveux et des poils et la formation du derme. L'arsenic et

l'iode de cette origine se dsassimilent ensuite, chez le mle, par la chute des

cheveux, du poil, des cornes et par la desquamation pidermique. Chez la

femelle, le surplus de ces principes richement pliosphors, arsenicaux ou

iods, se dtourne priodiquement vers les organes gnitaux qui les utili-

sent pour le dveloppement du foetus s'il y a eu fcondation, ou qui les re-

jettent au dehors dans le cas contraire, avec le flux menstruel. G. montre

ensuite les relations qui existent entre le rut et la pousse des phanres cu-

tans; chez la jeune tille, les menstrues s'tablissent seulement quand les

cheveux finissent de s'allonger, ce moment de la vie qui est pour le mle
celui de la pousse des poils et de la barbe. Les ornements sexuels secon-

daires des Mammifres, Oiseaux et Batraciens hiles croissent avant la saison

des amours et rgressent aprs les rapprochements sexuels pour se repro-

duire l'anne suivante; les principes arsenicaux et iods sont utiliss d'abord

la pousse des plianres, puis, lorsque ceux-ci sont dvelopps, le flux nu-

tritif se porte vers les organes gnitaux et dtermine le rut. L. Cunot.

Rorig (A.). De la production des hois en perruc/ue. [IX] L'atrophie des

testicules est la cause la plus frquente de ces malformations bizarres, que
l'onobserve chez les Cervids: les bois en perruque. D'aprs l'auteur c'est l un

phnomne bien connu, plus frquent chez le Chevreuil que chez le Cerf ou l'E-

lan
;

il cite de nouveaux cas l'appui. Dans certains cas Thermaphrodisme ou la

cryptorchidie sont aussi causes de ces malformations. L'atrophie des testicules

peut avoir des influences diverses sur les animaux porteurs de ces bois en

perru(iue : le plus souvent elle abrge leur vie. On ne sait pas encore com-

ment l'atrophie des testicules agit sur les bois. Les lsions des testicules ont
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des suites trs diffrentes et trs varies. Elles ne provoquent jamais de bois

en perruque, mais parfois une chute prmature des bois, leur miettement

graduel, la persistance des bois du ct oppos la lsion, etc. E. Hecht.

Buro-w (R.). La leneur en lcilhine du lait, son rapport avec le poids

relatif du cerveau du nourrisson. Le tableau suivant montre que la teneur

en lcithine des diffrentes espces de lait rapporte la teneur en albumine
est d'autant plus grande que le poids relatif du cerveau du nourrisson est plus

grand.

POIDS RELATIF DU CERVEAU.
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ce qui doit engager les cliasseurs conserver dans leurs domaines beaucoup
d'individus en pleine vigueur. Ce n'est ni la valeur des pturages, ni l'ali-

mentation artificielle qui favorisent la production des bois, mais la qualit
des reproducteurs. E. Heciit.

Henkel. Petits chevreuils bois vigoureux. On a remarqu en 1899.

dans la rgion nord-ouest du A'ogelgebirg (Allemagne), le poids relativement

faible des chevreuils abattus. Se basant sur le dveloppement trs complet de

leurs bois, qui leur faisait attribuer l'ge de trois ans, on a gnralement cru

que c'taient ou des individus mal dvelopps, ou mme de vieux mles d-
gnrs. L'auteur explique cette discordance, en montrant que tous ces ani-

maux n'taient que de jeunes chevreuils de deux ans, dont les bois avaient

pris prmaturment un aspect plus g, sans doute grce une alimentation

plus riche, simple consquence des hivers si doux et dpourvus de neige,
dont nous jouissons depuis quelques annes. E. Hecht.



CHAPITRE XIII

Lia mort. L'imiiiortalit. Le plasuia germiiiatir.

Beeton (Miss. M.), Yule (G.-N.) and Pearson (K.). On the Correlalion hel-

iveen dura lion of life and the nianber of offspn'ng. (Nat. Londoii, XII, 381-

383, 1899.) [V. chap. XII

Boulet (Vital). Sur quelques phnomnes de la dsorganisatioti cellulaire.

(C. R. Ac. Se, CXXIX, 506-507, 1899.) [Cellules vgtales
en train de mourir prsentent un grand accroissement de la tension osmo-

tique et des modifications dans la structure du cytoplasme. L. Cunot
Kolbe (H.-J.). i'eljer altersschivache Kfer (111. Z. Ent., VI, 45, 1900.)

[Snilit affaiblit musculature et systme nerveux, les

stigmates s'obturent, l'animal meurt par privation d'air. A. Mngaux
Laloy (L.). Der Scheintod und die Wiederbelebung als Anpassung an die

Klte Oder an die Trockenheit. (Biol. Centralbl., XX, '05-71, 1900.) [245

Marinesco. Mcanisme de la snilit et de la mort des cellules 7ierveuses.

(C. R. Ac. Se, CXXX, 1136-11.39, 1900.) [Cellule nerveuse ge
prsente des caractres de dgnrescence pigmentaire. L. Cunot

Merk (L.). Ueber den Eau der menschlichen Hornzelle. (Arch. Mikr. Anat.,

LVl, 525-535, 2 pi., 1900.) . [V. chap. I

Obrzut (A.). Nouvelles recherches histologiquea sur la dgnrescence atni-

lode. (Arch. Md. expr. anat. path., 202-219, 1900.) [247

Oustalet (E.). Aa lonqvit chez les animaux Vertbrs. (Nature Paris,

XXVin, 378, 1900.)

'

[247

a) Sacerdotti (Cesare). Sur lagraisse du cartilage. (Arch., It. Biol. XXXll,
414-435, 1 pi., 1899, et Att. Ace. Torino, XXXIV, 1899.) [247

6) Ueber das Knorpelfelt. (Arcli. Pathol. Anat., CLIX, 152-172, 2 pi.,

1900.) [246

"Weidenreich (F,). Ueber Baa und Verhornung de)- menschlichen Ober-

haut. (Arch. mikr. Anat., LVl, 169-230, 2 pi., 1900.) [V. cliap. 1

Laloy (L.). La mort apparente et la reviviscence comme adaptation au

froid ou la scheresse, [XIV, 2 a y] L. remarque que, lorsque les condi-
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tions extrieures sont constantes et uniformes (tropiques), les manifestations

vitales sont continues, tandis que, lorsque par suite de variations climatri-

(jues ces conditions sont soumises une certaine priodicit, les manifesta-

tions vitales sont elles-mmes soumises cette mme priodicit, avec des

degrs intermdiair.es (sommeil, liibernage, vie ralentie, sporulation^, enkyste-

ment, etc.). Les phnomnes de reviviscence (Rotifres, Tardigrades, Crypto-

games) s'expliqueraient par une adaptation la scheresse et aux variations

de temprature. Reste le mcanisme et il est assez difficile de le prciser.
L. pose l'hypothse d'une constitution spciale du protoplasma. Cela est pos-
sihie. Bataillon a rcemment montr que la pression osmotique joue l un
rle important dans le cas des Nmatodes [Voy. chap. V]. L. Terre,

b) SacerdotL Sur la graisse du carliUige. La graisse se rencontre dans

la cellule cartilagineuse d'une faon normale et peu prs constante. On
croit souvent, tort, que c'est une production snile. En effet, chez le Lapin
nouveau-n, dans les cartilages costaux par exemple, on en trouve dans les

cellules priphriques. Elle gagne rapidement de la priphrie au centre, et

au 15* jour toutes les cellules en possdent. Au dbut, ce sont 1, 5, 3 petites

gouttelettes; vers les 8'' 10'' mois, c'est une norme goutte qui remplit
l'lment et rejette vers la capsule le noyau comprim. Il en existe^ plus
ou moins, dans tous les organes cartilagineux. L'auteur n'a pu obtenir un

emmagasinement plus rapide qu'en certains cas, quand il russissait acti-

ver en un point localis la croissance et la nutrition (croissance plus ra-

pide d"une oreille par hyperhmie provenant de l'extirpation du ganglion cer-

vical suprieur du mme ct). Chez l'Homme on trouve de la graisse ds
la vie ftale, 5 mois et demi ; elle augmente partir de l, jusque chez

l'adulte, mais n'estjamais si abondante que chez les Rongeurs. Dans la vieil-

lesse, et ds l'ge de 45 ans, elle diminue au lieu d'augmenter. Ce n'est donc

pas un produit de rgression snile; c'est une rserve que la cellule amasse
mesure qu'elle croit, et tant qu'elle est en pleine activit, qu'elle perd

quand cette activit diminue. Mais cette rserve n'est pas utilisable par l'en-

semble de l'organisme, en cas de besoin, comme l'est celle de la cellule

adipeuse. Car l'influence de l'inanition est nulle. Chez des Lapins ayant

perdu 47 50 % de leur poids, et arrivs au dernier degr de l'inanition,

les gouttelettes graisseuses du cartilage persistaient, aussi abondantes et aussi

grosses. C'est donc une rserve individuelle de la cellule. Mais pourquoi
l'accumule-t-elle? S. ne croit pas, avec Coiinmelm, que c'est simple cons-

quence de la croissance rapide du cartilage, ni avec Ren.vut que les cel-

lules sQut obliges d'amasser, vu la difficult avec laquelle les matriaux de

nutrition arrivent jusqu' elles (absence de vaisseaux et de cellules migra-
trices). C'est i)lutot, pense-t-il, une iniiltration (non passive) qu'une labora-

tion })ar la cellule. La graisse arriverait dans celle-ci l'tat dissous, comme
dans le sang, connue en toute cellule, pour tre oxyde et produire de l'-

nergie. Mais, comme la cellule cartilagineuse dpense trs peu d'nergie, elle

transforme en graisse neutre et accumule lentement son superflu. S'il ne

peut tre utilis par l'organisme dans le besoin, ce serait surtout vu l'absence

de nerfs, qui ne peuvent, par voix rflexe, mettre les lments du cartilage

en relation avec ceux des autres organes.
On ne voit cette graisse se rsorber (formation des vacuoles) que lorsque

la cellule, dgnre, a perdu la proprit de retenir les substances grasses
sous forme de graisse neutre (vieillesse, inflammation chimique caractre

dgnratifj. [11 est pourtant probable que, avec la cellule glandulaire, qui
souvent transforme en graisse son superflu, une fois l'laboration termine,
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la cellule cartilagineuse peut dpense' sa rserve graisseuse son propre

protit, mais il est vident qu'elle en a bien moins roccasion. [XIV, 2 y]

E. Laguesse.

a) Sacerdoti (C). Sur lu grfdsse du carlilage. Les cellules cartilagi-

neuses, chez les individus vieux, contiennent de la graisse, tandis que chez

les jeunes, c'est du glycogne. Des recherches de S. il rsulte que la graisse
est constante dans les cellules cartilagineuses, mais non spciale la vieillesse,

car avec la vieillesse se prsentent des signes non douteux de rsorption.
L'inanition n'a aucune action, pas plus que Thyperhmie, non plus que l'in-

flammation. Mais ([uand l'irritant inflammatoire arrive attaquer le proto

plasma de cellules cartilagineuses, il se produit une dsagrgation de la

graisse qu'elles contiennent; dans les cartilages de noformation, il y a ten-

dance l'accumulation de la graisse. Les expriences de l'auteur montrent

qu'en attnuant, en outre, la vitalit des cellules cartilagineuses, on provoque
dans les gouttes de graisse des phnomnes qui ont quelques ressemblance

avec ceux qui sont provoqus par la vieillesse. [XIV, 2 a y] A. Labb.

Obrzut. Recherches sur la (lgnrcscence cunilode. Le sige presque
exclusif de la dgnrescence amilode parait tre le tissu conjonctif vascu-

laire. Mais pour les uns la substance amilode se produit dans les cellules,

pour les autres il y a infiltration interstitielle puis compression et atrophie
des lments du tissu. Aprs de nombreuses recherches, l'auteur conclut que
la substance amilode provient des hmaties. C'est dans la rate surtout qu'il

faudrait tudier le processus. E. Laguesse.

Oustalet (E.). La longvit chez les animaux Vertbrs. numra-
tion de plusieurs cas de longvit extrme observs chez des animaux sau-

vages, tenus en captivit : Rhinocros unicorne de l'Inde, mort 25 ans,
avec tous les signes de la vieillesse; Chacal, 17 ans; Ours blanc, 37 ans.

Parmi les Oiseaux, les Perroquets et les Rapaces l'emportent sur les autres.

Plusieurs Cacatos ont atteint 70 ans en captivit. Beaucoup d'Aigles devien-

nent trs gs. Les Passereaux, ,part les Corvids (50 et 60 ans), ne devien-

nent pas trs vieux (Rossignol, Merle, Bouvreuil, etc., de 19 25 ans).
E. Hecht.



CHAPITRE XIV

Morphologie et physiologie gnrales.

a) Abelous (J.-E.). Snr la prsence dans l'organisme animal d'un ferment
soluble dcomposant l'eau oxygne. (C. R. Soc. Biol., LI. 328, 1899.) [319

b) Sur l'existence dans l'urine des Chiens d'un ferment soluble dcompo-
sant Veau oxygne. (C. B. Soc. Biol., Ll, 330, 1899.) [319

a) Abelous (E.) et Grard (E.). Transformation de la nilrobenzine enph-
nylamine ou aniline par un ferment rducteur et hydrognant de l'orga-

nisme. (C. R. Ac. Se, CXXX, 420-422, 1900.) [319

b) Sur la prsence dans l'organisme animal d'un ferment soluble r-
duisant les nitrates. (C. R. Ac. Se, CXXIX, 56-58, 1899.) [. ... L. Cunot

c) Sur la prsence dans l'organisme animal d'un ferment soluble r-
ducteur. Pouvoir rducteur des extraits d'organes. (C. R. Ac. Se, CXXIX,
164-166, 1899.) [.... M. Delage

Achalme. Recherches snr la prsence de ferments solubles dans le pus.

(C. R. Soc. Biol., LI, 568, 1899.) [319

a) Achard (Gh.) et Clerc (A.). Sur le pouvoir antiprsurant du srum i

l'tat pathologique. (C. R. Ac. Se, CXXX, 1727-1729, 19G0.) [318

b) Sur la lipase l'tat pathologique. (C. R. Ac. Se, CXXIX, 781-

783, 1899.) [
M. Delage

Albanese (M.). ['eberdie Bildung von Methylxanthin aus Ca/fein im tie-

rischen Organismus. (Ber.deutsch. Chem. Ges.,XXXll, 2280-2282, 1899.) [289

Albert (K.). Ueber kunsUiche Anreicherung der Hefe an Zymase. (Ber.

(leutsch. Cliem. Ges., XXXII, 2372-2374, 1899.) [312

Andrssen (J.). 7Air Kenntniss der Verbreitung des Rohrzuckers in den

Pflanzen. (Z. f. physiol. Chem., XXIX, 423-429, 1899). [286

Anderson (R.-J.). Some considrations concerning Symmeiry. (Nat. Sci.,

London, XV, 97-108, 1899.)

"

[268

a) Andr (G.). Sur l'volution de la matire minrale pendant la germi-
nation. (C. R. Ac. Se, CXXIX, 1262-1265, 1899.) [285

b) fiemarques sur les transformations de la matire organique pen-
dant la germination. (C. R. Ac. Se, CXXX, 728-730, 1900.) [285

c) Etude de quelques transformations qui se jn'oduisent chez les plantes
tioles l'obscurit. (C. R. Ac. Se. CXXX, 1198-1201, 1900.)

[Comparaison des chiffres d'analyses chez le Mas et le Lupin tiols.

Ces deux plantes ne se comportent pas de la mme manire. M. Delage
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Andres (A )
et Pesci (L.)- Ricerche sulV assorbimento culaneo. (Rendic,

R. istit. lomb., XXXIII, fasc. 16, 889-904, 1900.)

[Tguments d'animaux vivants

se comportant comme une membrane semi-permable. G. Cattaneo

Arloing (S.). De l'immunit contre le charbon symplomatique aprs l'in-

jection du srum prventif et du virus naturel isols oumlavgs. (G. R. Ac.

Se, CXXX, 991-994, 1899.) [322

Arloing et Duprez. Des qualits prventives du srum sanguin d'une

Gnisse immunise contre la pripneumonie contagieuse des Bovids. (G. R.

Ac. Se, CXXIX, 573-576, 1899.) [ L. Cunot

Athanasiu (J.). Ueber den Gehalt des Froschkorpers an Glycogen in den

verschiedenen Jahreszeiten (Arch. ges. Physiol., LXXIV, 561-669, 1899.) [276

Babs (^t Manicadite. Sur certaines substances spcifiques dans la pel-

lagre. (G. R. Ac. Se, XXXI, 201-203, 1900.)

[Le sang des pellagreux guris renferme

un anticorps qui a la proprit de supprimer l'action toxique de l'extrait

de Mas altr; cet extrait est donc cause de la pellagre. L. Cuenot

a) Bachtmetjev (P.). Ueber die Temperatur der Insekten nach Beobach-

tungen in Bulgarien. (Z. wiss. Z., LXVI, 521-604, 5 iig., 1899.) [297

l))
Die Abhngigkeit des krilischen Punktes bei Insekten von deren

Abkilhlungsgeschwindigkeit. (Z. wiss. Z., LXVll, 529-550, 3 fig., 1900.) [297

c) Lahmung bei Lepidopteren infolge erhhte Temperatur ihrer Kurper.

(Soc. Entom.,89, 1900.) [298

d) Warum fliegen die Tagschmetterlinge nur am Tage und die meisten

Nachtsschmetterlinge in der Nacht? (Soc. Ent., 171, 1900.) [304

Baldi (D.). Si la thyrode dtruit un poison qui se formerait normale-

ment dam rorganisme? (Arch. It. Biol., XXI, 280-286, 1899.)

. [Aucune toxine destructible par la thyrode ne se forme dans l'organisme,

ou du moins cette toxine n'est pas reverse dans le sang. A. Labb

Barbieri (A.). tude prliminaire du chimisme de l'encphale. (G. R. Ac.

Se, GXXXI, 347-349, 1900.) [314

Baroncini (L.) et Beretta (A.). Recherches histologiques sur les modifi-

cations des organes chez les Mammifres hibernants. (Arch. Ital. biol.,

XXIV, 458-459, et Riv. med., n 93-94, 1900.) [V. ch. XIX

Bartochevitch (Et.). Sur les cristaux dans les cultures microbiennes {en

glatine liqufie). (Arch. russ. path. bactr., VI, 315, 1899.) [324

a) Bataillon (E.). La rsistance des ufs d'Ascaris et la pression osmo-

tique. (G. R. Soc. Biol., LU, 435-437, 1900.) [301

fj)
La pression osmotique et l'anhydrobiose. {C.R. Soc. Biol. ^Lll,4'il-43S,

1900.) [301

Beard. The source of Leucocytes and the true Funclion of the Thymus.

(Anat. Anz., XVI, 550-573, 1900.) [pithelium thymique produit les premiers

leucocytes dans les premiers moments de l'ontogense. A. PrEiNANT

Bclre, Chambon, Mnard et Coulomb. Transmission intra-utrine

de l'immunit vaccinale et du pouvoir antivirulent du srum. (G. R. Ac. Se,

GXXIX, 235-237, 1899.) [321
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Bnech (E.). ToxaJbumine n'Iirc'edp la cluiir d'Anquille de rivirre. (C. R.

Ac. Se, CXXVIII, 833-836, 1899.) [Toxalbumine capable de tuer
un Lapina faible dose et se dtruisant par coagulation 40. M. Delage

Berlese (A.). Inlorno aile modipcazioni d'alcuni tessuti durante la ninfosi
ddia CalJiphora erythrocephala . (Bull. Soc. ent. Ital.. XXXI I, 253-288,
1900). [331

a) Bernard (N.). 5?//- la germination du Neottia nidus avis. (C. R Ac.

Se, CXXVIII, 1253-1255, 1899.) [Mycorhizes sont

indispensables la plante ds l'poque de sa germination. L. Cunot

b) Su?' les tuhpvculisations prcoces chez les vgtaux. (C. R. Ac. Se,
CXXXI, 626-629, 1900.)

[Prsence de Champignons endophytes est une cause assez gnrale
de la tuberculisation des plantes bulbes ou tubercules. L. Cunot

a) Berninzone (R.). Fenomeni termici nella coagvlazione del latte. (Atti
Soc. ligust., XI, fasc. IV, 15 p., 1900.) [317

l)) Existenza de reactioni reversihile in chiniia biologica. (Att. Soc.

ligust., XI, 12 pp., 1900.) [316

c) Sulla diffusione dlia lipasi iielT orqanismo e reversibilita dlia .ma
azione. (Atti Soc. ligust., XI, 23 pp., 1900.) [317

a) Berthelot (M.). Chaleur animale. {EncydoTp. des aides-mmoires, Mas-
son, Paris, 1900.) (295

b) Remarques sur la formation de l'alcool et de l'acide carbonique et sur

l'absorjition de l'oxygne par les tissus des plantes. (C. R. Ac. Se, CXXVIII,
1366-1370. 1899.) [276

c) Sur la marche gnrale de la vgtation : plante dveloppe l'ombre

et au soleil; regain. (C. R. Ac. Se, CXXVIII, 139-144, 1899.)

[Expriences sur Cynosurus cristatus. M. Del.vge

d) Sur l'absorption de l'oxygne libre par l'urine normale. (C. R. Ac.

Se, CXXXI, 547-552, 1900.) [293

e) Remarques sur Vacidit de l'urine. (C. R. Ac. Se, CXXXI, 552-553,

1900.) [ M. Delage

Bertrand (G.). Sur l'oxydation de Vrythrite par la Bactrie du sorbose;

production d'un nouveau sucre, Vrythi'uluse. (C. R. Ac. Se, CXXX, 1330-

1333, 1900.) [ M. Delage

Blumenthal (F.) et Mayer (P.). Veber die Abspallung von Zucker aus
Albumin. (Ber. deutsch. Chem. Ges., XXXII, 274-278, 1899.) [288

Bohn (G.). De l'importance de l'ammoniaque comme facteur thologirjue.

(C. R. Soc. Biol., LI, 868-870, 1899). [ A. Labu

Bondouy (Th.). Du rle des tubes pylor iques dans la digestion chez les

Tlostens. (Arch. Z. exp. (3), VII, 419-460, 3 fig., 1899.) [Le suc des
tubes pyloriques digre la fibrine et l'amidon; le mucus abondant qu'ils
scrtent favorise le glissement du chyme dans l'intestin. L. Cunot

Borzi (A.). Action de la strychnine et de la brucine sur les organes sen-

sibles des plantes. (Arch. It. Biol., XXXII, 143-158,1899, et Arcliiv. Earma-
col. Terap., VII, fasc. V.) [305

Bottazzi (F.). Contributions la phi/siologie du tissu des cellules muscu-
laires. (Arch. It. Biol., XXXI, 97-126, i899.j [306
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Bouchard (C). Immunit et spcificit. Rflexions jirojios de la note

prcdente de MM. Charria, Guillemonat et Levaditi. (G. R. Ac. Se,
CXX IX

,
30S-3 1 1

,
1 S99 .

) [320

Bouchard (C.) et Desgrez (A.). Sur la transformation de la graisse en

(ihjcogne. (C. R. Ac. Se, CXXX, 810-822, 1000). [283

a) Bourcet (P.). Sur l'iode normal de l'organisme et son limination. (C.

R. Ac. Se, CXXXI, 392-394,. 1900.) [284

b) Sur l'absorption de l'iode par les vgtaux. (C. R. Ac. Se, CXXIX,
768-770, 1S99.) [284

a) Bourquelot (E.) et Hrissey (H.). Germination de la graine de Ca-

roubirr. Production de mannose par un ferment soluble. (G. R. Ac. Se,

CXXIX, 114-616, 1809.) [315

b) Sur la composition dr l'albumen del graine de Caroubier. Produc-

tion de galactose et de mannose j) ai' hydrolyse. (C. R. Ac. Se, CXXIX, 228-

231, 1899.) [315

c) Sur la composition de l'albumen de la graine de carfuibier. (C. R.

Ac. Se, CXXIX, 391-394, 1899.) [315

d) Sur les ferments' solubles produits pendant la germination par les

graines albumen corn. (C. R. Ac. Se, CXXX, 361-367, 1900.) [314

e) Les hydrates de 'carbone des graines de Luzerne et de Fnugrec. (C.

R. Ac. Se, CXXX, 731-733, 1900.)

'

[314

f) Sur l'individualit de la sminase. ferment soluble scrt par les

graines de Lgumineuses albumen corn pendant la germination. (C. R.

Ac. Se, CXXX, 340-343, 1900.) [315

a] Bourquelot (E.). Sur les pectines. (C R. Soc. Biol., LI, 361, 1899.)

[Production des pectines due pcctinases. A. Labb

//) Sur les pectines. (C. R. Ac. Se, CXXVIII, 1241-1244, 1899.) [314

Bourquelot (E.) et Laurent (J.). Sur la composition des albumens de la

Fve de Saint-Ignace et de la noix vomique. (C. R. Ac. Se. , CXXX, 1411-1313,

1900.) [315

Boutan (L.). La cause de l'asymtrie des Mollusques Gastrojiodes. (Arch.
Z. e\p. (3), VII, 203-342, .33 fig., 1899.) [270

Braudat (L.). Nouvelles recherches sur les fonctions diastatiques des

plantes indigofres. (C. R. Ac. Se, CXXVIII, 1478 1480, 1899.) [314

a) Briot (A.). tudes sur les prsures et rantip?'sure. (Thse doct. es

se, Paris, 1900.) [318

b) Sur l'existence dans le sang des animaux d'une substance emp-
chant l'action de la prsure sur le lait. (C. R. Ac. Se CXX^'III, 1359-1311,
1899.) [318

Bronstein (J.). Pourquoi l'endothlium des capillaires du tissu musculaire

nenglobe-l-il pas les corjjuscules circulant dans le sang? (Arch. russ. path.
bactr., VII, 205, 1899.) [332

a) Bchner (E.) et Rapp (R.). Alkoholische Ghrung ohne Hefezellen.

(Ber. deutscli. Chem. des., XXXII, 127, 1899.) [310

b) Alkoholische Gahrung ohne Hefezellen (IX). (Ber. deutsch. Chem.
(les., XXXII, 2086-2095, 1899.) [311

a) Camus (L.). Recherches exprimentales sur une agglutinine produite par
la glande de l'albumen chez Hlix pomatia. (C. R. Ac. Se, CXXIX, 233-234,

1899.) [Voirie suivant
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b) Camus (L.). Recherches exprimentales sur une agglulinine produite par
la glande de l'albumen chez l'Hlix pomatia. (C. R. Ac. Se, CXXXI. 233-

234, 1900.) [Extrait

de ladite glande agglutine les globules du sang et du lait. L. Cunot

c) Quelques expriences sur une ar/glutinine produite par la glande de

l'albumen d'Hlix (C. R. Soc. Biol., Ll','724, 1899.) [.
... A. Labb

d) Action anticoagulante des injections intraveineuses de lait d'une espce
animale, sur le sang des animaux de mme espce. (C. R. Ac. Se, XXXI,
1309-1312, 1900.) [Injection de lait de Chienne dans le sang de Chien d-
termine l'incoagulabilit du sang, par raction de 1"organisme. L. Cunot

a) Camus et Gley. Expriences concernant l'tal rfractaire au srum
d'Anguille. Immunit cytologique.{C. R. kc. Se, CXXIX, 531-233, 1899.) [321

b) Sur quelques proprits et ractions du liquide de la jjrostate in-

terne du Hrisson. (C. R. Ac. Se, CXXXI, 353-356, 1900.) [319

c) A propos de l'action empchante du srum sanguin sur la jjrsure.

(C. R. Ac. Se, CXXVIII, 1410-1417, 1899.) [318

d) Action coagulante du liquide de laprostate externe du Hrisson sur le

contenu des vsicules sminales. (C. R. Ac. Se, CXXVl 11, 1417-1419, 1899.) [319

e) Action du liquide de la prostate externe du Hrisson sur le liquide
des vsicules sminales : nature de cette action. (C. R. Ac. Se, CXXXI, 351-

353, 1900.) [319

Capparelli (A.). Sur les transformations des peptones dans l'intestin.

(Arch. It. Biol., XXXll, 248-260, 1899, et Att. Ace Gioen.,XII, sr.4^) [288

Carrire (G.). Sur la prsence d'oxydases indirectes dans les liquides
normaux et pathologiques de l'Homme. (C. R. Soc. Biol., LI, 561, 1899.) [319

Carrire (G.) et Bourneville (P.). Hecherches histologiques sur les altra'

lions du sang dans l'intoxication exprimentale par l'acide carbonique;
contribution l'tude de la gense des cellules osinophiles. (Echo md. du
Nord, Lille, fvrier 1899.) [ A. Labb

Causard. Sur la respiration branchiale chezles Diplopodes. (C. R. Ac. Se,

CXXIX, 237-239, 1899.) [Diplopodes dans Teauou moussehumide dvaginent
leur poche rectale, qui joue le rle d'une vritable branchie. L. Cunot

Charrin (A.). Ralit de la toxicit urinaire et de Vauto-intoxication.

(C. R. Ac. Se, CXXX, 1724 1726, 1900.) [Urine
de nouveau-ns athrepsiques , issus de parents tars, est toxique; le

poison est issu des dfectuosits de la vie de leurs cellules. L. Cunot
Charrin et Bourcet. Variations de l'iode du corps thyrode des nouveau-ns

sous des influences pathologiques. (C. R. Ac. Se, CXXX, 945-949, 1900.) [284

a) Charrin, Guillemonat et Levaditi. Action des matires minrales et

des acides organiques sur les variations del rsistance et les modifications
de l'conomie. (C. R. Ac. Se, CXXIX, 305-307, 1899.) [320

b) Mcanisme des insuffisances de dveloppement des rejetons issus de

mres malades. (C. R. Ac. Se, CXXX, 92-95, 1900.) [ L. Cunot

a) Charrin (A.) et Guillemonat (A.). Infhience des modifications expri-
mentales de l'organisnie sur la consommation du glycose. (C. R. Ac. Se,

CXXXI, 126-128, 1900.)

'

[305

b) Influence des extraits d'ovaires sur les modifications de la nutrition

engendres par la grossesse. (C. R. Ac. Se, CXXX, 1787-1789, 1900.)

[Relvent l'activit nutritive. M. Delage
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a) Charrin et Levaditi. Dfense de l'organis^me contre lea proprits morbi-

/iqnes des scrliuns glandulaires. (C. R. Ac. Se, CXXX, 262-264, PJOO.) [322

h) Action du pancras sur la toxine diphtrique. (G. R. Ac. Se,

CXXVIII, 8.39 84-1, 1899.) [
L. Cunm.t

r) Modifications des toxines introduites dans le tube digestif. (C. R. Ac.

Se, CXXVIII, 120-122, 1899.) [Toxines ingres sont dtruites en partie

par les Bactries intestinales et les scrtions dijj;estives. L. Cunot

Cliepilevsky (E.l. Recherches sur la dgnrescence amilode expri-
mentale. (Arch. russ. path. bactr., VIII, 109-127, 1899.) [323

Chudeau (R.). Sur les tailles maxima de quelques animaux. (Miscell. biol.

Giard, 100-114, Ifig., 1900.) [ A. Laub

Clautriau (G.). Nature et signification des alcalodes des vgtaux.
(Bruxelles, 1900.) [287

Cohn (R.). Ueber Bildung von Basen ans Eiweiss. (Z. f. physiol. Cheni.,

XXIX, 283-303, 1899.) [288

Cohn (Th.). Zur Kenntniss des Spermas. Die krijstallinischen Bildungen des

mdnnlichen Genitaltraclus. (Centralbl. allgem. PathoL, X, 940, 1899.) [291

Collina (M.). Becherches sur l'origine et considrations sur la significa-

tion de la glande jnluitaire. (Arch. It. Biol., XXXII, 1-20, 1899.)

[Hypophyse serait charge d'laborer un

suc ncessaire la nutrition normale des lments nerveux. A. Labb

a) Coupin (H.). Sur la toxicit des composs alcalino-terreux l'gard des

vgtaux suprieurs. (C. R. Ac. Se, CXXX, 791-793, 1900.) [.306

b) Action des vapeurs anesthsiques sur la vitalit des graines sches et

des graines humides. (C. R. Ac. Se, CXXIX, 561-562, 1899.)

[Vapeurs anesthsiques, trs actives sur les graines hu-

mides, sont sans effet sur les cellules l'tat de vie ralentie. L. Cunot

Couvreur (E.). A propos des rsultats contradictoires de M. Baphal
Dubois et de M. Vines sur la prtendue digestion chez les ISepenlhes. (C. R.

Ac. Se, CXXX, 848-849, 1900.) [Con-

firme rsultats de Dubois sur l'absence de ferment dans l'urine et l'in-

tervention de Bactries dans les phnomnes de digestion. L. Cunot

a) Cunot (L.). L'excrtion chez les Mollusques. (Arch. Biol., XVI, 48-96,

2 pi., 1899.) [293

b) La rgion absorbante dans l'intestin de la Blatte, critique d'un tra-

vail de Metalnikov. (Arch. Z. exp. (3), VI, Notes et Revue, n'^ 5, LXV-LXIX,
2 fig., 1898). [Absorption a lieu dans l'intestin moyen; l'pithlium
de l'intestin postrieur renferme normalement du fer. L. Cunot

c) La fonction excrtrice du foie des Gastropodes Pulmons, critique d'un

travail de Biedermann et Moritz. (Arch. Z. exp. (3), VII, Notes et Revue,
n'' 2, XXV-XXVIII, 1899.)

[Confirmation des rsultats obtenus par l'auteur dans son travail de 1892,

sur les fonctions excrtrice, absorbante et d'arrt du foie. L. Cunot

d) Les prtendus organes phagocytaires dcrits par Koulvetch chez la

Blatte. (Arch. Z. exp. (3), VII, Notes et Revue, n" 1, t. II, 1899.)

[Ces organes ne sont que des embolies de phagocytes. L. Cunot
Danisz (J.). Quelques expriences sur l'action des alexines. (C. R. Soc. Biol.,

LI, 534, 1899.) [322
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Darboux (G.). Hechn'chcx sur les Apliroditiens. (Bull. se. Fr. Belg.,

XXXIIl, 1-274, 83 fig., 11100.) [330

Dastre (A.) et Floresco (N.). Cuiilribittion l'tude des chlorophylles
animoles. Chlorophylle du foie des Invertbrs. (C. R. Ac.-Sc, CXX^'I1I, 398-

400, 1899.) [300

Davenport (C.-B.) and Le-wis (F. -T.). Phototaxis of Daphnia. (Science,

N. S., IX, 368, 1899.) [Exem-

ples de l'augmentation de l'excitabilit phototactique chez des individus

levs dans des conditions d'clairage moins intense. L. Defrance

Delage. Minchin, Vosmaer, Saville Kent, F.-E. Schulze. Position of

Sjjortges in llic animal Kingdom. (Proc. 4'' Intern. Cungr. Zooi. Cambridge,

p. 56-57, 1899.) [
L. Cunot

a) Delezenne (C). Srum antihpatique. (C. R. Ac. Se, CXXXI, AT1-A2^,

1900.) [320

b) Contribution l'tude des srums anlileucoci/laires. Leur action sur

la coagulation du .sang. (C. R. Ac. Se, CXXX, 938-941, 1900.) [321

c) 3Tode d'action des srums antilencocytaires sur la coagulation du

sang. (C. R. Ac. Se, CXXX, 1488-1490, 1900.) [321

Demaray (E.). Sur la prsence dans les vgtaux du vanadium, du mo-

lybdne et du chrome. (C. R. Ac. Se, CXXX, 91-92, 1600.) [281

Deschamps (A.). Recherches d'anatomie compare .yiir les Gastropodes
pulmons. Cavit de la coquille, njihridie, circulation de retour, innerva-

tion du cur. (Bruxelles, inip. Pollennis et Centerick, 8", 80 p., 1899.)

[
A. Labb

Devaux (H.). Asphyxie spontane et production d'alcool dans les tissus

jirofnnds des tiges ligneuses pous.vinl dans les conditions naturelles. (C. R.

Ac. Se, CXXVIII, 1346-1.349, 1899.) [276

Dewitz (J.). Ueber den Rheotropismus bei Thiercn. (Arch. Anat., Suppl.,

231-244, 1899.) [328

a) Dienert(M.). Sur lascrtion des diastases. (C. R. AeSe, CXXIX, 63-64,

1899.)

'

[316

b) Sur la fermentation du galactose. (C. R. Ac. Se, CXXVIII, 567-571,

1899.) [316

c) Sur la fermenta lion du qalacloie. (C. R. Ac. Se CXXVIII. 617-618,

1899.)

'

[316

Diguet (L.). Sur la formation de la perle fine chez la Meleaqrina marga-

rilifera. (C. R.xVe Se, CXXVIII, 15891591, 1899.)

[La perle est une calcification

pathologique effectue dans le tissu conjonctif des Mollus(iues; c'est d'abord

une ampoule remplie de liquide glatineux, qui se calcifi. L. Cunot

a) Dubois (R.). Sur l'clairage par la lumire froide physiologique dite

lumire vivante. (C. H. Ac. Se, CXXXI, 475-477, 1900.)

"

[304

b) Sur le rle de la chaleur dans le fonctionnonent du muscle. (C. R. Ac.

Se, CXXIX, 114-115, 1899.) [La chaleur animale constitue une condition fa-

vorable audveloppement de la puissance de travail du muscle. L. Cunot

c)
Leons de phi/siologie gnrale et compare. \" Plinoutnes de la vie

commune aux animaux et aux vgtaux. 2" Biopholognse ou production de

la lumire pour les tres vivants. (Paris, Carr et Naud, 532 pp., 221 fig.,

2 1)1.. 1898.) [Voir le suivant
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Dubois (R.) et Couvreur (E.). Leons de phyuioloffie exprimentale. (Pa-

ris, Carr et Naud, 380 pp., 303 fig./ 1900.)

[Seront analyss dans le prochain volume

Dubosq (O.). Recherches sur les Chilopodes. (Arch. Zool. exp. (3), VI, 481-

G50, 7 pi., 1898.) [V. chap. I

Dubourg (E.). De la fermentation des saccharides. (C. R. Ac. Se.
, CXXVIII,

440-442, 1899.) [315

Duclaux (E.). Trait de Microbiologie. III. Fermentation alcoolique

(In-8'\ 760 pp., Paris, 1900.) [Cit titre bibliographique

a) Eberhardt. Action de l'air sec et de l'air humide sur les vgtaux. (C.

R. Ac. Se, CXXXI, 193-196, 1900.) [308

b) Influnce du milieu sec et du milieu humide sur la structure des v-

gtaux. (C. R. Ac. Se, CXXX, 51.3-515, 1900.)

[tude des modifications anatomiques produites. M. Del.uie

Eggeling. Ueber die Ilauldrisen der Monotrcmen. (Verh. Anat. Ges.,
XIV Vers., 29-42, 6 fig., 1900.)

[Classification des glandes cutanes : canalisation permanente et scrtion

vitale; canalisation temporaire et scrtion ncrobiotique. A. Prenant

a) Emmerling (O.). Das Verhalten von Glycerinaldehyd und Dioxyaceton

gegen Ilefe. (Ber. deutsch. chem. Ges., XXXll, 542-544, 1899.) [324

b) Zar KeniUniss des Sorbo&e-Bacteriums. (Ber. deutsch. chem. Ges.,

XXXII, 541-542, 1899.) [324

Errera (L.). Remarques sur la toxicit molculaire de quelques alcools {

propos des recherches de M. Vandevelde). (Bull. soc. md. nat. Bruxelles,

5 fvr. 1900.) [307

Etard (A.). tude de Vliydrolyse du tissu fibreux. (C. R. Ac. Se, CXXX,
1203-1266, 1900.)

[Considrations chimiques sur les produits d'hydrolyse, M. Delage

Faussek (von). Untersuchunqen i'iber die Entwickluug der Cephalopoden.

(.Mit. St. N., XIV, 83-237, Taf. Vl-X, 10 Fig., 1899.) [272

Fauvel (P.). Sur le pigment des Arnicoles. (C. R. Ac. Se, CXXIX, 1273-

1275, 1899.) [La mlanine des Arnicoles d-
riverait d'un lipochrome jaune, modifi par les acides. L. Ci'not

Fitchtenholz (M"' A.). Sur un mode d'action du Bacillus subtilis dans
les phnouines de dnitrification. (C. R. Ac. Se, CXXVIII, 442-4i4, 1899.)

[ M. Delage

Flammarion (C). Action des diverses radiations lumineuses sur les

tres vivants. (C R. Ac. Se, CXXIX, 398-401, 1899.) [.301

Florescu. Fermentii solubili san diastasele dinlymfa. (Bull. Soc. Se Bu-

carest, VllI, 277-312, 2 fig., 1899
) [La lymphe contient beaucoup de

ferments solubles fixs dans les globules, prsure, plasmase, maltase, lac-

tase et oxydase, ou dissous dans le plasma, trypsine et lipass. L. Cunot
Franois-Frank et Mendelssohn (M.). Recherches cliniques et expri-

mentales sur Vleclrisation crnienne et crbrale. (Bull. Ac. md., p. 57,

lOjanv. 1900.) [Le cer-

veau est accessible au courant lectrique appliqu sur la vote crnienne.
Les effets physiologiques de la galvanisation crbrale doivent tre attri-

bus l'action du courant sur les vasomoteurs ducevveau. M. Mendelssohn
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Freire (D.). Les microbes des fleurs. (C. R. Ac. Se, CXXVIII, 1047-1094,

1890.
j [324

Friedel (J.). Action de la pression totale sur l'assimilation chlorophyl-

lienne. (C. R. Ac. Se, CXXXI, 477-479, 1900.) [301

Friedmann (F.). Ueber die PigmentJnldunq in den Schmetterlingsfl-

geln. (Arch. mikr. Anat., LIV, 88-95, 1 pi., 1899.) [299

Frings (C). Exprimente mit erniedrigter Temperntur im Jahre 1899.

(Soc. eiitom. Zurich, XV, 25-27, 33-36, 1900.) [Expriences com-

parables celles de Standfuss sur divers Lpidoptres. P. Marchal

Funcke (Rudolf). Ueber die Schwankung des Fettgehalles der fettfiih-

renden Organe im Kreislaufe des Jahres. Eine histologisch-bioloyische Stu-

die an Amphibien uiid Reptilien. (Denkschr. Ak. Wien, 243 p., 1 pi., 1900.)

[ A. Labb

Furth (O. von). Zur Kenntniss der pyrocatechinhnlichen Substanz der

Nebennieren. (Z. f. physiol. Chem., XXIX, 105-123, 1899.) [291

Gain (Ed.). Sur les embryons du Bl et de l'Orge pharaoniques. (C. R. Ac.

Se, CXXX, 1643-1646, 1900.) [Les crales pharaoniques ne possdent

plus une organisation cellulaire compatible avec un rveil gerniinatif; Tem-

bryon est chimiquement transform, mais Famidon est intact. L. Cuenot

Gallard (F.). Sur l'absorption des iodures par la peau humaine. (C. R. Ac.

Se, CXXX, 859-861, 1900.) [La peau humaine se laisse pntrer par
les iodures qui ne s'liminent plus ensuite que lentement. M. Delage

Garrey ("W.-E.). The e/fects of Ions upon the aggregation of flagellated

Infusoria. (Amer. Journ. Physiol., IV, 291-319, 1900.) [326

(i) Gautier (A.). Gaz combustibles de l'air : air des bois, air des hautes

montagnes. (C. R. Ac. Se, CXXXI, 13-18, 1900.) [277

b) Gaz combustibles de l'air : air de la mer. Existence de l'hydrogne
libre dans l'atmosphre terrestre. (C. R. Ac. Se, CXXXI, 86-90, 1900.) [277

c) Origines de l'hydrogne atmosphrique. (C. R. Ac. Se, CXXXI, 647-

652, 1900.) , [277

d) Prparation et dosage du glycogne.{C. R. Ac. Se, CXXIX,701-705,

1899.) [288

e) Gaz combustibles de l'atmosphre. Air des villes. (C. R. Ac. Se,

CXXX, 1677-1684, 1900.) [277

/) Nature des gaz combustibles accessoires trouvs dans l'air de Paris.

(C. R. Ac. Se, CXXXI, 535-540, 1900.) [277

g) Prsence de l'iode en proportions notables dans tous les vgtaux
chlorophylle\de la classe des Algues et dans les Sulfuraires. (C. R. Ac. Se,

XXIX, 1H9-194, 1899.) [284

Gessard (C). Sur la tyrosinase. (C. R. Ac. Se, CXXX, 1327-1330, 1900.) [317

Gley (E.). et Bourcet (P.). Prsence de l'iode dans le sang. (C. R. Ac.

Se, CXXX, 1721-1723, 1900.) [284

Godin (P.). Sur les asymtries normales des organes binaires chez l'Homme.

(C. R. Ac. Se, CXXX, 530-531, 1900.) [Diff-

rence entre les membres du ct droit et du ct gauche. L. Cunot
Goto (M.). Ueber die Lsung der Harnsaire durch Nucleinsai'ire und Thy-

minsaiire. (Z. f. physiol. Chem.,' XXX, 473-477, 1900.) [
M. Delage
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Green (J.-R.). The soluble fe^iiicnls and fermentations. (12, Cambridge,
438 p., 1899.) [*

Griffiths (A.-B.). Sur la composition des cendres de quelques plantes

mdicinales. (C. R. Ac. Se, CXXXI, 422-423, 1900.) [Manganse
souvent considrable dans toutes les plantes analyses. M. Del.\ge

a) Griffon (E.-S.). L'assimilation chlorophyllienne dans la lumire solaire

qui a travers des feuilles. (C. R. Ac. Se, CXXIX, 1276-1278, 1899.) [284

(,) Relations entre l'intensit de la coloration verte des feuilles et l'assimi-'

tation chlorophyllienne. {C. R. Ac. Se, CXXVIII, 253-256, 1899.) [Coloration

verte plus ou moins fonce ne permet pas de prvoir l'intensit de la fonc-

tion chloropliyllienne; celle-ci varie pour d'autres causes. L. Cunot

Grobben (K.). Einige Betrachlungen iiber die phylogenetische Entstehung
der Drehung und der asymmetrischen AufroUung bei den Gastropoden.

(Arb. Z. 1. Wien, XII, 25-44, 8 fig., 1899.)

[Hypothses sur la torsion des Gastropodes. L. Cunot

Gruzewska (M"'^ S.). Cristallisation de Valbumine du sang. (C. R. Ac.

Se, CXX'VllI, 1535-1537, 1899.) [Cristallisation de l'albumine du srum
(procd de Hofmeister avec emploi pralable du froid). M. Del.\ge

Gulewitsch ("Wl.). Zur Frage nach dem Chemismus der vitalen Harn-

stoJfbiUlung. I. Einleitung. (Z. f. physiol. Chem., XXX, 523-532, 1900.)

[Analys avec le suivant

Gulewitsch (Wl.) und Jochelsohn (A.). Zur Frage nach dem Chemismus

der vitalen Harnsloffbildung. II. Ueber dus Vorkommen von Arginin in der

MHz. (Z. f. physiol. Chem., XX.^, 533-538, 1900.) [-239

Habermann (J.)und Ehrenfeld (R.). Ueber Proteinstoffe. (Z. f. physiol.

Chem., XXX, 453-473, 1900.) [289

a) Hansen (E.-C). Recherches sur la physiologie et la moJ^hologie des

ferments alcooliques. (C. R. Trav. Carlsberg, V, 1-38, 1900.) [313

b) Recherches sur les Bactries actifiantes. (C. R. Trav. Carlsberg, V,

39-46, 1900.) [313

Harlay (M.-V.). Du ferment protolytique des graines en germination. (C.

R. Ac. Se, CXXXI, 623-626, 1900.) [314

Harnack (E.) und Leyden (E. von der). Ueber Indikanurie infolge von

Oxalsaiire-Wirkuny. (Z. f. physiol. Chem., XXIX, 205-222, 1899.)

[Indican dans les urines la suite

d'empoisonnement par acide oxalique ou acide sulfureux, M. Delage

Hartog(M.). Sur la zymase peplique intracellulaire des embryons jeunes.

(C. R. Ass. Fr., 29'' sess., 189, 1699.) [Embryon de Rana
renferme une diastase qui digrerait les rserves vitellines. L. Cunot

Hdon (E.). Sur la rsorption intestinale des sucres. (C. R. Ac. Se, CXXX,
265-267, 1900.) [L'intensit de l'absorption croit en

sens inverse du poids molculaire pour les diffrents sucres. L. Cunot

Hdon (E.) et Arrous (J.). Des relations existant entre les actions diu-

rtiques et les proprits osmotiques des sucres. (C. R. Ac. Se, CXXIX, 778-

780, 1899.) [Activit diurtique des sucres crot en raison de

leur tension osmotique et en raison inverse de leurs poids molculaires;
leur toxicit varie en raison inverse des poids molculaires. M. Delage

Henseval (Maurice). L'abrine du Jquirity. tude exprimentale. (CelL,

XVll, 141-196, pi. 17, 1900.) [323

l'anne biologique, V. 1899-1900. 17
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Hrissey ("H.). 5m/' l'hydrate de carbone de rserre de In graine de Trifo-
Jium )-epe)is. (C. R. Ac. Se, CXXX, 1419-1421, l'JOO.) [315

a) Hber (R.). Ueberdie W'irkunijen der Kalalysaloren. (Biol. Centralbl.,

XX, 681-688, 1900.) [308

h) Ueber die liedentung der Thorie der Losungen fiir Physiologie
und Medizin. (Biol. Centralbl., XIX, 271-285, 1S99.) [274

Hollard (A.). Les chaleurs de formation des ions. (Rev. gn. Se, X,

939-943, 1899.) [ A. Labb

Howard (L..-0.). Butter/lies altracled to light at nifjht. (Proc. Entom.
Soc. Washington, IV, 3, p. 3.33-334, 1889.)

"

[
P. Marchai.

Hubert (L.) et Fernbach (A.). Sur la dia&tase prololytique du malt.

(C. R. Ac. Se, CXXX, 1783-1785. 1900.)

"

[314

a) Hugounenq (L..). La composition minrale de l'Enfant nouveau-n et la

loide Bungc. (C. R. .\c. Se, CXXVlll, 1419 1421, 1899, 1899.) [282

h) Recherches sur la statique des lments minraux et particulirement
du fer chez le ftus humain. (G. R. Ac. Se, CXXVIII, 1054-1050, 1899.) [232

loteyko (M""" I.). Effets du travail de certains groupes musculaires sur
d'autres groupes qui ne font aucun travail. (C. R. Ac. Se, CXX.XI, 917-919.

1900.) [ L. CuNoT

Jacoby (M.). Ueber die fermentalioe Eiweissipaltung und Ammoniakbil-

dung in der Leber. (Z. f. physiol. Chem., XXX, 149-174, 1900.) ['288

Jacquemin (I.). Nouvelles observations sur le doeloppenient de principes
aromaliques par fermentation alcoolique en prsence de certaines feuilles.

(C. R. Ac. Se, CXXVIII, 369-371, 1899.) [313

Janet (Ch.). Constitution morphologique de la tte de VLnsec'e (avec re-

marques de LuBBitCK, llEYMONS et SiiARp). (Proc. 4^^ Intern. Congr. zool.

Cambridge, 260-266, 1899.) [Tte de l'Insecte rsulte
de la fusion de six segments, un proral et cinq post-oraux. L. Cinot

a) Jennings (H. -S.). The Behavior of unicellular organisms. (Biol. I.ect.

Biolog. Labor. Woods Holl., 93-112, 1899.)
*

[325

b) Ractions of Infusoria lo chemicals : a criticism (Amer, natural.,

XXXIV, 259-265, 1900.) [326

') On the raction of Chilomonas to Organic Acids. (Amer. Journ. Phy-
siol., II, 397-403, 1900.) '[

d) On the Movements and motor Rflexes of the Elaqellata and Ciliata.

(Amer. Journ. Physiol., m, 229-260, 19U0.)

'
'

['

e) Studies on reactions toslinruli in unicellular Organisms. '2. Theniecha-
nism of the motor Reactions of Paramcium. (Amer, Journ. Phys., Il,

311-341, 15tlg., 1899.)

"

[*

f} 4. Laii>s of Chemiotaxis in Paramcium. (Ibid., 355-379, 1899.) ['

g) Ractions lo localized Stimuli in Spirostomum and Stentor. (.\mer.

natur., XXXIII, 373-389, 4 fig., 1899.) [326

h) The psgchology of a Protozoan (Amer. J. of Pl'iysiol., X, 13 ])p.,

1899.)
'

[V. chap. XIX
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Jerkes K.-M.). Raction of Enlomostraca tosHmulaiion bij light. (Amer.
Journ. Pliy.siol., III, 157-182, 1899.) [329

Jodin (V.). Sur la rsistance des fjraines aux tempratures leves. (C. R.

Ac. Se, CXXIX, 893-894, 1899.)

'

[Graines pralablement sches
et portes 98" peuvent conserver leur pouvoir germinatif. L. Cinot

Jolly (J.). Clasmatocytes et Mastzellen. iC. R. Soc. Biol., LU, G09-011,
1900.)

[Les Clasmatocytes des Mammifres sont distincts des Mastzellen
;
ceux

des Batraciens ont les mmes ractions que les Mastzellen. A. LAui

a) Kathariner (L.). Versuc/ie iiber die Ursache des partielleh Albinismus
bel Schmeiterlinge. (111. Zeitschr. Entom., V, 341, 1900.) [302

/;) Versuche iiber den Einfluss der verschiedenen Strahlen des Spectrums
au/' Puppe tind Falter vo Vatiessa urticr und V. lo L. (111. Zeitsclir. En-

361-3G9, 1900.) [302

Keller (A.). Organische Phosphoverbindungen iui Saliglingsharn, ihr

Ursprung und ihre Bedeutung fir den Stof/'wechsel. (Z. f. physiol. Chem.,
XXIX, 146-184, 1899.) [294

Klimmer (M.). Ueber LilienfekVs Pepto.mjnthese. (Arch. ges. Phys.,
LXXYII, 210-214, 1899.) [287

Kling (A.). Oxydation biochimique du propylgli/col. (C. R. Ac. Se .

CXXVIII, 244-246 et CXXIX, 1252-1254, 1899.) [Action de la Bactrie dusor-

bose(G. Bertrand) sur le glycol propylique fournit de l'actol. M. Delage

Knochenhauer (A.). Fin Beitrag zur Schalfraye aus ferneut Lande.

(Deutsche Jag. Zeit., XXXH', 295, 1900.) [282

Kolle (M.). Weiteres iiber dai Inverlin: (Z. f. physiol. Chem., XXIX, 429-

437, 1899.) [318

Koschevnikov (G.-A.). Ueber den Feltkrper und die nocyten der

Ihmiybiene [Apis mellifera L.). (Zool. Anz., XXIII, 337-353, 1900.) [331

Kruckmann. Physiologisches iiber die Pigmentzellen der Relina. fArch.

Ophtalmol., XLVIIi, I, 1899.)

'

[299

a) Kriiger (M.). Ueber den A bban des Ca/feins im Organismus des /landes.

(Ber. deutsch. Chem. Ges., XXXII, 2818-2824, 1899.) [289

b) Ueber den Abban des Ca[feins im Organisnns des Kaninchens. (Ber.
deutsch. Chem. Ges., XXXII, 3336-3337, 1899.) . [289

Kulagin (N.). Die Wirkung der Temperatur auf die Eiern, Larven uni
Puppen derBienen. (111. Z. Ent., IV,193-195, 1899.) [304

a) Kunckel d'Herculais. Les grands Acridiens migrateurs de l'ancien et

du nouveau monde du genre Schis'.ocerca et leurs changements de colora-
tion suivant les ges et les saisons; rle physiologique des pigments. (C. R.
Ac. Se, CXXXl, 958-960, 1900.) (299

b] De la mue chez les Insectes considre comme moyen de dfense contre
les parasites vgtaux ou animaux. Rles spciaux de la mue trachale et de
la mue intestinale. (C. R. Ac. Se, CXXVIII, 620-622, 1899.) [Mue trachale
peut dbarrasser les Insectes des Champignons ayant pntr par les stig-

mates; la mue intestinale les dbarrasse des Grgarines. L. Cunot
Kuster ("W.). Spaltungsproducle des Ildmatins {II). (Z. f. physiol. Chem.,
XXIX, 185-192, 1899.)

'

[289
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Laborde (J.)- Sur les variations del production de (ilycrine pendant la

fermentation alcoolique d u sucre. (C.R. Ac. Se, CXXIX, 344-347, 1899.) [324

Laguesse (E.). Sur la variabilit du tissu endocrine dans le pancras.
(Bibl. An., VII, 225-230, 1 fig., 1899.) [ A. Labb

a} Lang (L.). Ueber den Saisonschlaf der Thiere (Rektoratsrede). Zurich,

<S", 1899.) [300

b) Ueber die Schwefelarisscheidung nach Leberextirpation. (Z. f. phy-
siol. Chem., XXIX, 305-320, 1899.) [Chez l'Oie l'extirpation
du foie n'a aucune influence sur l'limination du soufre. M. Delage

Launoy (L.\. Modification des changes respiratoires conscutive la pi-

qre d'un Hymnoptre chez les larvesde Ctoine dore. (Bull. Mus. Hist.

Nat., 383-386, 1900.) "[322

Laurent (J.). Sur l'exosmose de diastases par les planlules. (C. R. Ac. Se,

CXXXl, 848-851, 1900.) [276

Leclerc du Sablon. Sur la de.vtrine considre comme substance de rserve.

(C. R. Ac. Se, CXXVIII, 944-945, 1899.) [286

Lpine (R.) et Marz. De Vaction favorisante exerce par le pancras sur

la fermentation alcoolique. (C. R. Ac. Se, CXXVIII, 904-906, 1899.)

[ M. Dlace

a) Lpinois (E.). Sur les ferments soluhles dcomposant l'eau oxygne.
(C. R. Soc. Biol., LI, 401, 1899.)

'

[320

b) Sur l'existence dans l'organisme animal de plusieurs matires albu-

minodes dcomposant l'eau oxygne. (C. R. Soc. Biol., Ll, 428, 1899.) [320

Levy (M.). Das Leben der Frschen unter detn Wasser. (Zool. Garten, XLI,
178-180 1899.) [304

Linden (von). Versuche liber den Einfluss usseren Verhltnisse auf die

Gestaltung des Schmetterlinge. (Illustr. Zeitschr., Entom., V, 225, 261, 321,

339,369,1899.) [302

List (Th.). Ueber den Einfluss des Lichlcs auf die Ablagerung von Pigment.

(Arcli. Entw.-Mech., VIII, 618-6.32, 1 pi., 1899.) [302

a) Loew(0.). Die chemische Energie der lebenden Zellen. (Miinchen, E.

Wolff, xi-175,8^ 1899.) [v. chap. XX

b) The physiological rle of minerai nutrients. (Washington, 60 p.,

1899.) [280

c) On the chemical nature of enzymes. (Sci., X, 955-961, 1900.)

[Insiste surtout sur la diffrence entre les en-

zymes l'tat vivant caractrises par leur instabilit spciale [lability] et

les enzymes l'tat mort, les seuls accessibles l'analyse chimique. Au

point de vue chimique, les enzymes sont des protides. L. Defrance

d) .4 new enzyme of gnerai occurrence in organisms. (Sci., XI, 701-702,

1900.) [La proprit de dcomposer l'eau oxygne, regarde
comme caractristique de tous les enzymes, peut faire dfaut certains

d'entre eux aprs filtration, et doit tre attribue un ferment spcial, qui

accompagne en gnral les ferments solubles connus. L. Defrance

e) Catalysis and Chemical energy. (Journ. of phys. Chem., IV, 657-

659, 1900.)

'

[309

Lundberg (H.). Studien ilber die Betheiligung des Ekloderms an der Bil-

dung des Mesenchyms bei den niederen Vertebraten. (Morphol. Jahrbr.,

XXVII, 242-262, 2 pi., 1899.) [273
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Mackenzie (J.-J.)- On t/ie microchemixtry of oxyphile Granules. (Rep.

70 Meet. Brit. Assoc. Bradford, 451, 1000.) [Granula-

tions osinopliiles formes par un nucloprotide renfermant des traces de

fer et drivant probablement de la chromatine nuclaire. M. Goldsmith

Madeuf. La dcouverte des sources chaudes par les Serpents. (Nature

Paris, XXVIll, 191, 1 fig., lOOOj. [329

a) Maillard (A.). Sur une fibrine cristallise. (C. R. Ac. Se, CXXX, 192-

195, 1900.) [290

b) Sur une fibrine cristallise. (C. R. Ac. Se, CXXXVllI, 373.375,

1889.) [290

Malaquin (A.). Contribution la morphologie gnrale des Anniides :

les appendices stigres cphaliques des Tomoptrides. (Arch. Z. exp. (3),

VII, Notes et Revue, n" 1, 11, ^', 1899.) [Segment cphalique
des Tomopteris porte dans le jeune ge une paire d'appendices stigres
transitoires, et peut tre compar aux mtamres du soma. L. Cunot

Manca (G.). Ricerche chimiche intorno agli aniniali a sangue freddo sot-

toporti ad inanizione. (Arch. farmacol. Palermo, VIII, 1-5, 1900.)

[Sera analys dans le prochain volume

Mankovski (A.). Sur la microphysiologie du pancras et sur le rle des

ilolsde Langerhans. (Arch. russ. Patli. Bactr., IX, 1900.) [291

Marchand. Veber die Bez-iehuagen dcr jtathologischen Analomie zur Enl-

wickliingsgescliichte, besonders der Keimblatflehre. (V. deutsch. patli. Ges.,

98-105, 18-22 sept. 1899.) [Sera analys dans le prochain volume

Marschalko (Thomas V.). Zur Plasmazellenfrage. (Centralbl. allg. Pa-

thol., X, 851-865, 1899.) [SpciaL A. Labb

Masterman (A.-T.). Animal Symmetry. (Nat. Se, XIV, 50-63, 12 fig.,

lsy9.) [268

Mayr (J.). Ueber den histologischen Bau eini(/er Organe unsercr Ilaus-

thiere. (Verh. Ges. Nat. Mnchen, 634-6.35, 1899.') [*

a) Maz (M.). Signification physiologique de l'alcool dans le rgne vg-
tal. (C. R. Ac. Se, CXXVIII, 1608-1610, 1899.) [287

b) Recherches sur la digestion des rserves dans les graines en voie de

germination et leur assimilation par les plantules. (C. R. Ac. Se, CXXX,
424-427, 1900.) [286

c) L'assimilation des hydrates de carbone et l'laboration de l'azote or-

ganique dans les vgtaux suprieurs. (C. R. Ac. Se, CXXVIII, 185-187,

1899.) [286

Mendelssohn (M.). Recherches sur les variations de l'tat lectrique des

muscles chez l'Homme sain et malade. (Arch. d'lectricit md., n 1, 1,

1900.) [294

a) Metalnikov (S.). Sipunculus nudus. (Z. wiss. ZooL, LXVIIl, 262-322,

pi. XVII-XXII, 1900.) [331

b) Das Elut und die Excretionsorgane von Sipunculus nudus. (Mt. St.

N., XIII, 440-447, 1899.) [Analys avec le prcdent
Moller (V/.). Anatomische Beitrdge zur Frage von der Sekretionund Rsorp-

tion in der Darmschleimhaut. (Z. wiss. Z.', LXVl, 69-135, Taf. VllI-lX,

1899.] [299
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Monier (M.). La fermentalion alcoolique. (Ann. Soc. Se. Bruxelles, XXII,
2'^ partie, 1890.} [312

Monti (R. et A.). Osservazioni sidle marmotte ibernanti. (Rend. R. Istit.

lombardo, XXVIIl, fasc. 8, .'^72-381, lllOO.)

[Observations sur la temprature du corps. G. Cattaneo

a) Moore (A.). Are the contractions of the frorj dpendent upon centres si-

tuatcd in the Spinal cord? {Americ. Journ. Physiol., V, 3, 106, 1001.) [306

h) The effect of ions on the contractions ofthe li/mph hearts of the frof/.

^Americ. Jouri). Pliysiol., IV, 8, 386, 1900.)

"

[306

c) Further vidence of the poisonous Effects of a pure NaCl Svlulion.

(Amer. Journ. Phy.siol., IV, 386-396, 1900.) (.305

Mouton CH.). Sur le galvanotropisme des Infwoires cilic's. {C. R. Ac. Se,

CXXVIII, 1247-1249, 1899.) [329

Mnch (A.). Veber das Vcrhalten einiger hi'mstlicher Hexoscn in Thier-

korper. (Z. f. physiol. Chem., XXIX, 493-517, 1899.) [307

Nencki (M.) uud Zaleski (J.).
^ Untersuchungen iiber den Bliitfarbstoff. I.

Ueber die Aether des Ilmins. II. Zur Kenntniss des Hmatoporphyrins.
(Z. f. physiol. Chem., XXX, 384436, 3 flg., 1 pi., 1900.)

[Montrent que Thmine forme des

produits d'addition avec l'alcool et la plupart des dissolvants, ce qui est la

cause des diffrences trouves dans les chiffres d'analyse. M. Delage.

Nicloux (M.). Dosage comparatif de Valvool dans le sang de la mre et du

ftus et dans le lait ajtrs ingestion d'alcool. Remarques sur le dosage de

l'alcool dans le sang et dans le lait. (C. R. Ac. Se, CXXX, 855-858, 1900.)

[L'alcool

ingr passe en quantit gale, dans le sang et le lait de la mre, et dans

le sang du ftus, dterminant un alcoolisme congnital. L. Cunot

Niebel ("W.). Ueber das Oxydationsprodu/it des Glycogens mit Brom. (L.

f. physiol. Chem., XXIX, 482-486, 1899.) [306

Noldeke (B.). Die Ilerkunftdes Endocardepithels bei Salmo salar. (Z. wiss.

Zool., LXV, 517-528, pi. 27, 1899.) [Ici l'endo-

tlilium du cur est la fois msodermique et endodcrmique. St-Remy

Nutting (C.-C). The Ulilitij of Phosphorescence in Deep-Sea Animais.

(Amer. Natural., XXXIIl, 793-799, 1899.) [ L, Defrance

Oeschner de Coninck. Sur l'limination de l'azote et duphoi^phore chez les

nourrissons. (C. R. Ac. Se, CXXIX, 224, 1899.) [Rsultats d'analyses.
M. Dlace

Ollier. Xouvcaux faits relatifs la raction sous-priosle du coude.

Autopsie d'un coude rsqu totalement depuis vingt-huit ans et reconstitu

en une narthrose solide et nergiquement mobile, ayant tous les caractres

d'un ginglyme parfait. (C. R. Ac. Se, CXXVIII, 344-348. 1899.)

[Description dtaille de l'articulation

no-forme, parfaite au point de vue anatomique fonctionnel. L. Cunot

Oppenheimer(C.). Versucheines einheil lichen Betrachtungender Ferment-

processe. (Biol. Centralbl., XX, 198-208, 1900.)

"

[308

Overton (E.-F.). On the osmoti Properties and their causes in the

liviaq plant and animal Cell. (Rep, 70 Meet. Brit. Assoe Bradford, 940,

1.900!) [V. chap. I
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Pacinotti (G.) et Porcelli (G.). Action microbicide exerce -par lea

rai/ons Bccr/iieret sur 'jiielqnes microorganisnies /it^ilhor/neft. (Arcli. It. Biol.,

XXXI, 473-474, I89VI.)

"

[Tuent les

Bactries entre 3 et 24 heures en produisant dgnrescence. A. Labb

a) Palladine ("W.). Modification de la respiration des vgtaux la suite

des alternances de temprature. (C. R. Ac. Se, CXXVIII, 1410 141 1, 1899.) [270

h) Influence de la lumire sur la formation des substances azotes vi-

vantes dans les tissus vgtaux. (C. R. Ac. Se, CXXVIII, 377-379, 1889.) [302

Pappenheim (A.). Von den gegenzeitiqen Beziehungen der verschiedenen

farbloseuder Blutzelleu zu einander. (Virchows Arch., CLIX, 40-86, et

CLX, 1-19, 307-324, 1900.) [Spcial. A. Labb

Parker (G.-N.) and Burnett (I.-L.). The ractions of Planarians, witli

and williout eyes, to light. (Amer. Journ. of Physiol., IV, 8, 373-385, 4 fig.,

1900.)

'

[328

Pearl (R.). On the reactions of certain Infusoria to the Electric Current.

(Amer. Journ. of Physiol., IV, 96-123, 1900.)

[Sera analys dans le prochain volume

Petit (P.) et Labourasse (G.). Sur les matires azotes du malt. (C. R.

Ac. Se, CXXX, 394-396, 1900.) [314

Pfaundler (M.). Zur Keiinlniss der Endprodukte der Pejtsinverdauung .

(Z. f. physiol. Chem., XXX, 90-101, 1900.) [La digestion pepsique donne
lieu des produits ne donnant pas la raction du biuret. M. Delage

Pflger (E.). Ueber den Einfluss, welchen Menge und Art der Nohrang
auf die Grosse des Sloffechsels und der Leistungsfdhigkeit aussUben. (Arch.

ges. Phys., LXXVll, 1899.)

"

[283

a) Phisalix. Nouvelles observations sur l'chidnase (C. R. Soc. Biol., LI,

G58-659, 1899.) [322

l>) Nouvelles observations sur Vchidnase. (C. R. Ac. Se, CXXIX, 115-117,

1899.) [Cette diastase salivaire varie

de quantit chez Vipera aspis suivant la contre et la saison. L. Cunot

c) Un venin volatile : scrtion cutane du lulus terrestris. (C. R. Ac.

Se, CXXXI, 955-9.57, 1900.) [Le liquide des foramina re-

pugnatoria est un venin dont le principe actif est volatil. L. Ctnot
d) Sur une varit de bacille charbonneux, forme courte et asjjoro-

gne : Bacillus anthracis brevigemmans. (C. R. Ac. Se, CXXXI, 424-427,

1900.) [324

Phisalix et Bhal. La quinone, principe actif du venin du lulus terrestris.

(C. R. Ac. Se, CXXXI, 1004-1007, 1900.) [
L. Cvsor

Phisalix et Bertrand (G.). Sur l'immunit du Hrisson contre le venin de

Vipre (C. R. Soc. Biol., LI,77, 1899.) [323

a) Pizon (A.). Sur la coloration des Tuniciers et la mobilit de leurs gra-
nules pigmentaires. (C. R. Ac. Se, CXXIX, 395-398, 1899.) [299

b) Sur la persistance des contractions cardiaques pendant les phnomnes
de rgression chez les Tuniciers. (C. R. Ac. Se, CXXIX, 415-417, 1899.)

[Le cur continue battre quatre jours aprs la rgression de l'indi-

vidu auquel il appartenait, chez les Botrylles et Distaplia. L. Cunot
Platt (J.j. On the Spcifie Gravity of Spirostomum, Paramcium and the

Tadpole in relation to the problem of Geotaxis. (Amer. Nat., XXXllI, 31-38,

1899.) . [327
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Poehl (A.). D'unrapport entre les oxydations intraorganiques et la produc-
tion d'nergie cintique dans l'organisme. (C. R. Ac. Se, CXXVIII, 1046-

1047, 1899.) [
M. Delage

Provtf^azek (L.). Beitrag zur Pigmentfrage. (Zool. Anz., XXIII, 441-449,

1900.) [298

Putter (A.). Studien iiber Thigmotaxis bei Protisten. (Arch. Physiol.

(Suppl.), 243-302, 1900.) [327

Querton (L.). Action des courants haute frquence et haute tension.

(Ann. Soc. se. md. nat. Brux., YIII, 1899, et Tr. Inst. Solvay, III.)

[Aucune augmentation dans la production
de CO- chez le Cobaye. Aucune action sur la Grenouille. J. Demoor

a) Quinton (R.). Communication osmotique, chez VInverthr marin nor-

mal, entre le milieu intrieur de l'animal et le milieu extrieur. (C. R. Ac.

Se, CXXXI, 905-908, 1900.) [Analys avec le suivant

b) Permabilit de la paroi extrieure de l'Invertbr marin, non seu-

lement l'eau, mais encore aux sels. (C. R. Ac. Se, CXXXI, 952-955,

1900.) [275

c) L'eau de mer. milieu organique. Constance du milieu marin originel,

comme milieu vital, travers la srie animale. (C. R. Ass. Fr., 29'- sess.,

Paris, l'' partie, 192, 1900.) [Cit titre bibliographique. L. Cunot

Raab (O.). Ueber die Wirkung fluorescierender Stoffe aufdielnfusorien.

(Z. Biol., XXXIX, 524-546, 1900.) [Sera analys dans le prochain volume

Rabaud (E.). La vgtation dsoriente, processus tratologique. (C. R.

Ac. Se, CXXXI, 281-283, 1900.) [Croissance insolite chez des

embryons anormaux de cellules dj diffrencies en tissus. L. Cunut

a) Radais. Le jKirasitisme des Leimres dans ses rapports avec la brlure

duSorgho. (C. R. Ac. Se, CXXVIII, 445-448, 1899.) [ M. Delage

b) Sur la culture pure d'une Algue verte ; foi^mation de chlorophylle
l'obscurit. (C. R. Ac. Se, CXXX, 793-796, 1900.) [304

a) Ramson (F.). Die Lymphe nach intravenser Lnjection von Tetanus-

toxin und Tetanusantitoxin. (Z. f. physiol. Cliem., XXIX, 349-373, 1899.)

[La toxine se partage, comme
une substance inorganique, entre la lymphe et le sang; l'antitoxine,

comme une substance protique, reste dans le sang. M. Delage

b) 'We/7e?-es iiber die Lymphe nach Injection von Tetanusgift. (Z. f.

physiol. Chem., XXIX, 553-567, 1899.) [323

Rawitz (B.). Ueber die Blutkorperchen'einiger Fische. (Arch. mikr.

Anat., LIV, 481-513, 26 pi., 1899.)

^

[331

Reh (L.). Ueber A symtrie und Symtrie im Thierreiche. (Biol. Centralbl.,

XIX, 623-651, 1900.) [269

Rg. (A.). Weshalb schlt das Rotwild nicht selten auch im Sommer, und
was lsstsich dagegen /iwn.?(Deutsch. Jg. Zeit., XXXIII, 501-503, 1899.) [282

Rhumbler (L.). Physikalische Analyse von Lebenserscheinungen der Zelle.

I. Bewegung. Nahrungsaufnahme, Defkation, Yacuolenpulsation, und

Gehusehau bei lobosen Rhizopoden. (Arch. Entw.-Mech., VII, 163-350, pi.

VI-XII, 42 fig., 1898.) [277
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Ricciardelli (M.). Sur la respiration bucco-pharynfjicmw et la respira-
lion culane du Spelerpes fuscus etde Salamandrinaperspicillata. (Arcli. It.

Biol., XXXI, 474-475, 1899.) [Sont capables d'absorber par cavit bucco-

pharyneienne et par peau, l'oxygne contenu dans Teau. A. Labb

Richet (Ch.). Un caractre dislinctif durgiie vgtal et du rgne animal.
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niumsulfat erzeugte chemische Vernderung des Blutes. (Z. physiol.

Chem., XXIX, 249-256, 1899.) [
M. Delage
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Sabrazs et Muratet. Formule cytologique des srosits normales de
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[Fonctionnement des batteries de nmatocystes. L. Cixu
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Stefani(A.). Sur V irritabilit. (Arch. It. biol., XXXII, 438-450, 1899, et
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jiosicmhrionah' dlia Calliphora erilhrocephala. {Bull. Soc. Ent. It., XXXII,
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L. CUNOT
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dans la tige des vgtaux. (C. R. Ac. Se, CXXX, 003-665, 1900.)

[Traction modre de la

tige du Zinnia amne une diminution du strome pricyclique et retarde

le dveloppement des faisceaux libro-ligneux secondaires. L. Cunot
Towle (E.-IA/".). .4 stvdy in the Heliolropism of Cypridnpsis. (Amer.
Journ. Phys., III, 345-365, 1900). ['

a) Ts-wett (M.). Sur la constitution de la matire colorante des feuilles.
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Tiicker (G. et M.) et Tollens (B.). Veber den Gehalt der Platanenbldtter

an Ndhrstojfen uni die Wanderung dieser Ndhrstoffe beim Wachsen und
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Watase (S.). Protoplasmic ContrarUlitij and Phosphorescence. (Biol. Lect.
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'
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"Wheeler (W.-M.). Anemotropism and other tropisms in insects. (Arch.

Entwick. Mech., VU, 373-381, 1899.) [328

Whipple (G.-C.) et Parker (H.-N.). Xote on the vertical Distribution

of Mallomonas. (Amer. Natural., XXXIII, 485-491, 1 fig., 1899.)
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L. Defrance

a) Yung (E.). Recherches sur la digestion des Poissons [histologie et phy-
siologie de l'intestin). (Arch. Z. exp. (3), VII, 121-201, 1 pi., 1899.)

[Analys avec le suivant

b) La digestion gastrique chez les Poissons. (Rev. Scient. (4), XI, 3, p
65-74, 1899.) [283

Zabolotny (D.). Sur la protection de Vamylase par les leucocytes. (Arch.

russ. bact., IX, 242, 1900.) [318

Zeynek (R. von). Ueber dus durch Pepsinsalzsure aus Oxyhdmoglobin
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126-135, 1900.) [Par digestion pepsino-chlorhj'drique de l'oxyh-
moglobine, on obtient une hmatins trs riche en azote. M. Delage

^ I" Morphologie.

a) Symtrie.

Scliultze (O.). Sur la premire apparition de la symtrie bilatrale au
cours du dveloppement. L'auteur a fait porter ses recherches sur la ques-
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tion si controverse de savoir le moment o apparat la symtrie bilatrale

du corps de l'embryon. 11 a ^:udi l'uf de lUina fiisca. Il a montr que Ton
observe une structure bilatrale de l'uf peu de temps avant la gense du

premier sillon de segmentation ; quant la question de savoir si la symtrie
bilatrale existe avant la fcondation, c'est l un fait possible, mais encore
inconnu. En tout cas, le plan de symtrie de l'uf reprsente le futur plan
mdian de l'animal adulte. L'auteur a montr en outre que le plan suivant

lequel pntre le spermatozode est situ vis--vis de Tbauche de la bouche

primitive, et que le chemin pigmentaire suivi par le spermatozode dans le

plasma polaire se trouve compris dans le plan de symtrie ou peu de chose

prs. C'est l une rgle gnrale ; cependant elle est susceptible de nom-
breuses exceptions. Ce plan de symtrie peut exister dans l'uf non fcond;
il devient reconnaissable avant la segmentation, ou pendant la segmentation,
ou au moment de l'apparition de la bouche primitive. Enfin dans la segmen-
tation de l'uf, les blastomres se groupent tout d'abord d'une manire sy-

mtrique sur le plan mdian de l'animal futur. [V, P] P. Bouin.

Masterman (A. T.). Symtrie animale. Etude gnrale, et intres-

sante, sur les types de symtrie que prsentent les formes animales. Laissant

de ct les considrations historiques, voyons ce qu'il y a de personnel
l'auteur dans ce travail. D'abord il dfinit la symtrie. Pour lui la symtrie
est <i l'arrangement des parties constituantes d'un organisme dans leurs rela-

tions entre elles et avec un certain centre gomtrique qu'on peut appeler
le noyau ou centre de symtrie . Et alors les types de symtrie sont au
nombre de quatre. 1" Centro-symtrie. Le centre est un point lequel est

situ l'intersection des trois axes de dimension. S'il y a des centres secon-

daires (qui seront 4 au moins, 6 au plus), la forme est celle du ttradre, de

l'octadre, du cube, du dodcadre, ou de l'icosadre. Si les centres secon-

daires font dfaut, c'est la sphre. Exemples : bon nombre de Protozoaires,

quelques Flagells, etc. C'est ici un type lmentaire d'organismes lmen-
taires. 2'J Axo-symtrie. Le centre de symtrie est form par l'une des trois

dimensions et devient axe de symtrie : dans les deux autres dimensions
il y a rptition des parties. Centres secondaires : 3 au minimum; 4 le plus

souvent; mais tout nombre est possible. C'est ici le type radical de Spen-
cer : il s'observe chez les Protozoaires, Clentrs, Echinodermes. 3 Piano-

symtrie. 11 y a rptition des parties dans une dimension seulement : le

centre de symtrie est le plan form par les deux autres axes. Ce type est

celui de tous les mtazoaires, ou peu s'en faut : il comporte d'ailleurs des

sous-types (piano-, diplano ^triplanosymtrie). 4 Sti'o-symtrie. Dans
les trois systmes| prcdents, les units sont groupes par rapport un

point d'abord, puis une ligne, puis enfin un plan, le second rsultant
du mouvement du 1"' et le 3" du mouvement du second. Que maintenant le

troisime centre de symtrie, ou plan, entre en mouvement : nous avons

un centre de symtrie de trois dimensions-. Le centre est tri-dimensionnel;
et il n'y a pas du tout de rptition des organes. Sera-ce la symtrie d'un

organisme futur, en laboration? En tout cas, ce n'est celle d'aucun orga-
nisme existant. Mais c'est celle de la matire organise : reste savoir si de

la molcule elle passera l'organisme entier. H. de Varigny.

Andersen (R.-J.). Considrai ions sur la symtrie. A. s'occupe plutt
du ct pratique de la question. Mais il en tire quelques conclusions gn-
rales qui ne sont peut-tre pas d'une nouveaut extrme. Les voici : 1 La
forme d'un corps peut tre due des forces agissant de dedans en dehors ou
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des forces agissant de dehors en dedans, ou aux deux sortes de forces la

fois. 2 Les mmes sortes de symtrie s'observent chez les formes organiques
et inorganiques. 3" Les forces qui sont l'uvre dans les organismes sont

vitales et physiques. Le rsultat est la consquence de l'activit de

deux ou plusieurs groupes d'agents. 4" L'asymtrie peut tre due des

causes internes, ou des causes externes, ou toutes deux la fois. [Rien
de bien nouveau]. H. de Varigny.

Reh (L.). Symtrie el asi/mlne dans le rgne animal. Aprs avoir

rappel les grands principes de la symtrie dans les animaux, R. passe en

revue de trs nombreux exemples d'asymtrie d'organes, emprunts aux

divers embranchements et qui dmontrent combien les faits de cet ordre sont

frquents. De plus, ils peuvent s'observer chez un mme sujet dans divers

appareils, surtout parmi les Vertbrs; les Arthropodes, au contraire, sont

ceux qui en prsentent le moins. Enfin ils sont soumis de vritables lois

et on peut jusqu' un certain point les classer. On ne .saurait donc partager

l'opinion trs rpandue qui les considre comme des exceptions. II faut distin-

guer : 1 des asymtries dans le dveloppement des organes, qui peuvent tre

elles-mmes soit d'origine adaptative (ontogntiques), soit d'origine phylog-
ntique, et provenir soit de l'acquisition soit de la disparition d'organes

[XVI, XVII]; 2 des asymtries dans la situation (organes impairs non situs

dans le plan mdian, comme le cur et l'appareil digestif chez les Vertbrs) ;

3" dans la disposition gnrale du corps (asymtrie des Gastropodes) ;
4 enfin

des asymtries physiologiques, auxquelles se rattachent en ralit beaucoup
de celles que l'on fait entrer dans les catgories prcdentes. En somme, on

a tort d'attribuer aux animaux, du moins la majorit d'entre eux, une struc-

ture essentiellement symtrique; il existe deux tendances contraires, l'une

vers la symtiie, l'autre vers la dissymtrie, l'une ou l'autre prdominant
suivant les cas. II est d'ailleurs fort difficile de dire laquelle des deux doit

tre considre comme primitive et les auteurs ont abouti aux conclusions

les plus opposes. La cause de la prdominance de la symtrie doit tre,

semble-t-il, cherche surtout dans les phnomnes du mouvement, et c'est

chez les animaux les plus mobiles qu'on la trouve toujours le mieux ralise;
toutefois on ne saurait oublier les exemples d'asymtrie tudis rcemment
par Gui.DBKRG, prcisment l'occasion des mouvements. Il y a d'ailleurs cer-

tainement d'autres causes, comme le prouve la symtrie plus accuse dans

les embryons que dans les adultes, chez les animaux suprieurs. Dans

beaucoup de cas, la symtrie, si nette chez beaucoup d'animaux fixs, con-

trairement l'opinion de Bronn, parat provenir de l'hrdit, et bien des

asymtries, chez des animaux dous de mobilit, sont dues des adaptations

particulires. En somme, cette question des rapports des deux tendances

opposes est trs complexe, et exige de nombreuses recherches dont on ne

pourra dduire les lois gnrales qu'aprs avoir accumul un nombre consi-

drable de faits. Dans le cours de cette tude, l'auteur est amen parler
de la prpondrance du membre suprieur droit chez l'homme, et il indique
la possibilit de l'expliquer par une raison anatomique : la disposition, diff-

rente l'origine, des deux artres sous-clavires, comme l'ont dj suggr
quelques chercheurs. On peut se demander si cette disposition n'est pas un
effet et non une cause de l'usage prdominant du membre droit. Cette parti-
cularit se retrouve chez les anthropodes, et devait exister dj chez les

anctres communs ces singes et l'homme, avant l'adoption de l'attitude

verticale; celle-ci, en rendant libres les deux membres suprieurs, a permis
d'accentuer beaucoup la diffrenciation : on voit par exemple^ dans les com-
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bats coups de poing entre les enfants, le bras gauche servant instinctivement

protger la rgion du cur, tandis que le droit porte les coups. Encore ici,

il faut se garder de conclusions prmatures, comme le prouve l'ingalit
(les deux membres (beaucoup plus faible, il est vrai), qu'on retrouve chez
des animaux o le cur est situ dans le plan mdian. [Ce travail, extr-
mement nourri de faits, mais qui n'aboutit aucune loi gnrale bien nette,
est accompagn d'une bibliographie de la question]. L. Defraxce,

Boutan. La came principale de rasijmtrie des Mollusques Gast-

ropodes. B. expose en les critiquant les thories de Spengel, Butsciili,

Lang, Fischer et BorviER, Pelsenseek, Amaudrut, Plate, etc., et il conclut

qu'aucune de ces explications n'est entirement satisfaisante, et il en propose
une nouvelle : le type Mollusque, oiiginairement symtrique et tel qu'on
l'observe normalement dans les Acphales et les Cphalopodes, devient asy-

mtriipic chez les Gastropodes, sous l'influence d'une cause mcanique
rsultant de l'antagonisme de croissance du pied d'une part, et du bord du
manteau et de la coquille d'autre part ,

rfans le cours du doeloppement \y, y].

On peut prendre comme point de dpart la larve symtrie bilatrale que
l'on trouve chez tous les Mollus([ues aprs la formation de la gastrula. Aprs
la formation de cette larve symtrique, tous les Gastropodes, sauf le Chiton,
subissent une premire flexion dans le plan de symtrie qui rapproche l'anus

du pied {flexion ano-pdieuse), flexion plus ou moins importante suivant les

types et qui devient virtuelle lorsque les cellules anales se forment dans le

voisinage immdiat du pied {Hlix). Aprs la formation de la courbure ano-

pdieuse, on assiste deux phnomnes diffrents, suivant les Gastropodes :

la torsion larvaire (Chiastoneures) et la dviation larvaire (Orthoneures). La
torsion larvaire seproduit chez tous les Gastropodes commissure viscrale

croise (Prosobranches ou Streptoneures) lorsque la coquille est suffisamment

dveloppe pour empcher l'talement du pied ;
elle a pour effet de trans-

porter l'anus et la cavit pallale qui l'entoure sur la face oppose au pied
et de faire pivoter la coquille, de manire ce que la face ventrale de celle-

ci devienne la face dorsale et rciproquement (torsion larvaire de 180'^) ;
tout

se passe, en apparence, comme si la torsion se localisait entre la tte et le

pied d'une part, la coquille et son contenu tapiss par le manteau d'autre

part; en ralit, les organes internes dj bauchs, premire partie du tube

digestif et systme nerveux, sont tordus et dvis. La dviation larvaire se

produit chez tous les Gastropodes commissure viscrale non croise (Opis-

thobranches, Pulmons ou Euthyneures), lorsque la coquille est suffisamment

rapproche du pied pour gner le fonctionnement de l'anus
;

elle a pour effet

de dplacer l'anus et la cavit pallale qui l'entoure, soit droite (formes

dextres), soit gauche (formes snestres), sans que la coquille soit affecte

comme prcdemment dans sa position ;
ses faces ventrale et dorsale restent

respectivement ce qu'elles taient. L'Orthoneure est moins tordu que le

Chiastoneure. Chez les Chiastoneures et les Orthoneures, la torsion larvaire

et la dviation larvaire, quoique trs diffrentes dans leur rsultat, sont

dtermines par la mme cause mcanique : conflit de cj-oistance entre la

coquille et le pied. Quand la coquille et le pied prennent tous deux un

dveloppement considrable chez la larve, il se produit la torsion larvaire,

phnomne brusque qui dure deux ou trois minutes ou quelques heures et

qui consiste en un mouvement trs analogue celui de la tte d'un oiseau qui

regarde en arrire sans bouger le corps; au contraire le Gastropode reste

orthoneurc quand la coquille larvaire ne se dveloppe que peu ou pas (Li-

mace), quand la coquille larvaire ne donne pas naissance une coquille
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chez l'adulte (Nudibranches), enfin quand la coquille larvaire ne prend un

grand dveloppement qu' la fin de l'volution, quand le pied est dj trans-

form en organe de reptation illehx, Tectibranches). Au contraire, chaque
fois que dans le cours du dveloppement d'un Mollusque, l'antagonisme de

croissance entre la coquille et le pied ne se produit pas, le Mollusque reste

symtrique : ainsi le Chiton est un Gastropode orthoneure symtrique,

qui n'est soumis ni la flexion ano-pdieuse, ni la dviation larvaire, ni

la torsion larvaire; le Dentale est un Gastropode orthoneure qui ne subit

que la flexion ano-pdieuse, et n'prouve ni dviation larvaire ni torsion lar-

vaire, par suite de l'adaptation spciale du pied fouisseur qui ne s'tale pas
connue celui des autres Gastropodes; le Cphalopode, soumis comme le

prcdent la courbure ano-pdieuse, reste un Mollusque symtrique parce

que le conflit entre la coquille et le pied ne se produit pas, le pied se trans-

formant en bras et entonnoir; enfin l'Acphale reste symtrique malgr le

dveloppement considrable de la coquille et du pied, parce que le conflit de

croissance ne peut s'tablir entre ces deux organes, par suite de la division

de la coquille en deux portions symtriques, qui permet l'anus de rester

sur la ligne mdiane. L'enroulement de la coquille est un phnomne ind-

pendant del torsion et de la dviation larvaire, puisqu'elle peut se produire
bien aprs ces phnomnes {Acmea); on sait d'ailleurs qu'il existe quelques

Gastropodes ultra-dextres et ultra-snestres dont la coquille a une asymtrie
inverse de celle de l'animal. L'enroulement est produit par un arrt de d-
veloppement de la coquille dans la rgion o le manteau scrteur est en

contact avec le pied; il n'a pas d'influence sur leSt organes internes, mais
en revanche modifie profondment la forme extrieure du corps {Halioiis).

La coquille peut rester symtrique; c'est--dire prendre la forme d'un bonnet

{Emarginule), eu d'une spire dont le plan axial concide avec celui de l'animal

iPlanorbis), lorsque le pied s'oriente dans l'axe du corps, au moment o

l'animal commence ramper; la coquille devient asymtrique lorsque le pied
se place obliquement par rapport l'axe du corps, par suite de ncessit

mcanique. Enfin B. donne des explications purement mcaniques et actuelles

(le certaines formes du systme nerveux. Lorsqu'un Gastropode pond ses

ufs sans les mettre l'abri dans une ponte durable, certains centres nerveux
de l'adulte sont tirs en forme de cordon ou de chane; lorsque l'uf du

Gastropode reste l'abri d'une ponte durable ou d'une coque rsistante, les

centres nerveux ont une forme globuleuse. La forme allonge et scalaire des

ganglions pdieux et parfois des ganglions pallaux tient au grand dvelop-
pement du pied un stade trs jeune; les ganglions pdieux non encore
diffrencis de l'pithlium s'allongent comme lui et prennent une forme
en chelle. Au contraire, chez les types ortlioneures, les centres pdieux ne
sont jamais scalariformes, parce que le pied ne s'accrot considrablement

(|u' une poque avance du dveloppement, lorsque les centres se sont

spars de 'ectoderme formateur et sont devenus autonomes. L. Cuxot.

=
3) Feuilli'ls.

Salensky. Illroblastie. S. propose de runir sous le nom 'hl-
i'oblaslies tous les cas connus en embryologie d'organes manifestement

homologues qui, chez des animaux allis, proviennent cependant de feuillets

diffrents (intestin moyen des Insectes, tantt d'origine endodermique,
tantt ectodermique ; le cur des Vertbrs qui est d'origine msodermique,
tandis que chez les Tuniciers il provient de l'endoderme

;
la cavit pri-

branchiale des Tuniciers considre cliez les blastozo'ites et les oozo'ites, etc.).
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S. cherche montrer comment peut se produire l'htroblastie, soit d'une

faon graduelle (intestin des Insectes) par l'extension de plus en plus grande
d'un feuillet, qui rduit l'autre presque rien, soit par le manque absolu de

matriel provenant du feuillet habituel dans la rgion o doit se former un

organe (cur des Ascidies), et il conclut en acceptant la vue de Drip:sch :

le sort des blastomres et aussi des cellules embryonnaires est fonction de

la place qu'ils occupent. [V, y]. L. Cunot.

Faussek (V.). Recherches sur le dveloppement des Cphalopodes.
Ces recherches considrables ont t faites sur les ufs de Loligo et aussi de

Sepia. Il n'y a pas rapporter ici les rsultats embryogniques spciaux et

nous nous bornerons aux faits intressant la morphologie gnrale. L'au-

teur regarde^ avec Vialleton, comme endodermiques, les cellules qui se

dissminent la priphrie du disque germinatif pendant la formation des

feuillets et qui sont issues des segments de division (blastocones) corres-

pondant aux macromres des autres Mollusques. Les cellules nes des blas-

tocones dpassent le bord du disque germinatif : C'est une pibolie; elles

restent sur le vitellus et lui forment une membrane. Si l'on accepte pour
toute la masse vitelline (sacs vitellins interne et externe) le nom d' organe
vitellin

,
la membrane plasmatique avec ses noyaux mrite le nom de

membrane de l'organe vitellin : l'endoderme tout entier est employ
la constitution de cette membrane, et aucun autre organe n'en drive. Le

msoderme se forme aux dpens de l'ectoderme. Cette membrane de l'or-

gane vitellin est un organe embryonnaire particulier, qui sert exclusivement

nourrir l'embryon en transformant pour lui les matriaux vitellins; elle

ne prend aucune part la formation des organes ou des tissus de l'embryon
et se dtruit avec le vitellus : la dgnrescence de ses noyaux commence de

trs bonne heure et se prsente de diverses faons. Par suite l'intestin

moyen (msentron) avec ses drivs se constitue aux dpens, non pas de

l'endoderme, mais du msoderme, de sorte que le tube digestif de l'adulte

comprend une partie ectodermique et une partie msodermique : il n'y a

dans tout l'animal aucune partie d'origine endodermique. D'ailleurs des

faits analogues ont t constats chez les Insectes o l'endoderme se dtruit

galement et l'intestin moyen se forme ensuite aux dpens de deux bau-

ches ectodermiques partant du stomodum et du proctodgeum. Les parti-

sans acharns de la spcificit des feuillets germinatifs dfendent leur

thorie en admettant un concept purement physiologique du feuillet et en

dclarant endoderme ce qui donne l'intestin moyen. Mais une 1?elle manire
de voir est inadmissible : l'endoderme de Loligo, ainsi dfini, ne serait plus

homologue l'endoderme d'un Mollusque Gastropode. Il est certain qu'en

gnral, cliez la plupart des animaux, les feuillets germinatifs primitifs

(ecto- et endoderme) reprsentent les bauches dgroupes d'organes bien d-
finis. Mais c'est l une conclusion d'une induction incomplte, qui ne sup-

porte pas dans tous les cas l'nonc rciproque. Il est trs vraisemblable que
nous ne devons attribuer aux feuillets ni une signification phylognique
considrable, ni une diffrenciation physiologique prcoce. La formation des

feuillets germinatifs n'est qu'un processus de la mcanique du dveloppe-
ment; en prsence de quelque difficult l'organisme peut s'carter de la

marche normale pour constituer ses organes. L'obstacle, c'est ici la prsence
d'une quantit considrable de vitellus nutritif qu'il faut assimiler; les cel-

lules charges de cette fonction (d'ordinaire une partie seulement des cel-

lules endodermiques) sont destines dgnrer, comme on le voit dans

une srie d'exemples donns par l'auteur et pris dans les groupes les plus
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divers (Clentrs, Polyclades, Mollusques, Arthropodes). On connat bien

d'autres cas d'organes qui fonctionnent de bonne heure, puis se dtruisent

et sont remplacs; entre autres exemples, l'auteur cite les dents de lait des

Mammifres : les cellules endodermiques charges de manger le vitellus

reprsentent un endoderme de lait , pourrait-on dire. D'ordinaire un endo-

derme dfinitif leur succde, mais chez les Cphalopodes, en raison de l'ac-

cumulation considrable de vitellus, toutes les cellules endodermiques fonc-

tionnent et dgnrent, et il faut que l'intestin moyen se forme aux dpens
d'un autre feuillet (le msodernle). C'est videmment contraire la thorie

de la spcificit des feuillets germinatifs, mais l'embryognie compare, les

observations de reproduction asexue (bourgeonnement) et de rgnration
nous fournissent des faits qui branlent fortement ce dogme. L'auteur cite

des exemples qui montrent que les feuillets peuvent dans certains cas se sub-

stituer (bourgeonnement chez les Clentrs^ Ascidies) et que des organes

identiques peuvent se dvelopper de manires diffrentes (rgnration du

cristallin de Triton) : il n'y a pas de raison pour qu'il n'en soit pas ainsi

chez l'embryon, car plus l'organisme est jeune, plus sa puissance rgni-a-
Irice est grande, au moins potentiellement. L'endoderme dtruit est r-

gnr parle msoderme, ou plutt c'est une postgnration . 11 est vrai

qu'en exprimentant sur les feuillets germinatifs d'Amphioxus (Barfurth) et

d'Astries (Driesch), on est arriv conclure que les deux feuillets primaires
ne peuvent pas se substituer ou se rgnrer; mais on peut rpondre que
la puissance rgnratrice n'appartient pas au mme degr tous les ani-

maux et que des expriences, qui dterminent de graves altrations mca-

niques ou autres chez l'embryon, ne portent peut-tre pas en elles les condi-

tions favorables l'panouissement de cette facult rgnratrice des feuillets:

les observations du bourgeonnement normal ont plus de valeur. Et l'auteur

conclut avec Kowalevskv et Marion, Cm x, Kollikfr, Hey.vions et d'au-

tres, qu'il n'existe entre les feuillets aucune diffrence physiologique ou his-

tognique profonde : la marche habituelle de leur volution tient des

conditions mcaniques, au sens le plus large du terme, et non des pro-

prits vitales intimes de leurs cellules. Pour terminer, l'auteur examine

la valeur du clome. La formation d'un clome chez l'embryon a une cause

non phylognique, mais physiologique; les cavits clomiques taient ori-

ginairement des organes d'excrtion, et le clome est un rservoir o les

excrta de l'embryon s'accumulent temporairement. Les relations des ca-

vits clomiques avec les organes gnitaux sont secondaires, et le dvelop-

pement des produits sexuels aux dpens de l'pithlium pritonal est un

phnomne trompaur : les cellules gnitales se sparent vraisemblablement

des cellules somatiques de trs bonne heure et migrent dans les parois

clomiques o elles reprsentent des formations trangres. La tentative

de faire driver les cavits clomiques des gonades des Plathelminthes

(Ed. Mever) n'a aucun fondement srieux
,
on pourrait plutt les rapprocher

des organes excrteurs desPlntodes ou des Nmertes. [\] G. Saint-Rem\.

Lundberg(H.). Sur la jxniicipalion deVecioderme la formation dumr-

senchyme chez les Vertbrs infrieurs. Le msenchyme, a dit Kastchenko

en 1888, n'est, d'aprs mon opinion, pas autre chose que l'ensemble de toutes

les cellules embryonnaires, qui, pendant la formation des organes pithliaux

(au sens le plus large du mot), sont restes inemployes. Partant de l,
LuNDBERG rappelle que plusieurs auteurs, Goronowitsch, Maurer, Klaatsch,
JuLiA Platt, V. Kupffer, ont cru voir du tissu conjonctif, cartilagineux,

osseux, ou musculaire lisse se dvelopper aux dpens de l'ectoderme. Jclia

l'anne biologique, V, 1899-1900. 18



274 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

l'LATT notainincnt a outrnu l'origine ec'to(Iernii({ue des rartilages de la tlo
chez le Ncclxrita (1874). C'est un rsultat analogue qu'arrive Lundberg.
Chez l'embryon de Saumon de fis jours, par exemple, il tudie le cartilage

ptrygo-palatin. Sous forme de tige allonge, ce cartilage est dirigd'avant en

arrire, en contact en avant avec Tpithlium buccal, s'en loignant de plus
en plus en arrire. Il est entour d'une graine paisse de cellules msenchy-
mateuses indiffrentes, et parait se diffrencier leurs dpens par transfor-

mation des plus centrales en cellules cartilagineuses. Los priphriques de-

viendraient conjonctives. Or cette tige, cartilagineuse au centre. n>senchyma-
teuse et encore indiffrente la priphrie, n'est plus, en avant, spare de

l'pithlium par une ligne nette. Elle fait corps avec lui. Ym^ plus grnnde
abondance des noyaux dans l'pithlium en ce point, leur plus grande lection

pour les colorants seraient la preuve d'une prolifration d'o natrait la tige
de msenchyme. Dans la portion postrieure libre, qui serait la plus ancienne,
le noyau cartilagineux central est dj large, en avant il e.st encore trs petit
et commencerait seulement s'individualiser. Chez la Grenouille, le d-
veloppement des trabcules donne les mmes images. Le cartilage
ethmo'idal du Saumon semble encore mieux faire corps avec l'ectoderme, et

sur une plus grande tendue. Chez Acanthias, le ganglion qui adhre
la vsicule auditive semble galement donner du msenchyme. L'auteur

croit donc que, chez les Vertbrs infrieurs, le m^enrhi/mr peut nallre de

n'importe lequel des 3 feuillets, (tu plus voisin peut-tre au besoin. Si les carti-

lages de la base du crne apparaissent plutt que ceux de la vote, c'est que
la majeure partie de l'ectoderme de la partie dorsale de la tte a t employe

, la formation du nvraxe [?] ;
la base au contraire l'ectoderme est largement

disponible. [Des figures montrent la zone de confusion de l'ectoderme et du
msoderme, videmment toute ligne de sparation nette manque, et l'ecto-

derme parat en voie de prolifration. Ce sont des images troublantes plutt
(|ue dmonstratives, surtout en l'absence de description de tout autre stade

de la formation du mme cartilage. L'auteur avoue lui-mme, du reste, qu'il

n'est pas facile d'avoir ici la certitude absolue].
- E. L.vouiissE.

sz 2" pHYSiuLodiE. (t. Nulritio/i.

= a) Osmose ,

h) Hober (R. ). >'"/' l'imjiortunce de lu thorie des solutions pour laPhysio-

logie et In Mdeeine. La thorie molculaire cintique des solutions de

Van't lIoKF permet d'clairer d'un jour tout nouveau nombre de phnomnes
l)ioli>giques, et de les ramener de simph^s manifestations molculaires. Ce
sont des considrations de ce genre (juc l'auteur dveloppe dans le prsent
travail. On c(mnat les variations de forme et de dimensions prouves pai'

Artemin sulina lorsque ce branchiopode vit dans un liquide hyper- ou hypo-

tonique l'eau de mer (.4. Miillwusenli, Brnnehifjus). Qu'on assimile Artemia

aune vsicule pleine d'une solution saline un degr dtermin de concentra-

tion et limite par une paroi semi-permal)le, et ces modifications se com-

prennent facilement. Plonge dans un liquide hypotoni(iue, la vsicule se

gonflera: au contraire, dans un liquide hypertonitjue, elle se ratatinera. En
ralit les phnomnes sont certainement plus complexes, mais nanmoins
les transformations s'effectuent dans le sens indiqu. Des faits identiques sont

provoqus exprimentalement chez les Protozoaires, les Polypes, les Vers,

etc. Chez ces tres, il existe une troite corrlation entre le degr dconcen-
tration des liquides organiques de leur milieu interne et la teneur saline du
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milieu externe. Si l'on passe aux animaux suprieurs, on constate que chez les

Poissons cartilagineux la pression osmotique correspond celle d'une solu-

tion de sel 4 ^-, c'est--dire une solution rappelant l'eau de mer. Chez les

Poissons plus levs la teneur en sel du milieu interne s'abaisse jus([u' 1 %,
teneur qui est peu prs celle du sang humain. Il semlile que graduellement
le milieu interne se soit rendu indpendant du milieu externe. En fait, chez

les Vertbrs, la teneur du sang en substances solubles a atteint un haut de-

gr de stabilit. Cette const;ince de la pression osmotique interne rend compte
de l'importance de l'eau, et non seulement de l'eau, mais encore des sels pour
l'entretien de la vie. La forme des cellules dpend de la pression osmotique
et de celle du milieu dans lequel elle plonge (Sang). Si cette pression s'accrot

considrablement, on a le phnomne de turgescence^qui joue un rle prpon-
drant en biologie vgtale. Les geles, les. substances collodes se comporte-
raient comme des substances inertes., ou plutt comme de l'eau pure, comme
si la sul)sfance collode n'existait pas; elles n'exerceraient qu'une pression os-

motique nulle ou minime. On conoit que par leurs transformations en sub-

stances plus simples mais solubles, une pression osmotique considrable puisse

prendre naissance au sein del cellule. Or les substances de rserve, hydrates
le carbone, divers albuminodes, sont prcisment des substances collodes.

Une cellule de betterave peut atteindre une pression de 21 atmosphres, chez

AspergiUus cette pression peut monter jusqu' 160 atmosphres. On saisit qu'il

y a l une source puissante d'nergie pouvant expliquer beaucoup de mani-

festations vitales (croissance, division, etc.). La loi de Van'tHoff est gnrale,
c'est--dire (pi'elle ne se vrifie pas seulement pour la dissolution des sels

dans l'eau, mais encore pour la dissolution de toutes les substances solubles

dans tous les solvants, substance soluble et solvant pouvant tous deux tre

solides temprature ordinaire. Les colorations lectives qu'on a expliques

par des affinits cliimiques se comprendraient aussi bien par ces phnomnes
de dissolution. La permabilit ou la non-permabilit des menibranes vi-

vantes, l'entre ou la sortie de certains principes l'exclusion d'autres (nar-

cotiques, dchets organiques, etc.) relvent vraisemblablement des mmes
facteurs physico-chimiques. Enfin ^'A^'T Hoff lui-mme considre dj l'ac

tion des enzymes comme un phnomne de mme ordre. [1, h] L. Teuui:.

a) Quinton. Communication osmotique, chez l Invertbr marin normal^
entre le milieu intrieur de l'animal et le milieu extrieur. (Analys avec le

suivant.)

h'^ Permabilit de la paroi extrieure de VInvertbr marin, non seu-

lement l'eau, mais encore aux sels. L'Invertbr marin a pour hmo
iymplie ou sang un liquide dont la teneur en sels gale de trs prs celle de

l'eau de mer; cette galit saline rsulte d'un phnomne osmotique : il

suffit en effet de diluer ou de concentrer le milieu extrieur, ou bien de

metire dans l'eau extrieure du phosphate de sodium (sel qui n'existe que
trs faiblement dans le milieu intrieur), pourvoir le milieu intrieur tendre

en (juelques heures ri|uilibre; la paroi extrieure de l'Invertbr marin

est, dans toute l'acception du mot, une membrane dialysante et rinvertbr
marin lev reste doncphysiologiquement ce qu'est un Spongiaire ou un Coelen-

t.'r, c'est--dire une colonie de cellules marines. L. Cunot.

Rodier. Sur lapression osmotique du sang et des liquides internes ehe:-

les Poissons Slaciens. Chez les Slaciens, la temprature de conglation
du srum sanguin, liquide pricardique et pritonal, liquide utrin, est
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pou ])i-s la lame que celle de l'eau oi'i ils vivent, bien qu'ils renferment
une quantit de NaCl et autres sels trs variable et bien diffrente de celle

de l'eau de mer; cette galisation d'apparence paradoxale est attribuable aux
matires organiques et principalement l'ure, dont les divers liquides orga-

niques des Slaciens renferment une quantit notable. T.. Ci'K.vot.

Laurent iJ.i. Sur l'fxosmosedeiliastases parlesplfdUuh's. Les grauies
en germination peuvent laisser cliapper au dehors une partie des diastases

formes. Ce phnomne cesse avec la priode de germination. C'est ainsi que
le ma'is peut vacuer de l'amylase et un peu de sucrase et digrer distance

des grains d'amidon ou de l'empois qu'il peut ainsi utiliser. Marcel Dei. \ol.

=
t) Respiration.

Schloesing fils (Th.). Sur les changes (jazcux pnlre les jildiifes entires

et l'dtmosjthre. L'auteur confirme un fait qui tend apparaiti'o comme
gnral, c'est que les plantes dgagent en volume plus d'oxygne ([u'elles

ne dcomposent d'acide carbonique. Cet excs d'oxygne est d en jiarti-

culier la rduction des sels minraux employs la nutrition et notam-

ment des nitrates. Chez les plantes nourries avec, des sels ammoniacaux,
cet excs d'oxygne est naturellement moindre. Marcel Del\oe.

Devaux (H.). Asphyxie sponlatice et pniductioji d'alconl dans les

tissus profonds des tiges ligneuses poussant dans les conditions naturelles.

(Analys avec le suivant.)

h) Berthelot (M.). Itemartjues sur la formation le l'alcool et de l'acide

carbonique et sur l'absorption de l'o.rggne par les tissus des plantes.
Devaux montre que les tissus profonds des tiges ligneuses sont partir d'un

certain diamtre en tat d'asphyxie. L'oxygne libre leur manque. Ils su-

bis,sent une fermentation propre avec dgagement d'acide carbonique et

formation d'alcool. Cette asphyxie partielle est augmente par une l-

vation de temprature, mais elle existe ds la temprature ordinaire. M. Ber-

tlielot rappelle ses tudes sur les feuilles en 1894, qui l'ont conduit aux
mmes conclusions. 11 insiste sur les prcautions prendre pour conclure

la prsence de l'alcool, et en particulier sur la ncessit de distiller les

plantes absolument fraiches pour viter toute fermentation ultrieure. Ce
savant s'lve sur l'abus que l'on fait en physiologie du coefficient respira-
toire CO- qui n'a pas l'importance et la constance qu'on a voulu lui attribuer.

Marcel Dei-aga:.

a) Palladine ( W.) M(.dification de la respiration desvglavx la suite

des alternances de temprature. L'nergie de la respiration d'une plante
donne une certaine temprature, augmente considrablement si cette

plante a t place pralablement dans un milieu temprature beaucoup

plus basse ou beaucoup plus leve. On sait que G. Bunnier a fait voir r-
cemment que les alternances de temprature augmentent l'assimilation des

feuilles [6 p].. Marcel Dlace.

Athanasiu J.). Sur le ijtiotient respiratoire de la Grenouille diffren-
tes poques de l'anne. Ce quotient respiratoire atteint pendant Tt une

moyenne de 0.77. Pendani l'hiver, la moyenne est deO.O, et dpasse souvent 1.



XIV, MOKPIloLdUlK Kl' IMIYS|()1,( ( ilK ( iK.NHHALES. ?77

La seule explication possible do cette anoiua Ho est l'existence cliez la Gre-
nouille de rserves d'oxygne consommes j)endant l'hiver. iMiii.ii'poN.

e) Gautier (A.). Gaz comhiisliblcs de lalmn.^iihrn-. Airde.^ vil/es. L'au-

teur a trouv que ratmosplire des villes renformait de petites quantits de

gaz hydroearbons constitus en majeure partie i)ar du nu'tliane. Marcel

Delage.

/) Gautier (A. ). Xalurc des ijn:. cuinusliblcs (ivcessoircH trotircs ilans l'air

de Paris. On rencontre dans l'air de Paris, ct d'hydrogne libre, du
formne et des carbures du genr(> de la benzine. Pour 100 litres, l'air de
Paris renferme par exemple : hydrogne, 20 cmc. : fornu'-no. 1? cmc. : car

bures benzniques. 1 cmc. 7. Marcel DEL.\(ii;.

a) Gautier A.'. Gaz- cuinbusUhlca de l'air : air des hois, air des haulrs

montaynes. L'air des bois contient de l'hydrogne mlang d'hydrocar-
bures, bien qu'en moindre quantit que l'air des villes. L'air des hautes

montagnes contient de l'hydrogne presque exempt d'hydrocarbures. Marcel

Delage.

b) Gautier A.). Gaz combustibles de l'air : air de la. mer. Existence de

rii!/dro(/rne libre dans l'almos/ihre terrestre. L'air le j)lus pur recueilli au-

dessus de la mer (phare des roches Douvres) contient environ 20 cmc. d'hy-

drogne presque absolument dpourvu d'hydrocarbures pour cent litres d'air,

c'est--dire environ
-TYrjy- ,

soit les 2/3 du volume de l'acide carboniqu(>

arien corrrespondant. Marcel Delage.

c) Gautier (A.). Origine de rht/drogrne atmosphi'riqne. L'hydrogne
atmosphrique a une origine volcanique et provient principalement de Fat

taque des roches ignes (granit, quartz, feldspath i par l'eau une tempra
ture relativement basse. Ces roches pulvrises, attaques en tubes scells

par l'eau 280'\ fournissent en effet des gaz composs principalement d'hy-

drogne avec un peu d'acide carbonique, d'hydrogne sulfur et d'a/.ote. Ce
sont vraisemblablement les carbures, sulfures, azotures, etc., mtalliques dont

l'attaque par l'eau donne naissance ces gaz. Marcel Delage.

=:
y) Assimilai Ion.

Rhumbler (L.). An:ihjse physhine des manifeslatiiOis rllaUade la cel

Iule. I. Mouvement, prise de ht nourriture, excrtion, jtulsaiion desvacu(des

et construction de la caropace chez les Rhizopodes lobs. [I. b] Cet ouvrage
considrable expose les rsultats d'un grand nombre d'ingnieuses cxpi'ien-
ces ayant eu pour but d'imiter les processus naturels dans les organismes
ambo'ides. L'objet final de ces expriences tait de dterminer les condi-

tions physiques ncessaires ces processus. Si une substance non vitale peut
prsenter certains phnonu"'nes observs dans rorganisnu\ nous pouvons en

conclure (pir? ces phnomnes,, lorsqu'ils se i)assentdans l'organisme, ont lieu

en vert A de quelque-; proprits non vitales de ce dernier. Quels sont donc
les rsultats ncess liras cls proprits physiques du protoplasma? D'abord,

quel que soit et quelque complexe que soit sa composition chimique, le pro-

toplasme est un fluide plus ou moins visqueux dont la surface suit les lois

de la tension superficielle. P Mouvements de l'Amibe. Anah/se de.t niou-
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re)iie)ils observs chez les Lobosa. Ces mouvements sont de deux sortes : un

mouvement coulant, plus frquent, dans lequel le corps de l'amibe, troite-

ment appliqu un substratum, met des pseudopodes que le reste du corps

mou suit, et un mouvement tournant, plus rare, dans lequel les pseudopodes
sont mis dans toutes les directions et la masse du corps roule, en vertu d'un

changement dans le poids spcifique qui survient d"un ct, sur les extr-

mits de ces pseudopodes. Le premier mouvement est du une diminution

de la tension superticiolle au point o apparat le pseudopode. Sous Tin-

fluence de la pression interne le protoplasme coule dans cette direction; au

contact de Teau sa constitution change : il devient plus pais, plus visqueux
et refoule vers l'intrieur les granulations contenues dans sa masse. C'est

ainsi que F ectoplasme plus clair et ])lus visqueux se diffrencie de 1"* en-

toplasme moins visqueux et granuleux dont il drive. L'entoplasme coule

continuellement vers le dehors et se transforme (^w ectoplasme plus consis-

tant, tandis que l'ectoplasme (jui i-etourne l'intrieur, perd de l'eau et de-

vient de rento])lasnie. L'extension de la surface a pour cause une diminution

de la tension superficielle produite par quelque cause interne ou externe; sa

contraction est dtermine, au contraire, par une augmentation de cette ten-

sion. Ce changement dans la tension peut tre localis, par exemple l'ex-

trmit d'un pseudopode; il amne alors la formation des diffrents courants

dans l'entoplasme. Ces courants ne sont pas un phnomne exclusivement

vital : tout mlange d'un liquide visqueux avec un autre plus mobile se com-

portera de la mme faon sous l'mfluence des variations de pression.
2 Vingesiion de lu nourriture a lieu soit parce que la substance nutritive est

englobe par la masse coulante, soit parce qu'elle est directement attire dans

l'intrieur du corps. Le premier mode rsulte de ce que la tension superiicielle

diminue au point de contact permettant au protoplasme d'englober la parti-

cule nutritive
;
le deuxime, la pntration directe, ne comporte aucun mouve

ment spcial. Ces mouvements d'ingestion peuvent tre imits par des fluides

visqueux non organiss glycrine, albumine, gomme arabique, etc. lors-

qu'ils viennent en contact avec un corps solide. La pntration indirecte d'un

corps solide a lieu toutes les fois que ce corps adhre mieux au protoplasme qu'
l'eau environnante. ?>'^ L'excrtion suppose au contraire au protoplasme une
adhrence plus faible qu'au milieu extrieur un plinomne analogue celui

(jue nous observons lorsqu'on met en prsence un fil de verre et une gouttelette

de mercure : cette dernire va rejeter l'clat de verre dans l'eau. Si l'on re-

couvre un fil de verre avec une couche de vernis et qu'on le mette en con-

tact avec une goutte de chloroforme, il va tre d'abord ingr , puis, lorsque
le vernis superBciel sera dissous, expuls de nouveau au dehors, reprodui-
sant ainsi le phnomne de l'absorption de la nourriture qui doit galement
subir quelque modification chimique. 11 arrive de mme, quelquefois, qu'un

grain de sable est absorb, puis rejet; le changement doit alors se produire
dans le protoplasme lui-mme, carie grain de sable reste intact. 4" Vacuole

pulsatile. La vacuole jjulsatile de l'amibe se vide ordinairement au dehors,
mais quelquefois aussi dans le cytoplasme. Ces mouvements peuvent tre

trs bien reproduits dans un fluide non vivant en mettant une petite goutte
de chloroforme dans l'eau. Il s'y forme un lger ])rouillard (qui donne la

goutte cette structure ressemblant une mulsion qui caractrise le proto-

plasme); ce brouillard se condense pour former des gouttelettes dont plu-
sieurs s'imissent en une vsicule plus grande; cette dernire se trouve, en

raison de son petit poids spcifique, refoule une extrmit de la goutte et

l clate au dehors. Une nouvelle vsicule se reforme et le processus se

rpte un grand nombre de fois, avec des intervalles variant de 1 5 90 mi-
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mites, d'autant plus considrables t[ue Tgedela ^uuutte est plus avanc. 11 ne

se forme jamais qu"un seul grand vacuole la fois. L'explication physique
de ce phnomne est la mme que celle de la formation et de la rupture du

vacuole contractile. Les cas exceptionnels o le vacuole clate Viiiln-imu-

du corps peuvent tre observs galement dans les gouttes de chloroforme

ayant sjourn pendant quelque temps dans l'eau. 3 La carapace dex amibes

carapace. On trouve souvent des iJifflugia qui vivent dans des mares ayant
au fond des substances diffrentes et qui, nanmoins, ne forment leur cara-

pace qu'avec une substance dtermine. Ce fait conduit supposer un choix

de la part de l'animal. Mais comme la Dif/liu/ia ne peut se dvelopper (^ue

dans une carapace forme d'une seule sorte de Diatomes ou de sable, cette

apparence de choix peut tre due aux conditions locales et produite par des

facteurs purement physiques. Les particules trangres ne sont ag.dutines.
comme l'a montr Vehwoin. que lors(|u'iine excitation mcanique a i)rovo-

qu la surface la scrtion de quelque substance visqueuse qui permet
leur adhsion. Ces particules peuvent souvent s'emmagasiner dans l'intrieur

de la sarcode sous forme de bulles et arrivent quelquefois la surface ame-
nes par les courants cytoplasmiques internes. La formation des carapaces
d'Amibes peut tre imite artificiellement en fournissant aux gouttelettes d'un

fluide non organis les matriaux ncessaires. 11 faut, cet effet, prendre
un fluide plus lourd que le milieu environnant, pour que la goutte ne s'-

tende pas; on se sert de chloroforme dans l'eau ou d'huile dans de l'alcool

70". Connue matriaux de construction, on prenait du verre i)il
dans un

mortier en agate pour reprsenter les petits grains de quartz et des frag-

ments de verre pour reprsenter les Diatomes. Dans la combinaison chlo-

roformc-cau les particules de verre taient attires vers la surface de la

goutte et y adhraient. La combinaison huilc-alcooJ
,
surtout en employant

riuiile de lin, donnait de meilleurs rsultats que le- chloroforme', c'tait la

combinaison employe de prfrence. (Jamparaixoii des carapaces artifi-

cielles et niilurelles. Les gouttes d'huile devenaient souvent piriformes, comme
cela s'observe galement chez Difflugia piriformis. Toutes les formes spci-

fiques qu'on trouve chez Diffluf/ia ont t reproduites sous l'influence de

causes fortuites et de la pression, c'est--dire de phnomnes plus ou moins

analogues ceux qui se passent dans la sarcode. L'aspect piriforme de la

goutte d'huile semble tre d au passage de la goutte par l'ouverture relati-

vement plus troite de la pipette qui a servi la transporter dans l'alcool;

le mme aspect dans la sarcode est d son passage par l'ouverture de la

carapace maternelle lors de sa premire closion. M la goutte d'huile ni la

sarcode ne prennent la forme sphrique qu'aurait exige la tension superfi-

cielle, car les particules trangres dj encloses dans leur intrieur arrivent

rapidement la surface et, par leur pression les unes sur les autres, emp-
chent la goutte de prendre la forme sphrique. Dans les deux cas la carapace
est produite entirement, toute la fois. La ressemblance de la carapace
artificielle avec la .carapace naturelle est si grande qu'il est difficile de les

distinguer. La diffrence consiste en l'absence de l'ouverture buccale et du

pylome. Les carapaces naturelles ont souvent des prolongements en forme

de cornes ou pines qui manquent dans les gouttes d'huile cause de l'ho-

mognit plus grande de leur tension superficielle. La ressemblance entre

les carapaces artificielles et naturelles existe jusque dans les dtails : toutes

les deux sont formes d'une seule couch de particules: dans toutes les deux
ces particules sont troitement runies, de faon former une armure com-

pacte; dans les. deux, les grains sont placs quelquefois radiairement. sur un
ct du corps (disposition dtermine par h\ forme des grains; ; dans les deux,
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les grains les plus grands se trouvent quelquefois accumuls un ple (effet

du poids); chez les deux, la forme peut tre modifie par la prsence de mor-

ceaux particulirement volumineux: chez les deux, les grains se trouvent,
dans certaines conditions, disposs de faon avoir leurs longs axes dirigs
radiairement : les deux, enfin, montrent dans certaines conditions (physi-

ques ou spcifiques ) d'autres points de ressemblance encore, d'une nature

spciale ou spcifique. Deux carapaces artificielles peuvent fusionner pour
former une carapace double, de mme que cela arrive celles de Difflugia.

Comparnimn des processus qui cnl lieu pendant la formation de la caiapace.
On a russi une lois imiter en partie, l'aide de gouttelettes artificielles,

le phnomne du bourgeonnement. Une goutte de chloroforme munie de sa

carapace a t transporte de lalcool dans l'acide chromique 1/2 /o. Au bout

d'une demi-heure, on voit apparatre une protubrance digitiforme. En trans-

portant alors cette goutte dans de l'alcool absolu, on voit cette protubrance
s'enfler son extrmit distale, en mme temps que des particules venant

de la masse principale y pntrer. Puis, l'alcool schant, on voit tout d'un

coup une petite goutte se sparer de la masse totale. Toutes les formes appa-
rentes d'une division de Difflagia ont t ainsi observes. D'autres particu-
larits du processus vital ont t galement imites l'aide de la substance

non organise : par exemple le sjour temporaire des particules l'intrieur

du corps et l'absorption des particules d'une certaine grandeur seulement.

Explication physique de l'origine des carapaces naturelles et artificielles.

Le mouvement des matriaux de construction vers la surface est d aux

courants existant dans la goutte ou dans l'Amibe. Dans la goutte artificielle

ces courants se dirigeant vers la surface sont dus une dissolution lente de

l'huile dans l'alcool environnant. Le mouvement des particules vers la sur-

face s'explique donc de la faon suivante par les lois qui rgissent les flui-

des : la cohsion de la' surface de la goutte d'huile ou de la sarcode d'une

Di/'/higid est plus grande que son adhrence aux particules. Ces dernires
viennent la surface toiites ensemble, avec une substance qui sert de ciment

et qui est caractrise par une adhrence peu considrable la goutte tant

qu'elle est l'intrieur, mais par une adhrence plus grande cette goutte

qu'au milieu extrieur, une fois arrive la surface. Les particules sont en-

tranes ;'i la surface lorsque la diffrence entre l'adhsion aux corpuscules
solides de l'huile et de l'alcool devient plus petite que la capillarit mutuelle

de ces deux substances. La mme chose est vraie, mutatis mutandis, pour l'A-

mibe qui se trouve dans l'eau. L'adlirence troite des lments de construc-

tion la surface de la goutte d'huile ou d'une Difflugia tient aux mmes
causes (jue l'adhrence de deux plaques qui se trouvent suspendues ou qui
flottent dans un milieu qui les mouille toutes les deux ou n'en mouille aucune.
L'auteur reconnat que ces intressantes ressemblances entre la substance

organise et la substance non organise n'ont d'autre importance que de

prouver que le protoplasme est un fluide visqueux et que beaucoup de ses

proprits ne sont dues qu' ce fait. C-B. Davenport.

//) Loew (0.). Le rle physiologique des aliments minraux. Ce mmoire
est un expos d'ensemble du rle des substances minrales dans l'organisme
animal et vgtal, rapportant sur ce sujet les thories et les expriences les

plus rcentes, dont ([uelquesunes sont dues l'auteur.

Aprs un historique de la gense des dcouvertes qui ont amen consid-
rer les minraux comme des substances indispensables et non accessoires

pour les organismes. L, insiste sur l'impossibilit pour les mtallodes ou

les mtaux de se remplacer mutuellement dans leurs rles physiologiques



\1V. MORPHOLOGIE ET PHYSIOLOGIE GENERALES. 281

qui comportent une intervention d'ordre cliiniique. Il examine ensuite les

lments indispensables tout organisme et rappelle ce propos la loi de

WOLFF, d'aprs laquelle, si Ton ofire une plante (l'avoine) le minimum de

chaque sel qu'elle rclame, elle ne peut fructifier, ce qu'elle fait si un seul de
ces lments vient tre offert en excs. Le rle physiologique de l'acide

phosphorique est examin en grand dtail; l'auteur ra})pelle le rle des phos-

phates et en particulier du phosphate de potassium dans la plante et dans la

graine, la ncessit absolue du phosphore pour la formation de la chlorophylle,
des protines nuclaires et de la lcithine, substance de passage qui per-
met l'utilisation et la solubilis^ation des graisses. L. cite ce propos une ex-

prience effectue par lui sur Spirogyra, montrant qu'en l'absence de P-O'.

il y a accumulation d'albumine et de graisse avec tiolemcnt, et que l'accrois-

sement de la plante ne reprend que quand on lui redonne du phosphore. Le
rle du fer est bien connu et ne fait l'objet d'aucune remarque nouvelle. Si-

gnalons seulement en passant le rapprochement entre la matire colorante

du sang et celle des feuilles, la similitude des s]iec1res de la phylioporphy-
rine et de l'hmatoporphyrine. Les chlorures ne sont indispensables qu'aux

plantes aquatiques. Ils entrent dans la composition des sucs animaux srum,
suc gastrique). Le brome se rencontre seulement dans les plantes marines.

A propos de l'iode
,
l'auteur rapporte les expriences de GArTiER sur la pr-

sence de ce mtallo'i'de dans certaines parties de l'organisme animal, comme
la thyrode ou le thymus.
Un chapitre important est consacr l'examen du rle indispensable du

potassium, probablement contenu dans l'organisme l'tat de compos pro-

tique labile, pour la formation de l'amidon et des protines. Le potassium se

rencontre l'tat de phosphate potassique dans les rserves des graisses. Le

.sodium, qui n'est pas indispensable aux plantes, est absolument ncessaire
aux animaux, mais son rle est tout diffrent de celui du potassium, qu'il ne

peut en aucune faon remplacer.
L'auteur termine par l'examen du rle du calcium et du magnsium dans

l'conomie. Il propose ce sujet une thorie appuye sur de nombreux faits

et des expriences personnelles. Le calcium se trouve dans les organismes
l'tat de composs protiques contenus dans les noyaux cellulaires et les

chloroplastes. Il sert essentiellement au transport et l'assimilation de l'a-

midon qui s'accumule quand la chaux est absente. On sait aussi qu'un cur
de grenouille ne bat pas dans une solution dpourvue de chaux.

Le rle du magnsium est tout autre, mais non moins indispensable. Il se

rencontre l oi il y a des nucloprotides dveloppement rapide et des

graisses. Il accompagne toujours l'acide phosphorique qui s'unit lui pour

accomplir ses migrations et est par l indispensable au dveloppement. Il y

a plus de Ca que de Mg dans les organes riches en masse nuclaire, dans

les glandes, dans la substance fibrillaire des muscles. C'est l'inverse dans les

organes masse nuclaire petite, comme le cerveau. Les oxalates sont un

poison pour les animaux en rendant la chaux insoluble et altrant ainsi gra-
vement les fonctions des organes. En rsum, le calcium sert l'accroisse-

ment des nucloprotides et l'assimilation de l'amidon ; le magnsium, plus

mobile, se rencontre l o l'acide phosphorique est mis en uvre, et lui sert

de convoyeur. Marcel Delage.

Demaray (E.). Sur la prsence dans les vgtaux du vanadium, du

molybdne et du chrome. Dans les cendres de bois bien calcines prove-
nant de diverses essences. Pin sylvestre, Epica, Vigne, Chne, Charme, Peu-

plier, on peut, au moyen d'une sparation grossire, aide de l'analyse spec-
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traie, dceler facilement la prsence du vanadium, du luulyhdnc et du
chrome. On peut observer aussi les raies du silicium, de Taluminium. du

manganse et du zinc. L'auteur a rencontr aussi des traces de baryum et de

])lomb. mais leur origine tient peut-tre aux poussires du laboratoire. Il est

remarquer que tous ces lments sont rpandus en jjropurtions plus ou
moins notables dans presque toutes les terres. Marcel Delvge.

b) Hiigounenq (L.j. Recherches sur la sfal(/i(i' des lments minrau.r
et particulirement du fer chez le ftus humain. (Analys avec le suivant, i

u) Hugounenq iL.). La composition minrale de l'enfant noureau-n et

la loi (le Bunge. L'embryon fixe les lments minraux et en particulier
le fer, principalement dans les derniers temps de la grossesse. La loi de

BixGE, d'aprs laquelle la composition des cendres du nouveau-n prsentent
peu prs la mme composition que les cendres du lait de la mre, ne s"a])-

plique pas l'homme. La loi de Hinge n'est probablement vraie (|ue pour les

mammifres dveloppement rapide et qui constituent une part im])ortante
de leur organisme, et spcialement leur tissu osseux, durant l'allaitement.

Marcel Dlace.

Rorig (G.). Alimentatio i des Oiseaux insectivores. Le Roitelet hupp
consommerait par jour jusqu' 28 % du poids de son corps, en substances

sches. La quantit de substance sche absorbe par les Insectivores est en

rapport inverse du poids de leur corps; plus un Oiseau insectivore est grand,
moins il a besoin de substance sche par jour. L'analyse chimique a dmon-
tr que les aliments fournis jusqu' ce jour aux Oiseaux tenus en captivit, ne

rpondent pas leurs besoins, par suite de leur insuffisance en graisse et en

protine assimilable, d'o une srie de recherches entreprises par l'auteur.

E. Hecht.

Knochenhauer (A. ). Contribution l'tude de la dcorticalion, d'aprs
des donnes de pays exotiques. La question du dcorticage des arbres par
les Cervids, est une des plus discutes. 11 est curieux do retrouver cette ha-

bitude chez quelques lphants d'Afrique. 11 ne s'agit })as des lambeaux d'-

corce que ces animaux dtachent accidentellement en brisant des arbris-

seaux ou des branches, mais bien d'arbres trs levs, mtliodiquement
dcQrtiqus depuis leur base jusqu' la naissance des rameaux. Les El-
phants n'oprent ainsi que sur une essence dtermine <l Musanja dont

l'corce est trs savoureuse et d'un got doucetre, avec un ai'rire-got
assez prononc ressemblant celui de l'enveloppe verte de la noix. On a

remarqu que tous les lphants qui ont cette manie de dcortiquer, .sont

sans exception atteints de diarrhe, .\gissent-ils ainsi pour la combattre-

comme le ])rtendent les chasseurs du pays, ou au contraire cette diarrhe
n"e.st-elle qu'une conscpience de cette alimentation sjjciale, conmic le croit

l'auteur? C'est une question rsoudre. E. Heciit.

Rg (A.). Pourquoi on voit smivent les cerfs corcer les arbres en t, cl

quels s {d les remdes (i employer^'' Au moment o les Cerfs corceut. au

printemps et en t, l'corce des arbres est beaucoup moins riche en eau

(50 %) que l'herbe des prairies (80 %); elle ne contient que 1,56 o de sels

de chaux, quantit correspondante ou infrieure celles des fourrages verts;
enfin elle est trs pauvre eh phosphates. Ce n'est donc pas le besoin d'eau,

de chaux ou de phosphore, qui pousse le gibier corcer. 11 y a lieu de
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croire que c'est plutt le besoin de substances astringentes, ncessaires aux

fonctions digestives, la rgularisation de l'absorption de l'eau par les pa-

rois intestinales. Si le Cerf peut vivre dans des districts pauvres en eau, c'est

(ju'il peut retirer de ses aliments, mme en hiver, toute l'eau qui lui est

ncessaire. Mais au printemps son alimentation solide devenant trop riche

en eau, l'quilibre est rompu, et le besoin de substances astringentes en-

trane l'imprieux besoin d'corcer. E. Hecht.

/*)Yung(E.). La digestion (/ft^triqiie chez les Poiasoiis. Les Poissons

sonthistologiquement privs d'estomac (Cyprinodes, Cyclostomes ?) et digrent
la faon des Invertbrs, par des ferments scrts par pithlium intesti-

nal estus, ou glandes annexes (pancras diffus). D'autres (Slaciens et la

plupart des Tlostens) ont un estomac et des glandes tubulaires une seule

forme de cellules, scrtant le suc gastrique; celui-ci contient de fortes doses

de HCl et un ferment voisin de la pepsine, qui transforme les albumi-

nodes en protoses et non en vritables peptones, En outre la muqueuse
de l'intestin des Poissons privs d'estomac scrte une diastase. A. Labb.

Pfliiger (E.). IitflHfnre de ht masse el du mode de nulriiiun sur l'ac-

croissement et la facilit ilrs changes. On connat la thorie que Pflger
a oppose celle de Voit pour comprendre le phnomne chimique de la vie.

Dans le travail prsent, l'auteur confirme par un grand nombre d'analyses

chimiques et par des considrations physiologiques extrmement intres-

santes, la ralit de ses conceptions gnrales, en dmontrant notamment les

points suivants : 1" En ajoutant la ration d'entretien une certaine quantit

d'albumine, on exagre la valeur des changes et on augmente l'intensit

de la vie de l'organisme. 2" L'addition d'albumine la ration d'entretien en-

trane l'augmentation du poids du corps par l'exagration de la substance

cellulaire. Cette augmentation peut aller jusqu' faire doubler le poids de

l'animal. 3'^ La .valeur des changes, et de la vie elle-mme, augmente pro

portionnellement l'exagration du poids, due l'apport d'albumine. 4" Toute

suppression d'albumine entrane une diminution dans l'change alors mme
que, dans la ration, l'albumine supprime est remplace par une quantit de

graines ou d'hydrates de carbone renfermant la mme somme d'nergie.

5 L'exagration des hydrates de carbone et des graines dans le rgime
n'augmente pas la valeur des changes. 6'^ La quantit nouvelle d'albumine

introduite dans le rgime, limine une quantit quivalente de graisses des

processus intimes de la vie. 7" Dans l'conomie animale, l'albumine ne forme

pas directement de la graisse. 8" L'homme ne peut pas se nourrir exclusive-

ment d'albumine : son pouvoir de digestion ne le permet pas. L'homme jeune
trouve dans les albumines le tiers environ de ses ncessits organiques. Il

peut digrer une quantit d'albumine bien suprieure celle qu'il assimile:

il y a lieu de lui montrer, dans ces conditions, le rle norme jou par cette

substance dans l'conomie. J. Demoor.

Bouchard (G.) et Desgrez (A.). Svr la transformatian de la graisse

en glgcogne dtins l'organisme. On sait que des individus soumis un

jeune absolu peuvent prsenter des augmentations de poids notables. Ces

augmentations sont dues la fixation d'oxygne et oxydation incomplte
de la graisse qui se transforme en glycogne, comme le montre ce mmoire.
Des chiens sont soumis aprs un jene une alimentation exclusive avec

de la graisse; dans ces conditions on constate que cette nourriture n'aug-

mente pas le glycogne hpatique, mais augmente au contraire le glyco-
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gne musculaire. Le glycogne hpati(jue pruvient des hydrates de carbone
et des albumines; il peut se transformer en sucre dont une partie est ca-

pable de donner le glycogne musculaire. Le glycogne musculaire provient
de l'oxydation incomplte des graisses, et accessoirement du sucre sanguin;
il ne se transforme pas en sucre dans l'organisme; il se bi'lo en ddimani
de l'acide lactique. Marcel Delage.

f) Bourcet (P.). Sarrabsorplion de l'iode pur les vt/i'/auj:. Uncerlaiii

nombre de vgtaux appartenant diffrentes familles furent sems dans
une terre rendue pralablement bien homogne et analyse quant la

teneur en iode (O'i"""'\8o par 100 kgr.). Les vgtaux adultes furent analyss
au point de vue de leur teneur en iode. Ceux-ci ont fourni des chiffres trs
diffrents, variant entre Tabsence complte de ce mtallode et une teneur
relativement leve, jusqu' 0"""iei-.r)4. Marcel Delage.

Gley et Bourcet. Prsence de l'iode dans le sang. (Analys avec le

suivant.)

a) Bourcet. N/' l'iode )ionnal de l'organisme el son limination. Le

sang des animaux contient normalement de l'iode, qui s'y trouve l'tat

organique et non pas sous forme d'iodures alcalins; il y en a encore dans
les glandes thyrodes et parathyrodes, et enfin, mais trs faible dose, dans
les divers organes de l'conomie. L'iode absorb en excs avec la nourriture
s'limine surtout par la peau et les productions pidermiques (sueur, peau,

poils, cheveux et ongles), mais surtout par les cheveux. Chez la Femme,
c'est le sang menstruel qui contient de l'iode, en bien plus grande quantit
que le sang veineux: les menstrues sont chez elle, comme les cheveux
chez l'Homme, le mode principal d'limination de l'iode que peut contenir

l'organisme. L. Cunot.

Gharrin et Bourcet. Variations de l'iode du corps thyrode des lani-

veau-ns sous des influences pathologiques. Chez les nouveau-ns issus

de mres malades ou malades eux-mmes, on ne rencontre pas d'iode dans
la thyro'de. Chez les enfants des mres bien portantes pendant la fin de la

grossesse, on rencontre au contraire des quantits dosablesde ce mtallode.
Marcel Delage.

g) Gautier (A.). Prsence de l'iode en jjroportions notables dans tous 1rs

vgtau.r chloropliglle de la classe des algues et dans les sulfaraires.
L'iode se trouve contenu en quantit notable (60 milligi-ammes pour lOOgi-aiii

mes de plantes sches) dans les algues marines chlorophylle, ainsi (juc
dans les algues d'eau douce, mais en (juantit moindre (0"^"isr,o,3 ;, 2'""'s'-,4(>

pour 100 grammes). Les algues sulfuraires fies eaux sulfureuses, non chloro-

phyllieniu's, sont intermdiaires (30 milligrammes) entre les algues mariiu's
et les algues d'eau douce. Les algues microscopiques vivant en symbiose
avec les champignons dans les lichens sont trs riches en iode. Les algues
non chlorophylliennes et les champignons ne contieinu'nt souvent pas diode
Cet lment ne leur semble pas indispensable. L'iode semble contenu dans
ces vgtaux l'tat de nuclines iodes. [I a

^f]
Mai'cel Delage.

/'a) GrilFon(E.i. L'assimilation chlorophyllienne dans la lumire solair

qui a travers les feuilles. On sait que la lumire solaire qui a travers une
dissolution de chlorophylle est prive des radiations qui fournissent l'nergie
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la fonction assiinilatrice des feuilles. L'auteur a tudi Taction sur les

parties vertes, de la lumire (jui a travers des feuilles, et a constat que le

])assage travers une feuille affaiblit trs fortement les radiations qui exci-

tent la fonction chlorophyllienne et que le passage travers deux feuilh^s

absorbe ces radiations d'une faon complte. Marcel Delage.

6) Andr (G.). Remarques siirles trans/'ormationadc la inalirrc or(ja)ilqiie

pcndanl In germination Si l'on arrte l'tude de ces transformations au

moment o la plante (Haricot d'Espagne) pse autant que la graiiu^ initiale,

on remirque que l'azote se solubilise et (jue la rgnration d'albumino'ides

insolubles se fait aux dpens de l'azote de l'asparagine et surtout de celui

des acides amids. L'augmentation de l'azote soluble co'i'ncide avec le moment
(u"i la plantule commence absorber de l'acide phosphoriquc dont la (pian-

tit tait auparavant sensiblement invariable. Les sucres, l'amidon et les

celluloses saccharifables diminuent d'une faon progressive et trs consid-

rable depuis le dbut de la germination jusqu'au moment o la plante pse
plus que la graine. La cellulose non saccharifiable augmente au contraire

rgulirement, probablement aux dpens de l'amidon de nouvelle formation.

A cette augmentation de la cellulose correspond une absorption (^orrlative

et considrable de silice et de chaux. Marcel Delaoe.

cO Andr (G.). Surrvoliilioii del matire min'rate pcndaiilla rjcrm.ina-

lion. L'auteur a cherch comparer les variations corrlatives del matire

minrale et de la matire organique dans la plante (Haricot d'Espagne) au mo-

ment de la germination, pendant la priode qui s'tend entre le moment o

la graine germe et le moment o la plante, qui a d'abord diminu de poids,

pse autant que sa graine. A ce moment la plante contient environ trois

fois plus de matire minrale que la graine. L'absorption porte d'abord sur

les substances qui semblent les moins utiles c la plante. La potasse et

l'acide phosphorique sont absorbs les derniers. La silice augmente siirtout

dans des proportions considrables (400 fois], beaucoup plus que la chaux

1 17 fois). L'absorption de silice semble corrlative la transformation de cel-

luloses saccharifables en celluloses non saccharitables. La chaux sert

former la matire inscrustante. L'azote et l'acide phosphorique suivent une

marche peu prs parallle. La potasse augmente seulement partir du

moment o la fonction chlorophyllienne s'tablit. Marcel Dela<;e.

Tucker (G.-M.) et Tollens ^B.). La teneur des feuilles de platane en

matires nutritives et la migration de ees matires nntritives pendant l'ac-

croissement et la chute des feuilles. Les auteurs (Zller. Ris-mi.ler. Dilk,

Ramann) qui se sont occups de la migration des matires nutritives dans

les feuilles, admettaient qu' l'automne, un peu avant la chute, il y a dimi-

nution dans les feuilles des matires nutritives de valeur (acide phosphorique,

potasse, matires azotes), et retour de ces substances vers le tronc et les

parties ligneuses du vgtal, tandis que les matires vulgaires, chaux,

silice, etc.. restaient dans les feuilles. Ce fait provoquait l'admiration des

partisans du principe de l'conomie de la nature. Weh.meu constata la mme
diminution, mais il croyait qu'elle tait due au lavage des feuilles par la

pluie. Les auteurs ont repris la question en s'adressant au Platane. Ils vri-

fient bien l'existence de la diminution automnale des matires nobles, mais

ils montrent que la plus grande partie, sinon la totalit de ces matires,
sont utilises par les jeunes feuilles des pousses suprieures de l'arbre o on
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les retrouve et que le retour vers le tronc est peu considrable, s'il existe.

Quant l'action de la pluie, elle serait peu prs nulle. Marcel Delagf..

Leclerc du Sablon. Sut- la df.vh'inc ronaiiU'rrc comme sub.'^l'uicc de rr-

.
serre. La tloxtrine dans les plantes a toujours t considre comme un

stade de la formation de l'amidon ou comme un produit de la digestion de

l'amidon. L'auteur montre que certains bulbes en tat de vie latente renfei'-

ment des quantits importantes de dextrine ct de l'amidon
;
tel est le cas de

la jacinthe, de la tulipe, du lis. L'asphodle ne renferme que de la dextrine

<'t du sucre. Marcel Delage.

Anderssen (J.). Sur la diffusion du sucre de canne dans les jdanles.
On peut sparer du sucre de canne des rhizomes de Aspidium fili.r.

A. spiniilosum. A. filix fcmina en quantits importantes. Il y en a de petites

quantits dans i4s/:>/ofno angulare, Slrulhiopteris gcrmanica, Plt-ris aijuilina.

Polyjiodium vulgare. 11 n'en existe pas dans Aspidium marginale. Marcel

Delage.

c) Maz (M.). Lassimilation des liydratesde carbone et l'laboration de

l'azote organique dans les vgtaux siijiiieurs. Pendant la germination, la

plante vit sur les rserves azotes et hydrocarbones de la graine. Elle en

brle une partie pour se procurer la cialeur ncessaire l'assimilation du

reste. On peut prolonger longtemps ce mode de nutrition, en fournissant au

vgtal des aliments endothermiques. C'est ainsi que l'auteur fait germer des

Vesces de Narbonnc l'obscurit et dans des conditions d'asepsie complte,

puis les transporte dans des solutions strilises, renfermant du glucose, des

phosphates, azotates et carbonates alcalins et alcaline-ferreux, ainsi que des

traces de sels de magnsium, de fer. de manganse, etc.. Les sujets sont main-

tenus l'ombre. On constate que les plantes assimilent le carbone du glu
cose et l'azote des nitrates et s'accroissent. Les portions de tige en voie de

croissance intercalaire constituent les centres les plus actifs de transforma-

tion des nitrates. Les plantes suprieures peuvent donc vivre comme les

vgtaux dpourvus de chlorophylle, aux dpens de matires organiques
toutes faites, l'abri de la lumire

; mais, dans les conditions naturelles de

leur dveloppement, elles ne peuvent pas leur demander les lments dont

elles ont besoin
;
les Bactries et les Moisissures, doues d'une puissance de

prolifration extraordinaire, mieux armes tous les pointsde vue dans cette

lutte avec les vgtaux suprieurs, s'emparent des matires organiques, les

dgradent et les brlent en donnant gnralement comme rsidus l'acide

nitrique et l'acide carbonique qui sont, on le sait, les aliments par excellence

des vgtaux chlorophylle. Marcel Delage.

^jMaz (M.). lieclierches sur Iti digestion des r:'seicesdans les graines en

voie de germination et leur assimilation par les plantules. L'auteur a

montr dans une communication prcdente, que l'alcool apparat dans les

graines amylaces comme un produit physiologique normal de la digestion

des hydrates de carbone. 11 s'ensuit que si la molcule de sucre doit tre

scinde en alcool et acide carbonique avant d'tre employe la nutrition,

l'augmentation de poids de la plantule devra tre gal, au moins pendant les

premiers jours de la germination, la uu)iti de la diminution de poids des

cotyldons. C'est ce que l'exprience confirme. Les graines o agineuses
fournissent des rsultats compltement diffrents; l'augmentation de poids
de la plantule se rapproche beaucoup plus de la perte de poids des cotyl-
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dons. Comme le poids d'acide carbonifiuo dgag par un mme poids de

plantule est sensiblement le mme pour les diifrentes espces de graines,
c'est la digestion des huiles qui fournit le surplus constat chez les graines
olagineuses, en empruntant l'air ambiant de l'oxygne. Les acides gras
des huiles sont transforms en sucre par oxydation: celle-ci s'effectue, comme
l'a constat l'auteur, sous l'action d'une diastase oxydante susceptible d'agir
in vitro. Il reste examiner si cette diastase est spcifique. Marcel De-

a\ Maz (M. . Signification jthysiologiqiic deValcool dans le rcgnevf/i'laf.
Les graines immerges ne germent pas par pnurie d'oxygne et en

mme temps perdent de leur poids. Si on immerge des graines de pois ou

simplement des cotyldons, en cartant toute intervention microbienne, on
constate que ces pois transforment une partie de leurs rserves en alcool, la

quantit de celui-ci pouvant atteindre 10 12 %. Les plantules de pois ger-
mes dans les conditions normales en contiennent aussi. L'alcool est, pour
l'auteur, un produit normal et ncessaire de la digestion des matires hydro-
carbones dans les graines en voie de dveloppement. A l'inverse de DeVaux
(voyez ci-dessus

I,
il considre que l'alcool se forme surtout dans les tissus o

la nutrition est la plus active. Avec Bertuelot, il a constat- sa prsence dans
les feuilles fraclies. En rsum, l'alcool semble bien se former dans les cel-

lules vivantes auxdpens du glucose, probablement par l'intermdiaire d'une

diastase, comme pour la levure de bire. M;ircel Delaok.

Clautriau (G j. Xalure et significalioN des alcdodcs vgclaux Cer-
tains faits intressants sont tablis dans ce long travail. On peut les rsumer
ainsi : L'alcalo'ide ne disparait pas cause de la germination de la graine et

ne peut tre utilis comme aliment azot par la plante si un autre aliment
contenant de l'azote n'est pas donn en mme temps. La disparition de l'al-

calo'ide n'est pas compense par une augmentation des matires protiques.
mais au contraire la perte de ces dernires est compense par l'apparition
on proportions plus grandes de l'alcalode: l'alcalo'ide est donc un produit de
la dsassimilation, trs frquent dans le rgne vgtal : toutes les localisa-

tions des alcalodes dmontrent qu'ils servent la protection de la plante,
en particulier par leur saveur dsagrable qui est utilise par la plante, dans
sa lutte contre les animaux. On sait en effet que les alcalo'des sont souvent
localiss dans les feuilles ou dans l'corce. C. Chabri.

Klimmer (M.). Sm: la sgiiihcsc des peploncs de Li/icjifcfd. Lilien-
FELi) en partant du phnol et d'acides amids croit avoir obtenu par synthse
une peptone. K., en observant que le produit de Lilienfeld ne donne pas la

raction du biuret et se dissocie trs facilement en ses deux composants :

phnol et acide amid. dclare que cette substance n'est pas une peptone.
.1. Demoor.

Schulze (E.i. Transformation des suhstanccs albnniinoides dans la

plante vioqnte. Plusieurs auteurs ont mentionn que les plantules d'es-

pces diffrentes dveloppes l'ombre renferment des produits de dcom-
position de l'albumine diffrents et en quantits diverses. S. avait expliqu
ce fait en supposant que dans la desruction de l'albumine chez les em-
bryons de plantes il se forme un mlange de composs azots renfermant
les mmes acides amids, gras ou aromatiques, qui se forment dans l'hydro-
lyse de l'albumine par IICl ou par la trypsine ainsi que les bases hexo-
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niques. Une partie de ces produits subirait aussitt une transformation don-

nant naissance chez les uns de Tasparagine, cliez les autres de la

glutamine. Cette transformation s'effectuerait d'ailleurs suivant les espces
avec des vitesses variables (1). S. s'est efforc de vorifer cette hypothse, et

il a montr que les plantules trs jeunes contiennent tous les produits pri-

maires do transformation des matires albumino'ides, alors qu'un peu plus

tard les mmes embryons ne contiennent presque plus que de Tasparagine.
Les recherches ont port sur Vicia saliva, Pisum salivum. Liipiniis liitens,

Lupiniis albus, dont les plantules contiennent encore au bout de huit jours

de l'asparagine, de la leucine, de la tyrosine, argnine, histidine et lysine.

Un peu plus tard, ces amides ont presque entirement disparu alors que
la quantit d'asparagine s'est beaucoup accrue. La dcomposition des albu-

mines dans les plantules s'effectue par l'intermBdiaire d'enzyme digestif

dont la prsence a t reconnue par W. Butkewitsch. Marcel Delage.

Capparelli (A.). Sur la transfonnatioti des peplanes d(tns l'iiileslin.

Le produit final de la digestion des albumino'ides n'est pas la peptone, mais

un corps de structure plus simple: la transformation des peptones en ce

nouveau corps se fait sous l'action d'enzymes; la trypsine, surtout associe

la pepsine et la ptyaline, opre cette transformation in vitro. A. Labb.

(/)
Gautier (A.). Prparai ioit el dosage du glycogne L'auteur se pro-

pose de montrer que les glycognes retirs des divers organes d'un mme
animal ainsi que les glycognes extraits d'un mme organe chez des ani-

maux diffrents constituent des substances distinctes par leurs caractres et

parfois par les sucres qu'elles fournissent par liydrolyse. Marcel Delage.

Blumenthal (F.) et Mayer (P.). Fonnalion de sucre partir de l'al-

huminr. L'un des auteurs a dj mentionn la formation du sucre partir

de l'albumine du blanc d'uf par HCl (Voir A i. BioL, IV, 341). Eichholz,

Seemann, Weiss ont signal des faits analogues. Ce sucre est probablement,
soit du glucose, soit du galactose. Ce sucre ne ferait pas partie intgrante
de la molcule albumineuse. Aprs sparation du sucre, le reste de la mo-

lcule serait encore un albumino'ide et le sucre jouerait dans l'albumine

un rle semblable celui qu'il joue dans les glucosides. Ces restes albumi-

neux ne fournissent plus de sucre. [La solution de cette question intresse

donc la constitution de la molcule d'albumine]. [I a'^] Marcel Delage.

Cohn (R.). Bases provenant de Valbninine. L'auteur a obtenu par

dcomposition de la casine par l'acide chlorhydrique (2) une base C'^H'^AzO

qu'il considrait comme un driv de la pyridine. Il la regarde aujourd'hui
comme un isomre de la leucinimide qui se formepar action de l'acide chlor-

liydrique sec sur la leucine 230'. Marcel Delvgk.

Jacoby (M.). Sur la dcomposition fermentalive de l'albumine et la

fonnalion d'ammoniaque dans le /'oie. Par autodigestion du foie ou autolyse
il se forme de l'ammoniaque et du glycocolle (Salkowski) aux dpens des

a Ibuminodes de cet organe digrs par les ferments qu'il contient [b y]. Aprs
^plusieurs mois d'autodigestion, on retrouve dans le foie de l'albumine coagu
able, mais plus dalbumoses. On peut sparer ce ferment de l'aldhydase

(1) Voir Ann. Biol..\o\. IV, p. 320.

(2) Voir Z. fiif phyxiol. 67/e/., XXII, 153, el Ber.dlsch. Clism. ges.. XXIX, 1783,
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par saturation au moyen de sulfate d'aumioniaque. II dcompose Tacide liip-

purique et l'ure. Cette autolyse se produit aussi dans le foie vivant, car

dans les lambeaux dtachs de foie de chien on trouve de la leucine et de

la tyrosine. Marcel Delage.

Salaskin (S.) et Zaleski (J.). Sur Vinfluence de Vextirpai ion du foie

dans rchange des substances chez le Chien. Les Chiens porteurs d'une

fistule de la veine porte (fistule de Ecke) subissent peu peu un empoi-
sonnement par suite de l'accumulation de l'ammoniaque (ou de l'acide car-

bamique). Les Chiens auxquels on a enlev compltement le foie prsen-
tent au contraire des phnomnes d'empoisonnement par accumulation de

produits acides. Marcel Delage.

Kuster ("W.). Produits de dcomposition de l'hmatine (1). Lorsqu'on

oxyde i'iimatine, on obtient comme produit d'oxydation primaire l'acide h-
matinique bibasique C^H^AzO^; ce produit se transforme par oxydation secon-

daire dans l'anhydride de l'acide hmatinique tribasique C^H^O^ en perdant
de l'acide carbonique et de l'ammoniaque. Marcel Delage.

Habermann (J.) et Ehrenfeld (R.). Sur les substances protiques.

Schtzenberger, la suite de ses recherches sur l'hydratation des substances

protiques au moyen de l'hydrate de baryte, avait admis que les poids d'am-

moniaque et d'acide carbonique forms sont sensiblement dans un rapport

correspondant aux produits de l'hydrntation de l'ure. Les auteurs repren-
nent ces travaux et arrivent cette conclusion que le rapport ne correspond

pas l'hydratation de l'ure et que la quantit d'acide oxalique form pen-
dant l'hydratation est beaucoup plus faible et plus inconst-anle que S. ne

l'avait admis. Marcel Delage.

Gule-witsch ("W.). Le chinisme de la formation de l'ure dans l'orga-

nisme. I. Introduction. (Analys avec le suivant.)

GulcAvitsch (W.) et Jochelsohn (A.). Le chimisme de la formation
de l'ure dans l'organisme. II. Prsence del'arginine dans la rate. L'auteur

admet que la formation de l'ure dans le corps des animaux peut se faire par
diffrents procds : 1" par dcomposition de l'albumine; 2 par anhydrisation
suivant la thorie de Sciimiedeberg; .3" par oxydation suivant la thorie de

Hofmeister ;
A par rduction et oxydation suivant Drechsel et Nencki

;
5 par

l'acide cyanique suivant Hoppe-Sevler; enfin 6" par hydrolyse de lalysatinine

et de l'arginine suivant Drechsel. Si ce dernier cas est exact, on doit retrou-

ver de l'arginine dans l'organisme. G. et J. ont pu montrer la prsence dans

la rate du buf d'arginine et peut-tre de lysine. Marcel Delage.

Albanese (M.). Sur la formation de la 3-mthyl.vanthine au moyen
de la cafine dans rorganism.e animal. (Analys avec le suivant.)

a) Krger (M.). Dcomposition de la cafine dans l'organisme du Chien.

(Analys avec le suivant.)

b) Krger (M.). Dcomposition de la cafine dans l'organisme du Lapin.
BoDZYNSKi et GoTTLiEB ayant nourri des Chiens avec de la tliobromine

(1) VoirZ. frphysiol., Chenu, XXVIII, I et 34.

l'anne biologique, V. 1899-1000. 19



290 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

retrouvrent dans les urines de Thtroxanthine (7-mthylxanthine). Ai.nv-

NESE a donn diffrents animaux de la cafine (ou 1, 3, 7-trimthylxan-

thine). Le Chien la transforme en 3-mthylxanthine, le Lapin en xanthine,

l'Homme en thophylline fl. 3-dimthylxanthine). L'Homme enlve donc

1 groupe mthyle. le Chien 2 et le Lapin 3. D"aprs Kbuger, la cafine ingre
en grande quantit donne chez le Chien les 3-dimthyIxantines (thobromine,

thophylline etparaxanthine) et chez le Lapin de la paraxanthine (1, 7-dim-

thylxanthine), de Thtroxanthine et de la 1-mthylxanthine. La cafine subi-

rait chez l'Homme la mme transformation que chez le Lapin. La thobromine
serait aussi modifie diffremment par les deux animaux. [Bien que les

auteurs ne s'accordent pas absolument, comme on le voit, sur les produits

forms, il ressort nanmoins de ces tudes que la mme substance, la

cafine, introduite dans l'organisme d'animaux diffrents, est diffremment
modifie et donne des homologues et des isomres. De plus, la thophylline
rencontre jusqu'ici seulement chez les vgtaux, peut donc tre galement

fabrique par l'o'^ganisme animal]. Marcel Delage.

a) Maillard (L.). Sur une fibrine crialnJUse. On connat peu de ma-

tires albumino'i'des l'tat cristallin. Il y a les hmoglobines et les globu-

lines vgtales des graines, les aleurones; les albumines de l'uf de Poule

(HoFMEisTER, I&89) et du srum de cheval (Gurber. 1894) pourraient bien ne

devoir leur tat cristallis qu' la prsence d'un sel double form avec le

sulfate d'ammonium. L'auteur signale la prsence de fibrine cristallise dans

les tubes de srum antidiplitrique conservs pendant plusieurs mois. On

peut observer le mme phnomne avec le srum de Buf non immunis.
En prsence de ce phnomne, il est permis de se demander si tous les albu-

mino'ides dposs trs lentement ne seraient pas capables de cristalliser. [S'il

en tait ainsi, on aurait peut-tre l un nouveau et important moyen d'tude

pour ces substances si difficiles prparer l'tat de puret]. Marcel

Delage.

b) Maillard (L.). Sur une fibrine cristallise. Dans une prcdente
communication, Fauteur avait signal la prsence de fibrine cristallise dans

du srum conserv aseptiquement pendant plusieurs annes. Cette note est

ime dfense de cette premire interprtation contre Dzerzgowski, qui avan-

ait que ces dpts cristalliss taient forms d'olate et de palmitate de cal-

cium. Marcel Delage.

b) Stassano. Les affinits et la proprit d'absoj'jilion ou d'arrt de l'en-

dolhlium vasculaire. Ce sont les organes les plus vasculariss, rate, reins,

foie, poumons, moelle des os, peau, muscles, qui retiennent le plus de mer-

cure dans le cas d'empoisonnement. S. pense que ce sont les cellules endo-

thliales qui fixent le mercure, de mme qu'elles peuvent fixer la strychnine
et le curare; pour le dmontrer, S. injecte pralablement un Chien une

solution de violet de mthyle, qui a, comme on sait, une grande affinit

pour les cellules endothliales, puis une solution de sublim; il constate

alors que ce dernier corps n'a presque pas laiss de traces dans les organes
les plus vasculaires, l'endothlium tant occup par le violet. Dans certains

cas, cette fonction absorbante peut avoir un effet utile, en empchant certains

poisons (strychnine et curare) d'arriver aux centres nerveux. L. Cunot.

=
) Scrtions, excrtions.

Moller ("W.). Contribution analomique la question de la scrtion
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et (le la rsorption dam hi muqueuse intesiinale. Le Rat blanc, le Cobaye,
le Lapin, le Veau, le Mouton, le Clieval, montrent au fond des cryptes de

Lieberkhn de l'intestin grle une espce de cellules dont les caractres sont

ceux de cellules glandulaires typiques. On ne les trouve pas cbez le Gbien,

le Chat et peut-tre le Porc. Les premires traces de scrtion se prsentent
dans ces lments sous forme de granulations d'abord petites et colorables,

qui grossissent ensuite peu peu et ne se colorent plus, et finalement devien-

nent des gouttelettes s'accumulant dans la lumire de la glande. Le produit
affecte donc la mme forme morphologique que dans les glandes salivaires

et le pancras. Ces cellules glandulaires sont bien distinctes des cellules

muqueuses calieiformes de la muqueuse intestinale. Les cryptes de Lieber-

khn de ces animaux produisent donc, outre du mucus, un produit de s-

crtion spcial. Les cellules muqueuses constituent une espce cellulaire mi

(ji'neris. D'aprs des observations faites sur l'intestin de Mouton, les leuco-

cytes paraissent servir la rception et au transport de certaines substances

nutritives, peut-tre albuminodes. G. Saint-Remy.

Mankovski (A.). Sur la mkrophijsiologie du pancras et sur Je rle
des ilts de Langerhaus. Les lots de Langerhans ne sont pas des glandes
avec une scrtion spciale endocrine, mais reprsentent un tat physiolo-

gique de scrtion, dans lequel peut repasser chaque partie du pancras. Ce

ne sont pas des parties constantes restant toujours la mme place, mais

chaque partie de la glande pancratique peut se transformer en un lot de

Langerhans. Entre les cellules formant l'lot et les cellules ordinaires du

pancras il existe toute une srie de cellules intermdiaires. Les cellules

pancratiques, subissant l'tat physiologique qui caractrise les lots de Lan-

gerhans, sont dpourvues de granulations microzymiques ; par contre leur pro-

toplame est rempli de granulations extrmement fines. Et c'e.st la prsence
de ces granulations qu'est due la force rductrice trs prononce de ces lots.

En injectant du nitrate d'argent dans le conduit excrteur de la glande pan-

cratique, on obtient la rduction de l'argent, seulement dans les lots de

Langerhans ils deviennent noirs. Podwyssotzki.
'o"-

Schulze ("W.). Le rle des lots de Langerhans dans le pancras.
Si dans un fragment de pancras, isol par ligature, les lots s'atrophient

comme le tissu pancratique glandulaire, c'est qu'ils font partie du systme
canalicul du pancras; sinon, c'est qu'ils en sont indpendants. C'est cette

seconde alternative qui s'est vrifie
;
car les lots demeuraient intacts. Ils

reprsentent donc, comme Laguesse l'a le premier indiqu, des glandes vas-

culaires sanguines, de structure comparable celle de l'hypophyse, prsi-
dant la scrtion interne du pancras, et servant la rgularisation de la

quantit de sucre du sang. A. Pre.vant.

Frth (O. von). Sur la connaissance de la substance des capsules sur-

rnales ressemblant la pyrocatchine (III). La substance dcouverte par

l'auteur, C'H''AzO- ou C^H^AzO-, qui est une hydro-dioxypyridine et qu'il a

nomme suprarnine, est diffrente de la substance dcouverte par J. Abelou

pinphrine, de formule C''H''AzO^ et qui serait un alcalode. Les proprits
chimiques des deux produits sont entirement diffrentes et l'pinphrine ne

fait pas monter la pression sanguine. La suprarnine l'augmente au contraire

trs considrablement. Marcel Delage.

Cohn (Th.). Conlrikulion V tude du Sperme. Les formations cristal-
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Unes an traotus gnital mle. L'auteur conimcuce par mettre au point la

question jusqu'alors fort obscure des cristaux spermatiques. On a trop sou-

vent confondu trois espces de cristaux absolument distinctes. 1" Les

cristaux de Boettcher, dcouverts en 1865 dans le sperme dessch, et que
BoETTCHER lui-mme considrait comme des matires albumino'ides. Schrei-

NER (1878) montra qu'ils taient forms d'un phosphate d'une base nouvelle,

la Spermine, laquelle il attribuait la formule C-H'^Az, ce qui conduisit

Ladenburg et Abei, l'identifier Tthylnimine C-H^\zH. Mais de nou-

velles analyses du chloroplatinate et du chloraurate (Pohl, W. y. Hoffmann,
G. Sieben), ainsi que de la combinaison iodobismuthique (MAjERxet Schmidt),
lui donnrent la formule spciale C'^H'^Az-, dont la constitution n'est pas
tablie. Les cristaux de Boettcher sont monocliniques, optiquement biaxes

et fortement birfringents, en forme de fuseaux ou de prismes faces lat-

rales convexes. On peut trouver les cristaux de Boettcher comme produit
d'altration de divers matriaux : la surface de vieilles prparations anato-

miques conserves dans l'alcool (Boettcher, Schreiner). L'auteur les a re-

trouvs dans le blanc d'uf dessch, confirmant l'observation jusqu'alors
mise en doute de Boettcher. 2^ Les cristaux de Charcot, dcouverts
dans le sang leucmique. L'auteur a dj montr (1893) qu'ils se forment dans

l'intrieur des leucocytes, et sont compltement distincts de ceux de Boett-

cher; malgr cela, tous les traits persistent les identifier. Or les cristaux

de Charcot sont des bipyramides 6 pans, optiquement uniaxes, avec une

birfringence faible, positive. Le formol 4 % de formaldhyde ne les dis-

sout pas, le ractif de Florence les colore seulement en jaune ou jaune brun.

Ce sont eux qu'on trouve dans les crachats de l'asthme, la moelle des os. les

polypes du nez, le lymphome malin, le sang de la leucmie aigu ou chro-

nique, les fces, etc.. 3" Les cristaux de Lubarsch, trouvs en 1895 dans
les cellules de l'pithlium testiculaire. Cet auteur a vu cte cte deux
sortes de cristaux : les uns sont octadriques, longs de 15-20[ji et larges de

2-3[x, colorables par l'hmatoxyline ferrique et le violet de gentiane, insolu-

bles dans les alcalis, solubles dans l'eau bouillante et l'acide actique 50 %,
souples et souvent courbs dans les coupes en forme de C et de S : Lubarsch
les avait pris pour des cristaux de Charcot. La seconde espce, les petits
cristaux de Lubarsch, n'taient pas octadriques, mais seulement amincis

aux extrmits, insolubles dans l'acide actique, se gonflant dans la potasse
au 1/10, se colorant difficilement, situs dans l'intrieur des spermatogonies.
Lubarsch les considre coriime la source des cristaux de Boettcher du

sperme, alors que Frbringer attribue ces derniers une origine prostatique.
Ce sont ces cristaux de Lubarsch dont l'auteur a repris l'tude sur 26 testi-

cules de cadavres et 5 extraits chirurgicalement. Dans aucun il n'a vu rien

de semblable aux cristaux de Charcot
;
mais dans tous les dissociations fra-

ches ont montr deux sortes d'aiguilles : les unes longues de 11-23[j. sur

0,4-0,9 [i.
de largeur, les autres longues de 6-8

\t.
et larges de 0,9-1,0 i^,

toutes

deux incolores, trs peu rfringentes; on ne voyait pas de facettes latrales,
la petitesse des cristaux empchait de faire des mesures et de constater la

birfringence. Les coupes fixes l'alcool, au formol, au liquide de Mller
et colores l'hmatoxyline ferrique nlontraient les cristaux en bleu gris

uniforme; le violet de mthyle (Weigert modifi par Kromayer-Benecke)
colorait d'une faon homogne les aiguilles courtes et larges, mais seule-

ment par places les grandes aiguilles minces. Celles-ci montraient les formes

de C et de S observes par Lubarsch. Les deux formes sont insolubles dans

l'alcool, l'ther, le chloroforme, le formol, le xylol ;
elles disparaissent en quel-

ques hevires des dissociations additionnes de NaCl 0,6 %, et des coupes trai-
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tes par l'acide actique concentr ou le sublim. Ce ne sont point des cristaux

de Charcot^ qui montrent toujours les faces pyramidales, qui ne se courbent

jamais, qui se colorent l'osine par rhmatoxyline-osine et l'acide pi-

crique par le picrocarmin. Ils se distinguent aussi des cristaux de Boettciier,
car ils sont insolubles dans le formol et les alcalis. Les cristaux de Lubarscii

sont donc des corps sut generis. La forme courte est totalem^ent incluse dans

les spermatogonies, la forme longue est partiellement ou totalement situe
entre les cellules. C'est probablement le changement de milieu qui produit
le changement de forme, comme chez les cristallodes de Naeoeli : ce fait,

joint leur souplesse, permet de mettre en doute leur nature cristalline et de

les ranger parmi les cristallo'des. Les cristaux de Lubarscii existent norma-
lement dans tout testicule liumain, en priode fonctionnelle : ce ne sont pas
eux qui produisent les cristaux de Buettcuer, car c'est le suc prostatique

seul, l'exclusion du testicule et de l'pididyme, qui produit ces derniers

quand on l'additionne de phosphate d'ammonium
;
dans le sperme jacul,

c'est la prostate qui apporte laspermine, et les autres liquides les phosphates,
ainsi que le pensait dj FiIrbringer. Les cristaux de Reinke, des cellules

interstitielles du testicule, n'ont pas de relation avec l'activit sexuelle. De
tous ces cristaux, ceux de Bettcher ne sont pas spciaux, car on peut
trouver la spermine dans beaucoup d'organes de l'homme et des animaux.
Au contraire ceux de Charcot, de Lurarsch et de Reinke n'ont t trouvs

que chez l'homme : les cristaux de Charcot dans les organes leucocytaires,
ceux de Lubarsch dans toute spermatogonie active, ceux de Reinke dans les

cellules interstitielles du testicule. D'aprs l'auteur, les cristaux de Lubarscii

ne seraient pas prforms dans les spermatogonies vivantes, mais leur ma-
tire cristalliserait seulement au moment de la mort. [L'expression crisia/-

lode ne peut tre admise que pour indiquer une proprit spcialement d-
veloppe chez certains cristaux, la sensibilit des formes au milieu extrieur;
elle est absolument vide de sens si on veut Yopposer, comme le fait Th. Cohx,
au terme cristal : par exemple les cristaux d'hmoglobine sont mous et

flexibles, et il ne viendra l'ide de personne de leur dnier la structure

cristalline]. [II a] L. Maillard.

d) Berthelot (M. ). Sur l'absorption de l'oxygne libre par l'urine normale.

L'urine absorbe l'oxygne libre et constitue par consquent un milieu r-

ducteur, circonstance dont on peut prvoir l'importance physiologique. Ce

liquide tant scrt par les reins aux dpens du sang artriel, ce fait sem-
ble tablir que la scrtion urinaire n'est pas un phnomne purement phy-

sique, mais reprsente rellement une opration chimique. Cette oxydation
ne modifie pas l'acidit de l'urine. Marcel Delage.

a) Cunot(L.)- L'excrtion chez les Mollusques. Les injections physio-

logiques mettent en vidence trois organes excrteurs : les Nphridies, dont

les cellules ont gnralement une raction acide et qui liminent Tindigo ;

des cellules closes carminate, dans le tissu conjonctif ou autour du cur
(glandes pricardiques) ;

certaines cellules du foie de divers Gastropodes.

Beaucoup de Mollusques accumulent dans leurs tissus des sels de chaux,
le plus souvent inutiliss, quelquefois {Hlix, d'aprs Barfurth) servant la

rparation de la coquille. C. a vrifi la phagocytose intrapithliale dans
les branchies des Lamellibranches, tudie par de Bruyne (V. Ann. BioL,

IV, 402) [b s]. Diapdse probablement priodique, mais n'ayant probablement
pas une grande importance, car elle n'est pas suffisante pour dbarrasser l'or-

ganisme des produits d'excrtion accumuls. L'histoire de l'excrtion chez les
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Mollusques, mode d"excrtion btard et insuffisant puisqu'il encombre,
avec l'ge, les tissus de substances inutilisables, est un exemple d'organes
fonctionnement imparfait, mal construits et mal compris . A. Lahh.

Keller (A.). Substances phosphorcs orgdiiiqaes dans l'urine du nourris-

son. Leur origine et leur signification au point de vue du circulus des sub-

stances dans l'conomie. Dans l'urine des nourrissons, une partie du phos-

phore est limine l'tat de phosphore organique (probablement des phos-

phoglycrates), ct des phosphates. La quantit de phosphore limine
ainsi est variable suivant les sujets et la nourriture, mais ne dpend pas de

la quantit de phosphore organique contenue dans celle-ci. Le phosphore or-

ganique limin par les mines semble provenir plutt de la destruction des

nuclines phosphores dans l'organisme. Marcel Delage.

r^
)
Production d'nergie.

Watas (S.). La contractilit protoplasmique et la phosphorescence.
La phosphorescence rsulte de l'oxydation de certains produits de scrtion :

que devient cette explication quand on se trouve en face de cas o la phos-

phorescence accompagne videmment l'exercice de la contractilit proto-

plasmique (ex. : Noctiluques)? Peut-il tre, dans ce cas, parl de scrtions
et d'oxydations? De scrtion certainement, puisque l'effet du stimulus est

de provoquer des dsassimilations, qui ne sont autre chose que des scr-
tions au sens large du mot. On parlera galement d'oxydations, si nous

adoptons ce qu'on pourrait appeler la premire partie de la thorie d'ENOEL-

MAN'N sur la contractilit, la partie thermodynamique de cette thorie : Le

sarcoplasma qui entoure le myoplasma est atteint par le stimulus, il est

oxyd, et cette oxydation est la source de l'nergie que va dpenser le

muscle, en la transformant d'une faon qui n'importe pas ici. Or cette nergie
rsultant de l'oxydation, c'est de la chaleur si les longueurs d'onde du mou-
vement produit sont telles que nous percevions des sensations calorifiques;
mais dans bien des cas ce pourrait tre ou c'est rellement de la lumire.
11 se pourrait que, pour des yeux autrement conforms que les ntres, toute

contraction s'accompagnt de phnomnes lumineux. [Or, comme je l'ai fait

observer dans mon analyse de l'ouvrage de Kassowitz (chap. XX), quelque
transformation d'nergie qu'on admette pour expliquer la contraction mus-

culaire, il faut, avant tout, qu'il existe une source d'nergie, et cette source

rside dans les oxydations. La remarque de \V. parat donc absolument

juste]. P. ViGNON.

Mendelssohn (M.). Recherches sur les variations de l'tat lectrique des

muscles chez- l'homme sain cl malade. r De ces recherches poursuivies pen-
dant plusieurs annes, on peut conclure que les muscles en activit chez
l'homme produisent des phnomnes lectromoteurs qui sont en rapport di-

rect avec la contractilit musculaire. Les variations de l'tat lectrique du
muscle sont aussi en rapport avec le degr de son pouvoir moteur et avec
l'tat de sa nutrition. Il existe un paralllisme complet entre les phnomnes
galvaniques et les phnomnes mcaniques de l'activit musculaire. Les ph-
nomnes lectromoteurs du muscle chez l'homme prsentent une des mani-
festations varies de l'nergie potentielle qui accompagnent l'activit de

l'organisme et se modifient sous l'influence du processus morbide. M. Men-
nELSSOUN.
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a) Berthelot (M.)- Chaleur animale. B. a dcouvert les principes en
vertu desquels on value la clialeur de formation des composs organiques
et a dtermin depuis 25 ans ces quantits de chaleur, et en particulier
celles relatives l'ure, l'acide urique, aux albuminodes. L'ouvrage est

divis en 2 volumes. Dans le P''" volume, le chapitre premier traite des

principes de la thermochimie relatifs la biologie et aux phnomnes tiier-

miques de l'volution progressive et rgressive. Le chapitre second est tout

entier consacr la mesure de la chaleur produite par l'oxygne sur le

sang. Le troisime chapitre est relatif la chaleur de formation et de combus-
tion de l'ure. Le quatrime traite de la gluco-gnse et de la thermo-gnse
dans l'conomie; il montre comment l'on doit conduire la marche des calculs

dans des questions de cette nature.

Le second volume est consacr aux donnes numriques. Dans le premier
chapitre, le savant cliimiste parle des mesures relatives la chaleur de
combustion du carbone. Les trois suivants nous fournissent les innombrables
dterminations effectues par B. sur les chaleurs de formation et de com-
bustion des principes constituants des tissus et des humeurs, depuis l'eau

et les sels jusqu'aux matires albuminodes. Cette simple numration des
matires contenues dans l'ouvrage montre que le rsum le plus suc-

cinct que l'on peut faire d'une uvre aussi considrable est celui contenu
dans le texte des deux petites brochures dans lesquelles l'illustre cliimiste a

condens les rsultats de trente annes de mditations et de labeur. Exami-
nons simplement dans chacun des chapitres du tome premier, qui traite des

principes, quels sont les rsultats les plus importants pour la biologie gn-
rale. Dans le chapitre premier, l'auteur montre que la chaleur animale d-
pend surtout des ractions chimiques effectues dans les tissus et fait re-

marquer que les animaux ne brlent pas du carbone et de l'hydrogne
l'tat libre, mais qu'il convient de considrer les apports des aliments sous
leur forme chimique vritable et complexe et les excrta non plus comme
constitus par de l'acide carbonique et de l'eau, mais bien comme forms de
substances moins simples, comme l'ure par exemple. Ensuite sont rappels
les principes des travaux molculaires et celui de l'tat initial et de l'tat

final sans lesquels on ne saurait tablir les calculs rigoureux de la chaleur

animale. (Voir E^sai de mcanique chimique, I, I, 1879.)

II en rsulte que l'entretien de la vie ne consomme aucune nergie qui
lui soit propre, c'est--dire aucune nergie qui ne soit calculable par la con-

naissance des actes chimiques accomplis par l'tre vivant et en tenant

compte des nergies qu'il dveloppe ou reoit; mais il faut considrer des

cycles de phnomnes dont on puisse dterminer l'tat initial et l'tat final.

Dans chacun de ces cycles on considrera la diffrence entre les chaleurs
de formation (depuis les lments) des principes immdiats des tissus et des
aliments de l'animal au dbut de la priode considre, et les chaleurs de
formation des principes immdiats des tissus et des principes immdiats de
ses excrtions la fin de cette priode. Il faut ajouter que les travaux mca-
niques accomplis l'intrieur d'un organisme animal tels que les battements
du cur ou les mouvements des humeurs n'interviennent pas dans le cal-

cul de la chaleur totale dveloppe pendant un cycle donn. Lorsqu'un tre

effectue des travaux extrieurs, sans le concours d'une nergie trangre
celle de ses aliments et sans prouver de changement apprciable dans sa

constitution physique et chimique, la chaleur qu'il dveloppe peut tre cal-

cule d'aprs la diffrence qui existe entre la chaleur de formation de ces

aliments et celle de ses excrtions diminue d'une quantit quivalente au
travail accompli. Puis l'auteur examine successivement les diverses parties
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chimiques du problme de la chaleur animale selon que l'on considre les

oxydations directes ou indirectes, totales ou incompltes, ou bien les transfor-

mations isomriques, ou les hydratations, ou les dshydratations, ou bien les

combinaisons de deux substances chimiques, ou bien enfin les ddoublements.
Les transformations o n'intervient aucime oxydation dgagent de la cha-

leur et c"est im fait que les prdcesseurs de B. semblent avoir longtemps
ignor. De nombreux exemples et des dveloppements du plus haut intrt
sont exposs dans ce premier chapitre pour faire comprendre toute la por-
te des applications des grands principes de la thermochimie la zoo-

thermie.

Les points les plus saillants du second chapitre sont relatifs la dtermi-
nation exacte de la chaleur dgage pendant l'absorption de l'oxygne et

pendant celle de l'oxyde de carbone sur le sang. La technique employe,
dans laquelle toutes les causes d'erreurs semblent vites, est un modle d'ex-

primentation. Nous conseillons fort aux savants qui s'occupent de questions

analogues de lire avec soin ces pages de B. Que d'hypothses mal fondes
nonces par nombre de biologistes n'auraient jamais obscurci la science si

leurs auteurs taient partis d'observations aussi bien faites ! Le chiffre trouv

pour l'absorption de l'oxygne par le sang est comparable la chaleur de

formation de certains composs oxygns forms en vertu d'affinits fai-

bles tels que l'oxyde d'argent ou le bioxyde de baryum en partant de

la baryte. Le nombre fourni par l'oxyde de carbone est du mme ordre de

grandeur, mais un peu suprieur.
A la fin de ce chapitre si particulirement intressant, B. examine deux

questions que les expriences relates plus haut permettent de rsoudre. La

premire est relative la portion de la chaleur animale qui se dgage dans

le poumon compare celle qui se dgage dans tout l'organisme. Or il

trouve que la chaleur forme dans le poumon reprsente la septime partie
de la chaleur totale. La seconde question est de savoir si la temprature du

sang dans le poumon doit se trouver leve au-dessus de la temprature du

corps par le fait de la portion de chaleur que sa combustion y dveloppe.
Par des considrations que nous ne pouvons reproduire ici, B. montre que

si la respiration a lieu dans un air satur d'humidit et la temprature de

+ 37, la temprature du sang sera leve de 1/10 de degr environ; que si

l'air est absolument sec, et 0", il y aura abaissement de 1/10 de degr.
Enfin que dans le cas habituel de temprature et d'humidit de nos climats,

les causes d'lvation et d'abaissement se compensent peu prs complte-
ment. Les rponses des questions si dlicates de physiologie gnrale ap-

paraissent, lorsque l'on est pntr des thories de l'illustre savant, comme
de petits problmes lmentaires faciles rsoudre; il est convenable de

rappeler qu'elles ont t pendant 100 ans le sujet des mditations striles de

physiologistes de premier ordre. Le troisime chapitre est consacr la d-
termination de la chaleur de formation du cyanate d'ammonium et de l'ure.

La conclusion que l'on peut tirer de ces expriences est que l'azote introduit

par les aliments traverse l'organisme en conservant presque toute l'nergie

calorifique, ce qui est prcisment le contraire du rle jou par le carbone
et riiydrogne. Dans le quatrime chapitre consacr la gluco-gnse et

la tliermo-gnse, B. envisage les quantits de chaleur produites par la trans-

formation des corps gras en hydrates de carbone, acide carbonique et eau;

l)uis par celle des hydrates de carbone en alcool et ses produits d'oxydation
ainsi qu'en acide carlionique; enfin, par la production des drivs d'oxyda-
tion des matires albuminodes; et montre la vraisemblance de la formation

du glucose, aux dpens de l'albumine dont l'azote e.st alors limin sous la
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forme de composs amids qui ne sont pas proprement parler des produits

d'oxydation. L'auteur montre que si la starine se transforme en glucose,

cette mtamorphose ne peut porter que sur la quantit de glycrine contenue

dans cette graisse et qu'elle ne porterait par suite que sur le vingtime du

poids de la starine. L'acide starique donnera par oxydation la double srie

des acides C^H^iO- et C"H-"
^

^0^ ainsi que d'autres expriences l'ont

tabli. B. termine le petit volume consacr aux principes gnraux de la

chaleur animale par des considrations montrant la complexit et la dif-

ficult du sujet, d'une part cause de l'ignorance dans laquelle nous sommes
forcment de l'existence des produits exacts qui, dans le corps vivant, se

forment et se dtruisent par la mtamorphose des principes constitutifs des

tissus; d'autre part cause des phnomnes thermiques qui accompagnent
les changements d'tat pliysiques des produits forms qui se prcipitent, se

dissolvent ou se dgagent l'tat gazeux. C. Ch.mri.

a) Bachmetjev (P.). Sur la temprature des Insectes d'aprs des obser-

vations faites en Bulgarie. La temprature des Insectes peut varier dans de

trs larges limites, sans entraner de consquences fcheuses pour leur exis-

tence. Au repos elle est gale celle de l'air ambiant; elle s'lve parle
mouvement. Sous l'influence d'une lvation de la temprature de l'air, les

Insectes ne montrent au dbut aucune inquitude; mais ds que leur corps
arrive 39, ils commencent s'agiter et meurent vers 46'^-47o. Lors de l'a-

baissement de la temprature de l'air ambiant, la temprature du corps s'-

lve au dbut, puis s'abaisse brusquement au point dconglation des liquides

et continue ensuite s'abaisser lentement. Le dbut de cette chute est

parfois trs tardif
( 15"), et l'abaissement atteint alors habituellement

\'^,b. L'Insecte meurt dans le refroidissement lorsque sa temprature s'est

abaisse jusqu' celle de ce point critique o se produit cette chute
,
ou

mme encore plus bas. La faon dont l'Insecte est dgel, aprs la conglation
de ces liquides, n'a pas d'influence notable sur le retour la vie, mais seu-

lement l'intensit de la rapidit de ce dgel. Le point critique n'est pas le

mme dans toutes les espces d'Insectes, ni mme pour des individus diff-

rents d'une mme^.espce ;
il varie dans certaines limites. L'lvation de ce

point critique et de la temprature normale de conglation a une influence

sur la nutrition et sur la reconglation. Plus un Insecte donn est rest

longtemps jeun; plus basse est la temprature de conglation de ses liqui-

des; le point critique s'abaisse paralllement. La rfrigration rpte
abaisse le point critique et le point de conglation des liquides du corps. Les

rptitions ultrieures de la rfrigration ne montrent plus d'hyper-refroi-
dissement des liquides, mais ceux-ci se conglent d'une faon normale. Plus

est grand le rapport entre le poids des liquides et le poids total du corps (pour
des individus d'une mme espce), plus est lev le point normal de cong-
lation. Les plantes montrent galement une chute de temprature
analogue dans les expriences de refroidissement, et se comportent de mme :

plus une plante a subi de conglations rptes, plus est faible la rsistance

de ses sucs la conglation. Tous les phnomnes observs dans le refroi-

dissement des Insectes s'expliquent par l'hyper-refroidissement des liquides
du corps, et des faits analogues se constatent dans diverses expriences :

conglation de l'eau dans des tubes capillaires, des boules en terre cuite, des

boules de verre soudes, conglation du jus de poires ou de citrons dans des

cylindres en terre poreuse, G. S.\int-Remv.

6)Bachmetjev. La subordination du point critique cli^:^ les Insectes ta
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vitesse dit refroidissemenL L'auteur, continuant ses expriences, tudie un
troisime facteur de la dtermination du point critique, savoir la vitesse de
la rfrigration. Le degr de rfrigration des liquides des Insectes dpend de
la rapidit du refroidissement : pour une rapidit moyenne on a, suivant l'es-

pce, le minimum ou le maximum. Le minimum se prsente chez Variessa

alalanta, Papiliopodalirius, Thas rumina, le maximum chez P/eri's rapce^Plu-
sia gamma. Apociacratgi, Cetonia anrata, Oxytherea cinctella ; lespupesde
divers Papillons ont toutes montr le minimum. Le minimum et le maximum
correspondent une seule et mme vitesse du refroidissement, en moyenne
lo,2 par minute partir de 4. Les degrs de rfrigration des sucs varient

pour des espces diffrentes. Le maximum le plus grand a t observ chez

P. rapx (11, 8), le plus petit chez 0. cinctella (4, 9); Y. atalanla prsente
le plus faible minimum (00,4). Ces phnomnes sont analogues ceux qu'on
a indiqus pour le para-nitrotoluol (max.) et le benzol (min.). 11 semble de

rgle que plus la pupe est grosse, plus son degr minimum est petit. Les li-

quides du corps, avec chute de temprature en moyenne de 1,1 par minute

partir de 4", possdant un maximum du degr de refroidissement, et les

Insectes avec une vitesse de rfrigration presque gale 0'\ ayant un degr
de refroidissement dont la valeur est plus grande que 0, cette valeur devient

gale O, quand la vitesse de refroidissement est plus grande que l^l. Dans
ces mmes espces qui prsentent le minimum du degr de rfrigration
pour une vitesse moyenne , il est possible de refroidir les sucs du corps
au point qu'on doit les considrer comme amorphes et cependant liquides.
G. Saint-Remy.

c) Bachmejev (P.). Lthargie chez les Lpidoptres la suite d'une lva-

tion de temprature. Les Insectes tombent en une .sorte de lthargie quand
leur corps est port une temprature leve. Leur temprature interne atteint

d"abord un maximum, puis la paralysie partielle des muscles alaires se pro-
duit et cela une temprature d'autant plus leve que la temprature de

l'air ambiant est plus leve. Cette paralysie amne alors la cessation du

bourdonnement; ce n'est donc pas la fatigue qui la produit. En outre, la res-

piration du papillon est plus active temprature leve, mais la temprature
interne ne dpasse celle de l'extrieur que de quelques diximes de degr.
A. MNGAU.X.

=
'Q Pigmen's.

Pro-wazek. La question du pigment. Laissons de ct sa distribu-

tion. Il s'agit du cas particulier des Poissons. Le seul point intressant, c'est

que les cellules pigmentaires ne sont pas forcment rparties suivant le trajet

des vaisseaux et des capillaires ; quand elles s'y accumulent, c'est unique-
ment en vertu du principe de moindre rsistance. Le pigment est un pro-

duit de transformation mtabolique des cellules. Chez le Pleuronectes, on

voit aussi apparatre dans le paraplasma une substance jaune qui diffre,

surtout vers le noyau, des granules galement jaunes, denses et rfringents.
Sur certaines cellules de la queue, structures exactement comme les l-

ments pigmentaires (coloration part), on suit toutes les tapes de la forma

tion. Chez la larve de Salamandre, le pigment est aussi une formation endo-

gne, soit des cellules pidermiques, soit des cellules pigmentaires

leucocyto'ides de l'piderme, soit des gros chromatophores de la basale. //

apparat, sous certaines conditions et certains moments, comme un produit
de dgnralion des cellules pidermiques, conjonctives, notochordales,etc. [J'ai
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indiqu antrieurement une origine nuclaire du pigment noir, une origine

vraisemblablement plasmatique pour le pigment jaune, birfringent et

soluble des Ampliibiens (,l////. BioL, I, G92). Ici, nous ne trouvons pas la dis-

tinction. Du reste, la formation du pigment noir dans les mtamorphoses peut
tre spciale. En tout cas, les recherches de P. comme les miennes relvent

l'intervention gnrale du mtabolisme cellulaire]. E. Bataillon

a) Kunckeld'Herculais. Les grands Acridiens migrateurs de l'Ancien et

du Nouveau Monde, du genre Schislocerca, et leurs changements de coloration

suivant les ges et les saisons; rle physiologique du pigment. Les jeunes
Schislocerca d'Amrique, depuis leur naissance jusqu' la mtamorphose,
ont des colorations variables, surtout jaunes avec taches noires; la mta-

morphose, la coloration jaune fait place une teinte rose
;
en prenant de

l'ge, les adultes deviennent gristres, et jaunes au moment o ils vont s'ac-

coupler. Les produits de cette gnration pondent des adultes qui sont forcs

d'hiverner dans les provinces septentrionales de la Rpublique Argentine;
ceux-l prennent alors une belle teinte rouge carmine, qui, au printemps,

passe des tons brique, puis caf, puis enfin une teinte jauntre plus accu-

se cliez les mles et qui caractrise le moment de l'accouplement. K. regarde
le pigment des animaux hibernants comme une rserve. [/)] L. Cunot.

a) Pizon. Sur la coloration des Tuniciers et la mobilit de leurs granules

pigmentaires. Les couleurs si varies et si vives des Tuniciers sont dues

des granules pigmentaires de teinte varie, soit libres dans le liquide san-

guin, soit inclus dans des globules {chromocytes); suivant que les chromo-

cytes bleus l'emportent en nombre sur les gris et les jaunes, la coloration

totale des Botrylles varie considrablement. Tous ces granules sont dous,
mme l'intrieur des cellules, de mouvements trs vifs, que P. retrouve

dans toute une srie de pigments (membrane argentine de l'il et peau du

Maquereau, peau de ngre, pigments rtiniens de divers Invertbrs, chro-

moblastes des Spioles). La nature de ces mouvements (browniens?) est

encore mal connue, L. Cunot.

Friedmann (F.). Formation du pigment dans les ailes des Papillons.
Le fait gnral retenir de ce travail est le rapport gntique constat entre

le pigment et la graisse. L'auteur observe que le pigment brun des ailes

des Papillons est un driv de la graisse qui imprgne les cellules-mres des

cailles, et que ces cellules-mres ont emprunte leur tour aux globules
blancs chargs de granulations graisseuses qui circulent entre les deux lames
de l'aile. Les recherches anciennes de Tolut sur l'atrophie des cellules grais-
seuses et celles de l'auteur sur les cellules interstitielles du testicule (voir
Ami. BioL, IV, 108) avaient donn le mme rsultat gnral. A. Prenant.

Krckmann. Hecherches physiologiques sur les celhdes pigmentaires
de la rtine. L'auteur a pris du pigment rtinien de la grenouille, du co-

baye et du lapin. Avec les prcautions antiseptiques et biologiques voulues,
il n'a pu constater aucun mouvement propre des granulations pigmentaires
sous l'influence de la lumire. Il n'exclut pas la possibilit que ce mouvement
puisse avoir lieu dans la cellule mme; il se peut que la migration pigmen-
taire intracellulaire bien connue, soit due un mouvement spontan de ces

granulations ; il se peut aussi qu'elle ne soit que le rsultat d'un transport passif
[6]. Le pigmenta spcialement un rle protecteur contre la forte lumire. Il

rflchit une partie de la lumire qui est empche de pntrer plus loin;
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il rflchit encore une partie de celle qui a pntr l'intrieur; on devra

songer aussi la fonction glandulaire du pigment: l'rythropsine se rgnre
plus lentement dans les yeux albinos. [XIX, I c p] Pergens.

Dastre (A.) et Floresco (N.). Contribution l'tude des chloi'Ojthylles
animales. Chlorophylle du foie des Invertbrs. Le foie des mollusques con-

tient gnralement trois pigments : l'hpatochloropliyUe qui a les apparences
d'une chlorophylle vgtale, le cholchrome et un pigment ferrugineux, l'h-

mochromogne. Les 2 premiers s'extraient au moyen du chloroforme, et dans
le mlange l'tude du pigment chlorophyllien ne peut se faire qu'au spec-

troscope, par l'examen des bandes d'absorption. La chloropliylle hpatique
est-elle d'origine animale ou vgtale? Est-elle fabrique par l'organisme, ou
bien reprsente-t-elle un rsidu d'origine alimentaire fix dans le foie, dont

les canaux sont chez les Mollusques des diverticules du tube digestif? Cette

dernire hypothse se trouve confirme par l'exprience. Des escargots ont

t nourris au sortir de la priode d'hibernation avec des navets nettoys ou
du papier filtr imprgn de substances alimentaires. Au bout d'un an, le

foie de ces animaux en bonne sant ne contenait plus de chloropliylle.
Cette dernire a reparu la suite du rtablissement de l'alimentation avec

des plantes vertes. Marcel Delage.

b) Tswett(M.). Surla chlorophylline bleue. Dans la chlorophylle, dfi-

nie comme l'ensemble des pigments produisant la coloration verte des plantes,
on a observ des substances que l'on peut ranger en 2 groupes. Les xantho-

phyllines ou pigments gnralement jaunes (carotine, rythrophylle, chryso-

phylles), n'absorbent que les radiations courte priode et ne sont point lumi-

nescentes. Les chlorophyllines sont fluorescentes et prsentent des bandes

d'absorption dans le rouge. La chlorophylline bleue est un de ces pigments
qui donne des solutions franchement bleues et que l'auteur a russi spa-
rer. Marcel Delage.

a) Tswett. Sur la constitution de la matire colorante des feuilles. La

chloroylohiue. Si on traite par une solution concentre de rsorcine la cel-

lule vgtale chlorophylle, on la voit peu peu se gonfler; les chloro-

plastes laissent chapper une matire verte qui se runit en petits globules,

puis se dissout. On reprcipite par l'eau cette matire colorante qui a reu
le nom de chloroglobine. Cette matire est une substance complexe o la

chlorophylle et la xanthophylle (carotine) sont unies faiblement un ra-

dical protique. La chlorophylle et la xanthophylle joueraient dans la chlo-

roglobine, le rle de l'hmatine dans l'hmoglobine du sang. Marcel De-

lage.

=
T]) Hibernation, vie latente.

a) Lang (A.). Le sommeil saisonnier des animaux. Cet expos som-

maire, mais trs riche en faits et en ides, concerne la question du sommeil hi-

bernal ou estival, les conditions de ce sommeil, les phnomnes physiologiques

qui le caractrisent, les diffrences que prsentent sous ce rapport les ani-

maux temprature constante et ceux temprature variable, etc. En ter-

minant, l'auteur appelle l'attention sur le rle important jou dans cette

question, comme dans beaucoup d'autres, par l'hrdit. 11 cite les Hlix
nspersa tudies par lui, et qui, sujettes au sommeil estival dans le sud de

l'Italie, continuent en prouver les effets en Suisse la mme poque,
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bien que le conditions climatriques soient ce moment des plus favorables

l'activit de l'espce. L. Defrance.

^ b. Action des agents divers.

= a) Mcaniques.

Friedel (J.). Action de la pression totale sur rassimilation chloro-

phyllienne. JoDLEWSKi a montr que dans un air confin, maintenu la

pression normale, l'intensit de l'assimilation chlorophyllienne dpend de la

pression relative de l'acide carbonique. L'auteur a tudi l'action de la pres-
sion totale et il montre que l'abaissement de celle-ci ne modifie pas la nature

de l'assimilation; le quotient t^^ reste voisin de l,mais l'intensit de l'assimi-

lation diminue avec la pression suivant une loi assez rgulire. Marcel

Delage.

a) Bataillon (E.). La rsistance des ufs d'Ascaris et la pression osmo-

tique. (Analys avec le suivant.)

/>)Bataillon(E.). La pression osmotique et Vanhydrobiose. La rsistance

desufsd'.lscrtrsla dessiccation comme lapntration des liquides dpend
de 2 facteurs : existence l'intrieur de la coque d'un chorion membraneux qui
est semi-permable, et concentration extrme du fluide intrieur qui repr-
sente une pression osmotique norme. L'volution des ufs schs n'est pas

enraye, mais retarde. Si l'on expose des ufs l'tuve sche 38" pendant
15 heures, il y a perte d'eau sensible, anhydrobiosc, c'est--dire ralentisse-

ment des phnomnes vitaux sous l'influence de la dshydratation progres-
sive. La segmentation est arrte 2-4 blastomres, tandis que les tmoins
sont en morula. Si l'on rhydrate, l'volution reprend. Qu'il s'agisse de des-

siccation ou de plasmolyse, les consquences physiques sont les mmes.
Avec des solutions isotoniques varies, on obtient des troubles identiques,

imputables la seule dshydratation. A. Labb.

= b) Physiques.

= Lumire.

Flammarion. Action des diverses radiations lumineuses sur les tres

vivants. Des Vers soie gs de 6 jours ont t placs dans 12 casiers

recouverts d'un verre de couleur, absorbant une rgion variable du spectre.
On a pes les Vers, les cocons, compt le nombre des papillons mles et

dtermin le nombre d'ufs pondus. La comparaison des chiffres donne les

rsultats suivants : 1" Les Vers soie les plus pesants proviennent des casiers

verre incolore, orang et rouge fonc; les moins pesants, des casiers

verre bleu clair et bleu fonc. La production maxima de la soie a lieu

sous le verre incolore, puis sous le verre violet pourpre clair, orang et

l'obscurit, et le minimum sous le bleu fonc. 2 Les femelles du verre

violet pourpre clair, du verre opaque et du verre incolore sont plus f-
condes que celles du bleu et celles laisses l'air libre. 3 Les diffrentes

radiations paraissent influencer la distribution des sexes
;

il y a 50 et 54 fe-

melles p. % sous les verres incolore et violet pourpre clair, et 37 et 39 p. o/o

sous les verres bleus [IX]. [Ce dernier rsultat est en contradiction avec
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celui des auteurs qui admettent que le sexe est dj dtermin dans l'uf,

pour le Ver soie en particulier]. L. Cunot.

h) Kathariner (L.). Recherches sur Vinfluence des divers rayons du spec-

tre. Les essais de l'auteur ont t effectus dans des rgions prcises de

spectres, dtermines par une analyse spectroscopique. 26 jeunes chenilles

provenant du mme nid, ont t reparties dans des botes d'levage aussi

identiques que possible et ne recevant chacune que des rayons dtermins du

spectre au moyen de verres colors ou d'crans absorbants. Les essais furent

faits en pleine lumire, dans l'obscurit complte, dans le rouge (que laissent

passer les verres colors par l'oxyde cuivreux), dans le jaune (rouge, orang,
jaune et vert), dans le bleu (verres bleu de cobalt) et dans le spectre dont on

a absorb des rayons ultraviolets. Malheureusement les couleurs utilises

ainsi sont loin d'tre pures ;
les verres colors ne permettent pas d'isoler les

couleurs simples, il faudrait des liquides formant crans dans des cuves

transparentes. Aussi les conclusions ne peuvent-elles qu'tre insuffisantes.

Contrairement l'opinion de Standfuss, l'auteur conclut de ses expriences
que la couleur des pupes de V. urticse et de V. io dpend essentiellement

de leur formation l'obscurit ou la lumire; dans ce dernier cas, les

rayons diffuss par le milieu ambiant ont une grande influence. Les rayons

rouge-jaune amnent une coloration plus claire et agissent comme la pleine
lumire sur fond blanc

;
les rayons bleus ont une action qui se rapproclie de

celle de l'obscurit ou de la lumire diffuse par un fond noir. Les lments

qui combinent leur action pour produire les effets visuels cits sont : 1) une
coloration diffuse de la chitine; 2) la couleur de dessins (du brun en poin-
till ou en taches); 3) une couleur fondamentale gnrale (blanche) dpose
dans des dpressions situes du ct interne de l'enveloppe de la pupe. Les

rayons lumineux agissent sur la production relative de ces divers lments.

L'auteur tudie ensuite l'influence de l'clairement subi par la chenille et la

pupe sur la coloration des papillons, et l'influence des rayons colors sur la

dure du dveloppement et la grandeur des papillons. Les rsultats lui parais-

sent encore incomplets et il ne formule pas de loi. Pourtant il conclut qu'on
ne peut classer ici les rayons en actifs et en inactifs au point de vue chimique,
car les effets sont trs variables suivant les individus. [X'VI c y] A. Mngaux.

)
Kathariner (L.). Hechercltes sur les causes de Vcdbinisme partiel chez

les Papillons. L'auteur a expos des pupes de Vanessaurtic unchauf-
fement unilatral par les rayons solaires; de l'autre les pupes touchaient un
tube o coulait de l'eau 15. Il a pu remarquer que ce ct prsentait chez

le papillon des couleurs moins vives, ce qui ne se produisait pas quand l'eau

ne coulait pas dans le tube. Ces expriences lui montrrent de plus que l'hu-

midit et la pression interviennent dans ces perturbations dans la coloration

des ailes des papillons [X'VI c y]. A. Mngaux.

Linden (von). Becherches sur l'inflitence des agents e.rlrieurs sur les

papillons. Les expriences ont port surtout sur Vaiiessa urtic, io dont

l'auteur a soumis les pupes et les chenilles la lumire bleue, et les pupes
au courant lectrique, puis au mouvement rotatoire. De plus il a ajout dif-

frentes substances leur nourriture et il a recherch l'influence de l'oxy-

gne pur sur la chenille et les pupes. Les plus grands individus de V. urtic

furent obtenus de la lumire bleue, et ceux de V. io dans l'obscurit, l o il

n'y avait pas de rayons calorifiques. Les modifications dans les dessins des ailes

furent peu importantes et se montrrent concorder avec celles obtenues par la
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temprature; elles confirment l'orthognse. [XVI c a] Sous l'influence du
courant lectrique les pupes ragirent le plus vivement immdiatement aprs
la chrysaliJation et peu avant la sortie de l'adulte. La rotation donna peu
prs les mmes rsultats, mais ils furent moins nets que ceux obtenus par
Fischer. L'auteiu' a recherch ensuite quelle part il faut attribuer la nourri-

ture dans l'apparition des dessins sur les ailes des papillons. Ses rsultats

sont identiques ceux obtenus avec la chaleur et la lumire. En outre il a

prouv que le dveloppement de la pupe en adulte s'effectue normalement dans

l'oxygne pur. A. Mngaux.

List (Th.). Influence de la lumire sur la pig)tientation. Ces obser-

vations et expriences ont port sur des Lamellibranches [Mytilus et Lilho-

domvs). Les tentatives de Fausser [Ann. Biol., IV, 363) prtent la critique,
car elles sont accompagnes de lsions profondes qui faussent les rsultats.

Leur interprtation laisse galement dsirer. L. les a reprises et a obtenu
des faits inverses ou, en tout cas, d'une grande irrgularit. Il prfre les ex-

priences ralises par la nature. I. L. Moules des Grottes (golfe de Naples)
vivant l'abri de la lumire, sont dpourvues compltement ou presque com-

pltement de pigment. Plus l'obscurit est complte, plus les sujets devien-
nent incolores. Mme remarque pour les Moules des caves ou des conduites
d'eau de mer de la Station. // y a donc un lien troit entre l'obscurit et la d-
pi;/rnentolion. II. Voici l'action inverse de la lumire. Des chantillons de
Lit/wdonius dactylus sont sortis de leurs trous et exposs au jour dans un
aquarium. Le siphon, le pied et le manteau sont incolores ou presque inco-

lores. Le pigment apparat au bout de 4 semaines. Aprs une anne une belle

coloration rouge-brun s'tend sur toutes les rgions claires, aussi bien ant-
rieures que postrieures. [Ceci est en contradiction avec l'opinion de Faussek

qui rapporte la pigmentation l'abondance d'O dissous, au sens du cpurant

respiratoire, au contact des vaisseaux sanguins, etc.]. L. conclut l'influence
essentielle de la lumire. [X"VI, c y] E. Bataillon .

b) Palladine CW.). Influence de la lumire sur la formation des sub-

stances azotes vivantes dans les tissus des vgtaux. L'auteur place des

feuilles de fve sur une dissolution de saccharose 5-10 %. Ces feuilles n'a-

vaient donc aucun besoin d'assimiler l'acide carbonique et en fait ne l'assi-

milaient pas. Nanmoins les cultures compares, maintenues les unes la

lumire (celles-ci ont augment de taille), les autres l'obscurit, ont fourni

les rsultats suivants au bout de 6 jours : l" Les feuilles ont assimil la lu-

mire trois fois plus de saccharose qu' l'obscurit. 2 En prsence du

saccharose, la synthse des matires protiques s'effectue plus nergiquement
la lumire qu' l'obscurit (pour 100 grammes de feuilles fraches de fve,

l'azote a augment de 47 milligrammes la lumire et 97 milligrammes
l'obscurit). 3" Dans la partie bleue du spectre, la rgnration des matires

protiques s'effectue plus nergiquement que dans la partie jaune. 4 La

prsence d'une rserve abondante d'hydrates de carbone et l'action de la lu-

mire sont indispensables la formation normale de substances azotes vi-

vantes dans les feuilles. 5'^ La respiration des feuilles exposes la lumire
a dgag ( l'obscurit) plus du double d'acide carbonique que les feuilles

maintenues l'obscurit pendant la culture sur saccharose. 6 Le rapport

-v^n'a pas vari dans chaque srie d'expriences, aussi bien la lumire

qu' l'obscurit, Co^ dsignant l'acide carbonique dgag par la respiration
et Az la (juantit d'azote contenue dans les feuilles. Marcel Delage.
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a) Dubois (R.). Sur Vdairagc parla lumire froide physiologique, dite

lumire vivante. La source luinineuse idale devrait contenir des radia-

tions lumineuses de longueur d'onde moyenne avec une quantit aussi fai-

ble que possible de radiations calorifiques et chimiques. La source lumineuse

qui ralise actuellement le mieux ces conditions est celle qui est fournie

par des cultures de bactries lumineuses dans des bouillons spciaux. Le r-
sultat laisse toutefois encore beaucoup dsirer sous le rapport de l'inten-

sit. Marcel Delage.

b) Radais. Sur la culture pure d'une algue verte; formation de chloro-

phglle l'obscurit. Beverinck a montr qu'une algue verte unicellulaire,
le Chlorella vulgaris, contrairement ce qu'on observe ordinairement chez
les vgtaux chlorophylle, peut se dvelopper sur des milieux forms
d'albuminodes et d'iiydrates de carbone tout en formant de la clilorophylle
et en dcomposant l'acide carbonique la lumire. R. a cultiv dans les

mmes conditions de nutrition cette algue dans l'obscurit. La multiplication
des cellules est aussi rapide qu' la lumire et, comme prcdemment, les

cellules nouvelles se chargent peu peu de chlorophylle dont la nature a

t vrifie par l'examen spectroscopique. 11 serait intressant de vrifier

si ce pigment est ou non actif l'obscurit au point de vue de l'assimila-

tion. Marcel Delage.

d) Bachtmejev (P.). Pourquoi les papillons diurnes volent-ils seulement

le jour, et la majorit des nocturnes seulement la nuit? Ce n'est pas la

lumire qui agirait diffremment sur les papillons diurnes et nocturnes,

pour ls exciter au vol. Cet effet est d la paralysie passagre des muscles
alaires quand la temprature s'lve

;
elle se produit dj 33" pour quelques

papillons nocturnes. L'exemple choisi par l'auteur est Deilephila elpenor. Le
vol du papillon ne commence pas avec le jour, mais quand la temprature
extrieure s'est dj leve. Puis si on force l'animal voler quand la tem-

prature est de 32", sa temprature propre monte bientt 40", 8 et alors il

tombe dans une syncope thermique interrompue par de courts instants d'ac-

tivit, caractriss par des bourdonnements des ailes. Mais si le soir la tem-

prature n'atteint plus que 14", l'animal peut voler longtemps, jusqu' ce qu'il

ait satisfait sa faim, avant que la paralysie alaire thermique se produise. Donc
l'animal vole plus volontiers le soir. Si nous considrons Pupilio jiodalirius,
on voit que son vol s'effectue avec un nombre d'ailes bien moindre que chez

J)eilephila; donc l'animal doit s'chauffer beaucoup moins, et de plus, comme
il se pose souvent, la petitesse de son corps doit favoriser le refroidissement

pendant le repos. 11 est d'ailleurs extrmement probable que sa coloration et

le nombre des poils interviennent en influant sur le rayonnement du corps
de l'animal. A. Mngaux.

Kulagin (N.). L'action de la temprature sur les ceufs des larves et

les pupes d'Abeilles. De ses expriences l'auteur conclut que les ufs et

les larves peuvent suppoi'ter une temprature plus basse que les pupes.
donc ils sont moins sensibles. De plus, les adultes ressentent moins le froid

que les ufs, les larves et les pupes : c'est le contraire chez les Papillons et

en particulier chez le Ver soie; peut-tre est-ce d ce fait que la coque de

l'uf est plus dure, que l'enveloppe chitineuse de la larve de mme que
celle des cocons est plus paisse, [b [] A. Mngaux.

Levy (M.). La vie des Grenouilles sous l'eau. Hana esculenta peut
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vivre sous Teau des tempratures comprises entre les limites de ()"('. et

+ *J". Elle se trouve parfaitement de la temprature -f 5" + O^S; plus
on se rapproche de 0", plus elle devient paresseuse, et les tempratures
au-dessous de 0"^ lui sont fatales. Elle supporte 0'^ condition que le froid

ne persiste pas lon^utemps. Kn hiver elle peut se maintenir dans les petits

ruisseaux et les mares aussi longtemps que leur eau ne gle pas juscju^au

fond. La temprature + 10" -}- U" parait tre Tlvation maxima supporte

par RfDKi oscuU'iitd. E. Hi;t ht.

=
y) Chimiques et orr/aniques.

= Sufislances chimiques.

Borzi (A.). Action de la siri/rhninr et de lu hnirinc sur It's organes sen-

si/es (tes plantes. Annulation complte de la facult sensitive, suivie d'une

augmentation considrable de Ttat de tension de l'organe qui devient alors

fortement dilat, rigide et rsistant. Toute excitation mcanique, physique ou

chimique altre, en effet, le pouvoir osmotique: l'excitation cessant, le pro-

toplasme racquiert l'eau primitive d'imbibition, d'o turgescence. La strych-

nine influence le pouvoir osmotique, paralyse l'exosmose, et le liquide accu-

mul donne lieu dans la cellule une pression pouvant galer plusieurs

atmosphres. D'autre part, des expriences de l'auteur ressort l'action antago-

niste dj connue entre la strychnine d'une part, le chloroforme, les parald-

hydes de l'autre. Si la strychnine n'a pas absolument annihil l'activit du

protoplasma d'un organe sensible, le chloroforme peut rtablir les facults

sensitives suspendues, et l'norme tension contre les parois du contenu cel-

lulaire cesse. A. Labb.

n) Charrin (A.) et Guillemonat (A.). Influence d-s nuidijlea lions exp-
rimentales de Vorgajiisme sur la consommation du glucose. Quand on

injecte pendant longtemps et rgulirement soit des solutions d'acides

organiques, soit des solutions de sels minraux neutres des lapins, on

a vu que l'on peut constater chez ces animaux des diffrences notables.

Les lapins minraliss ont le poil plus lisse et rsistent beaucoup mieux

l'infection que les lapins acidifis. La nutrition chez les premiers est ga-

lement beaucoup plus active (lue chez les seconds, car si on injecte sous la

peau des solutions sucres, on constate que le glucose est consonnn beau-

coup plus activement par les lapins du premier groupe que par ceux du

second. Certains caractres des lapins acidifis rappelaient ceux de l'arthri-

tisme. Marcel Delage.

c) Moore (A.). Nouvelles preuves des effets toxiques d'unesolutionpure de

chlorure de sodium. Les expriences ont t faites sur des animaux d'eau

douce, truites rcemment closes et ttards de grenouille. Les solutions pures
des chlorures de sodium, potassium, calcium, magnsium et lithium ont eu

une action toxique trs nette. Le chlorure de calcium joue un rle d'antago-

niste vis-visdu chlorure de sodium; celui de potassium vis--vis de celui de

calcium. Enfin les jeunes truites ont parfaitement vcu dans l'eau distille,

prive de toute trace de sels minraux. En solution faible, le sucre s'est

montr aussi toxi(iue que le chlorure de sodium, galit de pression os-

motique ; mais il est relativement moins toxique que ce dernier, quand on

compare entre elles des solutions plus concentres de ces deux corps.

L. Defrance.

l'anne biologique, V. t899-1900. 20
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li) More (A.). L'effet des ions sur les contractions des curs lymphatiques
(le la (jrenouille. (Analys avec le suivant.)

a) Moore (A.). Les contractions des curs h/mphaii'jues de la grenouille

djjendeid-elles des centres situs dans la moelle pinire? LoEii dans son

travail sur Gonionemus et sur les muscles squelctticiues a dfini ainsi l'action

des ions sur Gonionemus ou sur les muscles excits : Les contractions ryth

iniques n"ont lieu (jue dans les solutions d'lectrolytes. Parmi ceux-ci, le plus
efficace est le sodium, mais il a une action nocive, et pour(iue les contractions

continuent il faut ajouter une faible proportion d'un ion bivalent comme le

calcium, incapable tout seul de provoquer les contractions. D'autres ions ont

sur les contractions une action empchante. Ces conclusions, vrifies par
Single pour les muscles ventriculaires de la tortue, ont t reconnues pai-

l'auteur s'appliquer entirement aux curs lymphatiques de la grenouille.

Le fait que les curs lympliatiques dtachs battent rytlnniquement dans des

solutions appropries, tranche par la ngative la question de savoir si les

contractions sont sous la dpendance absolue des centres mdullaires.

Marcel Delage.

Bottazzi F.). l'injsialogie du tisiu des cellules inusculaires. Les

cellules musculaires lisses sont doues d'automatisme et de rythmicit,
comme les lments musculaires du cur: ces ]:)roprits s'observent aussi

bien dans les tissus adidtes que dans les tissus embryonnaires, et en dehors

de toute influence nerveuse. La rigidit par la chaleur et le froid, pour
les fibres lisses, doit tre considre comme un tat de contracture, ana-

logue celle provoque par un stimulus mcanique ou lectrique. Les tem-

pratures leves et basses agissent galement comme excitanis. L'auteur a

tudi galement l'action de quelques substances chimiques sur les cellules

musculaires. D'aprs les rsultats obtenus, il y a des poisons expansifs (aci-

des, oxyde de carbure, sels de potassium, alcool, ther, chloroforme,

alcalo'des)et des poisons contrariifs (alcalis, acide carbonique, digitaline, etc.).

Quelques poisons acclrent le rythme, d'autres le rtilentissent ou l'arrtent,

d'autres le renforcent ou l'affaiblissent. Il y a des poisons inhibiteurs exjian-

sifs (sels de potassium, curarine), d'autres expansifs acclrateurs (atro-

pine, etc.). En gnral, les coniractifs sont acclrateurs. Toutes les cellules

musculaires lisses reagissent fortement aux agents chimiques; la raction

caractristique est la contraction initiale, observe au premier moment de

l'action du poison, et qui est l'expression du changement chimique interne

survenu dans le muscle. A. Labb.

a) Coupin (H. '. Sur la toxicit des composs alcalino-terreux l'gard des

vgtaux suprieurs. En gnral, les composs du calcium sont faiblement

toxiques, ceux du strontium un peu plus et ceux du baryum beaucoup plus.
Le calcium et le strontium ne sont pas toxiques pour les animaux, mais le

baryum l'est. La toxicit augmente dans le mme sens que le poids atomique
du mtal. Marcel Delage.

Niebel ("W.). Sur le produit d'oxydation du glycngne par le brome.

L'oxydation du glycogne donne naissance un produit auquel on a donn
diffrents noms et formules et qui n'est autre chose que de l'acide gluco-

nique. La maladie des chevaux connue sous le nom d'hmoglobinmie, qu
survient la suite d'un long repos et d'une nourriture abondante (c'est-

-dire quand les muscles sont chargs de glycogne) et qui se manifeste
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par une auto-intoxication, est trs vraisemblablement cause par l'oxydation
du glycogne dans le muscle; l'agent intoxicateur serait alors l'acide gluco-

nique. Marcel Dela(ie.

Rosenstein ("W.). Contribution Vtudf des relations entre la cohsH-
/ufioii ehiiiiique et l'action ji/njsiologiqiie des dries al/iijlc's des alealoides.

L'action curarisante des alcalodes produite par les bases quaternaires est due,
non la fixation de un ou plusieurs groupes alkyls l'azote du noyau, uuiis

la disposition atomi(iue particulire propre aux bases ([uaternaires.
Marcel Delach:.

Miinch (A.). Sur la etmduite des diffrentes hexoses artificielles dans
il' corps des animaux. Si on injecte une solution de formose [sucre arti-

ficiel obtenu par la condensation de l'aldhyde formique et form surtout

d'un mlange de fructose-d et de fructose-g, autrement dit des deux lvuloses

lvogyre et dextrogyre] dans la veine jugulaire d'un Lapin, on retrouve dans
l'urine le produit inaltr. Si on pratique l'injection dans la veine msen-
trique, l'urine contient du glucose. Le formose ne se conduit donc pas
comme le glucose qui dans le premier cas se retrouve inaltr dans l'urine

et dans le second est transform en glycogne. Le Chien ne se comporte pas
comme le Lapin; aprs injection du formose dans la veine msentrique, on
retrouve celui-ci inaltr dans l'urine. Marcel Delage.

Errera (L.). Beinarques sur la toxicit molculaire de quelques alcools.

L'auteur rappelle d'abord les rsultats des recherches de Vaxuevelde
sur la toxicit des solutions alcooliques dont les principaux sont les sui-

vants : toxicit de certaines solutions alcooliques plus grande que celle de
solutions plus faibles et d'autres plus concentres en alcool; augmentation
de la toxicit des alcools avec leur poids molculaire croissant. E. critique
certaines expressions et l'cart des nombi-es donns dans le mmoire de
Vaxdevelde. Surtout, il condamne la manire d'envisager l'action de vo-

lunaes gaux de chacun des alcools et montre qu'en examinant celle de mo-
lcules galement nombreuses, on obtient des rsultats beaucoup plus frap-

pants en se servant des expriences de A'andevelde relatives la toxicit

des alcools pour les cellules pidermiques de l'oignon. E. se demande si

l'accroissement de la toxicit avec le poids molculaire est proportionnel
l'addition d'un groupe CH- dans la molcule de l'alcool, ou bien s'il varie
d'une manire plus complique avec la constitution de ces alcools. Il s'aper-
oit que l'on obtient des nombres qui offrent une concordance gnrale avec

les toxicits molculaires trouves en attribuant chaque radical carbon
de l'alcool (pourvu qu'il soit soluble) une valeur toxique dtermine et d'au-
tant plus grande qu'il a un plus grand nombre de ses valences non satures
par l'hydrogne, puis en multipliant les uns par les autres ces coefficients

pour tous les carbones d'une mme molcule. Les coefficients choisis sont
CH* = 1; CH2 = 2,25; CH = 3,75. Lorsque ces alcools expriments sont

mlangs avec une quantit dtermine d'alcool thylique, on doit multiplier
la toxicit par 2. Ces rsultats curieux sont noncs mais non expliqus par
l'auteur. Lorsque l'on considre l'action toxique des alcools non plus vis--
vis des vgtaux, mais bien des animaux, en faisant des injections intra-vei-

neuses des lapins par exemple, les coefficients ne sont plus les mmes.
E. conseille de prendre : CH-^ = I ; CH^ = 2,9; CH = 1,3 environ.
Tous les faits de cet ordre sont intressants. 11 faut se garder de leur faire

donner plus que l'exprience ne l'indique. C. Chabri.
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Richet (Ch. ). Un caractre distinct if du rc(j)ie vrt/t'lal et du rgne ani-

m((l. Pour les tres systme nerveux (animaux), le potassium (avec l'am-

inoniaque et les alcalodes) est plus toxique que le sodium. Pour les tres

sans systme nerveux (vgtaux), le potassium est moins toxique que le so-

dium. A. Labb.

(() Eberhardt. Action de t'air sec et de l'air Inunidc sur les vgtaux.
Par rapport l'air normal, l'air humide active le dveloppement, mais

rduit le diamtre de la tige; il augmente la surface foliaire, mais diminue

la (juantit de chlorophylle contenue dans les feuilles; il rduit la produc-
tion des radicelles. L'air sec ralentit le dveloppement de la tige et des

feuilles, augmente le diamtre de la tige et le nombre des radicelles et di-

minue la surface foliaire. Marcel Delaoe.

= Action des substances organiques.

= Ferments soluldes, diastases.

Oppenheimer (C). Essai d'une thorie d'ensemble des processus de

fermentation. Aprs un expos historique des thories de la fermenta-

tion . 0. conclut (pie la distinction entre ferments solubles et ferments

figurs n'a plus sa raison d'tre, puisc^ue dans les cas les mieux connus les

ferments figurs agissent par leurs scrtions : les enzymes. Les processus
de fermentation sont extrmement rpandus dans tous les actes de la vie

organise, on les rencontre aussi bien dans les phnomnes d'assimilation

que dans les phnomnes de destruction. Ils seraient caractriss par ceci

qu'ils sont toujours exothermiques, de sorte qu'aprs l'action des ferments

l'nergie potentielle des substances fermentescibles se trouve diminue.
Prciser leur mode d'action est encore bien difficile et on est rduit les

comparer aux catalyseurs chimiques; mais encore s'en distinguent-ils par
leur spcificit; en effet la pepsine n'agit que sur les albuminodes, la dia-

stase que sur les hydrates de carbone, etc., tandis qu'un mme acide dilu

peut produire ces diverses transformations. Cette spcificit serait lie

ime certaine structure strochimique du ferment et de la substance fer-

mentescible. Cela est trs vraisemblable, si l'on se rappelle les recherches

bien connues de Pasteur sur les tartrates et leur fermentation. Les ferments,
comme les toxines avec lesquelles ils prsentent plus d'an jioint commun,
devraient donc leurs proprits des groupes strochimi(iues spciaux

(haptophores, zymophres, toxophores, etc.). Le rapprochement des toxines

et des ferments est justifi encore par ce fait que de mme qu'on connat

des antitoxines, de mme on a dcouvert des antiferments. [Il est un point

capital (pie l'auteur laisse dans l'ombre : c'est la rversibilit de l'action des

ferments, or ce phnomne existe et il n'est vraisemblablement pas exother-

mique. L'exothermie serait donc une mauvaise caractristique des fermen-

tations]. L. KIUE.

(() Hober (R.)- ''^"'" les actiims des catalyseurs. Les ferments, ces ca-

talyseurs organiques, dont le r(Jle est capital dans le maintien de l'quilibre

dynami(iue du protoplasme vivant, interviennent non seulement dans les

piinomnes de destruction, mais encore dans les phnomnes de synthse.
D'une faon gnrale, les catalyseurs favorisent, acclrent des ractions

qui peuvent s'effectuer sans leur intermdiaire. Mais pom- mieux saisir leur

mode d'action, il est ncessaire de rappeler qu'il existe nombre de ractions
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chimiques qui ne vont pas au del d'un certain stade, qui s'arrtent avant

que tous les corps en prsence aient ragi, de sorte qu'il s'tablit un quilibre

entre les composants et le compos. A partir de cet (|uilibre, fixe pour une

temprature donne, si l'on fait varier la quantit de l'un des corps en pr-
sence, la raction est rversible, elle se fait aussi bien dans un sens (|ue

dans l'autre (ex. : C-H^OH + CH=*COOH ;^ C^HTOOCH^ + H^'O). La seule

condition ncessaire pour (ju'une raction se produise dans un systme ,
c'est

la prsence d'nergie libre
,
transformable qui . par passage l'tat d'qui-

libre stable, peut se trouver transforme non seulement en nergie ther-

mi(iue, mais aussi en nergie lectrique, ou mcanique, ou en tension super-
ficielle, etc. Donc toute raction est rversible ; mais comment les catalyseurs

agissent-ils dans un systme chimique? Nous constatons (ju'ils acclrent la

raction, mais les processus intimes nous chappent. L'application de ces

donnes la biologie est de nature jeter une vive lumire sur les proces-
sus de synthse dans les organismes, si l'on admet que les ractions orga-

niques sont rversibles comme les ractions chimiques. Dj Van't Hoff en
1898 posait le principe que la trypsine pourrait aussi bien rgnrer les pro-
tides aux dpens des protoses, qu'effectuer la transformation ordinaire in-

verse. Et voil que cette vue tliori([ue se trouve vrifie. Hill a pu recon-

stituer de la maltose par la maltase aux dpens des produits de fermentation

de ce sucre. I'ischeu aurait, par l'emploi des ions H. obtenu la synthse
d'un sucre partir de ses drivs,- enfin Ckemer aurait observ des faits ana-

logues pour le glycogne. Mais les catalyseurs organiques sont extraordinai-

rement complexes et la dcouverte de vritables diastases inorganiques trs

simples sera peut-tre susceptible de mieux faire comprendre le rle de fer-

ments. Rcemment Bredig et Berneck {Zritschrift f. ji/iysik.-C/iemie XXXI ,

258) ont prpar ce qu'ils appellent le phttinc collodal. Ils l'obtiennent en fai-

sant clater l'arcvolta'ique sous l'eau distille entre deux fils de platine. Cette

opration donne un liquide brun sombre, les particules mtalliques sont si

fines qu'elles traversent les filtres et polarisent la lumire. Or le platine
sous cette forme jouit des proprits gnrales des ferments, il dcompose
l'eau oxygne, il agit en quantits infinitsimales, il suffit de 0,3.10-6 mgr. de

platine dans P^ pour dterminer la raction; son action est plus ner-

gique en solution alcaline qu'en solution neutre, enfin il existe un optimum
d'alcalescence comme pour les diastases. Mais le plus merveilleux, c'est que
le platine collo'idal peut tre empoisonn absolument comme les ferments

organiss et cela par les mmes poisons (acide sulfhydmque, sublim, acide

cyanliydrique, etc.). Les proprits du platine collo'idal seraient dues la

grande surface que prsentent ses molcules cet tat de division extrme.
D'autres mtaux et divers oxydes mtalliques (or, argent, bioxyde de man-
ganse, oxyde de cobalt) finement pulvriss comme le platine collo'idal agis-
sent absolument comme lui. Les catalyseurs organiques renferment tous

des traces d'un mtal quelconcpie (la laccase, du manganse; la chlorophylle,
la diastase, la trypsine, la pepsine; du fer). 11 est possible que ces mtaux di-

lus jouissent des mmes proprits que le platine collo'idal. De l penser
que les proprits des ferments sont dues la prsence d'un mtal l'tat

d'extrme division, il n'y a qu'un pas. L'avenir nous dira si ce pas doit tre

franchi. Quoi qu'il en soit, les fermentations perdent de plus en plus leur ca-

ractre mystrieux et leur tude se trouve ramene des recherclies d'ato-

mistique. L. Terre.

'')
Loew (O.). Catalyse et nergie chimique. L'auteur pense que les
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catalyseurs inorganiques, connue le noir de platine, ont pour effet de modifier

l'nergie calorifique ambiante, de manire leur permettre de se transfor-

mer p/us facilement en nergie chimique. L'action des catalyseurs n'est nulle-

ment due une condensation des matires agissantes leur intrieur.

L'action des catalyseurs organiques est due l'apparition d'une labilit plus
grande dans les actions des composs sur lesquels ils agissent, labilit qui
e.st due des oscillations plus vives de certains atomes que dans le compos
stable, o.scillations d'une autre nature que les vibrations calorifiques, et sur-

passant ces dernires par leurs effets. La labilit peut tre d'ordre potentiel
ou d'ordre cintique. La labilit cintique se traduit par une transformation

plus facile en isomres ou en polymres plus stables ou par l'union avec
d'autres composs labiles tendant la cration de corps d'une stabilit plus

grande. Tels sont les aldhydes, actones, amido-aldhydes ou amido-cto-
nes. La labilit potentielle a pour effets des explosions ou dcompositions
\iolentes comme celle que peuvent subir les composs diazoques et lesthers

nitriques des alcools polyvalents (nitroglycrine). Elle est de tout autre ordre

([ue l'nergie potentielle chimique. [On ne voit pas bien en quoi elles diff-

rent dans ce dernier cas]. Parmi les corps organiques prsentant au plus
haut point ces proprits dues aux atomes labiles^ il faut citer surtout les

enzymes. Marcel Delaoe.

a) Buchner (E.) et Rapp (R. !. Fermentation alraoliquc sans cellules de

leoure. La thorie enzymotique de l'action fermentative du suc de levure^

adopte parles auteurs (Voir Ann. BioL, \V, p. 378), a t attaque de divers

cts, en particulier par Hans Abeles (pii attribue l'activit du suc des

fragments de plasma cellulaire prsents dans le liquide. Les auteurs ont

fait de nouvelles expriences destines vrifier leur hypothse. Martin et

Chai'Mann (1) mentionnent avoir obtenu, par une rapide centrifugation de

levure broye, un suc qui ne possdait pas le pouvoir de faire fermenter.

Mais ce fait n'a rien qui doive surprendre, car les auteurs ont insist sur la

ncessit d'une pression considrable pour crever les parois des cellules qui
renferment le suc. Pour vrifier l'exactitude ou la non-exactitude de la tho-
rie d'Ai3ELES, un certain volume de suc de levure fut centrifug pendant plu-
sieurs lieures. Au bout de ce temps, on pouvait remarquer la partie inf-

rieure un prcipit fonn de fragments de cellules et de grains de sable.

La partie suprieure claire fut dcante et les 2 portions soumises des

essais comparatifs (ie pouvoir fermentateur. On ne put en aucun cas con-

stater de diffrence d'activit entre la partie claire et la partie renfermant

en suspension des dbris do cellules, ce qui infirme absolument la thorie

de Abeles. Du suc de levure vapor d'abord dans le vide, puis l'air libre,

et enfin sch sur l'acide sulfurique, put tre conserv 2 mois sans qu'aprs
rodissolution, l'activit eiit diminu. Aprs 7 8 mois de conservation

l'tat sec, on observa une diminution d'activit, mais on sait que beaucoup
d'autres enzymes perdent de leur pouvoir actif avec le temps. Des poids cor-

i-espondants de levure et de suc press furent additionns de 3 parties de

glycrine tendue de la moiti de son volume d'eau. On sait que la glycrine
est un bon vhicule pour les ferments solubles, mais tue absolument les

ferments figurs. Aprs addition de sucre aux deux essais, le volume de l'acide

carbonique dgag tait sensiblement le mme, ce qui parle encore en faveur

de l'exactitude de la thorie de la zymase. Enfin, la levure vivante chauffe
r> heures 95 est absolument tue

,
comme le montrent les ensemencements

(I) Proc. P/iys. Soc, Il juin 1 898.
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sur plaque de glatine ou dans du mot, qui restent striles; au contraire, le

suc de levure peut tre chauff 8 lieures 85'^ sans que le pouvoir ferinen-

tatcur soit sensiblement diminu. 11 est encore trs notable aprs un cliauffage

de G heures 97". Remarquer pour terminer, que parmi les antiseptiques,

ceux qui se combinent aux substances albumineuses arrtent la fermentation

de la levure vivante et de la zymase. Ceux qui agissent seulement par leur

concentration ont une action dans tous les cas beaucoup plus marque sur

la levure que sur l'enzyme. Tous ces es.sais, comme on le voU, tranchent la

question trs nettement en faveur de la thorie enzymatique du suc press de

levure. Marcel Dei.aoe.

b\ Biichner (E.) et Rapp (R.). Fermentation alcoolique sans relfiiles de

levure. Cremhr constate que le suc press de levure trs fraiche contient

du glycogne qui disparait par une conservation du suc pendant 6 l'2 lieu-

res la temprature ordinaire. Mais, chose curieuse, ce glycogne peut re-

paratre dans le liquide au bout de 24 heures, si on additionne celui-ci de

10 % d'un sucre fermentescible. Cette formation se fait probablement par
rintermdiaire d'enzymes, aux dpens du sucre fermentescible. Cette tude

peut condaire d'intressantes considrations sur le glycogne.
HiiriiNKR et Rapp. continuant leurs tudes sur le suc press de levure, don-

nent la solution de quelques questions de dtails; [nous rapporterons seule-

ment les principaux rsultats]. Dans le pressage de la levure broye, le suc

qui s'coule en dernier est le plus actif, et si on broie de nouveau le gteau
avec un peu d'eau, le suc coul est dou d'un trs grand pouvoir ferme nta-

teur. Bien plus, si on presse de la levure broye, puis qu'on broie de nouveau
le rsidu en conservant le suc coul, et qu'on rpte cette opration de

broyage et de pressage successivement 3 ou 4 fois sur la mme levure, le

suc coul est de plus en plus actif, ce qui semblerait montrer que la zymase
n'est pas dissoute dans le suc cellulaire. L'essai de filtration du suc travers

une bougie de porcelaine donne des rsultats du mme ordre. Les diffrentes

portions filtres deviennent de moins en moins actives mesure que les

pores de la porcelaine se bouchent. En tout cas, la filtration fait perdre au
suc la plus grande partie de son pouvoir fermentateur. [Malgr la solidit de

l'explication enzymotique du pouvoir fermentateur du suc de levure, expli-
cation appuye par de trs nombreux faits d'exprience, il nous semble que
ces deux dernires constatations sont difricilement compatibles avec l'exis-

tence d'une enzyme dissoute dans le suc cellulaire et seraient plutt un ar-

gument en faveur des partisans de la prsence dans le. suc de petits frag-

me.jts de protoplasma. B. et R. ne semblent pas s'tre proccups de la

porte de ces faits en prsence de leur thorie, et de leur trouver une ex-

plication satisfaisante]. La concentration de 15 30 9e pour le sucre de

canne 23, avec addition de tolune, est la plus favorable pour la fermenta

tion. Le maximum d'acide carbonique dgag par 20'''""* de suc en 88 heures

est de 0^'',1. L'amidon ne fermente pas par le suc de levure; l'amidon so-

luble et la dextrine fermentent au contraire assez vivement. Le suc de levure,
comme la levure vivante d'ailleurs, fait fermenter avec la mme vitesse le

glucose et la lvulose. Les auteurs pensent que l'arsnite de soude forme
avec la zymase une combinaison chimique et donnent l'explication de l'action

irrgulire, souvent nuisible pour lepouvoir fermentateur, tantt indiffrente,
exerce par ce produit sur la zymase alcoollipie, suivant les conditions dans

lesquelles on se place. La prsence de matires albumineuses dfend la zy-
mase contre l'action nuisible de l'arsnite de soude, parce que ce corps se

combine probablement d'abord avec elles. L'addition de sucre de canne pro-
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duit le mme effet. [Nous avons rapport avec quelque dtail ras rsultats

en raison de l'importance thorique que prsentent les travaux de B. et R.

sur la zymase alcoolique, travaux dont on trouvera les analyses dtailles
dans les volumes 111 et IV de ce priodique]. Marcel Delage.

Mortier (M.). La fa-mentation alcoolique. M. rappelle d'abord que
jusqu'au mmoire de Bchxer, l'on considrait, avec Pasteur, le ferment
de la levure de bire comme insparable de cette levure et n'agissant par

consquent que pendant la vie de cette levure. L'auteur revendique d'avoir

t le premier entreprendre {Gazelle vuklic. belge, 10 juin 1897i une

polmique ce sujet et le premier contrler les expriences de BiiCHXER.

Cela l'a amen observer des faits nouveaux. Ainsi en crasant, d'aprs la

mthode de Bciiner, les' cellules de levure par trituration, avec le sable

et compression la presse, M. a prcipit la solution aqueuse du rsidu
des oprations prcdentes par l'alcool, et a montr qu'il ne prcipitait

pas de sul)stance capable de pouvoir ultrieurement, par addition d'eau,

donner de fermentation avec le sucre. 11 a russi craser, plus compl-
tement que BiiCHNER ne l'avait fait, des cellules de levure en les plaant
entre deux lames de verre, en les frottant l'une sur l'autre, et il a vu qu'il

ne pouvait rien extraire de ces cellules qui ft comparable un ferment

soluble. Enfin, reprenant l'exprience de BiiCHNER qui filtrait la bougie
chamberlan l'extrait aqueux de la levure crase et prtendait obtenir des

liquides contenant le ferment solul)Ie de la levure, l'auteur contredit

absolument l'opinion du savant allemand. Petit (de Nancy) confirme les r-
sultats de M. auxquels il tait arriv de son ct, mais pense que si l'on n'a

pu isoler un ferment soluble extrait de la levure, on n'a pas le droit de d-
clarer l'opration irralisable, mais que l'on peut seulement affirmer l'erreur

exprimentale de Bchner. On est donc conduit penser que le sucre p-
ntre l'intrieur de la cellule de levure, y provoque la scrtion du fer-

ment qui le transforme en alcool et en anhydride carbonique qui sortent de

la cellule et y sont remplacs par une nouvelle quantit] de sucre donnant

naissance un nouveau cycle des mmes phnomnes. C'est aussi l'opinion
de Fruricq {Klm. de phi/s. hinn., p. 28, 1893). M. a voulu dmontrer que la

diastase scrte par la cellule et consomme chaque instant par le sucre

ne peut sortir par diffusion l'extrieur de cette cellule. Pour cela il a fait

des boules de levure entoures de papier poreux , et a suspendu ces boules au

sein d'un liciuide sucr. Il constatait facilement que les bulles d'acide car-

bonique sortaient travers le papier et qu'en aucun point du liquide il ne se

formait de gaz. Il en tait de mme avec un tube divis par un tampon de

ouate et plein d'une solution de sucre lorsque la levure n'avait t introduite

que dans une seule des deux divisions du tube; il n'y avait pas fermentation

dans l'autre portion du tube, ce qui aurait eu lieu si le ferment sorti des

cellules s'tait diffus dans le licpiide en transversant le tampon poreux.

Enfin, l'examen microscopique d'une fermentation confirme les faits prc-
dents. [De toute cette tude, il ressort qu'il n'est pas] vident, mais trs

probable qu'il y a l'intrieur de la cellule vivante des Saccharomyces ,
une

scrtion d'un ferment soluble qui est consomm aussitt qu'il se produit,
mais qu'il est dmontr que ce ferment ne peut diffuser dans le milieu liquide
nutritif de la cellule]. C. Ciiabri.

Albert iR.j. Nm/' l'enrirhisseinent (irlificiel de la levure enzymuze.
H worcK avait remarqu (jue la levure de bire devenue impropre l'usage
de la brasserie, se rgnre lorsqu'on la fait fermenter avec une solution
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sucre pauvre en azote. L'auteur applique cette remarque l'enrichissement

de la levure en zymase. Il la fait agir sur une solution de sucre de canne
8 % environ, traverse par un courant d"air pendant une partie de la

fermentation. L'effet maximum est obtenu aprs 24 heures, lorsque la fer-

mentation est termine. Le moment o l'activit de la fermentation est

son maximum est aussi celui de la plus faible teneur en zymase. (Les exp-
riences sont faites avec le suc press de levure, obtenu par le procd de

E. BiicHNER.) Hayduck admet qu'il se forme peut-tre une autre race de

levure. Ce qui appuie cette manire de voir, c'est que la composition du
contenu cellulaire chang-e, par ce traitement. Par exemple, la teneur en

glycogne augmente notablement pendant la premire partie du traitement

rgnratif. En tout cas, cet enrichissement artificiel de la levure en zymaze
s'explique mieux par la thorie enzymotique que par la thorie plasmatifiue
des faits dcouverts par E. BiiCHXER. Marcel Delage.

ri) Hansen (E.-C). Recherches sur l physiologie et la morphologie i/es

ferments alcooliques. L'auteur s'est occup de la variation des diffrentes

espces de levures alcooliques et en particulier des Saccharomyces. Leur ap-
titude la variation rapide est plus apparente que relle et repose surtout

sur la rapidit avec laciuelle se multiplient les gnrations. Cependant, les

cellules d'une mme culture sont capables de donner des colonies valeur

diffrente, mais ce n'est l qu'une variation passagre et ces types anormaux,
aprs une srie plus ou moins longue de culture sur mot, reviennent tou-

jours l'tat normal. On peut toutefois produire des transformations dura-

bles. C'est ainsi qu'en cultivant pendant plusieurs gnrations des Saccha-

romyces la temprature du maximum de bourgeonnement, on arrive

crer des varits qui ont perdu, et pour toujours, la facult de donner des

spores et des voiles, quelles que soient les conditions dans lesquelles on les

cultive ultrieurement. Les diverses varits de Saccharomyces ne subissent

pas cette transformation en varits asporognes avec la mme facilit. 11

s'agit l d'une variation et non d'une slection. Marcel Delage.

/>) Hansen (E.-C). Becherches sur les bactries actifiantes. Dans ce

mmoire, H. tudie la limite de vitalit de diffrentes espces de bactries

actifiantes. Cette limite varie avec les espces et surtout avec les liquides

employs ;
de 10 ans dans la bire basse de garde, elle tombe quelques

mois dans l'eau. Marcel Delage.

Jacquemin (E.). Nouvelles observations sur le dveloppement de prin-

cipes ai'omatiques par fermentation alcoolique en jirsence de certaines feuilles.

L'auteur a montr, dans une communication prcdente, que la levure,

par une diastase qu'elle scrte, opre le ddoublementdesglucosides contenus

dans certaines feuilles, en un produit aromatique spcial qui rappelle ordinai-

rement la saveur du fruit, et en un sucre qui fermente (voir Ann. Biol., IV,

42(3). Les feuilles de Vigne de cpages diffrents introduits dans des mots iden-

tiques ensemencs avec la mme levure, donnent des liquides bouquets
diffrents. Ce procd peut tre employ l'amlioration "des vins, mais l'in-

troduction de la feuille entire donne au vin un got de feuille sche. Il vaut

mieux employer des extraits sirupeux provenant de la diffusion des feuilles

suivie de concentration dans le vide. Le vin est notablement amlior par
l'introduction de ces principes aromatiques; de plus, si on emploie une le-

vure slectionne et pure pour ensemencer un mot strilis et auquel on

aura ajout de l'extrait des feuilles du cpage d'o provient initialement le
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sarment slectionn, l'action est beaucoup plus marque, probablement
cause des conditions particulirement favorables que rencontre alors la le-

vure dans son dveloppement. Marcel Del.vge.

Barbieri (A.). Elude prliminaire du rhimisme de l'enci'phdJe. C'est

l'tude des produits de l'altration d'une macration du cerveau en prsence
de levure de bire. A signaler la prsence d'un peu d'alcool et d'une quan-
tit relativement considrable d'bydrogne phosphore pendant les premiies
heures. Marcel Delvgi:.

Harlay ("V.). Du feruietit prolrolyli'jue des graines eu germination.
Les graines en germination contiennent, comme les Champignons et certains

autres vgtaux croissance rapide, des ferments protolytiques analogues
la trypsine animale, quant aux produits de la digestion. Ces ferments don-

nent de la tyrosine et sont capables de pousser la digestion des matires

pepsiques plus loin que les ferments que l'on rencontre chez les vgtaux
adultes. Marcel Delage.

Braudat (L.). Nouvelles recherches sur les fondions diastasiques des

jjlaiifes indigoti/eres. Les plantes indigotifres renferment deux diastases.

l'une oxydante et l'autre hydratante, toutes deux ncessaires la transforma-

tion de l'indican en indigo bleu. Le ferment oxydant exige seul la prsence
d'un alcali pour manifester son action. Marcel Dei.age.

Petit (P.) et Labourasse (G.). Sur la solubilisation des uiatires azo-

tes du malt. (Analys avec le suivant.)

Hubert CL.) et Fernbach (A.i. Sur la diasluse iirotolgtique du malt.

Le malt de brasserie contient outre l'amylase, une diastase protolytique
dont le rle consiste probablement solubiliser les rserves azotes de la

graine pendant la germination. P. et L. arrivent la mme conclusion.

Marcel Delage.

Il] Bourquelot (E.). Sur tes pectines. B. et ses lves ont tudi

5 espces de pectines. Les pectines vraies ont pour caractre de se coaguler

par un ferment soluble, la pectase de Frmv. Elles sont composes, au moins
en partie, d'arabane et de galactane, car elles donnent de l'arabinose par

hydrolyse et de l'acide muciquepar oxydation. B. a trouv dans l'orge germe
un ferment qui n'est pas l'amylase et qui possde la proprit d'hydrolyser
les pectines. Il a reu le nom de pectinase. 11 peut hydrolyser les pectines

coagules ou non par la pectase en formant un sucre rducteur. La pectase
et la pectinase jouent par rapport aux pectines le rle (pie la prsure et la

trypsine ou casase jouent par rapport la casine, la premire tant le fer-

ment coagulant et la seconde le ferment peptonisant. Marcel Delage.

e) Bourquelot (E.) et Hrissey i H. i. Les hydrates de curhone des grai-
nes de Luzerne et de Fnugrec. (Analys avec le suivant.]

d) Bourquelot (E.) et Hrissey (H.). Sur les ferments solubles produits

pendant la germination des graiues albumen corn. (Analys avec le sui-

vant.)
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Bourquelot lE.) et Laurent (J.). Sur la composition des fil/jinneiis de

la Fve de Saint-Ignace et de la Xoix vomique. (Analys avec le sui-

vant.)

Hi'issey (H.i. Sur Vhydrate de carbone de rserve de la graine de Tri-

foiiinii repenti. Les hydrates de carbone des .i^raines de Luzerne, de Fnugrec.
de Trifolium repens. ainsi que ceux de la Noix vomicjue et de la Fve de

Saint-Ignace, comme tous ceux des albumens des graines de Caroubier et de

Canficier, sont des mannogalactanes diffrant les uns des autres par leur

composition et par leurs proprits. Leur hydrolyse par l'acide sulfurique
tendu ou par la sminase fournit du mannose et du galactose. Pendant la

germination de ces graines il se fait des ferments solubles capables d'effec-

tuer la mme hydrolyse. Marcel Delage.

b) Bourquelot (E.) et Hrissey (H.j. Sur la composition de l'albumen de

la graine de Caroubier. Production de mannose et de galactose par hydrolyse,

(Analys avec le suivant.)

c) Bourquelot (E. )
et Hrissey (H.L Sur la composition de l'albumen

de la graine de (Caroubier. (Analys avec le suivant.)

a) Bourquelot (E.i et Hrissey (H.i. (iermination de la graine de

Caroubier. Production de mannose par un ferment soluble.^ On a vu [Ann.

Biol., IV, p. 374) qu'EFFUONT a trouv que l'albumen de la graine de Ca-

roubier e.st compose })rincipalement d'un mucilage, la caroubine, qui hjdro-

lyse donne un sucre nouveau, la caroubinose. B. et H. montrent que cette

caroubinose n'est autre chose qu'un mlange de galactose et de mannose. De
ces deux produits de l'hydrolyse, le mannose est le plus abondant (-|

contre 4-1.

Il se forme pendant la germination de la graine de Caroubier, un ferment
soluble capable d'hydrolyser l'albumen (form de mannane et de galactane)
dans les mmes conditions ipie l'hydrolyse artificielle par l'acide sulfurique.
- Marcel Delage.

/; Bourquelot (E.) et Hrissey (H.). Sur l'indioiduulilc del sminase.

ferment .oluhle scrt par les graines de lgumineuses albumen corn pen-
dant la germination. On sait que les auteurs ont observ la prsence dans
les graines albumen corn d'un ferment soluble se formant pendant la ger-
mination et capable d'hydrolyser ces albumens. Ce ferment soluble ne sac-

charifie que trs lentement l'empois d'amidon; inversement, les diverses

diastases n'agissent que faiblement sur l'albumen corn. Les auteurs en ont

conclu l'individualit du ferment liydrolysant des graines albumen corn
et lui ont donn le nom de sminase. Cette sminase serait accompagne
d'une petite quantit de diastase. Marcel Delage.

Dubourg ^E.). De la fermentalion des saccharides. Certaines levures

alcooli(pies font fermenter divers polysaccharides en les invertissant prala-
bhnnent au moyen d'une diastase spciale. D'autres au contraire sont en ap-

parence incapables d'invertir le sucre dans lequel elles sont ensemences et

ne peuvent le faire fermenter. L'auteur montre que cette proprit n'est pas
absolue et que ces ferments ont simplement un pouvoir diastasique trs
faible. Si on prend un licpiide de culture trs riche en azote et sien commence

. cultiver la levure sur un sucre qui lui convient, on peut, avec cette culture

ainsi rendue trs active, et employe en qiumtit suffisante, intervertir et
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faire fermenter le saccliarose par des levures rputes inactives. On a pu
aussi produire la fermentation avec formation d'alcool, de sucres et de po-

lysaccharides rputs difficilement ou nullement fermentescibles, comme le

galactose et le sorbose, le raffinose, le trhalose, le mlzitose. Le lactose

seul a rsist jusqu'ici. Marcel Delalie.

Salkowski lE.j. 5r la fermenlalion des pentose!. L'urine des ru-
minants qui mangent de grandes quantits de pentoses ou de leurs anhy-
drides (celluloses), ne renfermant p;is de pentoses, il s'ensuit que ces der-

nires doivent tre au moins partiellement dcomposes par fermentation

dans le tube digestif. En fait, le xylose et Farabinose subissent facilement

une fermentation (jui donne naissance des acides gras volatils, de l'acide

actique et de l'acide succinique. Marcel Delage.

/j] Dienert (M.). Su7' la fermentation du galactose. (Analys avec le

suivant.)

c) Dienert (M.). Sur la fermentation du galactose. (Analys avec le

.suivant.)

a) Dienert (M.). Siir la scrtion des diastases. Les levures ne d--

composent le galactose (qui n'est pas fermentescible dans les conditions ordi-

naires) qu'aprs s'tre acclimates ce sucre. On rend cette acclimatation

trs courte si l'on facilite la multiplication des cellules en prsence du

galactose. Il en est de mme pour l'action des levures sur le mlibiose et le

lactose. Cette acclimatation est accompagne chez les levures basses d'une
scrtion abondante de mlibiase ou de lactase. (^'oir sur le mme sujet

Dubourg.) Marcel Delage.

Gessard (C). Sur la tyrosinase. La tyrosinase, ferment oxydant re-

tir des champignons, est capable, comme on sait, d'oxyder la tyrosine en don-

nant \\n compos rouge, puis noir, et enfin en laissant dposer un prcipit
noir. L'auteur montre la ncessit, pour l'action complte du ferment, de la

])rsence de sels minraux, principalement les sels alcalino-terreux et les

sels de magnsie. La tyrosinase se comporte ce point de vue comme les

diastases coagulantes. [C'est un nouveau fait joindre ceux que l'on con-

nat dj sur la ncessit de la prsence de certains lments minraux pour
l'activit des diastases]. Marcel Delage.

b) Berninzone (M.-R.). Sur l'existence des ractions rversibles e)i chimie

biologique. La vitesse de l'inversion de la saccharose par l'invertine et

celle de la maltose par la maltase ne sont pas soumises au mme principe.
La saccharose se transforme en vertu du principe de GuLi)BER(i et Waage
(|ui tablit une relation constante en-tre la vitesse de la raction et la quantit
de masse active; pour la maltose, cette relation est altre par l'intervention

d'un autre facteur d la prsence du produit de la raction (|ui oppose un
oI)stacle la ralisation de cette relation. L'action retardatrice du glucose
dans l'inversion de la maltose est un fait important qui peut servir expli-

(pier des phnomnes biologiques dans lesquels des faits analogues peuvent
se produire. Dans la. seconde note, l'auteur se demande si l'on peut s'expli-

quer la formation de l'acide hippurique et sa dcomposition en acide ben-

Z(nque et glycocolle, sans faire intervenir d'action spcifique de la cellule vi-

vante. Il admet comme dmontre la seconde partie en rappelant les travaux
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de SCHMIEDEBERG et ceux de Mankovski dans lesquels la dcission de Tacide

hippurique en ses composants sous l'action d'un ferment soluhle est tablie.

Mais ])our l'dification de l'acide hippurique, il y a une difficult surmon-

ter provenant de ce que cette opration correspond une raction endother-

mique. L'auteur pense que Ton peut rendre l'ensemble des ractions qui
donnerait naissance l'acide hippurique exothermi(jue en supposant que
l'aride benzoque ncessaire . cette synthse serait form mesure qu'il

serait consomm par l'oxydation de ralcool ou de l'aldhyde henzo'i'ques,

ractions exothermiques apportant la quantit de clialeur suffisante la syn-
thse de l'acide hippurique par combinaison de cet acide aromatique avec le

glycocoUe. Ensuite l'auteur dcrit ses expriences de pliysiologie desquelles
il conclut la possibilit de la production de l'acide hippuri(iue sous l'influence

d'un ferment sans action cellulaire. Il se propose d'isoler ce ferment so-

lublo. C. Chabri.

Schtz (J.). Sur l'art ion quant ilalivi' di' la pepsine. L'auteur a

montr (1) que les quantits de produits digrs en un temps donn sont,

entre certaines limites, proportionnelles la racine carre des quantits de

pepsine. BoRissov a confirm cette loi. L'auteur l'a tendue l'tude de

l'albumine d'uf non coagule. Il existe entre la loi de Scu. et les lois de

la dissociation cette ressemblance, que la concentration des molcules disso-

cies, pour une dissociation faible, est proportionnelle la racine carre de

la concentration totale. Si l'on admet que la pepsine se dcompose par disso-

lution dans l'eau en deux groupements dont l'un agit catalytiquement, la loi

de Scu. devient un cas particulier de la dissociation, dans le cas d'une disso-

ciation faible. Marcel Delage.

rf) Berninzone (R.). Phnomnes thermiques de lacoaf/uhtion dulait.

Dans une. rcente publication, Chanoz et Dovox ont avanc que la coagula-
tion du lait n'est accompagne d'aucun phnomne thermique ou lec-

trique apprciable. Ce fait a de l'importance, car il permet de dcider entre

les tiiories chimique et physique, la premire attribuant la coagulation un
ddoublement de la substance-mre casogne, en deux albuminodes, la para-
casine et la protine du srum. La seconde au contraire, formule par
Duclaux, explique la coagulation du lait par un phnomne physique d'adh-
sion molculaire. L'auteur a repris la question et arrive aux conclusions sui-

vantes : La coagulation de la casine du lait par le ferment de la jjrsure, se

fait sans aucune variation de volume ni de chaleur spcifique. Elle n'est

accompagne d'aucun phnomne thermique apparent. Il en rsulte que la

casine ne se trouve pas dans le lait l'tat de dissolution, mais seulement

l'tat de suspension. La coagulation n'est pas une raction chimique, mais
une faible variation dans l'tat physique de la casine, ou bien un phnomne
d'adhsion molculaire comme le veut Duclaux. Marcel Delage.

c) Berninzone (R.). Sur la diffusion de la lipase dans l'orr/anisf^ie et la

rversibilit de son action. L'auteur a constat nouveau la prsence de

la lipase dans l'estomac, le pancras, le foie et la mu(|ueuse de l'intestin

grle. L'activit de la lipase mesure par la vitesse de transformation hydro-

lytique des graisses est proportionnelle la concentration de l'extrait en fer-

ment soluble. Les produits de destruction hydrolytique des graisses en milieu

alcalin, c'est--dire la glycrine et le butyrate de soude, n'ont aucune in-

(I) Voir Z.pfiysioJ. Cliem., XIX, 577.



318 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

fluence sensible sur la vitesse de la raction. La monobutyrine la retarde un

peu. I/acide butyrique libre et en gnral les acides minraux et organiques
retardent la raction en proportion de leur concentration et finalement l'ar-

rtent, plus ou moins vite suivant leur nergie de combinaison. Cette action

empchante est autre chose qu'une action de masse, ("est une vritable

action spcifique de l'acide sur la lipase, probablement une combinaison in-

stable et dissociable entre ces deux corps.

L'action de la lipase est rversible. En prsence de glycrine et d'acide

butyrique libres en excs, la lipase reforme un ther neutre de la glycrine

(butyrine). Cette action renverse a lieu toutes les fois que le milieu devient

acide, mme par un acide autre que l'acide butyrique. Marcel Delaok.

Zabolotny (D.). Sur la jjrolcclion de Vamyhisc j)i(r les leucocytes.

En injectant une mulsion de grains d'amidon ou d'inuline dans le pri-
toine des cobayes, l'auteur a observ l'assimilation de ces matires dans l'or-

ganisme des animaux. Les leucocytes englobent les grains d'amidon, les

digrent en produisant une espce de ferment amylolytique une amylase.
En injectant aux animaux de l'amidon on peut obtenir un certain degr
d'immunit contre l'amidon, de sorte que le srum et les extraits des organes
immuniss possdent la proprit amylolytique plus grande que les organes
animaux. Podwvssozki.

Klle(M.j. Surl'invertine (I). Osbohne a montr que l'invertine pr-
pare par son procd n'est ni un corps albumineux, ni une peptone et donne

par chauffage avec HCl un corps rducteur. L'auteur a caractris ce corps
comme du mannose. Marcel Delage.

a) Achard (Ch.) et Clerc (A.). Sur Je pouvoir antiprsurant du. srum
l'lat jiathologique. Le ferment contenu dans le srum qui empche

l'action de la prsure sur le lait (Roden, Camus et Glev, Briot) diminue

d'activit dans certaines maladies graves. Le pouvoir lipasique du srum
subit, en gnral, une diminution parallle. Marcel Delage.

b) Briot (A.). Sur l'existence dans le san;/ des animaux d'une substance

empchant l'action de In prsure sur Je Jait. (Analys avec le suivant.)

c) Camus (L.) et Gley (E.). A propos de J'acti(i empchante du srum
sanguin sur la prsure. On sait que certaines diastases empchent les

effets d'autres diastases. Telle est la thrombase de la sangsue qui s'oppose, in

vitro, la coagulation du sang par la plasmase. B. a reconnu que le srum
de beaucoup d'animaux renferme un ferment qui empche la coagulation du
lait par la prsure. Des injections rptes de prsure un animal augmen-
tent l'action antiprsurante de son srum. C. et G. auraient annonc les

premiers ce fait et montr aussi que le srum empche l'action des ferments

protolytiques (trypsine et pepsine). Marcel Delage.

a) Briot (A.). tudes sur Ja jjrsure et J'antiprsure. Le fait le plus
intressant observ par l'auteur est relatif la dcouverte d'une substance de

nature diastasique dans le srum de beaucoup d'animaux sains, substance

qui empche l'action de la prsure sur la casine: B. l'appelle l'antiprsure.
Cette substance est prcipitable par l'alcool, par le sulfate d'ammoniaque et

(1) Voir Z. phijsiol. Cliem., XXVIII, 393.
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elle est dtruite par la chaleur, partir de (10" 62"; au bout de trois heures,
sa destruction est complte. En 1SS7. Koden avait sifi,'nal que le srum de

cheval ajout au lait en retardait la coagulation par la prsure et, dose

suffisante, Tempchait al)solument. B. a montr que le srum du porc,
du veau, du lapin, du mcniton, de la chvre, du buf, de la vache et mme
de la poule agissent de mme des doses diffrentes. Des injections de pr-
sure provoqiient l'apparition ou l'augmentation de l'antiprsure dans le

sang d'un animal. La casase et la try])sine agissent dans le sens de l'anti-

prsure relativement la coagulation du lait par la prsure. Ces faits et

d'autres, moins importants, rapports par l'auteur sur l'action des sels sur

les phnomnes del coagulation de la casine par les diastases, enrichissent

nos connaissances sur la question encore obscure des ferments et des sub-

stances antagonistes. C. Chabri.

d) Camus et Gley. Action coagiilinitr du liquide de la jn-ostalc externe du

Hrisson sur le conlenu des vsicules sminales. (Analys avec le suivant.)

e) Camus et Gley. Action du liquide de la prostate externe du Hrisson
sur le liquide des vsicules sminales; nature de celte action. (Analys avec

le suivant.)

b) Camus et Gley. Sur quelques proprits et ractions du liquide de la

pnistate interne du Hrisson. Le liquide de la prostate externe ou glande
de CooPER du Hrisson, coagule le liquide des vsicules sminales du mme
animal; cette prise en colle est complexe et consiste : 1" en une agglutination
d'lments figurs contenus dans le liquide vsiculaire; 2" en une prcipita-
tion d'une matire probablement alburaino'ide. Le principe actif du suc pro-

statique rsiste des tempratures de 80", ce qui le spare des diastases

coagulantes et le rapproche des agglutinines. Le liquide de la prostate in-

terne coagule le liquide scrt par la prostate externe, proprit qu'il con-

serve mme quand il a t chauff 100"; il agglutine les hmaties, les

spermatozodes, les globules du lait, et produit un prcipit dans diverses

solutions d'albumino'des: son pouvoir gnral d'agglutination et de prci-
pitation lui assure une place part parmi les corps agglutinants ou coagu-

lants, mais il ne renferme ni diastase, ni agglutinine spcifique. L. Cuknot.

a) Abelous (E.) et Grard (E.). Transformation de la nitrobenzine en

phnylaminc ou aniline jiar un ferment rducteur et hydroynant de l'orga-

nisme. Le ferment rducteur trouv par les auteurs dans l'organisme est

capable d'hydrogner la nitrobenzine et de la transformer en aniline. Ce
fait montre, comme l'a indiqu A. Gautier, que certaines btases peuvent se

produire dans la vie anarobie des cellules. Marcel Delage.

a) Abelous t J.-E.). Sur la prsence dans l'organisme animal d'un ferment
soluble dcomposant l'eau oxygne. (Analys avec les suivants.)

b) Abelous (J.-E.). Sur l'existence dans l'urine des chiens d'un ferment

dcom])osant l'eau oxygne.

Achalme. Recherches sur la prsence de ferments solubles dans le pus.

Carrire (G.). Sur la jirsence d'oxydases indirectes dans les liquides
normaux et pathologiques de l'homme.
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a) Lpinois (E.). Sur Ifs ferments solubles dcomposant Veau oxygne.

b) Lpinois (E.). Sur Vexistence dans l'organisme animal de plusieurs
matires albtiminodes dcomposant l'eau oxygne. Lpinois et Raciborsky
chez les vgtaux. Spitzer chez les animaux ont rencontr' des ferments solu-

bles oxydants. Abelous classe ainsi les organes d'aprs leur pouvoir dcom-
posant vis--vis de H^O- :foie, rein, thyrode, pancras, intestin, rate, cur,
poumon, thymus, cerveau, muscle stri. L'urine des chiens dcompose Teau

oxygne et perd cette proprit aprs bullition. Achalme trouve dans le

pus des diastases et en particulier une oxydase trs abondantes. Il se rallie

l'hypothse de Portier {Ann. Biol., IV, 387) qui localise cette oxydase dans les

leucocytes. Carrire trouve des oxydases frquentes dans certains cas

pathologiques (Mal de Bright, Tuberculose). Lpinois admet chez les

animaux deux sortes de ferments : les uns catalysant l'eau oxygne; les

autres ayant, en outre de cette proprit, des ])roprits oxydantes spciales
(bleuissement par teinture de gaac, etc.) et perdant le pouvoir oxydant aprs
traitement par l'alcool fort. A. Labb.

= Immunit, srums. sucs d'organes.

a) Charrin. Guillemonat ctLevaditi. Action des matires minrales et

des acides organiques sur les variations de la rsistance et les modiflcal ions

de l'conomie. (Analys avec le suivant.)

Bouchard. Immunit et spcificit. Itftexions propos de la note prc-
dente de MM. (Jiarrin, Guillemonat et Levaditi. Des Lapins sont diviss en
deux lots . les uns reoivent pendant 5 10 semaines des injections sous-

cutanes de sels de sodium ou de potassium (sulfate, phosphate, chlorure);
les autres, un mlange des acides lactique, oxalique et citrique. Puis on
inocule dans le sang de ces divers animaux un gal volume d'une culture

pyocyanique. Les Lapins acides meurent les premiers, puis ce sont les t-

moins, et enfin les Lapins minraliss, qui rsistent de beaucoup le plus

longtemps; l'tat bactricide du srum est donc augment chez ces der-

niers. B. fait ressortir que l'immunit, c'est--dire la cration d'un tat

bactricide ou antitoxique, est lie la composition chimique des liciuides

organiques elle-mme en rapport avec l'activit des cellules: tout ce qui

pourra impressionner les cellules, surtout d'une faon durable, pourra mo-
difier la composition chimique des humeurs, soit dans un sens favorable

l'animal, soit dans un sens dfavorable ou indiffrent, de sorte qu'un tat

bactricide contre une bactrie donne pourra aussi bien tre provoqu par
un agent spcifique (la toxine microbienne), que par les sels biliaires, la

cholestrine (Piiisalix), les venins, et mme par des solutions salines, tous

agents non spcifiques, mais produisant la mme modification cellulaire.

L. CrNOT.

(() Delezenne (C). Srum antihpatique. L'auteur continue les re-

cherches entreprises sur les srums toxiques pour une catgorie donne
d'lments cellulaires, tels que la spermotoxine de Laxdsteiner et de Metcii-

NiKOv, le srum antipithlial de DungeRiV, le srum leucotoxique de

Metciinikov et Delezenne, le srum nphrotoxique de Lindemann. Si on

injecte dans le pritoine de Lapins ou de Canards une mulsion de foie de

Chien, le srum de ces animaux jouit de proprits hautement toxiques;

inject des Chiens, il provoque la mort par altration profonde de la cel-
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Iule hpatique ou tout au moins faible dose la dgnrescence graisseuse
du foie. Ce srum est spcifique et n'atteint pas d'autres organes. Ces
lsions ne s'observent pas avec d'autres srums toxiques ou avec du srum
naturel. On peut rendre des Chiens rfractaires en leur injectant des doses

faibles et croissantes de srum antihpatique. Cette immunit est le rsultat
de la formation d'une antitoxine, car le srum d'un animal immunis est

capable de protger de nouveaux sujets contre l'action du srum antih-

patique. Marcel Delage.

c) Delezenne (C). Mode d'action des srums aniileucorylaires sur la coa-

gulation du sang. On sait que l'injection de peptone dans le sang pro-

voque la formation d'une substance qui empche la coagulation du sang (Voir

sur ce sujet Spiro et Ellinger, Ann. BioL, 111, p. 323). Le srum antileuco-

cytaire agit tout fait de la mme faon. Le principal sige d'laboration

de cette substance anticoagulante sous l'action du srum antileucocytaire
est le foie, et cette laboration semble lie a la destruction des globules
blancs. D'aprs l'auteur, l'hypothse la plus vraisemblable pour expliquer
cette action consisterait admettre que des deux substances antagonistes
contenues dans le leucocyte, la substance coagulante serait retenue par le foie

et la substance anticoagulante dverse dans la circulation. Marcel

Delage.

b) Delezenne (C). Contribution l'tude des srums antUeucocytaires,
leur action sur la coagulation du sang. Le srum antileucocytaire du

lapin obtenu en injectant chez celui-ci des leucocytes du chien provoque
chez ce dernier, au bout de quelques minutes, une diminution de la coagu-
lation du sang ainsi qu'une hypoleucocytose marque. Le srum actif ajout
in vitro au sang du chien augmente au contraire la facilit de coagulation.
Marcel Delage.

Camus (L.; et Gley (E.). Expriences concernant Vtat rfractaire au
srum d'Anguille. Immunit cytologique. On sait {Ann. BioL, IV, 389)

que les globules rouges du Hrisson rsistent l'action globulicide du s-
rum d'Anguille; C. et G. retrouvent cette immunit cytologique cliez

Hana , Bufo , Poule, Pigeon, Vespertilio murinus , ei les Lapins nouveau-

ns; mais chez ces derniers, cette proprit s'attnue vers le 20'' jour et

disparat ensuite dfinitivement; chez tous ces tres, l'immunit est bien

cytologique et due une organisation spciale de l'hmatie
,
car le srum

ne renferme pas de substance antiglobulicide, comme dans l'immunit ac-

quise. L. CUNOT.

Bclre, Chambon, Mnard et Coulomb. Transmission intra-utrine

de l'immunit vaccinale et du pouvoir anlivirulent du srum. L'immunit

l'gard de l'inoculation vaccinale s'observe, chez les enfants nouveau-ns,
exclusivement parmi ceux dont la mre possde elle-mme cette immunit.
La transmission intra-utrine de l'immunit vaccinale ne s'observe pas cliez

toutes les femmes en possession de cette immunit au moment de l'accouche-

ment, mais seulement chez un petit nombre d'entre elles; elle s'observe

exclusivement parmi les femmes dont le sang, antivirulent l'gard du vac-

cin, a transmis travers le placenta ses proprits antivirulentes au sang
du ftus, soit qu'elles aient t vaccines pendant la grossesse, soit avant

celle-ci, et si loigne que soit la date de leur dernire vaccination, alors

mme que celle-ci remonte la premire enfance. Par contre, cette transmis-

l'aNiNe biologique, V. 1899-liOO. 21
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sion ne s'observe pas chez la femme dont le srum n'est pas antivirulent,

qu'elle ait t vaccine avant ou pendant la grossesse, et si rapproche que
soit la date de sa dernire vaccination, alors mme que celle-ci ne remonte

pas au del des dernires semaines de grossesse. Le passage de la substance
antivirulente du sang maternel dans le sang ftal, travers le placenta,
est donc la condition ncessaire de l'immunit congnitale. [X'V, U] L.

CUNOT.

Danisz. Quelques expriences sur les alexines. Le srum peut tre

agglutinant, hmolysant ou coagulant. Ces 3 phnomnes (qu'on attribue
une lysine, une agglutinine et une coagu/ initie) peuvent apparatre
ensemble ou sparment. L'action des diastases est fonction des sels contenus
dans les mlanges; mais une seule substance peut produire l'hmolyse, l'ag-

glutination et la coagulation ;
car l'apparition et l'intensit de ces phnomnes

dpendent uniquement des proportions des sels (principalement des phos-
phates) centenus dans les mlanges. A. Labb.

a) Charrin et Levaditi . Dfense de l'organisme contre les proprits mor-

bifiques des scrtions glandulaires. La plupart des scrtions glandulaires,
en particulier les sucs digestifs, injects dans les tissus, provoquent de

graves altrations. Les auteurs ont recherch par quels moyens l'intestin

dans lequel ces sucs sont constamment dverss, se dfendait contre leur
action nocive; il rsulte de leur tude que la principale dfense est constitue

par la muqueuse intestinale qui empche le passage de ces sucs et modifie
ce qui a pu traverser. Dans le haut de l'intestin, la premire de ces dfenses
domine

;
dans le bas, l'attnuation joue un rle plus important. Marcel

Delage. .

Arloing (S.). De l'immunit contre le charbon symptomatique aprs l'in-

jection du srum prventif et du virus naturel isols ou mlangs. On peut
procurer au mouton une immunit active et durable contre le charbon par
l'injection isole et successive de doses convenables de srum et de virus actif:

mais on ne peut compter sur un rsultat analogue par l'injection de srum-
virus. Marcel Delaoe.

=^ Venins.

Launoy (L.). Modification des changes respiratoires conscutive la

piqre d'un Hymnoptre chez les larves de dloine dore. Action physiolo-
gique du venin de Scolia hirta Schrank, sur des larves de Cetonia aurata.
11 y a paralysie du systme musculaire, la sensibilit restant intacte. Les
traches sont remplies d'air, malgr la paralysie. L'auteur a cherch le rap-
port de CO'^chez des larves saines et nourries, des larves saines en tat d'ina-

nition, et des larves paralyses et jeun. 11 y a ralentissement, aprs ino-
culation du venin, des combustions vitales, indpendant de celui provoqu
par l'inanition. Le rapport entre les coefficients exprimant la quantit de
CO^ limine par une larve saine et une larve la mme priode d'inanition
est le suivant : Inanition -j- Paralysie = 4-. A. Labb.

a) Phisalix (C). Nouvelles observations sur l'chidnase. On saitipie
Le venin de Vipre contient une diastase phlogogne qui a reu le nom (l'-

chidnase. Cette chidnase est localise dans des cellules spciales de la

glande venin. Le fait le plus curieux prsent par cette chidnase consiste
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en ce qu'elle exerce une action diii'estive sur les tissus des animaux inoculs
et aussi sur la substance active du venin, Tchino-toxine, et l'attnue assez

rapidement. Marcel Delaoe.

Phisalix et Bertrand (G.). Sur VimmaniU' du HnHsson contre le venin

de Vijtrre. Dans le venin de Vipre se trouve un ferment spcial, chid-

nase, exerant une action digestive non seulement sur les tissus des animaux

inoculs, mais aussi sur la substance active du venin {Echidnoto.rine).

D'aprs Lewin, l'immunit du Hrisson vis--vis du venin de Vipre pro-
viendrait de l'tat rfractaire des tissus. P. et B. pensent, au contraire, que
la rsistance du Hrisson est due la prsence d'une substance immunisante
dans le sang de cet animal. A. Labb.

= Toxines, Poisons.

b) Ramson (F.). Nouvelles recherches sur la lymphe aprs injection de

poison ttanique. L'antitoxine injecte dans une veine se partage entre le

sang et la lymphe; il y en a environ deux fois plus dans le premier que
dans la dernire. La toxine et l'antitoxine en injections sous-cutanes passent
dans le courant lymphatique et de l avec lenteur dans le torrent circu-

latoire. Le passage direct dans le sang est trs peu considrable. Si la

toxine ttanique se trouve dj dans la lymphe et dans le sang, elle est trs

rapidement neutralise par une injection d'antitoxine. Marcel Delage.

Chepilevski (E.). Recherches sur la d'gnrescence amylode expri-
mentale. La dgnrescence amylo'ide peut tre provoque par injection
sous la peau des lapins de culture tus du stuphi/l. aureus ainsi que par

injection de diffrents ferments (papa'otine, pancratine, labferment). La

protection de la substance amylo'ide est devance par la production d'une

substance hyaline qui ne donne pas la raction de mtachromasie si caract-

ristique pour la substance amylo'ide. Podwyssutzki.

Henseval (M.). L'abrine du Jequirity. On sait que la graine
du Jequirity [Abrus precatorius) contient un principe actif qui l'a fait em-

ployer depuis longtemps pour combattre l'ophtalmie. C'est ce principe ou
abrine que l'auteur tudie au point de vue physico-chimique et au point
(le vue physiologique. L'abrine rsiste mieux que les autres diastases ou
toxines l'action de l'air oii de la lumire. Elle se dtruit peu peu lors-

(ju'on la chauffe, mais, de mme que les diastases et beaucoup de toxines

microbiennes, elle rsiste beaucoup mieux si elle a t pralablement des-

sche. Pendant la germination de la graine ( Abrus, l'abrine persiste, mais
elle disparat ensuite de la partie vgtative de la plante. Comme la plupart
des toxines et le venin, l'abrine est trs toxique lorsqu'on l'injecte sous la peau,
mais relativement inactive lorsqu'elle est introduite dans le tube digestif.

Cependant, d'aprs l'auteur, le suc gastrique ne la dtruit pas. Le foie

n'agit pas non plus sur elle soit en l'accumulant dans son intrieur, soit en
la dcomposant. La muqueuse intestinale l'absorbe facilement, mais la

desquammation dont elle est le sige semble expliquer l'innocuit relative de
l'abrine introduite dans le tube digestif. Les leucocytes du cobaye sont

attirs par l'abrine et incorporent cette matire. Ce phnomne aurait un
rle dans le mcanisme de l'empoisonnement par la substance dont il s'agit.

Enfin, la matire crbrale, doue d'un pouvoir antitoxique vis--vis de la

toxine ttanique, ne possde au contraire pas d'action sur l'abrine. A. L-
CAILLOX.
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= Ferments figurs, microbes.

Freire (D.). Les microbes des fleurs . Les organes floraux (carpelles,
anthres et stigmates) de beaucoup de fleurs donnent asile des bactries pa-

^

tliog'nes. L'auteur pense qu'il peut exister entre le coloris des fleurs et les

pigments microbiens des bactries qui sont leurs htes, certaines relafions.

[Cette ide, fonde sur la ressemblance des nuances des cultures sur pla-

que de ces bactries avec la coloration des fleurs dont elles proviennent, re-

pose sur des faits bien peu nombreux et bien peu certains, mais elle serait

bien curieuse si elle se vrifiait]. Ces recherches ont mme paru montrer

que plusieurs espces microbiennes, que l'auteur appelle osmognes, produi-
sent des odeurs analogues a celles dgages parles fleurs sur lesquelles elles

vivent. Ajoutons que ces fleurs provenaient d'un jardin loign des villes et

l'abri des chances banales de contamination, [a X,] Marcel Delage.

Laborde (J.). Sur les variations de la production de glycrine pendant
la fermentation alcoolique du sucre. D'une faon gnrale, toutes les

causes qui diminuent l'activit d'une levure (concentration du sucre, tem-

prature trop leve, acidit surabondante, modification dfavorable du

mot) augmentent la production de glycrine. Les diff"rents sucres produi-
sent avec une mme levure des quantits diffrentes de glycrine. C'est

pendant la premire priode de la fermentation que le taux de glycrine
forme est le plus lev. Marcel Delage.

6) Emmerling (O.). A jjropos de la bactrie dusorbose. (Analys avec
le suivant.)

a) Emmerling (O.). Action de la levure sur l'aldhyde glycrique et la

dioxyaclone. La bactrie du sorbose de Bertrand, qui donne lieu des

ractions d'oxydation si curieuses et qui a t rencontre par ce dernier

sur le jus de sorbes, serait identique au Bacillum xylinum rencontr par
Brown dans la fabrication du vinaigre, identit dont Bertrand avait dj
signal la possibilit. L'auteur a expriment que les produits de l'oxyda-
tion de la glycrine, prpars par divers procds, l'aldhyde glycrique
et la dioxyactone, sont incapables de fermenter par la levure de bire;
cette question tait intressante trancher en raison de ce fait, que l'al-

dhyde glycrique et la dioxyactone sont les reprsentants les plus simples
du groupe des sucres. Marcel Delage.

(/) Phisalix. Sur une varit de bacille charbonneux forme courte et

asporogne : BaciUus anthracis hrevigenunans. On introduit dans le pri-
toine d'un Chien un sac de coUodion rempli de bouillon ou de srum
ensemenc avec du charbon virulent; au bout de 20 jours (srum) ou 3 mois

(bouillon), on le retire, et on y trouve des microcoques, non virulents et aspo-

rognes, qui prolifrent dsormais en conservant leur forme et leurs ca-

ractres. Cette transformation a lieu sans doute sous l'influence de substances

dialysables scrtes par l'organisme. L. Cunot.

Bartochevitch (St.). Sur tes cristaux dans les cultures microbiennes

{en glatine liqufie). Les cristaux de phosphates qui se forment d'habitude

dans des cultures de microbes (glatine) dessches ont, d'aprs les tudes de

l'auteur, une forme cristallographique diffrente selon l'espce du microbe
cnltiwc {BaciUus subtilis, B . prodigiosus, Staphyloccus pygenes, Saccharomyces ,
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Sarcina liitca, Baci/lus rainosus). Ce fait dmontre que les microbes produisent
une influence importante sur les conditions de la cristallisation et que dans

cette influence il existe une spcificit. Podwvssotzki.

= S) Ttfctismes, tropismes.

Stefani (A.). Sur Virritabilil. Pour la plupart des auteurs, l'irritabilit

est la proprit des corps vivants de ragir aux actions du milieu, physi-

ques, chimiques, physiologiques (stimuli), en passant de l'tat de repOs
l'tat d'activit (Cl. ernard, Virchow). Hering (1889) considre la nutrition

comme la proprit fondamentale des processus physiologiques; de l une
activit autonome qui peut tre modifie par les stimuli (assimilatifs ou d-
sassimilatifs). Pour Hering, l'irritation est un changement du processus au-

tonome de la nutrition provoqu par des actions ou conditions du milieu;
rirritabilit reprsente la descendance du processus de la nutrition par rap-

port aux actions du milieu
;
les stimuli sont des actions du milieu capables

de modifier le processus de la nutrition. 11 y a donc des irritations diverses

suivant les lments anatomiques et les stimuli, oii ngation de Tuniformit

de l'excitation (Helmoltz, Dubois-Reymond, etc.). Il en rsulte (avec Hering
et Rollett) que les fibres de chaque nerf des sens sont tellement spcia-
lises l'extrmit priphrique qu'elles sont exclusivement accessibles aux

stimuli adquats, et cette proprit des nerfs et des tissus, acquise par hr-
dit et adaptation, est Vidiotropie de Rollett. Cette thorie d'HERLNG et

Rollett reoit l'appui de S. qui suliordonne aussi l'irritabilit la nutrition,
et dmontre que l'allongement de la fibre musculaire contracte du cur
constitue un fait actif; que la dilatation diastolique du cur est le produit
d'une activit physiologique des fibres musculaires de celui-ci, subordonne
au processus d'assimilation et rgle par l'innervation du vague; d"o il

rsulte que ce nerf est bien le nerf trophique du cur. A. Labi.

a) Jennings (H. -S.). La faon dont se comportent les orr/am'smes unicellu-

laires. Les diffrents phnomnes du dveloppement et de la croissance

des animaux suprieurs peuvent-ils trouver une explication dans la faon
dont les tres unicellulaires ragissent aux excitations chimi([ues, mcani-
ques etc.? Ces tres doivent-ils tre assimils aux cellules d'un organisme
mtazoaire ou bien se comportent-ils vis--vis des influences extrieures d'une

faon absolument passive, comme des corps inorganiques? Pour rpondre
ces questions l'auteur a choisi comme objet d'tude les Parameiurn et voici

les conclusions auxquelles il arrive. Toutes les ractions provoques dans ces

organismes par divers excitants peuvent se diviser en trois catgories : 1)

Ractions thigmotactiques ou strotropiques. L'animal venant en contact

avec un corps solide d'une certaine texture, le mouvement normal de ses

cils s'arrte, il cesse de se dplacer et reste, pour ainsi dire, coll au corps

tranger. 2) Lorsque l'animal est dans cet tat et qu'on loigne ce corps

tranger, la plus simple raction est la reprise du mouvement en avant.

Le mme effet est produit quelquefois lorsque la partie postrieure du corps
de ranimai est excite mcaniquement. .3) La troisime catgorie de ractions
est de beaucoup la plus intressante; c"est elle qui constitue proprement
parler ce qu'on appelle les tropismes et les tactismes. Ces ractions (provo-
ques aussi bien par les excitants cliimiques que par la chaleur, le froid et

les causes mcaniques) ont toutes pour effet d'loigner l'organisme de la

sphre d'action des excitants, et se manifestent de la faon suivante : l'ani-

mal nage en arrire, puis se retourne sur un ct du corps toujours dter-
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min (le ct aboral chez les Paramcies) et nage de nouveau en avant,
mais en changeant de direction. Ce mouvement caractristique est troite-

ment li l'asymtrie du corps et ne peut se produire que l ou cette asy-

mtrie existe ;
il prsente de grandes analogies avec les rflexes des animaux

suprieurs. En rsum, ces mouvements de raction ne peuvent tre assi-

mils ni aux mouvements passifs des corps inorganiques, ni aux phnomnes
qui s'observent dans les cellules d'un organisme en voie d'accroissement :

le manque d'asymtrie dans ces dernires' suffirait pour empcher toute

analogie. Un organisme unicellulaire libre se comporte non comme une
cellule du corps d'un mtazoaire, mais comme un individu total qu'il soit

unicellulaire ou pluricellulaire. Ses mouvements ne peuvent donc tre d'aucun

secours pour l'explication des tropismes et des tactismes cellulaires : ils peu-
vent en revanche tre d'une grande utilit au point de vue de la psychologie

compare, pour permettre de dduire de ce simple rflexe les mouvements

psychiques plus compliqus. [XIX, 2] M. Goldsmith.

g) Jennings (H.-S.). Raclioits des excitations localises chez le Spiro-
stomum et le Stentor. Les expriences relates par J. dans ce nouveau

travail font suite celles qu'il a dj publies sur la Paramcie, et o il a

montr que chez ce Protozoaire il n'y a qu'une seule raction motrice

comme rponse aux excitations les plus varies, et que cette raction n'a

aucune relation spciale avec la position de l'agent excitateur, d'o il suit

qu'il n'y a en apparence au moins ni attraction ni rpulsion par

rapport cet agent. Les expriences sur le Spivoslome et le Stentor fournis-

sent les mmes rsultats. Quelle que soit l'excitation, ces deux Protozoaires

y rpondent en nageant en arrire d'abord, puis en se retournant et enfin

en nageant de l'avant. Et ce cycle est invariable, que l'excitation se produise
l'extrmit antrieure, ou l'extrmit postrieure, ou sur les cts du

corps : de sorte que selon le point o se fait l'excitation, l'animal la fuit

forcment, ou bien, forcment, se rapproche de la source de stimulation.

J. pense que cette conformit exacte, cliez des Protozoaires trs dissemblables,

indique que la raction est la mme chez tous les animaux de ce groupe. Et

ds lors que conclure l'gard de la nature de ces ractions? Se rapprochent-
elles de celles des organismes suprieurs, ou des processus psychologiques

qui ont le rle principal, ou bien sont-elles plutt de nature inconsciente,

d'ordre chimique par exemple? J. discute quelque peu cette dernire hypo-
thse (dveloppe par Le Dantec) pour la repousser : et il considre les

ractions des Protozoaires comme tenant le milieu, en quelque sorte, entre

celles des organismes levs et complexes, et celles des substances chimi-

ques. Les ractions de ces organismes peuvent se comparer au fonctionne-

ment d'une machine chez qui les roues ne peuvent tourner que dans un seul

sens, quelle que soit la nature de la force qui les met en mouvement.
H. de Varigny.

b) Jennings (H.-S.). Ractions des Infusoires aux agents chimiques.

(Analys avec le suivant.)

Garrey ("W.-E.). Les effets des ions sur l'agrgation des Flagells.

G. a essay l'action des agents chimiques sur les ractions motrices des Chi-

lomonas. Certains agents chimiques ont une action chimique puissante que
G. nomme Chimiokynse, et qui est analogue la chimiotaxie ngative des

Paramciiun (Jennings) ;
dans certains acides organiques, ac. actique, ac.

butyrique, ac. lactique et leurs sels, G. observe que les Flagells forment des
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agrgations, comme les Paramciiim dans les solutions de GO- et autres aci-

des. Les mouvements des Cliilomonas dans les acides organiques sont ])Our

Jennings de purs mouvements chimiotropiques, l'organisme se mouvant au

centre de la diffusion. A. Labb.

Platt ( J.). Sur le poids spciflqKe de Spirostominn, Paramcium et du

Ttard dans ses relations avec le prohli-me du gt'otactisme. Les mouve-

ments de bas en liant qu'on constate gnralement chez ces animaux ont

reu des interprtations diffrentes. L'auteur s'est propos de vrifier surtout

celle de Davenport, qui voit l une action directe de la pesanteur sur le

corps qui ragit ngativement. Si cette interprtation est juste, en plaant
ces animaux dans des solutions densit plus grande que leur poids spci-

fique on doit observer un gotropisme positif. Les expriences faites dans

cette direction ont donn pour Spirostomum des rsultats douteux, quoiqu'on

majorit les animaux prsentaient un mouvement descendant, ce qui donne-

rait raison Davem'ORt; cliez les Paramcies on voyait un mouvement de

va et vient indiffrent; enfin, le Ttard continuait toujours se mouvoir de

bas en haut, mme dans les solutions d'une densit gale celle de son corps,
ce qui montrerait que le Ttard est toujours ngativement gotactique et que
la pesanteur n'a pas d'action directe sur l'ensemble de son corps. Mais l'au-

teur suppose qu'elle agit nanmoins sur quelque organe interne qui n'est pas
influenc par la densit du milieu environnant (analogue aux canaux semi-

circulaires) et qu'en gnral dans le cas des Infusoires galement la

pesanteur n'exerce son influence qu'indirectement, par l'intermdiaire d'un

organe interne spcial, M. Goldsmith.

Putter (A.). ludes sur le thigmotactisme chez les Protistes. C'est

Verworm qui a group sous le nom de thigmotactisme [Thigmotaxis) les di-

verses ractions que prsentent les tres unicellulaires au contact d'un corps
solide. Les recherches de P. ont t faites sur divers reprsentants de toutes

les classes des Protozoaires et de quel([ues Protophytes (Oscillaries, Diato-

mes et Desmidiaces). La partie la plus dtaille de ce travail concerne des

Cilis, et surtout le Sli/loiiyjhia tuylilus. Les ractions observes sont de deux

catgories. La premire se manifeste sur les organes du mouvement chez les

Rhizopodes : il y a expansion des pseudopodes pour un degr d'excitation

faible, contraction ds que l'excitation acquiert une certaine intensit; pour
les flagella et les cils, il y a ralentissement, puis arrt des mouvements par
le thigmotactisme positif. L'autre raction consiste dans la production d'une

scrtion adhsive qui assure un contact intime avec la surface solide; trs
nette chez les Rhizopodes, elle l'est beaucoup moins chez les Flagells et les

Cilis, tandis qu'elle constitue le phnomne essentiel chez les Sporozoaires
et les Protophytes. C'est surtout chez les Cilis qu'ont t tudies les

ractions mixtes, rsultant de la combinaison des effets du tliigmotactisme
avec ceux du thermotropisme et du galvanotropisme et qui permettent d'ex-

pliquer divers faits observs prcdemment dans les recherches sur l'action

de ces derniers facteurs. Chez beaucoup de Cilis, le thigmotactisme positif

l'emporte sur les excitations calorifiques les plus intenses, au point que l'a-

nimal arrive la temprature mortelle sans s'tre dtach de la surface

laquelle il adhre. Le froid, ralentissant gnralement le mouvement des

cils, agit dans le mme sens que le thigmotactisme. Il y a une exception

remarquable signaler chez le Slylonichia r/iytilus, o le froid est au con-

traire un excitant trs puissant du mouvement ;
la mort a lieu dans cette espce

4, avec dgnrescence granuleuse, non prcde d'un tat d'immobilit.
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Au point de vue de Taction du courant, les nombreux Cilis qui prsentent le

galvanotropsme vers la cathode l'tat libre, s'orientent transversalement, le

pristome tourn vers la cathode, lorsqu'ils sont fixs sur une surface solide.

Quant ceux qui s'orientent transversalement l'tat libre (fait dj connu

chez le Spirostominn), on doit aussi expliquer ce phnomne par l'intervention

du thiirmotactisme. Les divers effets d'excitation, de dgnrescence granu-
leuse du ct de l'anode, etc., proviennent de l'action du courant sur la sub-

stance vivante, et non de processus lectrolytiques extrieurs, comme on a

voulu le dmontrer rcemment
;
d'une manire gnrale, les phnomnes

galvanotactiques ne sont pas des effets cataphoriques. L. Defrance

Dewitz (J.). Sar le rhotropisme chez les animaux. Comme chez

les plantes, le Rhotropisme a t peu tudi chez les animaux. Il y a l'ob-

servation ancienne sur l'action des courants marins cliez les Poissons; une
observation de Loeb sur la croissance des Eudendrnn, et une courte note

de A. RoTH sur des mouvements rhotropiques chez les Bactries et les

Spermatozodes. L'auteur a essay d'tudier les ractions rliotropiques sur

des animaux divers : la raction rhcotropique est dmonstrative chez les

Limnes, et aussi les Lamellibranches; nulle chez Nephelis; ngative chez

Gaminarvs; trs grande chez les larves de Phryganes et de Perles; trs
considrable chez Hydromel ra. Dans tous ces cas le rhotropisme est nga-
tif. D. a observ un cas de rhotropisme positif chez une larve de Diptre.
Il n'est pas douteux que le rhotropisme ne soit largement reprsent dans

le rgne animal. Pour les Poissons et pour les larves de Batraciens (Came-

RANO), il est trs vident. En ce qui concerne les animaux marins plagi-

ques, l'auteur en cite deux exemples : un cit par Weissermel (Z. deutsch.

geol. (jes., XL, 865, 1897) sur des coraux fossiles, et un de JSkel (Z. deutsch.

GeoJ. Gea., XLIIl, 595, 189Ij sur des Crinodes fossiles, qui montreraient

l'importance des courants sur la croissance des rcifs coralliens (Hypothse
de Semper). A. Labb.

"Wheeler (W.-M.). Anemotropisme et autres tropismes chez les Insectes.

Les mles de Bibio albipennis se tiennent en volant les pattes pendantes et le

corps orient dans le sens du vent, la tte en avant. Ce fait se retrouve dans
un grand nombre des Diptres : Syrphidx, Anthomyidae, etc.

Cet anemotropisme n'est qu'une forme spciale du rhotropisme et ces

insectes au vol offrent une orientation analogue celle des poissons nageant
dans l'eau courante ou des Myxomyctes. Beaucoup d'autres tropismes se

rencontrent chez les Insectes : Hliotropisme, Gotropisme, Strotropisme,
Hydrotropisme, Thermotropisme, Chimiotropisme, L'auteur croit,"avec Loeb,

que beaucoup de cas d'instincts doivent tre ramens des tropismes, mais
cela sera insuffisant pour expliquer les instincts des insectes sociaux (Ter-

mites, Abeilles, Fourmis, etc.). Si les Insectes sont, comme nous le savons,

capables de rpondre certains stimuli externes, il n'en est pas moins vrai

qu'ils rpondent aussi des stimuli internes qui nous sont inconnus et

qui sont en rapport avec des changements physiques ou chimiques du proto-

plasme. A, Conte.

Parker (I.-H.j et Burnett (F.-L.). Raction la lumire des Planaires
munies d'yeux et sans yeux. Les auteurs ont tudi la direction et la rapi-
dit du mouvement sous l'influence de la lumire venant dans des directions

diffrentes. Le mouvement est essentiellement le mme chez les animaux pos-
sdant leurs yeux et ceux qui en sont privs : dans les deux cas, les animaux
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se dtournent de leur cliemin pour fuir la lumire. Ce mouvement est plus

marqu, c'est--dire l'angle form par la nouvelle direction avec la direction

primitive est plus grand, avec une lumire horizontale et venant d'une source

(lui se trouve en avant de l'animal qu'avec une lumire verticale ou venant

de derrire. En ce qui concerne la vitesse, le contraire a lieu : l'animal se

dplace plus rapidement quand la source de lumire est place derrire lui.

Les Planaires sans yeux ragissent avec moins de prcision, dans un degr
moindre et plus lentement, sauf cependant le cas o la lumire vient de der-

rire. Mais comme dans ce dernier cas la raction est toujours relativement

faible, cette exception peut n'tre qu'apparente. M. Goldsmitii.

Jerkes (R.-M.). Bc'actions (hs Entomostracs aux excitations lumi-

neuses. On trouve dans ce travail la description de divers appareils qui

peuvent tre des plus utiles dans l'tude des phnomnes de phototactisme,
notamment un dispositif permettant de changer la direction des rayons de

lumire qui tombent sur l'animal, sans modifier aucune des autres condi-

tions extrieures. L. Defrance.

Madeuf. Iai, drcniirerte des sources chaudes par les Serpruls. On
avait constat depuis longtemps, aux environs du Mont Dore, sur les bords de

la Dordogne, l'extrme abondance des Serpents, en un point dtermin qui,

par son exposition, ne paraissait pas du tout devoir leur convenir. La dcou-
verte postrieure d'une source d'eau chaude, en ce point prcis, est venue

expliquer la prdilection des Reptiles pour un sol sans doute continuellement

rchauff. E. Hecht.

Mouton. Sur le galvanotropisme des Infusoires cilis. L'orientation

galvanotropique des Paramcies est-elle due au passage du courant ou bien

des produits diffusibles forms au voisinage des lectrodes et possdant sur

les Paramcies une action chimiotropique ? Par un dispositif spcial, M. mon-
tre que si l'on protge les Paramcies contre les lignes de force du courant,
les Infusoires ne prennent pas une orientation dfinie, ce qui exclut l'hypo-
thse d'une attraction chimiotropique. Les Colpodes manifestent, en prsence
des produits de Tlectrolyse forms la cathode, un cliimiotropisme ngatif

qui, au voisinage immdiat de cette lectrode, surpasse l'action du galvano-

tropisme positif; ainsi les Colpodes se tiennent quelque distance d'un fil de

platine pris pour cathode, tandis que les Paramcies vont heurter le fil,

n'prouvent pas ce cliimiotropisme ngatif. L. Cunot.

=
z) Phagocytose.

Schneider. Sur la phagocytose et l'excrtion chez les Aunlides. L"-

pithlium glandulaire ou cili qui revt intrieurement les nphridiesest non
seulement capable d'liminer des substances solubles, mais a encore le pou-
voir phagocytaire ;

l'encre de Chine, le carmin en poudre, injects dans le

clome, passent par le pavillon vibratile et sont absorbs par tout ou^artie du
revtement interne des nphridies (Pec//rtrtr/a, Trhello'ides, Arenicola, Tra-

visia); la rgion phagocytaire varie suivant les espces et mme les nphri-
dies; ainsi chez Lanice conchyleya, la 3'' paire antrieure de nphridies n'a

plus de pouvoir absorbant; cette proprit ne peut tre gnralise, car

S. a constat que les Pericheta et beaucoup de Polychtes ont des nphri-
dies sans pouvoir phagocytaire. [Mes recherches s'accordent tout fait avec

celles de S. touchant le pouvoir phagocytaire des cellules nphridiennes que
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j'ai reconnu aussi chezles Lumbricides et les Phasrolosoma ;
voir Ann. BioL,

I\', 404]. Chez Travisia et Arcnicola, certains vaisseaux saillants dans le

clome sont recouverts de grandes cellules, sans doute des chloragognes,
qui ont le pouvoir de capturer des grains solides. [.I"ai signal aussi le pouvoir

phagocytaire de cellules chloragognes authentiques chez Phascolosonia, tandis

que celles des Oligochtes, comme le confirme S., n'ont pas cette pro-

prit]. S. dcrit chez Arenicola et Travisia un organe lymphode plac

prs de l'entonnoir des nphridies, qui est bourr des grains solides injects
dans le clome. [Je pense que ce prtendu organe phagocytaire, signal
d'ailleurs par Cantacuzne (C. R. Ac. Se. Paris, 1897) chez Arenicola, n'est

(ju'un amas accidentel de phagocytes qui se forme en cette rgion pour des

raisons.mcaniques]. Si l'on injecte dans le clome de l'ilre^/co/c' mai'ina des

.spermatozodes de Polycarpa rustica, ceux-ci restent vivants pendant quelque

temps dans le clome de l'Annlide, et ne sont pas capturs par les phagocytes
de mme que les propres spermatozodes de l'Arnicole. S. confirme le rle
excrteur du corps cardiaque de Peetinaria et Terebelloides: lorsqu'on m-
lange du saccharate de fer avec la novirriture, le sel de fer, absorb dans

l'intestin moyen, passe dans le liquide des vaisseaux et est limin par les

cellules du corps cardiaque. L. Cuxot.

Darboux. Recherches sur les Aphroditiens. Nous extrairons de cette

monographie quelques faits d'intrt un peu gnral : dans le systme ner-

veux, les faits les plus importants noter sont l'absence du cerveau postrieur,
corrlative de la disparition de l'organe nucal, et l'absence presque complte
de ganglions diffrencis dans le cordon nerveux ventral. On sait que dans

chaque segment l'intestin porte une paire de longs caecums contourns, dont

les fonctions taient mal connues; D. montre, par la mthode des injections

physiologiques et l'histologie, que l'pithlium qui tapisse intrieurement
les cecums est form de deux sortes de cellules : les unes sont des cel-

lules excrtrices et absorbent le carmin d'indigo inject dans le clome ;

elles liminent probablement un urate; les autres sont sans doute des cellules

scrtrices des ferments digestifs; ces caecums des Aphroditiens se compor-
tent donc exactement comme le foie des Mollusques Pulmons et Nudibran-
ches. Les nphridies, trs simples de structure, liminent le carminate et le

tournesol dans les injections physiologiques et ont une raction acide. D. a

retrouv chez les Aphrodites les amas lympho'des que j'avais signals autre-

fois sur les membranes pritonales et a con.stat que leurs celhiles trs ami-

bodes taient capables de phagocytose. Enfin les Apliroditiens possdent bien

un appareil circulatoire, mais trs rduit et sans doute de minime importance
physiologique; il est constitu par deux troncs, l'un dorsal, l'autre ventral,
runis en avant par un collier pricesophagien, et se perdant (?) en arrire
dans les lacunes du pygidium. Quelques Aphroditiens ont des lytres phos-

phorescents lorsqu'on irrite l'animal; la production de lumire est lie la

scrtion de cellules mucus. La phosphorescence parat avoir une valeur

dfensive, car tout lytre lumineux est aussitt autotomis; la partie sacrifie

attire et retient l'attention de l'ennemi, grce l'clat qu'elle prend, [a s]. A
signaler dans la partie biologique du mmoire une liste des parasites d'A

phroditiens et une revue des nombreux Aphroditiens commensaux d'autres

animaux. L. Cunot.

6) Supino (F.). Observations sur les phnomnes advenant pendant le d-
oeloppemenl postembryonnaire de Calliphora erythrocephala. (Analys avec

le suivant.)
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Berlese (A.j. Modi/icatious les tissus pendant la nymphose che:: Cal-

Ulihorn erijthrocephala. (Analys avec le suivant.)

a) Supino (F.). Lettre ouverte au professeur Berlese. S. confirme le fait

mis en lumire par Berlese que les corps sphriques avec pseudonuclus
du corps adipeux ne sont pas des phagocytes comme le pensaient Kow.v-

LEVSKY et Van Rees, mais des globules de rserves albuminodes. Le rle de

la phagocytose dans la destruction du tissu adipeux est donc nul. Discus-

sion entre S. et B., le premier considrant le corps adipeux imaginai comme
form aux dpens des cellules msenchymateuses, le second comme drivant
du tissu musculaire larvaire dsagrg. [V] P. Marchal.

Koschevnikov (G. -A.). Sur le corps adipeux et les nocytes de l'Abeille

{Ajh's laellifera L.]. K., dans une tude critique trs complte, dcrit

la mtamorphose du tissu adipeux et des nocytes chez TAbeille. Laissons

de ct ce point de vue morphologique et signalons les recherches physio-

logiques. Il dmontre par l'addition de sesquichlorure de fer la nourriture

des Abeilles ([ue les cellules adipeuses possdent un pouvoir absorbant ainsi

que le prouve le prcipit bleu obtenu aprs traitement par le ferrocyanure
de potassium. Les nocytes se comportent comme des sortes d'organes excr-
teurs sans canal d'excrtion; leur intrieur s'accumule du pigment, et, la

quantit du pigment, on peut juger de l'ge des Abeilles. L. Terre.

Ra-witz. Sur les corpuscules sanguins de quelques Poissons. L'au-

teur rsume comme il suit les rsultats obtenus par lui dans ce travail et

dans un mmoire prcdent. Le rsultat principal est la variabilit trs

grande des rythrocytes ainsi que des leucocytes chez les Poissons. La pr-
sence chez Crenilabrus parn de deux formes d'rythrocytes nettement dis-

tinctes et sans forme intermdiaire, l'rythrocytolyse importante qui s'opre
dans le sang circulant de Scyllium catulus et de Sargus vulgaris, sans qu'il

se forme de plaquettes du sang, son absence dans d'autres espces, la no-
formation de leucocytes dans le sang cii'culant de Scyllium, la disparition
de leucocytes chez Scyllium et Crenilabrus, la diffrence de structure des

grands leucocytes chez Scorpxna et Sargus d'une part, chez Crenilabrus

d'autre part, les particularits de colorabilit des granules chez Scyllium et

Acipenser, l'absence complte de granulations osinophiles chez les Tlos-
tens, etc., tout cela montre que le sang circulant des Poissons est bien diff-

rent de celui des ^'ertbrs suprieurs, spcialement des Mammifres. Mais

R. ne peut dire quoi tiennent ces diffrences. A. Prenant.

b) Metalnikov. Le sang et les organes excrteurs du Sipunculus nudus.

(Analys avec le suivant.)

a) Metalnikov. Sipunculus nudus. Dans cette bonne monographie du

Siponcle, j'extrairai quelques renseignements touchant le systme nerveux et

les globules du sang. M. a color les neurofibrilles par la mthode d'ApATHV

(chlorure d'or et acide formique), dans plusieurs rgions du corps; il les

rvle dans les fibres nerveuses et les organes des sens, mais ne les a pas
vues dans les cellules nerveuses elles-mmes, probablement par imper-
fection de sa technique. Dans les cellules trs vibratiles des tentacules

pribuccaux, M. retrouve tout fait la mme disposition des neurofibrilles

que celle signale par Apatiiy dans les nphridies et l'intestin de Lumbricus,
Anodonta et Unio; une fibrille entre la base de la cellule^ et aprs avoir
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dpass le noyau^ se divise en un pinceau de fines fibrilles qui se terminent
chacune par un petit bouton, juste au niveau de la base d'implantation des

cils vibratiles; les boutons sont placs entre les cils. M. a tudi avec soin

les nombreux organes sensoriels du Siponcle et leur innervation [XIX, 1].

Dans le liquide clomique, M. a retrouv les vsicules nigmatiques signales

par CuNOT et tudie spcialement les urnes de SijJiinculiis (tnuliis et tes-

selatus) et de Phymosoma granulatwn ; il retrouve l'intrieur des ca-

naux tentaculaires les urnes fixes la paroi que Ray-Lankester et Cijnot
avaient crues attaches la paroi externe, et il dcrit leur structure et leurs

rapports. Il n'est pas douteux que les urnes fixes et libres sont des l-
ments appartenant en propre au Siponcle et non pas des parasites ; le fait

que chez les espces sans urnes libres, il y en a de fixes sur la paroi
de lntestin [Sipunculus Gouldii, Phascolosonci, Aspidosiphon) en est une

preuve suffisante. Lorsqu'on injecte du carmin ou de l'encre dans le

clome du Siponcle, cette substance se retrouve en quantit la sur-

face vibratile de l'urne, qui rassemble par ses mouvements les particules

flottantes, et les phagocyte. [C'est le seul point o je ne partage pas l'avis de

M.; je ne crois pas que les urnes, fixes ou libres, aient le pouvoir de

phagocyter et de digrer les corps trangers; elles les rassemblent seule-

ment, parleurs mouvements de brassage, de faon aies agglomrer en petits
nodules qui sont peut-tre expulss par les nphridies; quoi qu'il en soit, les

urnes jouent un rle important en dbarrassant l'organisme des dchets
solides du liquide sanguin]. L. Cunot.

Bronstein (J.). Pourquoi l'endothllitm des capillaires du tissu muscu-
laire n'enfjlobe-l-il pas les corpuscules circulant dans le sann? Le fait constat

par l'auteur, ainsi que par maints autres, que l'endothlium des capillaires
du tissu musculaire n'englobe pas les microbes et les corpuscules circulant

dans le sang, est interprt de la manire suivante : c'est parce que les cel-

lules de l'endotlilium sont plus plates et plus sclroses que celles des autres

organes. [Ces raisons ne me semblent pas suffisantes pour expliquer le fait

indubitable que l'endothlium des capillaires des muscles n'englobe pas les

germes et les corpuscules, car l'auteur lui-mme a constat dans ces exp-
riences que malgr tous les obstacles de la circulation du sang, les capillaires
du cerveau et du testicule ne contiennent pas non plus de germes. Alors

c'est un moment non mcanique, mais plutt chimique (peut-tre chimiotaxie

ngative) qui vient en jeu dans ce fait, parce que Fendothlium des capillaires
du cerveau et du testicule ne prsente pas cet tat d'aplatissement qu'on
trouve dans l'endothlium des capillaires des muscles]. Podwyssotzki.

Savtchenko (G.). ludes sur l'immunit dans la fivre rcurrente. Pha-

(jocylose. L'auteur a observe l'aide du microscope, dans une chambre hu-

mide chauffe jusqu' 37, les altrations successives des spirilles de la fivre
rcurrente mlangs au srum d'un convalescent. Les faits remarquables
sont : ralentissement des mouvements, avec apparition d'un ou de plusieurs

grains luisanls dans le corps du microbe. Le grain se transforme en une
boule et par contre le corps du microbe devient plus mince et ressemble

un tui vide, qui ne se colore pas, tandis que la boule se colore trs intens-
ment par le bleu de mthylne. La formation des grains et des boules n'est

autre chose que le phnomne de Pfeiffer. Outre ceci, Tauteur a observ di-

rectement le processus de phagocytose des spirilles vivants parles leucocytes.
Podwyssotzki.
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a) Anthony (R.). La deticonitancp d'une Chatte anoure appartenant la

race dite anoure de Vile de Man. (Rev. Scient. (4j, XII, n'' 20, 633-

634, 1899.) [Analys avec le suivant

h) Une Chatte de Vile de Man et sa descendance. (Nature Paris, 148-lnO,
1 fig., 1899.) [340

c) Considrations anatomiques sur la rgion sacro-caudale d'une Chatte

de Vile de Man. (Bull. Soc. Anthrup. Paris, V<= sr., 1, 4 mai 1899.)

[Analys avec le suivant

d) A propos de la tlgonie. (Bull. Soc. Anthrop. Paris, V^^ sr., I, 18-

33, 1900.) [345

Barthelet (M'i^). Expriences sur la tlgonie. (C. R. Ac. Se, CXXXI,911-
912, 1900.) [344

Bataillon. Sur le dveloppement de la pigmentation chez les mtis de

Poissons osseux. (C. R. Ass. Fr., 533-537, 1899-1900.) [342

Beeton (M.) and Pearson (K.). Data for the Problem of Evolution in Man.
II. A Eirst Study of the Inheritance of Longevity and the Slective Death-
rate in Man. (Proc. H. Soc. London, LXV, 290-305, 3 fig., 1899.) [338

Bond (C.-J.). Experiments bearing on the question of the inheritance of one

(p'oup of acquired characters in plants and animais. (Trans. Leicester Lit.

Phil. Soc. V, 12 pp., 4 fig., 1899.) [345

Bulman (G.-P.). A note cm Telegony, Xenia and hyb)'id Ooloqy . (Nat.

Sci., XIV, 392-394, 1899.) [ L.'Defrance.

Bumpus (H.-C). Fac's and thories of telegony. (Am. Natur., XXXIII,
917-922, 1899.) [V. Ewart

Charrin (A.). La gense des tares cellulaires des rejetons issus de mcrcs
malades. (Rev. Gn. Soi., 249-253, 1900.) [337

Coutire (H.). Les Alpheidse, morphologie externe et interne. Formes
larvaires. Bionomie. (Ann. Se. Nat. (8), IX, 560 pp., 410 fig.. pi., 1899.)

[V. cliap. XVII

Cronau (C. !. Krenzungen unter den Hi'dinervgeln. (Zool. Gart., XL, 99-

108, 136-144, 1899.)

Doflein (F.j. Ueber die Vererbunq von Zelleigenschaflen. {Yerh. deutsch.

zool. Ges., 10 Vers., 135-142, 1900.') [ L. Deib-Axce

Durlacher (H.). Beitrag zur Kenntnis der symmelrischer Missf)itdungen
an Hundenund Fssenmit Vererbung. (Diss. Kiel., 25p., 11 fig.. S", 1898.)

[
L. Defrance
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a) E-wart (J.-C.)- Exprimental conlributious tuthe theoryofheredity. (Na-

ture London, LIX, 354-339. 1899.)

'

[344

b) The Pfni/ciiif; Experimeuts. (London, A. and C. Black, 8, xcin-177

pp.,46fig., 1899.) [344

c) Exprimental Conlribiilions tu the Theury of Heredily. A Teleg<j)iy.

(Proc. R. S. London, LXV, 243-251 et Nat. London, LX, 330-333, 1899.) [343

Fischer-Sig-wart. ['eber einiye intressante itnd sellene Thiere (VOffel

nnd SaHyct/iiere) der Schweiz. (Bull. Soc. Zool. Suisse, IV, G-9, 1898.) [340

Friedenthal (H.). l'eber einen expcrimentellen Xachireis von Blutoerwand-

scha/t (Arch. Physiol. Leipzig. 494-509, 1900.) [V. chap. XVII

Galton (F.). .1 Measure of the Inlensily of Hereditary Transmission.

(Nat. London, LX, 29, 1899.)

'

^ [337

Giard (A.). Observations propos des notes sur la tle'gonie. (C. R. Ac.

Se, CXXXI, 1241-1243, 1900.) [345

Guaite (G. von). Zweite Mittheilung iiber Versuche mit Kreuzunyen von

verschiedenen Hausmausrassen. (Ber. Ges. Freiburg, XI, 131-138, 1900.)

[Sera analys dans le prochain volume

Guyer (F.). Spermatogenesis in Itybrid Pigeons. (Sci., N. S., XI, 248-249,

1900.) [V. chap. II

Hildebrand (F.). Ueber Bastarde von Stiegiitz und Hufling. (Zool. Gar-

ten, XLI, 246-248, 1899.) [342

Hippel (E. von). Sind die markhaltige Nervenfasern der Retina eine an-

geborenr Anomaliay (Arch. f. Ophtalm., XLIX, 591-598, 1900.) [340

Kempen (Ch. van). Sur une srie de Mammifres et d'Oiseaux prsentant
des varits de eoloration, des cas d'hybridit et des anomalies. (Bull. Soc.

Zool. France, 213-219, 1900.) [343

Korschinsky (S.). Htrognse et volution. Contribution la thorie de

l'origine des espces. (Mem. Ac. Imp. Ptersb., IX, 94 pp., et Naturw. Woch.,

XIV, 273-277, 1899.) [V. chap. XVI

Le Dantec (F.}. L'Hrdit, clef des phnomnes biologiques. (Rev. gn.
Sci., XI, 731-741, 798-806, 1900.) [337

a) Licorisch (R.-F.). The True Interprtations of f.amarc/i's Thories : a

Plea for their dconsidration. (Nat. Sci., XIV, 290-295, 1899.)

[ H. DE V.VRIGNY

b) M. F. W. Ileadley on Evolution. (Nat. Sci., XV, 46-48, 1900.)

[ H. DE Vario.ny

Loeb (J.). On the Heredily of Ihe marking in fish embn/os. (Biol. Lect.

Wood'sHoU, 227-234, 1899.)

'

[3.39

Master (Maxwell T.).' Hybridisation (Nature, LX, 286-287, 1899.)

[Historique des recherches sur les hydrides dans le

rgne vgtal, surtout au point de vue de l'horticulture. L. Defr.ance.

Meek (A.) and Bulman (G. -P.;. Telegony. (Nat. Sci., XIV, Febr., 166,

1899.)

"

[*

Pearson (K.). Malhematical Contribution to Ihe thiory of Evolution.

On Ihe Law of ancestral Heredily. (P. R. Soc. London, LXII, 386-412, et

Science, VII, 337-339, 1898.)

'

[335

Pearson (K.) et Fawcett (C.-D.). Malhematical conhibulions lo Ihe

Iheory ofthe ceph(dic Index. (P. R. Soc. London, LXII, 413-417, et Science,

Vil, 551-554, 1898.) [337
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Rath (O. vom). Koniieu bei SduyelMcreii die Gesduvisler dcrseUx-n Wur-

fes'vun vcrschiedenen Vdteni abstammcn? (Biol. Centr.,XIX, 487-490, 1899.)

[Maintient ses

conclusions contre la tlgonie (Ann. BioL, IV, 420). E. Bataillon

Rehring (A."i. So/ileufleck der Wildf;iit:e. (Deutsche Jiig. Zeit., XXXIl,
737, 1891.) [.340

Rogez (E.). R('/le.ri(>)is au sujet des expriences de AP^''- liarthelet sur la

tlgonie. (C. R. Ac Se, CXXXI, 1240-1241, 1900.)

[Remarques d'ordre thorique. L. Cunot

Rorig (A.i. l'eher Albiiiisinus bei Cerviilen, soivie fiber Wesen nnd Verer-

buny (lesselben. (Deutsclie Jiig. Zeit., XXXIII, 389-392, 40ri-40S, 1899.)

[339

a) Standfuss M.). Etudes zoologiques exprimentales sur les Lpidoptres:
rsultats principaux obtenus jusqu' la ftn de 1898. (Ann. Soc. Ent. P., LXIX.

82-101, 3 pi., 1900.) [Analys avec le suivant

h) Synopsis of experiments in hybridisation and temprature made with

Lepidoptern up to theendQf 189S. (The Entomol., XXXlll, 101-107, 283-292,

292-340, 4 pi., 1900.) [V. chap. XVI

Staudinger iM.). Gesammtbild der bishervorgenommenen Teniperalur- und

Hybridisations-Experimente (Fortsetzung). (Insekten Brse, XVI, 116-117.

134-136, 146-147, 153-154, 160, 165-166, 1899.) [*

a) Thomson (J. Arthun. The Penycuik Experiments : an apprciation.
(Nat. Sci., XIV, 203-203, 3 fig., 1899.) [Voir Ewart

b) Are acquiredcharacters inheriled? (Uedihh Lectures, Edimburg Healtli

Society, 16'" Srie, 69-88, 1899.) [

Thorburn (W.). .1 pojier on Heredity. (Manchester, 18 pp., 1899.) ['

Vernon (H. -M.). Cross fertilisation among Echinoids. (Arch. Entw.-
Mech.

,
IX

, 464-478, 1900. ) [343

Vries (Hugo de). Sur la loi de disjonction des hybrides. (C. R. Ac. Se,
CXXX, 845-847, 1900.) [341

"Webb ("W.-M.). The international confrence on Hybridisation and Cross-

breeding. (Nat. London, LX, 305-371, 1899.)

[Concerne les hybrides en horticulture. Compte rendu de tra-

vaux parus in : Gardener's Chronicle (3), XXV, n'^ 653-656. L. Defrance

Williams ( J. Bickerton). The color of certain Birds in relation to inhe-

rilance. (The Auk., XVI (XXIII), 318-322, 1899.) [*

= Gnralits.

Pearson (K.). Sur la loi d'hrdit ancestrale. Dans un mmoire
antrieur P. tait arriv des conclusions en dsaccord avec celles de la

Natural inheritance de Galton et y trouvait mme quelques contradic-

tions; mais aprs un rcent article de ce dernier auteur sur l'hrdit dans
une race de Chiens, P. trouve, par une nouvelle tude de la question, qu'une
bonne interprtation del loi de l'hrdit ancestrale de Galton fait disparatre
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toutes les discordances. La loi de Galtox permet de prdire a priori les valeurs

de tous les coefficients de corrlation de l'hrdit et constitue pour P. le prin-

cipe fondamental d'o peuvent tre dduites toutes les donnes numriques
de l'hrdit. P. exprime par une formule mathmatique la loi de Galton
sous une forme gnralise. Cette loi dit que chaque parent contribue en

moyenne pour un quart ou (0,5) -, cliaque grand-parent pour un seizime
ou (0,5) *, et ainsi de suite, et en gnral tout anctre plac au n''""" degr

(w tant un nombre quelconque), contribue pour un (0,5)^" au patrimoine
hrditaire. [C'est--dire que les deux parents contribuent ensemble pour
1/2; les quatre grands-parents pour 1/4 et en gnral tous les 2/* anctres

du n'"*' degr pour ^ du total hrditaTe. En termes gnraux une moiti

de l'hritage correspond h. l'apport des deux parents et l'autre moiti tous

les autres anctres].
Plusieurs exemples et consquences de cette loi, mathmatiquement tu-

dis par P., dmontrent suffisamment la vaste tendue des applications del
loi de Galton. Si cette loi (ou la modification propose par P.) est exacte

dans ce qu'elle a d'essentiel, elle domine toute la thorie de l'hrdit,
puisqu'elle relie sous un nonc, simple un nombre immense dfaits, ce qui
est l'objet fondamental d'une grande loi de la nature. Il est vrai que pour
son application pratique on peut trouver quelques difficults, comme par

exemple les deux suivantes.

1) D'aprs la loi de Galton la quantit hriter est une constante abso-

lue pour chaque couple, c'est--dire qu'elle ne se prsente pas comme un
caractre de race ou d'espce et ne parait pas capable de modification par la

slection naturelle. Pour P. cette constance est peu probable et il croit plutt
qu'une hrdit plus forte ou plus faible des qualits ancestrales doit con-

stituer un avantage ou un dsavantage et que l'hrdit sera par l soumise
au principe de l'volution Cette difficult peut tre tourne par Tintroduc-

tion dans les formules d'un coefficient f/'/<eVeV//;e diffrent pour chaque carac-

tre et pour chaque race. La loi nonce par Galton serait ainsi un cas

particulier (coefficient gal l'unit) de cette formule plus gnrale qui sera

employe de prfrence jusqu' ce qu'on dmontre que la force hrditaire
est la mme pour tous les caractres et pour toutes les races. L'observation

doit dmontrer cette fixit absolue, au cas oii elle existe.

2) Miss Alice Lee a tudi rcemment 6.000 hommes et 4.000 femmes

pour mesurer l'hrdit de la fcondit des parents par leur descendance.

Elle est arrive conclure que la fcondit est probablement un caractre

hrditaire, mais la corrlation entre les parents et la descendance est peine
le dixime de ce qu'elle devrait tre selon la loi de Galton. Les difficults

pour dterminer exactement la fcondit hrditaire de l'Homme, dans
les conditions artificielles actuelles, sont sans doute trs grandes, mais,

malgr cela, P. croit que la fcondit est hrdilaire dans l'Homme quoi-

({ue un degr plus faible que celui requis par la loi de Galton. Cet

exemple nous prouve qu'il faut procder avec extrme prudence avant d'af-

firmer que le coefficient d'hrdit est toujours exactement gal l'unit.

P. considre que la loi de l'hrdit ancestrale est une des plus brillantes

dcouvertes de Galton, et que c'est probablement la formule descriptive qui

l^ermettra de concentrer en un seul foyer toutes les lignes complexes de

l'influence lirditaire. Puisque l'volution darwinienne repose sur la slec-

tion naturelle combine avec Vhn'dit, l'nonc unique qui embrasse tout le

champ de l'iirdit doit ouvrir pour le biologiste une nouvelle poque, comme
la loi de la gravitation l'ouvrit pour l'astronome. [XVII] A. Gallardo.
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Galton (F.). Sur une mesure de l'intensit de la transmission hrditaire.

En partant du principe que les caractres d'une population, prise dans son

ensemble, changent trs peu pendant plusieurs gnrations, pourvu que les

conditions de vie soient uniformes, G. expose une mthode thorique pour
tudier la transmission hrditaire d'un caractre A (qui peut tre un ca-

ractre pathologique ou normal) dans un ensemble d'individus P. Les pos-
sesseurs du caractre A seraient sous-prolifiques, ce qui explique la fixit re-

lative des caractres de la population . A. Gallardo.

Pearson (K.) et Fawcett (C.-D.). Sur Vlu'rdil di' l'indice cpha-
Uqui'. L'emploi de cet indice pour la preuve de la thorie de l'hrdit

prsente plusieurs mrites et un ou deux dfauts. Il est considr comme
tant un caractre de race bien mar(|u et doit tre par consquent forte-

ment hrditaire. 11 demeure constant depuis l'ge de deux ans et peut tre

ainsi mesur pendant que les parents sont encore vivants, ce qui n'est pas

possible pour d'autres caractres (la stature, etc.) qui ne sont fixs qu' un

ge plus avanc. Quoique sa mesure soit plus dlicate (lue colle des autres

caractres de l'iiomme vivant, un observateur exerc oljtient toujours le mme
rsultat, tandis (|ue la stature, par exemple, varie pour les diverses heures

de la journe et pour diffrents observateurs. Les principaux inconvnients

sont d'une part la ncessit d'employer un ob.servateur bien expriment
et d'autre part la lenteur des mesures. Mais les mrites l'emportent sur les

dfauts. L'article de P. et F. dmontre que l'indice cphalique fournit une
mthode trs satisfaisante pour contrler les lois de l'hrdit. Le matriel

tudi est fourni par les mesures de Boas de 1.000 Indiens de l'Amrique du
Nord. P. et F. obtiennent du traitement mathmatique de ces donnes un

certain nombre de conclusions provisoires qui, d'aprs les auteurs, doivent

tre considres surtout comme lui appel pour d'autres sries plus nom-
breuses de mesures et conime une indication de nouvelles directions de

recherche. A. Gallardo.

Charrin (A.). La gense des lares cellulaires des rejetons issus de mres
malades. Les cellules subissent des changements chez la mre malade

et il en rsulte des substances morbiflques qui, envahissant l'organisme,

intressent les diffrents lments anatomiques et par suite les ovules; il en

rsulte que les granulations de ces ovules laissent dsirer. Ces granula-
tions n'tant pas autre chose que les gemmules ou les plastidules qui, en se

dveloppant, en se multipliant, en prolifrant, en croissant, vont peu peu
constituer le ftus, il en rsulte que les divers segments de ce ftus tant

originairement altrs, ce ftus lui-mme ne pourra tre normal. D'autre part
le placenta n'oppose pas une barrire aux poisons solubles, ces poisons

peuvent passer de la mre l'enfant. et rciproquement. En rsum, chez les

nouveau-ns issus de mres malades, l'insuffisance de croissance, l'infriorit

du poids, de la temprature, du volume des urines, la frquence des rup-

tions, des erytlimes, des entrites, des broncho-pneumonies, etc.. drivent
au moins partiellement des tares cellulaires ftales nes sous l'influence

des processus morbides de la mre. Le point de dpart des diffrences d'vo-

lution pathologique rside avant tout dans la cellule. E. Hrouard.

Le Dantec (F.). L'hrdit, clef des phnomnes biologiques. L'auteur

essaie d'abord de dmontrer que les variations quantitatives dterminant la

diffrenciation cellulaire ne touchent pas au cai^aetre quantitatif qui cons-

titue l'hrdit absolue et qui varie d'un individu l'autre, et il cherche

l'annk biologique, V. 1899-1900. 22
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ensuite un moyen par lequel il serait possible d'expliquer comment, dans
un mlange de substances, les proportions peuvent varier un certain point
de vue tout en restant un autre point de vue absolument invariables.

Rejetant l'ide, admise prcdemment par lui. que la variation tissu et la

variation individu devaient dpendre de parties diffrentes de la cellule, il

considre aujourd'hui que les substances contenues dans la cellule sont

divises en groupes ayant entre eux un certain lien, de telle sorte que des

proportions quantitatives du mlange des groupes rsultera un premier
caractre quantitatif d'une part, et des proportions de substance substance
dans l'intrieur d'un groupe un deuxime caractre quantitatif d'autre

part: et il admet en outre que la variation tissu dpend des rapports de

groupe groupe tandis que la variation individu dpendra du rapport d(^

substance substance dans l'intrieur des groupes.
En tablissant un parallle entre le cycle volutif des plantes et celui des

animaux, l'auteur conclut que la gnration alternante existe chez tous les

animaux parce que leurs cellules gnitales sont comparables au prothalle
des fougres, vu qu'elles prsentent comme lui des chromosomes ddoubls;
les organes gnitaux sont ainsi de vritables parasites de l'organisme qui les

porte. Les lments figurs de la cellule donnent des renseignements sur

les conditions d'quilibre ralises aux divers moments dans le corps cellu-

laire, car des aspects semblables correspondraient des conditions mcaniques
semblables. L'auteur, reprenant l'ide mise prcdemment que l'aster qui
se forme autour du procentrosome uuUe est le rsultat de l'attraction vers

ce procentrosome des substances femelles rparties dans le cytoplasma de

l'uf, cherche a en tirer ce qu'il appelle une interprtation sexuelle de la

karyokinse. La prophase serait ainsi dtermine par la maturation femelle

du cytoplasma qui se produirait priodiquement dans la vie cellulaire: le

centrosome subirait simultanment une maturation mle, et par suite du
chimiotactisme oppos de ces deux parties du cytoplasme l'aster se formerait.

L'amphiaster se formerait par suite de l'ingale rpartition, autour du cen-

trosome. du cytoplasma ayant subi la maturation femelle [I, c 6]. Quand la

membrane nuclaire a disparu, le cytoplasma femelle envahit le noyau et de
nouvelles attractions ont lieu dans cette rgion et forment le second fuseau.

Les chromosomes rsulteraient d'un changement d'(juilibre nuclaire dVi

la maturation femelle. La maturation sexuelle vraie, celle qui donnerait

lieu des lments gnitaux, porterait non plus sur le cytoplasma seul,
mais sur toute la cellule, de telle sorte (pie la karyokynse vraie ne s'achverait

pas, faute de fcondation par un lment de sexe oppos coexistant dans la

cellule; mais dans ce cas les substances nuclaires, elles aussi, tant de
sexe diffrent, s'attirent etmarchent l'une vcrsl'autre. [II, 6a] E. Hrouard.

:= a. a) Hrdit de caractres divers.

Beeton (Mary) et Pearson (Karlj. Premire lude de l'hrdil de Ui

longvit et de la mortalil sidccliiu' chez l'Homme. Tout le monde croit d'une

faon vague l'hrdit de la longvit. Si les anctres d'un Homme ont

atteint un ge avanc, on augure pour lui une longue vieillesse; d'autre part
la dure de la vie, pour donner prise la slection naturelle, doit tre un
caractre hrditaire. Mais il n'existait aucune tude documente sur ce su-

et. Le problme est trs difficile, vu l'absence de donnes exactes. Les auteurs

ont (lu se limiter l'tudier pour le cas de l'Homme adulte, puisque les

donnes pour les femuu'S font dfaut ou ne sont pas dignes de foi cause

de la tenilance de la coquetterie fminine diminuer le nombre des annes
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rellement vcues. Une autre diflicult du problme provient du manque
d'homognit du matriel. La mortalit totale doit en effet rsulter, d'aprs
les auteurs, de la combinaison d'une mortalit slective (qui frappe les fai-

bles, les mal dous, etc.) et d'une mortalit non slective qui suit la loi du
hasard. La premire serait, d'aprs cet article, le quadruple de la deuxime.
La mortalit ;i un ge moyen n'est pas slective et ne se montre pas hr-
ditaire tandis que la longvit et la mort prmature sont toutes deux hr-
ditaires. Pour Weismann et Wallace, il y a avantage pour les espces dimi-

nuer la dure de la vie de leurs membres, parce que, du moment que les

individus ont donn un nombre suffisant de successeurs, ils consomment inu-

tilement la nourriture commune, et la slection naturelle doit les balayer,
d'o la pr(''])ondrance des espces chez lesquelles les parents meurent
immdiatement aprs avoir ralis la reproduction. [B. et P. combattent cette

ide dans leur article sur la corrlation entre la dure de la vie et le nombre

d'enfants] (Voir ce vol., ch. Xll;.

Les auteurs donnent finalement des formules pour prdire l'ge probable
de la mort d'un Homme en fonction du nombre d'annes vcues par son pre,
par son frre, par son fils, ou en fonction des diverses combinaisons de ces

donnes. A. Gallardo.

Loeb J.) . HvriUt des marijKcs dans les embryons de Poissons. [XI"V, 2 a ]

L. a publi, il y a sept ans, des observations sur l'origine des marbrures
colores qu'on observe la surface du sac vitellin du Fundulus, et qui lui

donnent une apparence des plus curieuses. Ces marbrures sont dues des

chromtophores de deux espces, les uns noirs, les autres rouges, qui
viennent se disposer la surface des vaisseaux sanguins, de sorte que leur

rgularit et leur constance hrditaire est due la distribution de ces vais-

seaux : la formation de ces organes pigmentaires est d'ailleurs indpendante
de celle du systme vasculaire, et c'est peu peu que ceux-ci se rpartis-
sent le long des vaisseaux, de manire former- un rseau tel qu'on ne pen-
serait gure au premier abord l'attribuer des chromtophores. L'auteur y
avait vu un exemple de chimiotropisme, l'attraction tant due l'oxygne
du sang : il est port croire aujourd'hui l'intervention d'autres facteurs,

qu'il reste lucider. 11 a observ des phnomnes semblables sur l'em-

bryon lui-mme. Dans le cas d'une veine et d'une artre collatrales, les

chromtophores se distribuent sur le trajet de l'artre; mais on les trouve

galement le long des veines, (pumd ces veines sont isoles : d'autre part,
les centres nerveux exercent aussi une attraction, et de nombreuses cel-

lules pigmentaires marquent le trajet de la moelle pinirc. Enfin, outre les

chromtophores, on trouve chez le mme embryon un pigment jauntre lo-

calis l'tat diffus dans certaines rgions, et des couleurs structurales.

L'auteur se prononce contre les lois qu'on a voulu tablir trop htivement

propos des faits de cet ordre, et notamment contre la loi d'EiMER, d'aprs
laquelle la striation primitive serait toujours longitudinale. L. Defrance.

Rorig (A.). De Valbinisme che~\fes Cervids, de son origine et de sa

I raiismission hrdilaire. L'albinisme, a t observ chez beaucoup d'es-

pces de Cervids. 11 peut tre total oU partiel.
Dans ce cas il s'agit ou de

taches blanches sur fond normal, ou de taches demeures normales sur fond

blanc. Les sujets sont dits tachets, tigrs, 6u porteurs d'toiles sur le mufle

ou le front. Chez le Cerf ordinaire {Cerviis elaphus) et chez le Chevreuil

{Cerviis caprea), l'albinisme est assez frquent et parat souvent hrditaire

(nombreux cas observs dans le \Vurtemberg). Chez le Daim {Cerrns dama)
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les sujets albinos sont beaucoup plus frquents en captivit qu' l'tat sau-

vage. E. Hecht.

Rehring A.). Tache jtlmilaire du Chat aauvagp. La tache noire cir-

culaire de la face plantaire des membres postrieurs est un caractre spci-

fique constant du Chat sauvage, on l'observe chez tous les sujets jeunes et

vieux. Pour ce qui est des Chats domestiques, les sujets de robe typique portent
la bande noire sur la plante des pieds des membres postrieurs: toutefois chez

bien des individus elle est remplace par la tache plantaire. Il est plausible

que ces sujets aient quelque peu hrit des vrais Chats sauvages. Chez les

descendants de Chats dom.estiques redevenus sauvages on observe souvent

une queue relativement courte et tronque, ce qui est peut-tre di aux con-

ditions de la vie sauvage dans nos climats. [XVII] E. Hecht.

Hippel (E. von). Les fibres myrJine de la rtine constiluenl-elles

une aiioriialie congnitale? La gaine de myline se dveloppe chez l'Enfant

du centre vers la priphrie; chez le nouveau-n il n'y a pas de gaine my-
linique la priphrie du nerf optique. Il en est de mme cliez le Lapin
nouveau-n, o les stries niyliniques, qui existent chez tous les Lapins adul-

tes, ne s'observent qu'aprs le huitime jour. Held a reconnu que l'ouverture

prcoce des paupires ex l'exposition la lumire htent l'apparition des stries

myliniques. L'auteur a rpt ces expriences avec des rsultats incon-

stants. A Heidelberg sur 1.000 consultants on trouve une fois des libres

myline; Woelen'berg sur 6.131 alins les a rencontres 40 fois, soit 1 sur

150: cela pourrait tre un signe de dgnrescence. L'auteur conclut que
ces fibres myline ne sont pas rellement congnitales; une prdisposition
existe par naissance, qui souvent provoque aussi des altrations des lments
nerveux d'autres endroits. [XIX, 1 6 a] Pergens.

h) Anthony. Une chatte de Vile de Man et sa descendance. Des deux
varits dites sans queue du Chat domestique : Felis catus anura (le de Man
et .lapon) et Felis catus torquata (Malaisie et les de la Sonde), Chat queue
tronque mi-longueur avec nodosit terminale, la premire est la moins
connue. La dnomination de sans-queue est errone. La dissection d'une

Chatte de cette race a rvl six vertbres caudales; le Chat ordinaire en a

22. La Chatte tudie a t couverte plusieurs fois en France par des Chats

ordinaires, elle a produit 24 petits en 6 portes. 10 prsentaient une queue
longue comme le pre; 14 une queue de longueur variable, un peu plus

longue, gale ou mme plus courte que celle de la mre. L'influence prpon-
drante de la mre a paru aller en diminuant de la l''^ la 6 porte. Des

chattes queue courte, filles du sujet primitif, couvertes par des Chats

ordinaires, ont encore donn un mlange de produits queue courte et

queue normale. E. Hecht.

Fischer-Sigwart. Sur quelques animaux (tjiseaux et Mammifres)
rares et intressants de Suisse. F. -S. trace l'histoire d'une colonie de

Sansonnets albinos {Sturnus vuh/aris) qui a exist en Suisse, Brittnau,
de 1892 1897. A partir de 1S92, un couple de Sansonnets normaux (A) a

donn chaque anne des albinos et des petits normaux, dans une propor-
tion peu prs gale; les albinos ont une mauvaise vue, de sorte que, ds
qu'ils quittent le nid ou peu de jours aprs, ils sont la proie de Chats ou de

Corneilles. En 1892. 1894, 1895, on constate Brittnau la prsence de jeunes
Sansonnets albinos, dont l'un captur, puis remis en libert, fut aussitt tu
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par une Corneille: outre le nid des vieux parents A, deux autres nids ont

encore fourni des all)iiios; ces nids taient certainement forms par des

jeunes normaux de l'anne prcdente, croiss avec des albinos.

En 1892, la seconde ponte de l'anne (paire A) renfermait des albinos; plus
tard la .seconde ponte n'en donnait plus; en 1895, on trouve dans le nid trois

ufs incapables de dveloppement. Il est probable que les ufs producteurs
(Tallnnos ont un dveloppement moins facile que les ufs producteurs d'in-

dividus normaux, et on comprend, lorsque ce caractre est au maximum, que
le dveloppement soit tout fait arrt. En 1897, on trouve encore deux

albinos vivants, mais blesss; ils ne provenaient pas de la paire normale A,

mais leur mre, albinos partiel avec yeux normaux, devait descendre de cette

paire A; enfin, en 1898, cette mre, aussi bien que la paire normale A pro-

ductive d"albinos, disparait, et on ne voit plus d'albinos au voisinage de

Brittnau. On a captur en 1897 Graubiinden un hybride du Livre com-

mun et du Livre des neiges (Lepus limiihui lyiricbilis); l'hybride se trouve

au Muse de St-Gall. L. f^uNOT.

^ fj. o) Hrdit dans le croisement. Hybridex.

Vries (H. de). Sur la loi dp disjonction des hybrides. Les caractres

spcifiques des organismes sont composs d'units bien distinctes, indivi-

sibles, de sorte que si l'on croise ensemble deux plantes diffrant par un

seul caractre, on obtiendra des hybrides {mon(diyhrides), qui montrent le

caractre d'un des deux parents, et cela dans toute sa force: jamais le carac-

tre d'un parent ne sera rduit de moiti, puisque c'est une unit non divi-

sible par dfinition. On peut dire que le caractre simple d'un des parents

exprim visiblement dans l'hybride est dominant, le caractre antagoniste

tant l'tat latent: ces caractres restent ordinairement combins pendant
toute la vie vgtative, l'un dominant, l'autre latent; mais dans la priode
gnrative ils .sont disjoints: chaque grain de pollen et chaque oosphre ne

reoit que l'un des deux; Ir jioIIph pt l'ovule ne sont donc plus hybrides, ils

ont le caractre pur de l'un des parents : on peut supposer que les deux

caractres se rpartissent en nombre gal sur les gamtes [XI].

De V. a cultiv des centaines d'individus provenant de graines de dif-

frents hybrides, fconds par des hybrides du mme genre; si l'on appelle
A le caractre du parent qui a t exprim dans Ihybride vCaractre domi-

nant) et B le caractre de l'autre parent qui est rest latent, on constate

que les graines hybrides donnent naissance des pieds qui prsentent
75 fois sur 100 le caractre A, et 25 fois le caractre B, ces chiffres ayant
une .urande constance par les hybrides les plus varis. Si on sme mainte-

nant les graines des 75 pieds, prsentant le caractre A, autofcondes, on

trouve pour 25 pieds une descendance pure caractre A, et pour les 50 au-

tres un mlange de pieds caractre A (37,5) et de pieds caractre B
( 12,5).

On a donc, en somme, en runissant les rsultats de deux cultures successives:

lOU graines ^
7.5 A

(,

25 A \ 37, 5 A
hybrides (A X B) ( ib B

(
50 mixtes / 1-2, 5 B

On voit donc que sur ces 100 graines issues d'hybrides, un quart (25 B) ne

sont plus hybrides, ayant le caractre pur (latent) d'un parent: un autre

quart (25 A) ne sont pas non plus hybrides, ayant le caractre pur dominant;
50 seulement taient hybrides, un gamte caractre A s'tant fusionn

avec un gamte caractre B; naturellement on ne pourra distinguer ces

50 hybrides des 25 A que par une seconde culture (puisque le caractre A est
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toujours dominnnt); ces 50 hybrides leur tour auront des c;raines qui four-

niront 12,5 A (pur), 12,5 B (purj et 25 AB (hybrides), ces 25 AB ne pouvant
tre distingus des A que par une nouvelle cuitare, etc. La descendance de

Il liybrides AB s'exprime donc par la formule A- -f '- AB + B^, c'est--dire

25 9^ de A, 25 % de B, et 50 % d'hybrides. [On remarquera l'accord des

ides de De V. avec celles de Mu^lardi-t, Annrc BioL, l\, p. 470].
L. CUNOT.

Cronau (C). Croisements cuire GaUinacs. Les espces de ce groupe
se prtent remarquablement aux croisements. Le Jardin d'acclimatation de

Paris et le Jardin zoologique de Londres ont fourni des sries de croise-

ments entre Faisans d'espces diffrentes, et entre Poule domestique et autres

(iallinacs (Hocko. Pintade, Dindon,, etc.). Malheureusement tous ces croise-

ments, dus en gnral au hasard, n'ont pu faire l'objet d'observations pr-
cises. A l'tat sauvage, partout o des Gallinacs d'espces diffrentes vivent

dans les mmes rgions, on a l'occasion de constater des hybrides, et un

grand nombre proviennent d'espces trs diffrentes par la taiHe, la cou-

leur, etc. La domesticit peut amener des phnomnes trs variables, et

parfois une surproduction d'ufs extraordinaire. Une seule paire de Cailles

de Californie a fourni l'auteur, durant l't de 186G, plus de cent ufs

pour la plupart fconds, et une paire de Faisans prlats plus de soixante

ufs fconds. E. Hecht.

Hildebrand (F.). Hybrides de Chardonneret el de Liiiot. Une fe-

melle de Linot couverte par un Chardonneret mle a donn une niche de

trois jeunes, dont deux mles excellents chanteurs et une femelle. L'anne

suivante, la vieille femelle de Linot, couverte par l'un do ses jeunes, pondit

quatre reprises cinq ufs. La premire et la troisime niches priclitrent,
la seconde donna trois jeunes qui grandirent; de la quatrime deux jeunes
seulement grandirent. La jeune femelle hybride, couverte par un Chardon-
neret mle, pondit trois ufs, mais sans les mener bien. Les sujets ns de la

premire union (Clu\rdonneret m-le et Linot femelle) et de la seconde union

(hybride mle et Linot femelle) se ressemblent au point de rendre toute dis-

tinction impossible. D'une faon gnrale ils ressemblent au Chardonneret,

quant la forme et au plumage. Les mles hybrides sont de remarquables
chanteurs, surpassant leur pre en vigueur et en fougue. E. Hecht.

Bataillon. Sur le dveloppement de la pigmentation rhe:. des mtis de

Poissons osseii.r. Nos types Tlostens d'eau douce se prtent des croi-

sements nombreux; mais le dveloppement, rgulier jusqu' un certain stade,

semble ralenti et s'arrte un moment donn, quelques soins qu'on apporte
aux conditions de milieu. La combinaison Phoxinus Ixvis 9 et Ci/}>rinus au-

ratus(3 a permis les observations suivantes. Les produits rgulirement clos

ne meurent qu' ht priode critique rpondant la rsorption de la vsicule;
les processus volutifs sont ralentis, et l'closion est retarde par rapport au

ty\)e Phoxinus pur. Mais, malgr ce retard (5 jours d'incubation au lieu de 3

k temprature gale), la pigmentation des yeux et la pigmentation gnrale
du corps apparaissent sur les mtis dans l'uf, 48 heures plus tt que chez

des tmoins. La mme pigmentation prmature s'observe dans la combinai-
^on Phoxinus Ixvis Q et Cohitis tnia c?, alors que le type Cobitis pur donne
l'closion des embryons non pigments. B. rattaclie cette pigmentation

prcoce et l'volution ralentie des troubles nutritifs, une gne des pro-
cessus volutifs et conclut que toute cause d'affaiblissement ou d'irritation

s
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peut entraner la formation du ]np:nient oliez les cellules capables d'en fabri-

quer. [XV; XIV, 2 a C] L. Cu'not.

Kempen (.Charles van). Sur une srn'i' ilc ]\hn/ii)ii/rres et d'Oi>icaii.r

prsentant dea varits de coloration, des cas d'hi/tiridit et des anomalies.

De rnumration de nombreux cas d'albinisme observs dans une collec-

tion prive, nous retiendrons que : 1'^ la plupart des Mammifres proviennent

d'Allemagne; 2" les Oiseaux les plus sujets l'albinisme sont : Pas.'ier domes-

liciis. Milioria l'iirojixa, Alanda arvensis, Tnrdiis nienda, T. )iinsicns,

l'hasianus colchicns. Sur un total de 35 cas d'albinisme (Oiseaux), sexe

dtermin, on relve 10 mies et' 16 femelles. Sur 11 cas d'liyl)ridit si-

gnals (10 Oiseaux. 1 Mammifre, Rat), on trouve 8 individus mles et 3 fe-

melles. Sur 4 cas de monstruosit, on trouve 3 femelles et 1 non dtermin.

[XVI, 6 s] E. Heciit.

Vernon (H. -M.). Fcondation croise chez les clnnodermes. Les

larves hybrides obtenues on fcondant des ovules de Sjdiserechiims avec des

s})ermatozoides de Stron;/i/locentrotiis varient de types aux diverses saisons

de l'anne : dans les mois d't quand les produits sexuels de Stronf/t/hcen-
Iroliis sont leur minimum de maturit, les hybrides offrent une plus grande
i-essendjlance avec les Pluteus purs de Sphxrechinus que ceux obtenus au

printemps. Beaucoup de larves ont des barreaux croiss dans le squelette de

leur bras anal et les bras eux-mmes sont plus longs quoique les corps soient

plus courts. Contrairement aux conclusions de 0. et R. Hertwig, la conser-

vation des ovules de Splurrcclnnns dans l'eau de mer pendant quelques
heures avant leur fcondation par du sperme de Strongylocentrotus n'accrot

pas le pourcentage des bons rsultats. Au contraire le nombre des Pluteus

obtenus dans de telles conditions est moindre que lorsque les produits sont.

frais. [II] A. Conte.

^=
) Rversion.

() E-wart (J.-C). (Contributions exprimentales la thorie de l'hrdit.
L'auteur apporte un certain nombre d'observations qui dmontrent la ra-

lit de la rversion, conteste par certains auteurs. Il faut d'abord reconnatre

([u'elle ne constitue pas une loi absolue et que, dans certaines races, elle peut
faire totalement dfaut. Le croisement de varits trs soignes qui, dans les

expriences de Darwin et de Weismaxx sur des races de Pigeons, a provoqu
la ra])parition immdiate du type primitif, n'aboutit pas toujours au mme
rsultat: dans le cas d'une race doue d'un trs grand pouvoir de prepo-

tency . le produit du croisement peut prsenter trs nettement le caractre
de l'un des parents, l'exclusion de ceux de l'autre : l'auteur cite des obser-

vations personnelles de ces divers cas. D'autre part la rversion, quand elle

a lieu, peut tre complte et se traduire par la rapparition soit d'un type
trs ancien, soitde types plus rcemment introduits dans la ligne, en gnral
ceux de races doues d'un certain degr de prepotency . L'auteur cite ici,

avec d'autres exemples, les r.sultats de ses observations de Penycuik sur des

hybrides de Zbres mles et de Juments iZebrules), et celles faites chez Lady
Meux sur des liybrides d'I-ltalons et de Zbres femelles [Zebrinnies) : les hy-
brides, dans les deux cas, rappellent le type plus ancien du Zbre des Soma-
lis. [XVI, 6 rj L. Defrance.

=
K) Tlgonie.
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a) Ewart (J.-C). Z'^s expriences de PenycAiih. (Analys avec le

suivant.)

b) Ewart (J.-C). Contribulions exprimentales la thorie de l'hrdit.

Tlgonie. - Les recherches diverses entreprises siu^ une grande chelle, dans
la proprit de Penycuik, portent sur les diverses questions <[m concernent les

hybrides; les sujets sont les hybrides obtenus par le croisement du Zbre
mle et de la .Jument. Le problme tudi dans le mmoire lu la Royal
Soeiely est celui de la tlgonie. Les rsultats obtenus ne sont pas favorables

cette thorie, si gnralement admise sans preuves suffisantes
;

ils con-

duisent une interprtation diffrente, celle d'une rversion vers des anc-
tre de la femelle. L'auteur soumet une critique dtaille le clbre
cas de la Jument de Lord Morton qui, trois ans aprs avoir produit un

hybride dont le pre tait un Couagga, eut diin italon arabe trois poulains
robe jaune plus ou moins raye : mais ces raies n'offraient pas la disposition
de celles du Couagga et des raies pareilles se retrouvent de temps autre

dans des individus de la race laquelle appartenait la Jument. Un fait plus

probant serait l'aspect de la crinire de Fun des poulains qui rappelait celui

du Zbre, mais une discussion prcise montre combien les affirmations

mises ce sujet ont peu de valeur. Dans les expriences de Penycuik,
deux poulains, ns d'un talon arabe et d'une Jument du West Highland, qui
avait antrieurement donn un hybride de Zbre, ont prsent des raies plus
ou moins distinctes, dont plusieurs sont visibles seulement par certains ar-

tifices d'clairage; elles diffrent d'ailleurs beaucoup de celles de l'hybride
antrieur et du Zbre dont celui-ci provenait. Ces bandes ont une tendance

s'effacer avec l'ge. Mais on n'a pu arriver les voir disparatre avant la

fin de la premire anne dans le cas du sujet o elles taient le plus accu-

ses, celui-ci tant mort l'ge de cinq mois ; cette disparition est la rgle
chez les poulains qui prsentent des marques analogues. D'autre part, deux

pouliches nes du mme -.talon et d'autres Juments de la race du West High-

land, qui n'avaient jamais t accouples avec un Zbre, ont prsent des

bandes presque identiques. Il y a plus : une Jument de la race des poneys de

Shetland avait produit, avant tout croisement, des poulains portant des bandes

transversales plus ou moins distinctes: aprs la naissance d'un hybride,
celui qui, de tous les liybrides obtenus, prsenta les raies les plus nombreuses
et les plus visibles, elle donna naissance des poulains qui ne portaient plus
aucune bande. Les hybrides eux-mmes offrent beaucoup d'intrt. Les

raies qu'ils portent sont plus serres, plus fins et plus nombreuses que celles,

du pre (appartenant l'espce du Zbre <le Burchell): leur disposition, sur-

tout sur la tte et la croupe, rappelle plusieurs gards celle du Zbre des

Somalis [Equus Greryi), que l'on regarde comme le type le plus primitif.
Cela est d'accord avec la loi tablie par les expriences de Darwin, Weis-

MANN, etc. ; le croisement de deux types provenant d'une mme origine en-

trane une rversion vers un type antrieur. On peut en rapprocher aussi

les rsultats obtenus par Standfss sur des Papillons : toutefois ce dernier

ne parle pas de .rversion, mais seulement de la prdominance de celui des

deux ascendants dont le type a t constitu le plus anciennement. [XV, b t
;

XVI, /y
] L. Defrance.

Barthelet (M"''). Exjiriencex sur la tlgonie. Quand on croise des

Souris blanches femelles avec des mles gris, on obtient, dans l'immense ma-

jorit des cas. des produits qui sont gris comme le pre. L'influence paternelle
du mle gris est donc prpondrante, et si le premier accouplement a une
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influence sur la femelle, on est dans des conditions favorables, semble-t-il,

pour la constater. [Je trouve qvie le matriel est aussi bien clioisi que possible,
les deux races tant parfaitement tixes, et ne prsentant pratiquement pas
de retours ataviques ; d'autre part, la diffrence qui les spare est trs nette :

ceci pour rpondre aux critiques de Rogez, Anthony et Gi.vrd sur ces exp-
riences]. Des Souris blanches Q sont couvertes par des mles gris : on

n'obtient que des produits gris; ces mmes femelles, aprs un nombre d'ac-

couplements variable, sont couvertes par des mles blancs : on n'obtient que
des produits blancs. Il n'y a donc, dans ces expriences, aucune trace de

tlgonie, et M"'' B. adopte compltement Topinion des auteurs ([ui ne voient

dans les expriences rsultat positif que des cas de retour ou de variation.-

[XVI, hl]L. Cl'NOT.

Giard. {Observations propos thi notes sur la teh/oiiie). G. fait

quelques remarques au sujet des expriences de M"'' Barthelet; son avis,

les rsultats positifs que l'on pourrait obtenir ne seraient pas jjIus dmonstra-
tifs que les rsultats ngatifs, Talbinisme des Souris blanches pouvant tre un
tat semi-pathologique susceptible de contagion, comme la panachure des

plantes; de plus, les Souris blanches renferment sans doute du sang de

Souris grise, car on n'a d'autre moyen d'empcher la dgnrescence des

Souris blanches qu'en les croisant de temps en temps avec des mles gris ;

il pourrait donc y avoir des cas d'atavisme, qui troubleraient les expriences
de tlgonie tentes avec ces animaux. G. indique, mais sans donner de

chiffres, les rsultats de croisements qu'il a tents autrefois avec des Souris

blanches et des mles de la forme noire il (a obtenu des races panaches); ces

formes panaches croises avec des mles isabelles donnent des individus

tricolores. [X"VI, b X] L. Cunot.

e) Anthony (R.). Considrations anatomiques sur la rgion sacro-cau-

dale d'une chatte de Man. (Analys avec le suivant.)

d) Anthony (R.). .-1 propjos de la tlgonie. Dans l'observation cite plus

haut, les petits se ressentant de l'influence maternelle ont t plus nombreux

que ceux se ressentant de l'influence paternelle. De plus, toutes les portes
renferment des Chats anoures ou queue courte

;
mais les caractres mater-

nels vont en diminuant chaque porte. Cette dcroissance, pour l'auteur, est

une sorte d'acruniulation tlgonique. L'auteur discute ce sujet la question
de la tlgonie qui lui semble un fait prouv, mais montre la difficult o

l'on est d'liminer les influences purement ataviques. A. Labi.

Bond (C.-J.). Expriences sur la question de l'hriUl d'un groupe de

caractres acquis dans les plantes et les animaux, [a ^] Les recherches de

l'auteur concernent deux points assez diffrents, d'un ct la tlgonie chez

les animaux, d'autre part les modifications causes dans les plantes par une

greffe pratique sur un des ascendants. Les rsultats sont d'ailleurs pro-

prement parlerngatifs, au point de vue de la question indique par le titre.

Mais ils n'en sont pas moins intressants; car ils se rattachent divers pro-
blmes concernant des sujets diffrents, notamment celui de la rversion.

Dans une premire srie d'expriences, sur la tlgonie, les femelles

taient des Rats albinos. Les mtis obtenus de ces femelles et de mles de la

race brune ordinaire prsentaient les caractres extrieurs du pre, sauf des

taches blanches la partie infrieure du corps, c'est--dire dans les rgions
o la teinte est dj plus claire chez le pre : c'est ce qu'on a dj ob.serv



340 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

dans le cas d'hybrides d'albinos. Les accouplements ultrieurs avec mles
albinos ont donn des albinos purs, sans trace de tlgonie [h V\. Dans d'au-

tres expriences, les femelles taient des Lapins de la race Himalaya, blanche

ci^vec les pattes noires, race bien fixe, descendant, d'aprs Darwin, du Lapin
.ii'ris domestique. Les mtis provenant du croisement avec un mle sauvage,
lev en captivit, avaient tous les caractres du pre, sans trace d'albinisme.

Les jeunes des portes ultrieures, descendant de mles albinos, prsent-
rent dans quelques cas une lgre teinte grise; d'ailleurs, aprs de nouveaux
croisements avec le mle sauvage, les accouplements avec mles albinos don-

nrent des albinos purs : il n'y eut donc pas augmentation de l'effet produit,
ce qu'on aurait d trouver s'il y avait eu tlgonie vritable. L'auteur pense
que la teinte observe dans les portes prcdentes indiquait, non pas une
influence prolonge du mle sauvage pelage brun , mais une rversion
vers le type primitif du Lapin gris, dont est issue la race Himalaya. Il reste

se demander si cette tendance la rversion n'est pas due une modifica-

tion des organes femelles })ar suite du croisement avec un mle d'une autre

race; cette tendance se trouve bien quelquefois en dehors de ces conditions,
mais elle est incontestaldement plus frquente aprs ces croisements, comme
l'auteur l'a vu dans d'autres expriences. La mme interprtation s'ap])lique
aux rsultats obtenus par Ewaht Penycuik. Quant au rsultat ngatif dans
le cas des Rats albinos, il .s'explique par la plus grande fixit des caractres
de cette race : c'est ce que dmontre la rapi)arition })artielle de ces carac-

tres dans les mtis, contrairement ce qui a lieu pour les Lapins [b i].

Parmi les expriences sur les greffes, la plus remarquable est la suivante :

l'auteur a eu l'occasion d'observer, sur un Granium feuilles panaches
portant une greffe d'une autre varit, une branche ne prs du collet, un
niveau fort infrieur celui de la greffe et portant des feuilles non pana-
ches, analogues celles du greffon; les fleurs ressemblaient au contraire

celles du sujet, mais appartenaient \\\\ type moins diffrenci. [Cf. les r-
sultats analogues obtenus dans les recherches de Daniel]. L'auteur y voit,

encore ici. non pas une modification directe de la plante par le greffon,
mais une tendance au retour vers le type primitif, tendance laquelle la

prsence du greffon ne serait pas trangre. En somme, la nouvelle question

qui se pose est l'influence possible du croisement ou de la greffe sur les

tissus de la mre ou du sujet, dans le sens d'une rversion vers le type

primitif. ["VIII] L. Defr ance.



CHAPITRE XVI

La variation.

Alten l'E. von). Betrar/ilungen i'ther den Sjriegel des Hol-und lie/nrildes

(Deutsche Jag. Zeit., XXXII, r)42. 18911.) [Le Miroir ou

taclie anale des Daims et des Chevreuils servirait guider les jeunes, quand
ils s'enfuient avec leurs parents, par des nuits trs obscures. E. Hecht

Anonyme. Collective inquinj as foproi/ressivp melanism in moths. (Entom.,
XXXHI. 18:;-186, 1900.'

'

[Statistique des

varits mlaniques de Noctuelles en Grande-Bretagne. P. -M vrchal

Anclres (A.). La lotla per Ve-^istenza sosfeniita dal iioiiio coniro gli ani-

inali. [Discoi-so inaugurale deW universita di Parma, 17 nov. 1900, 66 pp.)

[Lutte contre les animaux nuisibles, domestication de ceux qui sont utiles

et influence de ces faits sur le progrs de Tesprit humain. G. Cattaneo

Baldwin 'J.-Markh Hereditij and variation. (Nat. London, LX, 591,

1899.)

'

[355

<(j
Barret-Hamilton (G.-E.-H.). Un Ihe variable /tare. ^Proc. Zool. Soc.

London, 87-92, 1900.) [tude de la variation de Lepus
timidus L. qui est divise en 7 sous-espces dont 2 nouvelles. A. Gallardo

//) On geofjraphical and individual variation in Mus sylvaticus and ils

allies. (Proc. Zool. Soc. London, 387-428, 1 pL, 1900. i

'

[3o9

() Xoteon the common hedgehog [Erinaceus europus) and ils suljspecies or.

local variations. (Ann. Mag. Xat! Hist., 360-368 et M, 243-246, 1900.)

[\'ariations de couleur et de proportions
suivant les localits. Rponse aux critiques de Lonnberg. P. .Marchal

Blanchon H.-L.-Alph.). Les Canaris et la coloration artificielle de leur

plumage. ^Nature Paris. XXMI. 38, 1899.) [366

Braiin(F.). Ueber zirerkmiissiqe Eingcuvilinung iind Zdhmung der Sper-

lingsvogel. (Zool. Garten, XLI,'33G-341, 1900.) [367

Brewster (E.-T.). Variation and sexual slection inMan. (P. Boston Soc,

XXIX, 45-61, 1S99.) [367

Bumpus (H. -G.). A spcifie Case of the Elimination of the Uiifit [Passer].

(Science, N. S., IX, N^ 218, 316-317, 1899.) [Il

rsulte que la variabilit de 106 Moineaux morts ou blesss pendant une

tempte, tait plus forte que la variabilit normale, c'est--dire que l'exem-

ple montre bien l'limination des variations extrmes. A. Gallardo

a) Camerano (L.). Ltudc quantitative des organismes et les indices de va-

riabilit, de variation, de frquence, de dviation et d'isolement. (Arch.

It. BioL, XXXIV, 1-16, 1900.) [Analys avecle suivant
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h) Camerano (L.). Lo sUalio quanti!a livo der/Ii organismi e rjJi indici il't

van'ahilil. di variazione. e di frequenza. di dcrlazionc e di olamenlo.

(Atti Accad. Sci. Torino, XXW, 10, 1900.) [355

f) Lo studio quantilativo degli organi.'OHi ed il roefficiente somalico. (Atti

Accad. Sci. Torino. XXXV. 50 pp., lUOO.) [355

d) Ricerclie iiitorno atta rariaziotie di^l Bufo ruigaris Laiir. (Mem.
Accad. Sci. Torino, sr. II, L, 81-153, 2 pi., 1900.)

[Application de.s procds peu

mathmatiques de l'auteur la variation chez le Crapaud. A. Gallardo

a) Conte (A.). De l'influence du milieu nutritif sur le dveloppement des

Nmatodes libres. (C. K. Soc. Biol., LU, 374-375, 1900.) [305

h) Sur les conditions; de ponte des Xmntodes. (C. R. Soc. Biol., LU, 375,

37G, 1900.) [365

Coquillet. .4 Insect hreeding in Petroleum. (Scientific [Musum, LXXX,
75-70,1899.) [Psilope j)etr(dei [X}\Y)ivQ) se multiplie
dans les mares de ptrole brut de Los Angeles (Californie). P. Marchal

a) Davenport (C.-B.). Onthe variation of the shell of Pecten irradians from

Long Island. (Amer. Natur.. XXXIV, S03-877, 1900.) [tude mtho-

dique de la variation du nombre des ctes sur les deux valves du Pecten

irradians provenant de diverses localits ds Long Island. L. Defrancf,

b) Variai ion studies on Pectinatella. (Science, XI, 252, 1899.) [Variation du

nombre des pines sur les statoblastes de Pectinatella magnifiea- L. Defranck

c) Stalislical mthodes, ivith spcial rfrence lo biological variation.

(N. York et London, ii et 149 pp., 1899.) [353

Dewitz (J.). Die Lebensfhigkeit von Nema loden ausserhalb des Wirthes.

(Zool. Anz., XXIL 91-92, 1899.) [Parasites des Sromber conservs vivants

dans un mlange d'huile de foie de morue et d'eau sale. L. Terre

Dollfus (A.) et Vir (A.i. Sur une nouvelle espce d'Isopode souterrain,

le Cxcospheroma Faucheri. (C. R. Ac. Se, CXXX, 1504-1566, 1900.)

[Sphromien aveugle, longs poils tactiles et olfactifs. L. Cunot
a) Duncker (G.). On variation of the rosirum in Palxmonetes vulgaris

Herb-^t. (Amer. Nal, XXXIV. nM04, 621-633, 2 pi., 1900.) [358

b) Variation undAsgmmeIrie bei Pleurnnectes flesus /.. (Wissenschft.Meeres-

antersuchungen-Helcoland, N. S., t. III, partie 2, 335-405, 4 pL, 3 fig.,

1900.)

^

[358

c) Wesen uml Erqebnisse der Variations slalistisc/ien Mel/iode inder Zoo-

logie. (Verhandl. deutsch. Zool. Ges., 9 Jahresvers., 209-224-226, 1899.) [352

d) Die Mthode der Varialionsstatistik. (Arch. Enfw.-Mech., VIII, 112-

183, 1899.) [353

a) Eigenmann (C.-H.). Degeneration in tlie eyes of the coldblooded verte-

brates oftite Js'orIh American caves. (Science, XI, 492-503 1890.)

[tudes de la dg-
nrescence des diverses parties de l'il chez deux Batraciens et trois Pois-

sons aveugles des grottes souterraines des tats-hiis. L. Defrance

/;)
The Eyes of the Blind Vertbrales of North America. I. The eyes of the

Amblyopsid. (Arch.Entw.-Mech.,VllI,545-617, pi. XI-XV, 11 fig., 1899.) [362

r) A case of convergence [Tijphiichthys-Troqlichthys]. (Science, N. S., IX,

280-282, 3 fig., 1899.)

[Etude sommaire d'un Poisson aveugle, il rudimentaire, trouv
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dans des rivires souterraines de la rgion du Missouri et rapport tort

au genre Ti/phlic/i/hi/s, dont on doit le sparer, malgr des ressemblances
extrieures trs accuses, dues des adaptations identi([ues. L. DeI'Rance

Eig^enmann (C.-H.) et Cox. (U.). Somc Cases of Saltalon/ Variation.

(Amer. Ass. Adv. Se. [Sci., N. S., XII, 300, 1900].) [
L. Defrance

Fatio (V.). Distrihiition, adaptation et variabilit des Poissons en Suisse.

(Bull. Soc. Zool. France, XXIV, 35-45, 1899.) [.306

Faussek (V.). Viviparie and Payasitismus.{}^2ii\xv\\.Woc\\., XH', 417 424,
429-433, 1899.) [tude d'ensemble des relations entre l'embryon
et l'organisme maternel chez les animaux vivipares, et dans les autres cas

o ces relations peuvent tre compares un parasitisme. L. Defrance

Fischer (E.). Beilrdfjp zar exjx'riatentellen Lfjndojderulogie. (111. Zeitschr.

Ent., XI, 33, 67, 97, 133, 164-214, 228, 243, 1899) [363

Fischer-Sig-wart (H.). DasStorchnesl auf dem Chordachin Zofingpu {Kan-
lon Argau) ira /aafira Jahre (1899). (Zool. Garten, XLl, 341-348, 1900.) [365

Forel (A.). La /larahiosc chci les Fouraus. (Bull. Soc. ^ aud. se. nat.,

XXXn', 380-384, 1898.) [361

Frank (A.). Leichtes Kelnvild, sclnvache Gehorne in Schlesivig-Holstein und
Bannover. (Deutsche Jag. Zeit., XXXIH, 320, 1899.) (369

Garstng('W.). Alhinisra and natural Slection. (Nat. London, LXII, 620-

621, 1900.)
[ L. Defrance

a) Georgevitch ( Jivo'in). Sur le dveloppeaieat de la ConvolutaUosroffeusis
Graff. (C. R, Ac. Se, CXXVIII, 455-457, 1899.) [Analys avec le suivant

h) Etude sur le dveloppement de la Convohita JRoscoffensis GrajJ. (Arch. Z.

exp. (3), VII, 313-361, 1 pi., 1899.) [362

Giard (A.). Sur radaplalioa hrusqae de FEpiiaiche {(!a>tle)-osteus tra-

churas Cuv. et Val.) aux eaux allernalivement douces et marines. (C. R. Soc.

Biol., LU, 44-47, 1900.)

"

[Epinoches vivant \Vi-

mereux alternativement dans des eaux saumtres et marines. A. Labb

Giglio-Tos (E.). l'n jiarasile intraauclaire dans les reins du Hal d'gout.
(Arch. It. Biol., XXXIV, 36-42, 1 pi., 1900.) [Kari/amba
renis, parasite exclusivement nuclaire des cellules rnales. A. Labb

Graeffe (E.). Uebersicht iler Fauna des Golfes von Triest. nebst Xotizen
ilber Vorkomnten. Lebensweise, Erscheinungs- und Laichzeit der ein:elnen

Arten. V. Crastacea. (Arb. Z. Z. Wien, XIII, 33-48, 1900.)

[Notes biologiques sur Arlemia,
Sacculina, divers commensaux, parasites et symbiotes. L. Cunot

Hornung (V.). Beitrdge zar Kennlniss des Lebens der Sc/ia^artzamsel.

(Zool. Garten, XL, 164, 1899.) [368

Horst (R. ). On the variability of ciiaraclers in Perichxtidse. (Notes

Leyden Mus., XX, 25, p. 201-209, 1899.) [*

Howe (J.-L.). Variation in the shell of Hlix nemoralis in the Lexing-
tons colony. (Amer. Natural., XXXII, 913-923, 1898.) [359

lamscher (E.). Zur Entstchen der aherrationen in derNatur. [\\\. Zeitschr.

Ent., XII, 168, 1900. ) [PupesdePs//. namcha lexe^ l'ombre donnentletype
de l'espce; leves au soleil, donnent WheTVddxon eremita. A. Mngaux

Johnson (R.-H.) et Hall (R.-MT.). Palxmonetes and salinity ; an exp-
rimental study in volution. (Sci., XI, 177-179, 1900.) [365
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Kadich (H. M. von). Zw ; Albinisi/ius ci Ccrvidcn . (Deutsche Jiig.

Zeit., XXXII I. G99-701, \8W.) [361

Kamakichi Kishinouye. iJer Gohlfisch and andere Zierfhche Japans.
iZooI. Gartcn, XL, 1-4, l'SDU.) [Voir chap. XVII

Kathariner (L.). Versuche iiber den Kinfluss dei Lichlex (tuf die Farhc
der Pu])j)C vom Tafipfauenauge. (Biol. Centr., XIX. 7LJ-718, 1899.) [302

Korschinsky (S.). Illrrognse et rnihdinn. Conlribnlion la lliorie

de l'origine des espces. (Mm. Ac. Imp. Pntersl)., IX. 94 p., et Naturw.

Woch., XIV, 273-278, 1899.) [300

Kyle (H. -M.). An E.rlension of Ihe Metlwd nf frealing Variations, with

Exa))iplt's and rertdin Conclusions. (Nat. Sci., X^', 410-422, 1899.) [*

Lombroso ( J. i. // pidimorfismo degli Inseili sociali e degli uomini. (Riv.

Se. biol., II. 326-331. 1900.)

[Certaines catp'ories dans la socit humaine (soldats, prtres, etc.) con-

damns une strilit relative en vue d'autres fonctions. G. Cattaneo

a.) Lonnberg (E.). Xole on the individual xmriation of the common hed-

gehog {Erinaceus ntropwus). (Ann. Mag. Nat. Hist., V, 542-544, 1900.)

[Critique de Barrett-Hamilton
;

les variations sont indi-

viduelles et n'autorisent pas la cration de sous-espces. P. Mahchal

h) On the variation of the Weasel {Pulorius nivalis L.). (Ann. Mag.
Nat. Hist., 430-439, 1900.) [^'ariations de couleur et de taille suivant les

localits, n'autorisant pas la formation de sous-espces. P. MaiChal

(i) Liud-wig (F.). Ueber Varit ionspoh/go)ii' iind M'ahrsrheinlich/icitscvr-

ren. (Bot. Centralbl., IX, 2-^ partie, 1901).) [35

/>) i'ebe- neuere Ergebnisse der Variationisstatistik. (39 bis 42 Jahres-

])er. Ges. Gra, 1896-1899. WOO.) [354

Mantegazza (P.). L'evoluzAone regressiiie. (Nuova Ontologia, 1899.)

[Synthse des caractres rgressifs base
sur les conceptions de Demoor, Massart et Vandervelde. G. Cattaneo

Marchai (P.). Sur un nouvel Hymnoptre aquatique, Umnodytes gerri-

phagus n. gen. n. sp. (Ann. Soc. Ent. Fr., LXIX, 171-170, 2 fig.. 1900.)

[Hymnoptre proctotrypide, parasite des ufs de (icrris, pouvant faire

usage de ses ailes pour nager sous l'eau ou pour voler. P. Marchal

Mayer (A. Goldsborough). .1 neu' hi/jtothesis of seasonal dimurphisni
in Lepidoptera. (Psych, VIII, 47-50, 59-62 [1897-18991.) [304

Mngaux (A.). Sur un curieux parasite du Ver soie {Ugimyia seri-

carix Bondani), d'aprs les recherches de Sasaki. (Bull. Se. Fr. Bel., XXXII,

333-340, 1 pi., 1899.)

[Larve de Tachinaire parasite dans ganglions nerveux. L, Cuxot

Meyer et Wigles-worth. The Birds of Celebes. Litroduclinn. (Fried-

liuider. P.erlin, 1899.) [Action vidente

de la lumire sur les colorations des plumes des Oiseaux. A. Labb

Ncke. \otes sur les recherches anthropologiques chez les invants en g-
nral et sur celles de la prognie en particulier. (.\rch. Anth. Crim., X\',

598-601, 1899.) [La prognie (avancement du maxillaire inf-

rieur) en gnral se trouve chez toutes les formes de tte. G. St-Remy

Nehring (A.). Ueber dus Vorkommen einer neuen Variett voti Arvicola

ratliceps Kei/s. u. Blas. hei Brandenburg a. d. IL und hei Anklam in

Vorponmen.'iS.-li. Ges. Naturf. Berlin, Il'l, 57-59, 1899.) [
A. Labb
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Pearson (K.). Oit t/ic /dir of i-cveisioii. (Pror. U. Soc. London, LXVI.

140-1G4, 1900.) [357

Peyerimhof (P. de). Sm- hi prilandrie dans le (jenre liylhinns et l'i-

dciilitr sj^'ci/lquc des B. latrhrnsns R. el B. Bavou.ri Gular. (Bull. Soc. Eut.

Fr., LXVIII, 222-230, i fig., 1900.) [3G9

Robinson (L.). Wild Traits in 'fane animais. Familiar Stndies in Evo-

lution. (London, Blackwood et Son, 8, 342 p., 1899.) [*

Rosa (Daniele]. La Ridazione j^rogressiva delta variabilit e i suoirap-

jjoj'ti colVexlinziune c colVorigine dlie specie. (Torino, 135 pp., 1899.)

[V. chap. W\\
Russell (F.). Sfadicsin craniat rariaiions. (Amer. Nat., .XXXIV, 737-740,

1900.) [

a) Sedgwick (A.). Variation and soinc J'/tenonioia conni-cted tril/i Bepro-
darlionand Sex. (Sci., N. S., XI, 881-894, 923-930, 1900.)

[Analys avec le suivant

li) On variation and saine pltcnomens connected iritli reproduction and
sc.r. (Brit. Ass. Presid. Address. Nat. London, LX, 502-510, 1899.) [355

Sharpe (J.-'W.). Variation of Sjn'cies. {Nat. London, LX, 102, 1899.) [357

Speiser (P.). l'fber Redurtioii der Fliigel liei ertoparasiti^ciu'n Insedeii .

(Insecten-Brse, XVI Jhi;-., N" 20, p. 117, et N'^ 21, 122.) [*

a) Standfuss (M.). Etudes zoologiques 'exprriiuentales sur les Ljiidojjlr-

res; rsultats jjrincipau.r ohlenus Jusqu' la (lu de 1898 (.\nn. Soc. Ent. Fr.,

LXIX, 82-101, 3 pi., 1900.) [Analys avec le suivant

b) Sijnopsis of experiments in liyljridisation and temprature made wilh

Lepidoptera up ta llw end of ms.' (The Entomol., XXXIII, 101-107, 283-

293. 294-320, 4 pL, 1900.) [362

Tayler (J.-L.). The scojic of natural sideclion. (Nat. Sci., X\', 114-129:

sept.. p. 183-197, 1899.) [Importance de la nutrition dans la

slection, qui est le facteur principal de l'volution. H. de Varignv

Topsent (E.),. Etude monographique dea Spongiaires.de France. IIL Mo-
naxonida [Hadromerina). (Arch. Z. exp. (3), VIII, 1331, 8 pi., 1900.)

[Variation chez les ponges,

gemmules des espces marines, distribution gographique. L. Cunot
Urech (Fr.). Kennzeicimung und liritisclie Bemerkungen i'ilier Tcrmino-

logisclu's, Wdrmeenergelisclies und Farfjenevolution meiner erzieltcn A/er-

ralionenvon Vanessa lo und Urticse. (Zool. Anz., XXII, 121-133, 1899.) [364

Varigny (H. de). L'levage du LJon en Irlande. (Nature Paris, XXMII,
382, 1900.) [307

Vir (A.). Le inonde souterrain. Cavernes et animaux aveugles de France.

(C. R. Ass. Fr., 28 sess., 1, 1899-1900.) [Voir chap. XVIII

Werner (F.). Biesenschlangen in Gefangenschaft. (Zool. Garten., XLI,

234-243, 274-287, 1900.) [Voir chap. XVII

a) 'Wiedersheim (R.). Cure jiarenlali nei Verlefirati iuferiori. (Riv. Se.

bioL, I, fsc. 11-12, 36 pp., 1899.) [Description des diffrents moyens
de protger les ufs chez les Poissons et les Ampliibiens. G. Cattaneo

b) Organi rudirnentati nell' uomo (Riv. Se. biol., II, 801-830, avec figu-

res, 1900).

[Description, avec considrations gnrales, des organes rudimentaires de

l'Homme compars avec ceux des diffrents Vertbrs. G. Cattaneo
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Yasuda (A.). Studien iiber die Anpassungsfhigkeit einiger In/'usorien
an concentrirte Lsungen. (Journ. Coll. univ. Toklo, Xlll, 101-140, 1000.) [3(35

Zackenknecht-Neymann. Das argentinische Steisshnhn : Rhyncotus rn-

fescens{'ri7iamus rufe.'iceiis, Inambu). (Deutsch. Jag.Zeit..XXXIlI, 104, 1899.)

(368

r= a. Variation en griiral et ses lois.

c) Duncker (G.). L(( mthode de la statistique de la variation en zoologie
et ses rsultats. [XVII] Les objets zoologiqiies et botaniques ont t gnrale-
ment considrs comme tant des corps naturels isols qu'on runissait d'une

manire abstraite dans des catgories systmatiques d'aprs leurs analogies

morphologiques et ontogntiques. Ce point de vue est pourtant inexact, puis-

que les individus apparaissent toujours unis par une descendance commune
dans des groupes plus ou moins nombreux. Depuis une dizaine d'annes
s'est constitue une nouvelle branche de la botanique et de la zoologie qui

occupe par rapport elles la mme position que l'ethnographie par rapport

l'anthropologie, et qui a pris pour objet de ses investigations non plus les

proprits morpliologiques de cliaque individu, mais l'tude de celles de tous

les individus d'un groupe naturel. Pour rpondre cette tche spciale il

fallait employer une mthode spciale de travail laquelle on a donn le nom
de statistique de la variation (Variationsstatistik). [Le terme plus gnral
de bioslatistique est prfrable, mon avis, pour dsigner Tensemble des

applications statistiques aux questions biologiques. La zoostatistique serait

l'tude statistique des caractres des animaux et la phytostatistique l'tude

de ceux des vgtaux].
L'espce est l'unit taxonomique fondamentale, mais elle n'est pas homo-

gne,mme en faisant abstraction de ses subdivisions systmatiques (varit,

race), puisqu'elle est constitue par des individus spars dans l'espace et

dans le temps et lis par des degrs divers de parent. Entre ces individus il

y a des diffrences mo^rpliologiques dues la diversit des sexes, des degrs
de dveloppement, et l'influence des conditions extrieures d'existence. Les

vritables units de forme (Formeneinheiten) sont le3 groupes d'individus

dont 'la constitution morphologique n'est pas diffrencie par ces circon-

stances et entre lesquels il n'y a que des diffrences individuelles. L'espce
se compose donc de nombreuses units de forme vaxiables en soi, produites

par divers facteurs et pouvant tre groupes en races ou varits. Chaque
unit de forme est la somme d'individus plus ou moins diffrents entre eux

et dont chaque caractre varie en fonction du temps, mais parat invariable

un instant donn. Les groupes d'individus sont en ralit variables chaque
moment de leur existence et pour chacune de leurs proprits. En cons-

quence, la variation se manifeste premirement dans les propritsdesgroupes
d'individus, et c'est l qu'elle jjcut tre reconnue et tudie. La connais-

sance exacte des manifestations de la variation permet une juste intelli-

gence des relations systmatiques rciproques des groupes d'individus, elle

offre en plus un moyen de distinguer les apparences pathologiques des nor-

males et, ce qui est encore plus important, elle facilite l'explication thorique
des relations hrditaires et de descendance entre les individus organiques.
Les proprits des groupes d'individus et en particulier celles des units
de forme constituent l'objet des recherches sur la variation. La diffrence
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essentielle entre les proprits d'un individu et celles d'un groupe d'individus

consiste en ce que les premires peuvent tre exprimes par un seul rapport

qualitatif tandis que pour les secondes plusieurs rapports qualitatifs sont

ncessaires, en plus du rapport des relations de frquence entre les diverses

valeurs de ces proprits. Les caractres d'un groupe d'individus (d'une espce
p. ex.) ont t jusqu'ici gnralement donns soit parles caractres d'un seul

exemplaire, gnraliss sans raison et considrs comme typiques ou

t normaux
,
soit par la valeur moyenne d'un nombre plus ou moins rduit

de caractres individuels, valeur moyenne qui reprsente seulement un ca-

ractre idal, ou bien, dans le meilleur cas, par l'tendue totale de la varia-

tion du caractre considr dont on donnait les valeurs extrmes sans indiquer
aucunement le mode ou valeur la plus frquente du caractre. Les rapports

quantitatifs taient indiqus par des termes vagues comme frquent ou

rare . La statistique offre le moyen d'tudier avec prcision les caractres

d'un groupe compos par un grand nombre d'individus et de dterminer les

relations exactes reliant entre eux ces caractres.

L'auteur expose ensuite d'une faon fort simple et claire la loi des grands
nombres et les principes fondamentaux du calcul statistique, des reprsenta-
tions graphiques par les courbes de variation, etc., et illustre son exposition

par des exemples appropris.

Aprs avoir donn une ide des indices de variabilit, de la courbe gn-
rale des probabilits, tudie mathmatiquement par Pearson, de l'indice

d'asymtrie, du coefficient de corrlation, etc., D. passe en revue les prin-

cipaux travaux zoostatistiques et leurs rsultats les plus importants. 11 croit

que les applications de la mthode statistique deviendront chaque jour plus
vastes et qu'elles aboutiront la cration d'une nouvelle direction de recher-

ches, extrmement importantes non seulement pour la solution des pro-

blmes thoriques de la biologie, mais aussi pour les besoins pratiques de

la science applique. Comme moyen d'obtenir la ralisation de ce di'side-

ralurn, D. propose la fondation d'instituts consacrs des investigations

biostatistiques, tablissements qui participeront des caractres des laboratoires

biologiques et des muses taxonomiques, dont ils peuvent tendre et contrler

les recherches et dont les rsultats sont destins exercer l'influence la plus
heureuse sur les progrs de l'agriculture, de la sylviculture, de l'horticulture,

du jardinage, de la pcherie, de l'levage, etc. A. Gallardo.

d) Duncker (G.). Les mthodes do. la statistique de la variation. (Ana-

lys avec le suivant.]

c) Davenport (C.-B.). Les mthodes statistiques appliques l'tude de la

variation biologique. Dans ces deux excellents ouvrages sont exposes
d'une manire claire et pratique toutes les connaissances ncessaires pour

appliquer les nouvelles mthodes statistiques l'tude des questions biologi-

ques. Les travaux des mathmaticiens sur ce sujet et en particulier ceux de

Pearson, qui l'on doit la plupart des rcents progrs des mthodes bio.sta-

tistiques ,
n'taient accessibles qu'aux personnes qui possdent une bonne

prparation mathmatique. Duncker a donc rendu un vrai service en pu-
bliant un expos lmentaire de ces questions qui sont mises maintenant la

porte de tous les travailleurs : cet expos, conu dans un esprit minem-
ment pratique, est destin tre le vade-mecum. de tous ceux qui s'occupent
des applications de la mthode statistique la biologie. Aprs avoir donn
les dfinitions des termes employs, D. expose la construction des polygones

empiriques de variation, la classification et l'tude dtaille des diffrents

l'anne biologique, V. 1899-1900, 23
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polygones et des (oui'l)esde probabilit, et le calcul des indices de variabilit.

La deuxime partie est consacre l'tude mathmatique de la corrlation et

au calcul des coeflicients de corrlation [XII]. Quelques exemples de l'emploi
de la mthode statistique et une liste bibliographique trs complte terminent
cet article qui est accompagn d'un recueil des formules plus usites.
Dans le livre de D. la partie thorique est beaucoup plus condense

que dans l'article de Duncker et comprend en plus l'indication des procds
de rcolte des exemplaires tudier et la manire de mesurer les caractres
variables, longueurs, surfaces, volumes, poids, couleurs, etc. [Nous devons faire

remarquer deux errata : la page ]5, ligne 5 en remontant, au lieu de concrt-l il

faut lii-e (ihslrail, et la page 18, ligne 16, il faut (ihstr<iil au lieu d'iiiroiinii].
Une liste bibliographique des travaux les plus importants ferme la premire
])artie. La seconde est forme par les formules plus usites et les tables des

logarithmes, des puissances et racines des nombres, des logarithmes des

lignes trigonomtriques, etc., dont on peut avoir besoin dans les applications.
Un certain nombre de feuilles de papier quadrill pour les tracs graphiques
ainsi que le format et la reliure appropris pour le port dans la poche,
accentuent le caractre et l'utilit pratique de ce petit livre qui continuera
sans doute, comme celui de Duncker, gnraliser l'emploi des nouvelles
mthodes statistiques, destines donner plus de prcision et d'exactitude

l'tude de plusieurs questions de biologie gnrale. A. Gallardo.

/)) Ludwig (F.). Sur les nouveaux rsultats de la statistique de la varia-

tion. Aprs un expos trs gnral des nouvelles mthodes de la statistique
de la variation, L. passe en revue les principaux rsultats obtenus par l'appli-
cation de ces mthodes la dtermination des espces et des races, les mo-
difications apportes la variabilit par un changement de localit, les races

monstrueuses, les caractres des hybrides, la corrlation des caractres, etc.

[XII,XVIIJ. L. demande l'introduction dans l'enseignement de l'tude del

biostatistique qui permet d'tudier d'une manire scientifique les problmes
de la variation et de l'volution. 11 adhre aussi l'ide, mise par Dun'Cker,
de la cration d'instituts officiels munis des appareils et du matriel nces-
saires pour les recherches biostatistiques. A. Gallardo.

a) Ludwig (F.). Sur les polygones de variation et les courbes de proha-
bilit. Sous ce titre l'auteur prsente quelques communications phylo-

statistiques indpendantes, dont la premire est une analyse des travaux

biostatistiques les plus rcents. L. applique ensuite la mthode mathma-
tique de Pearson l'tude de la variation du nombre*des pis secondaires dans
l'inflorescence de Lolinm perenne et obtient une courbe du type IV de
Pearson qui ne correspond pas bien au polygone empirique, d'o il dduit

que ce polygone doit tre reprsent par une courbe complexe, c'est--dire

que Lolinm perenne serait une espce collective possdant plusieurs units de
forme. Les variations des nombres de fleurs dans les inflorescences de Solida</o

serotina, S. virya aurea, Chrysantheniuni leucanthemnm, Petasites officinalis,

Lathyrus pratensis et Primvla farinosa suivent la srie de Fironaccl Les
deux premires plantes donnent en plus des courbes composes de Livi. Par
l'tude des polygones de la variation du nombre des spales de FroUius eu-

ropeus, L. caractrise deux races, l'une avec le sommet principal pour dix

spales et l'autre pour treize. L'article se termine par des sries numriques
de la variation du nombre des supports des anthridies et des archgones
chez Marehantia polymorpha ei du nombre des fleurs dans les inflorescences

de Lonicera caprifolium. [X'VII] A. Gallardo.
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b) Camerano (L.). L'rludc qiianiilative des or;jam'sm(s et les indices de

variabilit, de variation, de frquence, de dviation et d'isolement. L'auteur

critique les procds usuels de calcul des constantes employs en biostatis-

tique et propose pour les remplacer l'adoption de relations empiriques sans

aucun fondement thorique, qul baptise sous les noms d'indices de variabi-

lit, etc. Dans sa critique C. montre qul ignore les lments du calcul des

])robabilits, base de la mthode statistique en gnral et de Ttude statistique

de la variation en particulier. D'autre part, on n'a pas le droit de dsigner
sous des noms connus d'autres choses tout fait diffrentes. A. G.\llardo.

c) Camerano (L.). L'lude quantitative des organismes et le coef-

ficient snmalique. Aprs avoir donn une ide succincte des nouvelles

tudes quantitatives et statistiques des tres vivants, l'auteur fait ressortir le

manque d'uniformit des procds de mesure employs, qui empche d'ta-

blir des comparaisons entre diverses sries de mesures. Pour parer cet

inconvnient, Andres a propos d'galer la longueur de chaque individu

1.000 et d'en mesurer les diverses parties en millimes soma tiques. Soit L la

longueur du corps et / la dimension d'un organe en nombres concrets; cette

,. . . . .,,., 1000/
dimension sera exprime en millimes somatiqucs par x =

j
. Pour la-

ciliter les calculs, C. propose de ,substituer le nombre 3G0 1.000; 360 ayant
un plus grand nombre de diviseurs entiers. Les mesures seront ainsi expri-
mes en SBO"""^^ de la longueur du corps ou en coefficients somatiques. L'au-

teur a dress une table de ces coefficients pour une srie de nombres entiers

et fractionnaires depuis jusqu' .360 au moyen de laquelle on obtient direc-

tement le coefficient correspondant une longueur du corps comprise entre

ces nombres. A. Gallardo.

Bald-win (J.-M.). Hrdit et variation. (Analys avec le suivant.)

b) Sedgwick(A.). Sur la variation et sur quelquesphnomnes concernant

la reproduction et le sexe. Le discours prononc par S. la runion de
la British association renferme un grand nombre de considrations im-

portantes et souvent neuves sur les questions de la variation et de l'hr-
dit. Ces questions sont abordes sans ides thoriques prconues, avec la

proccupation de s'en tenir aux conclusions que l'on peut tirer de l'tude

exclusive des faits accessibles l'observation et l'exprience. Les varia-

tions blastogntiques sont regardes comme ordinairement lies la repro-
duction sexuelle. Mais le fait essentiel est la conjugaison ou union de deux

protoplasmas diffrents, qui peut se trouver en dehors de la sexualit, par

exemple cliez les Protozoaires, o elle n'entrane nullement la multiplication
du nombre des individus; tout au contraire, puisque le nouvel organisme, le

zygote, remplace deux organi.smes qui existaient antrieurement. Or l'individu

ainsi form pourra prsenter des variations blastogntiques aumme titre que
l'uf, qui rentre dans cette catgorie des zygotes [II, b^\. Quant aux varia-

tions acquises, elles rsultent de la plasticit de l'organisme soumis l'action

des conditions extrieures; mais cette plasticit a des limites troites, impo-
ses par la constitution mme du zygote, et aucune condition extrieure ne

peut douer l'tre d'une proprit qui n'existe pas virtuellement ds la conju-

gaison ;
ce point de vue, les caractres acquis peuvent tre regards comme

des stades du dveloppement. D'autre part, tout caractre est produit par
l'action d'un stimulus; ce qui est hrditaire, dans un caractre blastogn-
tique, c'est la possibilit de raliser ce caractre

;
mais cette ralisation n'en
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est pas moins provoque par les conditions o se trouve l'organisme : par

exemple la couleur blanche du pelage chez le Livre polaire apparat sous

l'action du froid. Les caractres acquis sont-ils transmissibles? Cela revient

demander si les modifications dues l'action des milieux extrieurs sur l'or-

ganisme dvelopp pourront tre dtermines par des conditions toutes

diffrentes auxquelles est soumis l'uf ou l'embryon. On doit admettre que
toute excitation porte sur un organe agit sur d'autres et en particulier sur les

cellules germinales, et cela d'autant plus qu'elle est rpte ;
mais quelle est

la valeur de cette action? Dans le cas des muscles d'un membre qui grossit

par suite de l'exercice, on constate que le membre symtrique, c'est--dire

l'organe qui lui est le plus li au point de vue des corrlations, n'prouve
aucune modification sensible : comment croire une modification relle des

cellules germinales contenues dans les organes reproducteurs? 11 faudrait en

tout cas, pour l'admettre, une dmonstration irrfutable par les faits d'observa-

tion, et cette dmonstration n'existe pas [XV, a l]. L'action du changement de

conditions sur les organes reproducteurs (ou, si l'on veut, sur les cellules germi-

nales) se traduit par deux rsultats principaux : l'apparition de la strilit, ou

l'augmentation del variabilit congnitale, celle-ci pouvant ne se manifester

qu'au bout de plusieurs gnrations. Mais n'y a-t-ii pas des variations qui se

manifesteront et se maintiendront dans la descendance indpendamment de

la slection, parce qu'elles rsultent de la modification des cellules germi-

nales par les conditions extrieures? C'est l l'une des questions les plus

obscures de l'volution et elle appelle de nouvelles recherches : le rle de ce

facteur doit tre d'ailleurs trs restreint par les effets de l'amphimixie.
L'action du changement de conditions dans les cas de reproduction ase.ruelle

soulve encore d'autres problmes : elle ne sera transmise aux gnrations
suivantes que dans les cas o les cellules germinales seront modifies : ces

modifications auront-elles un caractre adaptatif? Par exemple, en soumettant

une srie de gnrations parthnogntiques une temprature infrieure

celle o les reprsentants de l'espce vivent d'ordinaire, obtiendra-t-on des

descendants capables de vivre une temprature plus basse? Ce genre de

recherche n'a pas t fait encore et permettrait de soumettre les principes de

Lamarck au contrle de l'exprience. L'auteur croit que l'on obtiendrait un

rsultat ngatif, mais il faut tenter l'essai. De plus, la modification durera-

t-elle au del d la premire gnration provenant des organes reproducteurs
modifis? L encore, aucune rponse : tout est taire. Aprs avoir rappel

([uelques-uns des problmes importants qui se posent propos de la snilit

et du rajeunissement .des organismes, de l'incompatibilit des gamtes d'es-

pces diffrentes, S. insiste sur l'importance de l'tude des variations : on de-

vrait rechercher les limites de la variation dans une espce et ne pas se

borner aux variations morphologiques, comme on l'a fait jusqu'ici : il faudrait

une srie de travaux analogues ceux de Bateson, mais portant sur les va-

riations des fonctions. On pourrait alors tudier les eft'ets des conditions

extrieures ou de la slection sur les limites de la variabilit anatomique ou

physiologique. L'auteur termine par une question nouvelle, celle de l'volu-

tion de la variabilit elle-mme : cette varial)ilit n'a certainement pas t

toute poque ce qu'elle est aujourd'hui; mais a-t-elle diminu ou augment?
Si rellement la slection a jou un rle important dans la formation des

espces, un de ses effets a d tre la diminution du nombre des variations,

et l'tude de la slection artificielle le prouve. Cette diminution de la varia-

bilit est-elle dmontre par l'tude des faits? La palontologie n'en donne pas

de preuves suffisantes, et n'en saurait donner, mais on peut arriver cette

conclusion par une voie diffrente, que l'auteur n'indique pas, se propo-



XVI. VARIATION. 357

sant de revenir spcialement sur ce sujet une autre occasion [XVII, b a].

Baldwin fait observer que cette ide de la variabilit dcroissante est rpan-
due chez les biologistes amricains : on la trouve exprime nettement par

Bailey, entre autres. [On la retrouve aussi dans les uvres de Naudin, en

France, et l'on pourrait rappeler ce sujet la thorie de Hurs sur l'origine

de l'hrdit] (Ij. L. Defrance.

Sharpe ( J.-"W). Variation tirs espces. Wallace dans son livre c Dar-

winism formule le problme suivant. Supposons qu'une espce donne
renferme 100.000 individus de chaque sexe, de variabilit normale. Si une

variation physiologique affecte le dixime des individus de cette espce
(10.000 individus de chaque sexe), de telle faon que tout en restant fconds
entre eux ils deviennent striles par rapport aux 90.000 restants

;
si cette

particularit n'est corrlative avec aucune diffrence extrieure de forme

ou de couleur ni avec aucune particularit de sympathie ou d'antipathie qui

puisse guider les accouplements des deux sries d'individus; quel en serait

le rsultat? S. donne la solution algbrique de ce problme important

pour le ddoublement des espces, formule qu'il serait intressant de con-

trler par des expriences. [XVII, ]
A. Gallardo.

PearsonfR.). Sur la loi de rversion. [XV, h z] La caractristique de la

loi de rhrdit ancestrale est la rgression. II y a lieu de distinguer la rgres-
sion de la rversion. Quand l'hritage e%imlang, l'ide de rversion devient

trs obscure; pour la saisir il faut investiguer des cas dans lesquels les ca-

ractres ne se mlangent pas, c'est--dire sont pris exclusivement d'un

certain anctre. La loi de l'hrdit ancestrale rgit l'hrdit des caractres

mlangs et la loi de rversion distribue les caractres exclusifs entre un

groupe d'individus. P. calcule mathmatiquement la loi de rversion et la

compare avec la loi de l'hrdit ancestrale. Aucune des deux ne s'accorde

exactement avec la loi approche de Galton d'aprs laquelle 1/4 des carac-

tres provient de chaque parent, 1/16 de chaque grand-parent, etc., d'ox la

ncessit d'introduire des coefficients particuliers pour obtenir une bonne

concordance. L'auteur applique cette loi l'tude de quelques exemples et

sollicite l'envoi de donnes plus nombreuses parce que le matriel actuel

est insuffisant pour contrler d'une faon complte les rsultats thoriques.
A. Gallaruo.

Brewster (E.-T.). Variation et slection sexuelle chez l'Homme. Cer-

tains dtails de la face ou autres rgions contribuent plus que d'autres

constituer la physionomie de l'individu. L'auteur admet une relation di-

recte entre le degr d'importance des organes ce point de vue et leur va-

riabilit, mesure par le coefficient tel que l'a tabli Pearson. Par exemple, la

moyenne des coefficients de variabilit des diverses parties de la face est su-

prieure celle des parties du crne. Le nez est plus variable que les autres

parties de la face; les dimensions transversales plus que les dimensions

antro -postrieures, etc. II y a des exceptions certaines de ces rgles, mais

toujours dans le sexe masculin. Ces rsultats s'expliquent par la slection

sexuelle : la variabilit des divers organes considrs est en raison directe de

leur valeur esthtique. Ce qui parat paradoxal, c'est que l'effet de la slection

sur un caractre donn soit de le rendre plus variable, contrairement ce

qui se passe d'ordinaire; l'auteur ne peut expliquer ce point : peut-tre,

(1) Voir Delage, L'Hrdit, p. 359-
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dit-il, la varit constitiie-t-elle par elle-mme un lment d'attraction. Les

conclusions ne sont pas d"accord avec celles de Pearson sur certains points :

la variabilit relative des deux sexes, et celle des races civilises compare
celle des races sauvages : la variabilit est plus grande dans les sujets de

cette seconde catgorie qu'a tudis l'auteur. [XVII, h a] L. Defrance.

h] Duncker (G.I. Variation et asymtrie chez Pleuronectes flesus L.

L'auteur a investigu le nombre des rayons des nageoires et la position de la

terminaison antrieure des branches supra-occipitales de la ligne latrale

chez 1.120 individus de Pleuronectes flesusL. de Plymouth. Les mles taient

un peu plus nombreux que les femelles (53,73 : 46,25 %), et les exemplaires

gauches (linksngige) formaient seulement le 5,36 9 du nombre total d'indi-

vidus tandis que dans les formes des ctes allemandes ils constituent le 30 %.
Les individus gauches sont plus frquents parmi les mles que parmi les

femelles et aussi parmi les exemplaires qui n'avaient pas atteint la maturit

sexuelle que parmi ces derniers. La forme tudie se distingue de la forme

locale allemande par un nombre plus lev de rayons dans les nageoires

impaires et par un plus faible dveloppement des artes et des cailles

anodes, et l'homognit du matriel investigu tait altre par la diverse

position des yeux et par les diffrences d'ge et de sexe. Pour tous les ca-

ractres pairs, les individus possdant les yeux gauche s'opposent ceux qui

les possdent droite, de telle faon que le dveloppement asymtrique de

chaque caractre apparat comme fonction de la position des yeux. L'auteur

signale les diffrences dues la diversit d'ge et de sexe. L'altration de

l'homognit est spcialement cause par la position des yeux et les diff-

rences sexuelles. La premire est vite en mettant de cot les 60 individus

gauches pour la statistique de la variation des caractres pairs et la deuxime
en calculant sparment la variation de chaque sexe.

Les douze caractres tudis sont tous variables et D. en tudie la variation

au moyen des courbes, des coefficients de variabilit, etc. Il est remarquer

que la nageoire pectorale du ct aveugle donne lieu une courbe deux

sommets qui peut s'expliquer par le dveloppement d'un Coppode para-

site, Lopeophtheirus crabro Kr., sur cette nageoire. L'auteur tudie ensuite

la corrlation et l'asymtrie des caractres pairs par les mthodes stati-stiques,

et arrive la conclusion que le degr de l'asymtrie des diffrentes couples
de caractres bilatraux et homologues apparat comme fonction de leur

position [XIV, a]. Cet important article biostatistique, accompagn de quatre

planches et de plusieurs tables numriques, de termine par d'intressantes

observations morphologiques sur les nageoires, sur la ligne latrale et sur

les anomalies qu'elles prsentent. A. Gallardo.

a) Duncker (G.). Sar la variation du rostre c/ie.* Pahvmonetes vtdgnris

Herbst. \'erschaeffelt a t le premier employer le quotient de l'cart

probable d'un caractre divis par sa moyenne arithmtique comme mesure
de la variabilit du caractre considr. Ces quotients de l'cart probable,
de l'cart moyen ou de la racine carre du carr de l'cart moyen par la

moyenne ont t appels coefficients de variation et sont employs par

quelques auteurs dans les travaux de statistique de la vai'iatiou. Pour D.

il n'y a pas de rapport entre la variabilit d'un caractre et les coefficients

de variation, et afin de fonder son opinion il tudie la variation du nombre
des dents dorsales et des ventrales du rostre chez 1.050 exemjjlairesde Palx-

monetes vulgaris Herbst, rcolts Cold Spring Harbor (Etats-Unis), et com-

pare les rsultats de cette tude avec ceux obtenus par Wimxin en 1892 sur
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Lit variation du rostre de 915 individu.s de Paixnumetcs vnriaus Leaclt de

Saltran Park, prs de Plymouth. De cette comparaison il rsulte que le nombre
des dents dorsales est plus grand dans les deux espces que le nombre des

ventrales et que la variabilit des premires est 1,8 fois plus leve que
celle des secondes. Les valeurs moyennes des caractres bomolugues sont

peu prs doubles cbez P. vulgaris que chez P. varians, tandis que les

indices de variabilit sont presque gaux pour les deux espces. A en juger

par les coefficients de variation (indice de variabilit multipli par 100 et

divis par la moyenne arithmtique), on croirait que les nombres des dents

ventrales sont plus variables que ceux des dorsales, et les caractres de

P. vulgaris. moins variables que les homologues chez P. rv(rians.

On voit donc que les coefficients donnent des rsultats tout fait diffrents

de ceux obtenus par l'emploi des indices de variabilit, qui sont les seuls d'ac-

cordavec les conditions rellesde la variation des caractres tudis. Par cons-

quent on peut dduire de cet exemple que les indices de variabilit ont seuls

une signification morphologique et que les coefficients de variation, si bien

qu'ils puissent tre employs dans les calculs, n'ont aucun rapport avec la

variabilit des caractres. Les indices de variabilit pour les caractres homo-

logues de ces deux espces voisines sont peu diffrents et absolument ind-

pendants des valeurs moyennes des caractres. A. Gallaudo.

HcAve (J.-L.). Variation de la coquille de l'Hlix nemoralis dans la

colonie de Lcxinglon. 11 s'agit d'une colonie de //e/' nemoralis d'Europe,

importe d'Italie aux tats-Unis en 1883 avec des objets d'emballage. Ces

Mollusques ont t d'abord l'objet d'tudes suivies du D'' Morrisson et du

professeur Cockerell, dont les jjrincipaux rsultats ont t publis dans le

journal Nautilus (annes 1889 et 1894). L'auteur a pu disposer de trois sries
de coquilles de cette colonie, chacune de I.OOO 1.250 individus; deux de ces

sries ont t recueillies dans sa proprit, la premire en 1897, la seconde,
en 1898; la troisime, la plus nombreuse, vient du jardin o s'est primitive-
ment dveloppe la colonie. Le trait principal qui distingue cette dernire
srie est l'uniformit de la coloration du fond, tous les individus, sauf un,

appartenant la varit libellula (qui comprend respectivement 87 % et

83 % des spcimens dans les deux autres sries) ;
de plus, la varit carac-

trise par la prsence de la troisime bande seule y est extrmement rare,
tandis qu'elle reprsente 10 % dans les autres. Les tudes ont eu surtout

pour objet les nombreuses variations des cinq bandes noires que porte la

coquille. Elles conduisent aux trois rsultats suivants : 1 la tendance la

variation suit une ligne dfinie; 2 cette tendance diffre dans les points
habits par la colonie, donc suivant les circonstances extrieures; 3" une
destruction trs considrable d'individus ne modifie pas sensiblement .la

tendance. On a retrouv peu prs toutes les principales varits obser-

ves en Europe, sous le rapport de la disposition des bandes. Il faut remar-

quer enfin que les individus de cette colonie sont peu prs soustraits aux

attaques de tout ennemi naturel. L. Defra.nce.

h) Barret-Hamilton (G.-E.-H.). Sur la variation gographique et indi-

viduelle chez. Mus sylvaticus. L'espce a atteint une haute spcialisatron et

prsente une faible variabilit, ce qui confirme les ides de Sedgwick sur la

perte de variabilit des espces anciennes et k loi de la variation progressi-
vement rduite de RosA. Les 580 exemplaires examins par B.-H. proviennent
de toute la rgion palarctique, depuis le Ja])on jusqu' l'le de St-Kilda aux
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Hbrides et l'Islande. Ils sont distribus dans 19 sous-espces, dont 6 nou-

velles, malgr la petitesse des variations du groupe. A. Gallardo.

z: h. Formes de la varialion.

Korschinsky (S.). Hlrognse et volution. [XVII, a] L'auteur a

voulu appeler l'attention sur un facteur de l'volution, qui joue d'aprs lui un
rle capital, gnralement mconnu : c'est de la variation discontinue qu'il

s'agit. 11 annonce d'ailleurs la publication d'un ouvrage dtaill sur la ques-
tion : le prsent mmoire est un expos des conceptions essentielles qui con-

stituent le fond de cet ouvrage. L'htrognse est la variation brusque, ca-

ractrise par l'apparition de certains individus cpii se distinguent par un ou

plusieurs caractres bien tranchs : elle est indjjendante des conditions ext-
rieures et son point de dpart doit se trouver dans l'uf. Ces variations brusques
sont soumises certaines lois gnrales. D'abord elles ne se montrent que
chez des individus dont les anctres ont vcu durant plusieurs gnrations
dans des conditions favorables : il semble qu'il y ait une accumulation d'-

nergie latente ncessaire pour vaincre le pouvoir de l'hrdit. De plus, leur

apparition est accompagne de troubles profonds dans les fonctions de repro-

duction, comparables ceux qu'on observe dans les cas d'hybridit. Les in-

dividus nouveaux sont souvent striles,' ou leur fcondit est trs rduite :

leurs graines sont peu nombreuses, et beaucoup de ces graines sont impar-
faites. Ces troubles marquent le premier stade dans la constitution des races.

Le second consiste dans la fixation des caractres nouveaux. Ils se main-
tiennent trs constamment dans les individus obtenus par boutures, mar-

cottes, etc., beaucoup moins dans ceuxfjui proviennent de graines : quelque-
fois les variations sont reproduites intgralement; le plus souvent on a un

mlange de plantes diverses, o l'on observe ces variations des degrs fort

diffrents. C'est alors qu'intervient la slection, lment conservateur par
excellence : elle porte sur les individus qui les prsentent le plus nettement,
et ne tarde pas tablir leur constance eh mme temps que la fcondit
normale reparat. En dehors de l'horticulture, o elle joue un rle ca-

pital, l'htrognse se manifeste chez les plantes l'tat sauvage, et l

elle est beaucoup plus souvent mconnue : elle obit d'ailleurs aux mmes lois.

Ici les variations nouvelles apparaissent de deux manires : ou bien des indi-

vidus isols surgissent diverses reprises au milieu des reprsentants ordi-

naires de Yea'pbce {Fagus sj/lvatira , var. purpurea), ou bien des groupes d'in-

dividus se distinguent subitement de leurs voisins {CamjtanuJa sibirica, var.

alhiflora). Des variations semblables se sont d'ailleurs rptes plus d'une

fois, des pocjues et dans des lieux diffrents. Les phnomnes ultrieurs

sont les mmes qu'on a tudis dans les exemples ulferts par les plantes
cultives. L'auteur tablit ensuite un parallle entre les consquences de

l'htrognse et celles de la thorie darwinienne, au point de vue de l'vo-

lution. Le dbut des variations tant accompagn d'un trouble profond de

l'organisme, au moins dans les fonctions de reproduction, il y a l une p-
riode critique qui exige des conditions favorables la conservation de l'indi-

vidu : la lutte pour la vie, loin d'tre la cause de l'volution, est un facteur

qui tend surtout la limiter, en dtruisant sans cesse nombre de variations

qui auraient pu tre le point de dpart d'innombrables branches ajoutes
l'arbre. Enfin la lutte pour la vie n'explicjuc nullement la tendance progres-
sive que l'on reconnat dans l'volution et qui se traduit par la naissance de

formes suprieures, c'est--dire de plus en plus compliques : elle lui est au

contraire essentiellement dfavorable, et l'adaptation plus parfaite est souvent
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lie une rgression. L'auteur termine par une application la socio-

logie. Contrairement aux adeptes de la doctrine froce qui exige pour le

progrs, non seulement que le plus apte prospre, mais que le moins

apte disparaisse, celui qui cherche Texplication de l'volution dans l'htro-

gnse ne verra qu'avantage laisser se dvelopper les variations nouvelles;

il adoptera la formule vivre et laisser vivre
,
comme le demandent les in-

stincts de l'humanit [XX]. [Ce mmoire est, on le voit, un nouveau plaidoyer
en faveur du rle prdominant dans l'volution de la variation brusque ou

discontinue, thse qui a dj eu de nombreux partisans. Les observations

surtout propos des cas emprunts la pratique horticole, et certaines des

critiques ([ui portent sur la thorie darwinienne, par exemple celle qui con-

cerne le rle limitatif de la lutte pour la vie, offrent un certain intrt. Mais

l'auteur ne rsout pas l'objection fondamentale adresse toutes les thories

de rvolution qui ne reposent pas sur la variation gnvale, celle de l'extinc-

tion ncessaire et rapide de toutes les variations bornes un petit nombre

d'individus, par les effets du croisement]. L. Defrance.

=
t)
Cas remarquables.

Kadich (H.-M. von). De Valbinisnie chez les Cervids. Le (Je/vus

virgiiianus est le seul des Cerfs de l'Amrique du Nord qui prsente des

cas d'albinisme, mais ils sont relativement trs frquents chez cette espce.
La plupart des collections des tats-Unis renferment des individus des deux

sexes compltement blancs, provenant de tous les points du territoire (Ca-

nada, Arkansas, Floride). On ne connat pas de cas d'albinisme partiel chez

cette espce. Les Indiens respectent ces albinos, qu'ils considrent comme
des animaux surnaturels. Il est curieux de constaterl'uniformit des croyances

populaires relatives l'albinisme. E. Hecht.

= c. Causes de la variation.
(3) Symbiose.

Forel (A.). La parabiose chez les Fourmis. L'auteur signale un fait

observ par lui pour la premire fois en 1896, en Colombie. Il s'agit de deux

espces de Fourmis appartenant deux genres diffrents, Dolichoderus et

Crematogaster, de couleur semblable mais de forme et de taille trs diffren-

tes, vivant cte cte dans le mme nid, enchevtres de telle sorte qu'au-
cun morceau de la grosseur d'un uf, dans un nid de 4-5 dcimtres de

diamtre, ne se trouvait dpourvu des deux espces. Bien mieux, toutes les

cases et galeries occupes par l'une des deux espces avaient un libre accs
dans celles occupes par l'autre espce, et comme plaisir les appartements
des deux se pntraient. Il s'agit donc l d'une association pacifique trs dif-

frente du cas d*s fourmilires doubles d'Europe o deux ou plusieurs es-

pces mixtes ennemies entrelacent bien en partie leurs galeries, mais sans les

faire communiquer. Ajoutons que les Fourmis en question fourragent en

commun sur divers arbustes o elles se rendent en files mlanges. Seule-

ment, tandis que le Crematogaster y recherche surtout des Pucerons ou des

Coccidies, les Dolichoderus recherchent plutt le suc des plantes.

L'auteur termine l'tude de ce mode d'association auquel il donne le nom
de P<(rahiose, par un aperu des divers types d'associations prsents par
les Fourmis, rservant le nom de Symbiose diu. cas des Fourmis jardinires du

Brsil. Dans la vie sociale des Fourmis l'auteur distingue, outre la symbiose
et la parabiose, la symphilie, la myrmcophilie, la myrmcophagie, l'esclava-

gisme, le parasitisme social et le parasitisme vrai ou individuel. P. J ac-

CAKD.
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h) Georgevitch. Elude sur le dveloppemenl de Convoluta roscoffensia.
Les Convolula ne prennent jamais de nourriture, pas plus durant la p-

riode embryonnaire que pendant Ttat adulte
;
dans les premiers temps,

elles se nourrissent sur leurs rserves endodermiques ;
Ttat adulte, aux

dpens des Zoochlorelles. G. pense que ces dernires pntrent dans les

embryons qui ont quitt la coque de Fuf et nagent librement dans l'eau;

des ufs rcemment pondus ;
lavs avec de l'eau bien filtre et placs dans

cette eau, donnent des embryons qui commencent nager, mais qui meurent
au bout de I ou 2 jours, ce qui permet de croire que les embryons ne peu-
vent se passer de Zoochlorelles. L. Cunot.

=
y) Influence du iniUca et du rgime. Lumire.

Kathariner (L.). Essais sur l'in/luence de la lumire sur la roloration

de la pupe du Paon de jour {Vanessa io L.). On connat les aberrations

de coloration prsentes par divers Lpidoptres. Dans nombre de cas, ces

variations relvent de facteurs physiques (lumire, chaleur, etc.). L'auteur a

expriment sur V. io. Cette espce prsente deux varits : l'une gris brun,
l'autre jaune verdtre clair. En levant des chenilles dans des caisses de

diffrentes couleurs (sombre, claire, mi-sombre et mi-clair), K. dmontre

qu'ici encore ces variations se rattachent au mme facteur. Reste prciser
le mcanisme. L. Terre.

b) Eigenmann (C.-H.). Les yeux des Vertbres aveugles du nord de l'Am-

rique. Ce premier mmoire a, trait une famille de Poissons, les Amblyo-
psids, plus une espce voisine, le Zygonectes natatus. Cette famille renferme
6 espces, d'habitats varis. L'espce la plus dveloppe au point de vue de

la vision a des yeux plus petits et plus simples que ceux de n'importe quel

poisson. D'une faon gnrale, au cours de la dgnrescence, la rtine est la

premire influence, mais c'est le corps vitr et le cristallin (jui dgnrent
le plus rapidement. Les yeux dgnrs ne doivent pas leur structure un
arrt de dveloppement, car les stades successifs de dgnrescence ne re-

produisent pas les stades successifs du dveloppement : les conditions de

dgnrescence apparaissent par tachygnse dans l'embryon. A. Conte.

= Temprature.

Il) Standfuss (M.). Synopsis des expriences d'hybridisationsur les Lpi-
iloplres jusqu la fin de 1898. [XV, ^ o] Ce mmoire rsume les rsultats

des expriences antrieurement publies par l'auteur (Ann. Biol., 1, 507;

il, 536; IV, 214). S. se demande d'abord quels sont les^ facteurs naturels

([ui peuvent dterminer les aberrations de couleurs que l'on rencontre chez

les Lpidoptres dans la nature; et, en second lieu, si les caractres des

types aberrants peuvent tre transmis leur progniture de faon con-

stituer des formes nouvelles. Pour rsoudre la premire question, l'auteur

fait porter ses expriences sur des Papillons qui n'hivernent pas l'tat de

chrysalides, mais dont les chrysalides se rencontrent pendant la belle saison

(Nymphalides), et il .soumet ces chrysalides aux tempratures extrmes qui

puissent avec quelque vraisemblance se produire dans la nature; or pour
ce qui concerne le froid, il faut arriver au moins l'application d'une tem-

prature de 5" rpte plusieurs fois, pour obtenir des aberrations, et ce

n'est qu' 8, 9", 12" que l'on obtient les aberrations d'une faon
constante. On peut donc dire que l'action exerce par les journes froides
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succdant des journes chaudes, par une tempte de grle, etc., n'ont

aucune action dans la production des aberrations. Reste la seconde alterna-

tive : les aberrations peuvent-elles tre produites par de grandes lvations

de temprature? Or l'exprience montre qu'il suffit d'exposer deux heures de

suite des chrysalides une temprature de 42 45 pendant 2. 3 ou 4 jours
conscutifs pour dterminer des aberrations

;
on comprend que, dans la

nature, de telles conditions pourront trs bien se trouver ralises sur le

pentes des montagnes, sur des murs exposs au soleil ou dans bien d'autres

circonstances qu'il est facile de concevoir; et on peut s'expliquer ainsi les

grand nombre d'aberrations qui apparaissent de temps autre dans certaines

localits; cette interprtation est d'ailleurs d'autant plus admissible que les

aberrations obtenues exprimentalement par une forte chaleur correspon-
dent celles qui se trouvent dans la nature. La question se pose ensuite de
savoir si la descendance de ces formes aberrantes prsente elle-mme une
tendance l'aberration, les conditions extrieures restant d'ailleurs nor-

males. Dans le but de rsoudre cette question, S. prpara une exprience
en faisant dans serre une culture d'Orties, et en introduisant dans cette

serre des formes aberrantes de Vanessa urtirx obtenues par l'exprimen-
tation. Ces Vanesses pondirent sur les Orties, et il obtint ainsi en trs grand
nombre de chenilles. Malgr une grande mortalit due la Flacherie et

aux parasites, qui se dclara dans l'levage, beaucoup de survivantes pu-
rent encore se tranformer en Papillons; or la majeure partie d'entre eux
ne prsenta pas trace d'aberration, et, seule, la femelle la plus aberrante de

toutes celles qui. avaient t mises en exprience transmit ses raraclrrcs

nouvellement acquis dans une mesure plus ou moins notable une petite

partie de sa descendance [XV, a p]. Ce rsultat, bien qu'incomplet et ayant
besoin d'tre contrl par de nouvelles expriences, n'en prsente pas moins
un rel intrt, si l'on considre que les quelques aberrations transmises

ainsi par hrdit sous l'influence des conditions extrieures, ne se sont

jamais rencontres parmi les milliers d'individus que S. a obtenus dans des

conditions identiques, mais provenant de parents normaux. L'auteur fournit

encore de nouveaux documents sur l'hybridation chez les Lpidoptres, et

les rsultats qu'il obtient viennent confirmer ceux qui dcoulent dj de la

longue srie d'expriences qu'il a entreprises sur cette question si impor-
tante au point de vue de l'origine des espces et des rapports qui existent

entre elles [Ann. BiuL, II, 530; IV, 314). P. Makciial.

Fischer (E.). Contrihulion la Lpidopterologie exprimentale. Les

expriences de l'auteur sont en contradiction avec les thories d'EiMER. Il

prouve que certaines tempratures leves peuvent provoquer l'apparition
de formes identiques celles qui sont produites par des tempratures basses

dtermines (
Va7iessa anliopa, les varits artemis Fischer et hyjixa

Hrdch). Donc elles peuvent apparatre spontanment. V.prorsa-levana et en

particulier les formes porima obtenues artificiellement se comportrent en
sens inverse de la thorie d'EiMER, en sorte que la rgression tait des sens

antro-postrieur et supro-infrieur. Ces aberrations correspondent aux
formes miocnes produites par des tempratures leves (+ 35" -4- 40" et

43 %). Des tempratures anormales provoquent l'apparition des mmes
aberrations sur toutes leurs formes de passage, quelles ([ue soient les tem-

pratures diffrentes et extrmes que nous puissions employer [hygisea-arle-

mis, ichnnsoides-jjolaris, antigo Fischeri, et avec les formes aniigo, vrtiav,

io., etc.). Jamais nous ne pouvons produire une forme si nouvelle, mme en

employant des facteurs extrmes n'exerant jamais leur influence dans la
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nature sur les pupes (comme la force centrifuge^ par ex.). Donc la variabilit

de ces espces et probablement des autres n'est pas illimite; elle ne s'ef-

fectue que dans deux directions opposes, dont l'une produit en gnral des

formes rgressives, l'autre des formes progressives. Une pupe soumi.se des

tempratures comprises entre et 10" et porte brusquement + 35

conserve les tranglements dus au froid. Ils sont au contraire favoriss et

le temps de la nymphose est diminu de moiti.

L'auteur essaye ensuite d'expliquer l'apparition spontane dans la nature

des aberrations ichnusoides, testudo, hygixa, antigone, elymi, khjmene
et f. nlbion, au moyen d'expriences avec le froid ou avec la chaleur

solaire. Elles lui paraissent tre dues aux tempratures extrmes vers le

haut ou vers le bas de l'chelle thermomtrique, aux sauts brusques de

temprature du printemps et de l'automne et l'action directe des rayons
solaires. Quelques cas isols (apparition de hyf/isea) paratraient s'expliquer

par des anomalies dans la nourriture. L"auteur se demande ensuite si ces

modifications spontanes peuvent se transmettre par hrdit et montre

(jue cette question peut tre traite exprimentalement. Ainsi chez Avctia

caja L. les taches brunes et noires confluent et cette forme a t dcrite

sous le nom (aberratio futura. Dans ses expriences, l'auteur a obtenu des

aberrations dans les deux sexes, mais plus frquentes et plus accentues

pour le sexe mle. Il e.st hors de doute que si les deux sexes peuvent pr-
senter des formes aberratives, la rapparition par descendance de ces ca-

ractres doit tre favorise. A. Mngaux.

Urech (F.). Description des aberrations que j'ai obtenues chez Vanessa

io et urticae, et remarques critiques sur la terminologie, l'nergie calorique et

l'volution des couleurs. En faisant agir sur de jeunes pupes de diverses

espces de Vanessa des tempratures anormales (basses ou leves), on obtient

toute une srie de formes aberrantes de par la coloration des cailles. Le pig-
ment jaune normal fait place au pigment orang, celui-ci au pigment rouge
brun, celui-ci au pigment brun d'ombre et enfin ce dernier au noir. Or dans

la phylognse de ces Lpidoptres et en particulier au cours de leur ontoge-

nse, on trouve dans le dveloppement des ailes des jeunes pupes une succes-

sion semblable des couleurs [XVII, d] (Evolution des couleurs de PiEPERS).En

comparant les formes anormales aux divers stades du dveloppement, on aura

un excellent critrium de classification. L'auteur dcrit les aberrations de Va-

nessa urticae chez lesquelles le pigment roux s'est substitu au jaune comme
V. urticue aberratio donar. Les aberrations de V. io qui ont perdu le pigment

jaune en totalit sont des V. to aberratio iokasteTpar opposition aux V. io aber-

ratio antigone de Fischer qui renferment encore du jaune. Entre les modifi-

cations apportes au pigment et les degrs de temprature qui provoquent les

variations, il ne semble pas y avoir de rapport constant. Le froid assombrit

gnralement le pigment( V. urticie), il l'claircit chez Vanessa levanaprorsa.
L'auteur dmontre que ce qui importe, ce n'est pas la temprature elle-mme,
mais bien plutt ses variations, les oscillations de l'nergie calorifique, point
sur lequel il a dj insist dans un mmoire antrieur (_V. Ann. BioL, IV, 448-

449j. L. Terre.

Mayer (A. Goldsborough). Nouvelle hypothse sur le diinorphisme
saisonnier chez les Lpidoptres. Chez les Lpidoptres des rgions tem-

pres, les chrysalides estivales ont avantage prsenter un haut degr de

mtabolisme, de faon c ce que le dveloppement se fasse'd'une faon plus

rapide. Inversement, les chrysalides d'hiver ont avantage prsenter un
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faible degr de mtabolisme, de faon rsister rinfluence possible des

chaleurs automnales et supporter le froid de l'hiver. Grce la slection

naturelle, les unes et les autres ont donc hrit des tendances mtaboliques
qui leur taient le plus favorables, et l'on peut considrer que les formes

estivales et hivernales ne sont que les expressions des constitutions mor-

phologiques diffrentes qui ont t ainsi acquises. [XVII, 6 a] P. Marchai..

Fischer-SigAvart (H.). l.e nid de Cigogne du toit de l'c'glise de Zo-

fmgen. En raison de l'extrme douceur de l'hiver, les Cigognes paraissent
tre revenues trs tt en Suisse, au printemps de 1899. La premire Cigogne
(un mle) a t signale Zofingen (canton d'Argovie) ds le 10 fvrier. Ce
mle n'ayant pu s'apparier qu'au milieu d'avril, les jeunes n'ont pu s'envoler

que le 19 juillet. Des quatre jeunes de la couve, un seul a pu arriver

complet dveloppement. 11 semble que l'accroissement constant du rseau
des fils tlphoniques soit une cause frquente d'avaries pour les jeunes,
dans les villes que frquentent encore ces Oiseaux. E. IIeciit.

= Snlitre de Venu.

Johnson (R.-H.) et Hall (R.-'W.). Le Palsemonetes et le degr de salure.

Le Palsemonetes vulgaris, petit Crustac trs abondant sur les ctes des

tats-Unis, prsente des variations individuelles et considrables sous le

rapport du nombre des pines portes par le rostre. Mais le nombre moyen
est d'une constance remarquable, quelle que soit la localit, tant que les

individus proviennent de l'eau de mer proprement dite. Chez ceux qui vi-

vent dans Feau saumtre, la moyenne du nombre d'pines est toujours
infrieure ce chiffre, dont elle peut diffrer beaucoup; elle est en raison

directe de la proportion de sel contenue dans cette eau. Si l'on transporte les

individus dans l'eau douce, ceux qui possdent le moins d'pines rostrales

ne paraissent pas tre les plus rsi.stants
;

il semble donc bien qu'il y a l

un exemple de modification du type par les conditions du milieu, et non une
limination par la slection naturelle [XVII, 6 ]. Pour rsoudre la question,

il faudra lever dans l'eau divers degrs de salure un nombre suffisant de

gnrations successives provenant de la forme type qui se trouve dans l'eau

de mer. L. Dep range.

Yasuda (A.). Eludes su?' la facult d'accommodation de quelques Infu-
soires dans des solutions concentres. L'auteur a lev des Infusoires en

cultures pures, et les a soumis l'action de diverses solutions de sucres et

de sels, des degrs de concentration diffrents. La limite maxima compa-
tible avec l'existence est peu leve, bien infrieure celle o peuvent sub-

sister des Algues ou des Bactries. Les principaux troubles observs quand
la concentration augmente sont le ralentissement des mouvements, l'arrt

de la multiplication, l'augmentation de la dimension des vacuoles dans le

protoplasma. Vers la limite, les granules amylacs et les corps chromatiques
ont une tendance se grouper en amas volumineux. L. Defrance.

= Milieu nutritif. Rgime.

a) Conte (A.). De l'influence du milieu nutritif sur le dveloppement des

Nmatodes libres. (Analys avec le suivant.)

h) Conte (A.). Sur les conditions de ponte des Nmatodes. Dans les cul-

tures nutritives, l'activit reproductrice et la taille des adultes varient pour
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Rhahditis monohystera ,
dans le mme sens que la richesse nutritive du milieu.

Dans la culture sur colle de pte, les femelles sont vivipares ;
dans les cultures

sur peptone, elles sont normalement oy?7;ares. Une femelle ovipare transporte
sur colle de pte redevient vivipare. Ce sont des cas de pcilogonie. Mau-
pas (chap. IX) et avant lui Ferez avaient observ chez fi. leres un vritable

parasitisme des embryons aux dpens de la mre qu'ils peuvent dvorer
en perforant l'utrus (inanition ou snilit, pour Maupas). Pour C, c'est d

la putrfaction du milieu et par consquent l'tat morbide de la mre.
Chez les Nmatodes, l'oviparit (absolue ou relative), l'ovoviviparit, la

viviparit vraie, le parasitisme embryonnaire sont dos phnomnes lis

troitement la nutrition. [V] A. Lm'.i.

Blanchon (H -L.-Alph.). Les Canaris cl la coloraiiDii arlificlelle de leur

piumaije. Les Canaris plumage rouge ont une grande valeur dans cer-

tains pays (Angleterre). On obtient cette couleur en les nourrissant, au mo-
ment de la mue, avec des substances spciales, en cessant ce rgime sitt

la mue termine, et en le reprenant la mue suivante. Des nombreuses
substances prconises par les leveurs : racine d'orcanette, clous de gi-

rofle, corce de quinquina, la plus efficace serait le poivre de Cayenne.
Toutes ces substances doivent tre mlanges des matires grasses. Elles

influent non seulement sur le plumage, mais sur d'autres parties encore,
colorant le jaune des ufs en rouge, se dposant dans la graisse accumule
sous la peau. Des Poules blanches nourries pendant la mue avec du mas
prennent une teinte jauntre. Avec des couleurs d'aniline chimiquement
pures et mlanges des matires grasses, un exprimentateur autrichien,

Sauermann, a obtenu sur des Pigeons des teintes trs bizarres : Pigeons
isabelles devenus rouges, d'autres devenus bleus. E. Hecht.

Fatio ("V.). Distribution, adaptation et variabilit des Poissons en Suisse.

[XVIII] La Suisse compte 52 espces de Poissons autochtones, rparties
trs ingalement entre les quatre bassins principaux (Rhin 33 espces.
Rhne 22, P 23, Inn 4). La pauvret relative du Rhne est due la perte du
fleuve Bellegarde, empchant la remonte; celle de l'Inn l'altitude trs
leve de ce bassin. Le nombre des espces dcrot trs vite avec l'altitude;

partir de 1.000 mtres on n'en trouve plus gure que cinq ou six. Le Chabot,
le Vairon et la Truite sont les espces qui remontent le plus haut en Suisse.

Le Vairon, trs rsistant, ne craint pas d'excuter, par bandes, de vrita-

bles petits voyages sur terre ferme; il peut passer ainsi d'un ruisseau un
autre. L'tude des Corgones emprisonns dans une srie de lacs (18) situs
des altitudes diverses (375 659 mtres), a permis de reconnatre 25 sous-

espces locales, rentrant dans 8 espces, descendant elles-mmes de 2 types

primordiaux : Coregonus dispersas et C. bal/eus. Le type Corgone n'exis-

tant i)as dans le bassin mditerranen, les 2 Corgones du lac du Bourget :

(]oregonus lavaretus et C. bezoJa, qui sont du reste des types septentrionaux,
ont d arriver dans ce lac par le Nord. Les espces actuelles ne sont pas

toujours stationnaires. Il se forme actuellement, dans le Tessin, une nou-

velle espce d'Alose d'eau douce, aux dpens d'une espce marine, l'Alose

feinte Alosa finta. L'Alose marine remonte chaque anne pour frayer dans
les cours d'eau des Alpes ;

l'Alose d'eau douce, qui en drive, vit toute l'anne
dans l'eau douce (Tessin, lacs Majeur et Lugano), en prenant rapidement
un facis trs diffrent. La sparation est cause par une cluse qui empche
depuis quelques annes la remonte de l'Alose marine.

D'aprs l'auteur, c'est une
transformation analogue qu'est due aujourd'hui
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rexistence de deux espces dv Truites : Truite de mer iSahno Iriilla) et

Truite d'eau douce (Salmo lacuslris). Les reprsentants de cette dernire

se sont eux-mmes beaucoup modifis suivant les cours d'eau qu'ils frquen-
tent (capacit du vase, facteur puissant) au point de former pour les pcheurs
une nouvelle espce, Truite des ruisseaux {Salmo fario). Pour Tauteur, ce ne

sont l que les deux formes d'une seule et mme espce. Les Truites petites

ou relativement petites, qui vivent dans des cours d'eau exigus et pauvres,
conservent toujours plus ou moins, quoique fcondes, les caractres de l'en-

fance. Celles qui habitent des masses d'eau plus importantes et plus riches,

perdent plutt ces caractres de l'enfance, prennent une robe moins bigar-

re, des formes moins lances. Enfin celles qui, frappes de strilit, ne

([uittent plus les eaux profondes et riches des grands lacs, modifient encore

davantage leurs caractres : Truite bleue et argente Salmo Schi/fcrmiielleri.

Phifin une mme Truite passant d'un habitat dans un autre, prendra rapide-

ment, quoique ge, le facis et les caractres de sa nouvelle patrie. A titre

de dformation due l'habitat, l'auteur signale le cas de jeunes Truites en-

fermes accidentellement dans de petits bassins d'eau froide o elles n'ont

pour toute nourriture que celle qui tombe la surface. Obliges de chercher

toujours leurs aliments au-dessus d'elles, elles prennent une tte de plus en

plus forte et une bouche de plus en plus oblique ou en dessus. La mme
dformation, avec d'autres modifications de taille et de couleur, a t obser-

ve chez des Gardons, dont les anctres avaient t placs un sicle aupa-
ravant dans des conditions analogue (lac alpin peu profond, unique nourri-

ture dbris projets la surface). La rupture de l'quilibre parat tre

parfois la limite de la variabilit de l'espce. [XVII, 6 ] E. Heciit.

= Acclimatement, levage.

"Varigny (H. de). L('levage du Lio)i en Irlande. Le jardin zoologique
de Dublin aurait la spcialit de l'levage du Lion du Cap, race entirement
teinte dans la plupart des Etats du sud de l'Afrique. Grce une habile s-

lection, la race a t modifie dans ses dimensions qui ont augment; la hau-

teur de l'arrire-train, accrue, a rendu le dos plus droit. Le nombre habituel

des Lionceaux par porte est de quatre, mais peut s'lever jusqu' sept. La

Lionne est en tat de produire trois portes par an, mais rien ne prouve
qu'elle en produise plus d'une. E. Heciit.

Braun (F.). De Vaccoutumance raisonne et deVapprivoisement des Passe-

reaux. Apprivoiser un animal, c'est lui faire connatre le milieu qui l'en-

vironne. Arrach son milieu naturel, l'animal captif se trouve dans des

conditions absolument nouvelles qui provoquent un arrt momentan dans

sa manire d'tre normale. A des excitations extrieures de nature dter-
mine correspondent normalement certaines ractions; ces excitations vien-

nent-elles laire dfaut, cessent-elles d'veiller ses sens, ce sont d'autres

facteurs qui viennent impressionner l'individu captif. L'Homme seul, son

ennemi-n, demeure en sa prsence; rien d'tonnant ce qu'habitu le

fuir l'tat de libert, il continue le redouter en captivit. Plutt que de

dire que l'Homme apprivoise ses captifs, il serait plus exact de dire que ces

captifs s'apprivoisent d'eux-mmes. Apprivoiser un animal, c'est l'orienter au
sens le plus large du terme, c'est--dire lui donner la possibilit de se rendre

compte de son nouveau milieu. Dans cet ordre d'ides l'Homme ne peut que
raliser et graduer la marche des impressions sensorielles qui vont agir sur

l'animal; hormis ce soin, il devra se borner laisser les objets s'adresser en
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leur langue muette au cerveau des animaux. Plus l'Homme s'efface ce

moment, mieux cela vaut. Plus la part personnelle de l'animal est grande, plus
ses expriences lui seront profitables. Dans cette nouvelle instruction de l'a-

nimal captif^ la cage peut tre assimile une cole lmentaire dans laquelle
tout doit tre gradu. Pour tout captif et pour l'Oiseau dans le cas particulier,
la reconnaissance de ses aliments est le point capital, rien ne doit retarder

cette reconnaissance. D'o, au dbut, la ncessit de cages exigus, de la sup-

pression de tout rcipient, la ncessit de mlanger les aliments solides

connus aux ptes fluides, l'avantage de l'adjonction d'un captif de mme
espce rveillant l'instinct d'imitation. Les yeux des Oiseaux franchement

diurnes n'tant organiss que pour la vision en pleine lumire, ne leur don-

nent que des images confuses la lumire artificielle, d'o grand avantage
au dbut ne s'approcher d'eux que la nuit, jusqu' ce qu'ils aient compris

qu'ils n'ont rien redouter de l'approche de l'Homme. E. Hecht.

Hornung (V.). Contribution la biolor/ie du Merle noir, Turdus me-
riila. Plus frquemment qu'on ne le croit les murs de certains animaux
se modifient pour ainsi dire sous nos yeux; ex. : le Merle noir. Autrefois cet

oiseau, habitant les bois touffus, passait pour trs sauvage; il y a une dizaine

d'annes environ, une partie de ses reprsentants ont quitt leurs retraites

pour se rapprocher toujours plus des habitations humaines, au point qu'on
en trouve aujourd'hui dans les plus petits jardins, au centre des plus

grandes villes. L'auteur cite le cas d'un Merle ayant nich sur un Laurier,

plant dans une caisse installe dans une rue trs anime. On distinguera,

d'aprs leur habitat, le Merle des bois et le Merle de ville. Le Merle des

bois niche presque ras du sol, et enduit l'intrieur de son nid de terre

humide. Le Merle de ville niche plus d'un mtre de hauteur, souvent

dans des constructions
;

il tapisse son nid de petites racines, et suivant les

circonstances se conduit trs diffremment : poursuivi, il djoue bientt toutes

les ruses; au contraire, protg, il se montre d'une extrme confiance.

E. Hecht.

Zackenknecht-Neymann. Le Tinamoti. De nombreuses tentatives

ont t faites^ en Angleterre et en France, pour acclimater cet oiseau; et

certaines ont t couronnes de succs (Rotiiscfhld, Paris; baron Galiciiet).
L'auteur espre qu'une fois bien acclimate dans ces deux contres, cette

espce pourra tre acclimate ensuite en Allemagne, o les hivers sont plus

rigoureux. Il rappelle que ce n'est que petit petit, par tapes successives,

que le Faisan, le Paon, la Pintade, et mme la Poule domestique, originaires
des pays chauds, sont venus jusqu' nous, et devenus capables d'endurer

nos hivers. Pour les amateurs, il y a naturellement avantage peupler leurs

chasses avec des sujets issus de parents dj acclimats, et non des animaux
directement imports. En effet, bien que le climat de la Rpublique Argen-
tine ne soit pas essentiellement diffrent du ntre, le renversement des

saisons, c'est--dire le fait que l'hiver rgne chez nous pendant que l't

rgne en Amrique, cre quelques difficults. Des Tinamous imports en

Europe la fin de notre hiver, auront quitt leur patrie la fin de l't,

pour retrouver un nouveau printemps ;
et cependant c'est une temprature

favorable au repos, et non l'appariade, qu'il leur faudrait. C'est pourquoi
il faut au moins un ou deux ans aux animaux imports, pour s'acclimater

et se remettre reproduire. E. Hecht.

= Modes de reproduction.
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Frank (A.). Chcri-eui/K maliiif/r('.<!, bois malvenu.'^ En 1898,

on s'est plaint (Sclileswig-llulstein et Hanovre) du grand nombre de Che-

vreuils malingres, et bois peu dvelopps. Ce fait ne doit pas tre attribu

nos hivers trop doux, qui, quoi qu'on en dise, favorisent plutt le dvelop-

pement des bois, mais bien une dgnrescence. Au printemps et en t

les propritaires poussent avec excs la destruction des brocards gs, dix-

cors, de sorte qu'au dbut du rut les jeunes mles ont surabondance de fe-

melles. Ils en usent de leur mieux, et s'accouplent dans le cercle de leur plus

proche parent, d'o descendance malingre. Chaque anne l'inconvnient

s'accentue, et l'on trouve de vieux mles qui ne psent que 26 livres, rarement
:')0. Le remde est simple : pendant une priode de deux annes, tuer de

prfrence les jeunes mles. E. Hecht.

= rf a) Polymorphisme cognique.

PeyerimhofiF (P. de). Sur la pcilcmdi'ie (/.< /e (/enre Bithi/niis, et

l'identit spcifique des li. latebrosus Beitt. et B. Bavouxi Grilat. Chez un
certain nombre de Bithynua (Coloptres), on rencontre deux types de rnles

pour une mme espce, un type horiiromorphe pattes normales conformes
comme celles de la femelle, et un type htromorphe fmurs paissis et ti-

bias largis et dents. Il y a des formes de passage, mais qui sont rares, de

sorte que la courbe de G.vlton est manifestement en voie de ddoublement.

Ce fait a t l'origine d'erreurs taxinomiqiies, et l'on comprend que l'on ait

pu dsigner sous deux noms spcifiques diffrents les deux formes mles
d'une seule et mme espce. L'auteur cite quelques autres cas de pcilan-
drie chez les Coloptres Pslaptides. Il est noter qu'une anne on peut
trouver l'une des deux formes en abondance dans une localit et que l'anne

suivante on pourra ne trouver que la seconde forme, ce qui semble implifpier

que la production de ces formes diffrentes est en rapport avec les conditions

extrieures. P. Marchal.

l.'.VNNE BIOLOGIQUE, V. 1899-1900.
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Li'orisiiie le* Espces.

Alexander (P.-Y.). Darwin and darwinism, pure (Od viixed. (London.

xii-346pp., 1900.)
[

Ameghino (F.). On the Primiiiv Type of the Plexodont molars of Mam-
mah. (Proc. Zool. Linn. Soc, 555-571, Gfig., 1899.) [ A. Labb

Ammon (Otto). Zu dem Arlikel : Ileterogenesis und Evolution. (Naturw.

Wochenschr., XIV, 337-339, 1899.) [Critique de l'application
de lathorie de Korschinsky l'volution de l'Homme. L. Defrance

Andres (A.). L'arbore (jenealoyico deyli animali. Prolusione al corso di

Zoologia l'd anatomia coinjtarata iniziato nella R. f'niversit di Panna.
(Parma, R. Pellegrini, 8% 18 pp., 1899.) [*

Aveling (E.). Die Darwinische Thorie. (Stuttgard, 8, 272 pp., 14 l^.,

1899.)
^

'^[*

Barrows (A.-I.). Resjiiration of Desnio(/nathus. (Anat. Anz..XVIlI. 4fil-

404, 2 fig., 1900.)
"

r:84

Barthe (E.). De l'espce et de ses variations. (Mise. Entom., Vil, 12-13,

21-23
( suivre), 1899.)

[

Bernard (H. -M.). A suygested Origin of the segmented Worms, ami
the problem of nietniiieinsm. (Ann. Mag. Nat. Hist. (7), VI, 509-520, 1900.)

[Phylognie spciale. A. Labb

Bertacchini (P.). Zoomimetismo da impressione materna? {Anat. Anz.,
XVll, 401-428, 1 pi., 3 fig., 1900.) [401

"Biro [L,.]. Hanf/i/a utanzo pokok. (Rovart.-Lapok., 67-70, 1899, et : Zool.

Garten, XL, 357, 1899.) [399

a) Bordage (E.). Sur les diffrentes colorations des chrysalides de Papilio
Demoleuset de Danais chrysippus. (Bull. Soc. Ent. Fr., 234-238, 1900.) [398

/j) Expriences sur la relation qui existe entre la couleur du milieu et

la couleur des chrysalides de certains Lpidoptres. (Proc. 4'' Intern.

Congr. Zool. Caml)ridge. 235-244, 1899; remarques de R. Trimen et

H. Caracciolo, ibid., 244-245.) [397

Bouvier lE.-Li.). Sur l'origine et les enchanements des Arthropodes de
la classe des Onyehophores {Peripatus et formes voisines). (C. R. Ac. Se,
CXXX, 735-738, 1900.) [Regarde
les Peripatus comme descendant d'Annlides Polychtes. L. C'not

Brandt (A.). Phylognie der Sdugetierhaare. (Biol. Centralbl., XX, 572-

593, 1900.) [404



XVII. - ORIGINE DES ESPECES. 371

Brolemann (H.-AV.). Mi/riaj)odes cavrrnirnles. Descriptions d'espces
nouvelles. (Ann. Soc. Eut. Fr., 73-76, 1900.) [383

Bumpiis (H.-C). 77(1? elinnimlinn of the loifil. (Biol. Lect. Wood's Holl,

20*.2'2G, 18'.)"..) [302

Byram ("W.-J.). The Beyinning of Life. ;Proc. R. Soc. Queensland,

5-2(5, 1899.) ['

a) Cattaneo (G.). Che cosa si deve inteiidere per eredit dei caratteri ar-

quisiti. (Uiv. di Sci. biol., II, 313 325, 1900.) [393

//) L'Oiiogenesi. (Rivista di Sci. biol., I, 21-31, 1899.)

[Expos critique de la thorie d'EiMKR. G. Cattaneo

tt) Celesia (P.). Cenni crilici sojira la selezione cjernnnale. (Riv. di Sci.

biol., I, 420-423, 1899.)

"

[393

//) La lotta dei determinanti iiella partenogenesi e sottulacernita iniifi-

ciale. (Riv. di Se. biol., II, 43-50, 1900.) [393

r) Imj)olenza dellaselezioue itaturale snpra la lutta dei determinanti nella

partenogeiiesi. (Riv. di Sci. biol.,, II, 428-435, 1900.) [393

d) Corne si Ivansformavono l'ape selvaggiae la formica solitaria neWape
domestica e nella formica sociale? (Riv. di Sci. biol., II, 359-362, 1900!)

[Rgime alimentaire est facteur prdominant dans
la formation des organes sexuels et des organes du travail. G. Cattaneo.

Coutire (H.). Les Alphidw, morphologie externe et interne, formes
larvaires; bionomie. (Ann. Se. Nat. ZooL, IX, 2 6, 1-545, 546-559, G pi.. 409

fig., 1899.) [379

Cunningham (J.-E.). Professer Weldon's Evidence for the opration of
Natural Slection. (Nat. Sci., 38, 1899.) [392

D. B. Mamelles supplmentaires chez les Brebis. (Nature Paris, XXVII,
415, 1900.) [394

Deniker (J.). Les races et les peuples de la terre. lments d'anthropologie
et d'ethnographie. (Paris, Schleicher, 16, 170 pp., flg. et carte, 1900.) [406

Distant ("W.-Li.). Bioloqical sur/gestions. Mimicry. (Part. I,Zoologist (4),

III, July, 289-315; Aug., 341-363, 529-553, 1899.)

'

[395

a) DoUo (L.). Les anctres de Marsupiaux taient-ils arboricoles ? (Miscell.
biol. Giard, 188-204, 2 pi., 1900.) [405

b) Le pied du Diprotodon et l'origine arboricole des Marsupiaux. (Bull.
Se. Fr. Belg., XXXIII, 275-280, 3 fig., 1900.) [Le pied du Diprotodon,
gros Marsupial de la taille d'un Rhinocros, prsente des caractres ar-

boricoles : syndaetylie, gros orteil opposable, avec des caractres adaptatifs :

hypertrophie du tarse pour supporter le poids du corps. L. Cunot
Dubois (E.). Hemarks upon the hrain-cast of Pithecanthropus erectus.

(Proe. 4 Intern. Congr. Zoo). Cambridge, 78-95, 1899.) [405

a) Dunn (M.). Mimicry and other Habits of Crabs. (Contemporary Review,
LXXXVll, 629-643, 1900.) [

/') Mimicry and -other Habits of Cuttles. (Ibid., 805-816.) ['

a) Emery (C). La missione dlie scienze dlia vita. (Rivista di Sei. biol.,

I, 755-761, 1899.) [

1^ Critique e polemiche in argomenti di bioloqia. (Riv. di Sei. biol
, II,

414-427, 1900.)

'

[393
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Evermann (B.-W.i. Some observations concorning species aiid subspecies.

(Science, XI. 451 -JS. 1900.) [377

Fenisia (G.)- Storia deJUt evoluzione. (Milan, 400 pp., 1900.)

[Expos des progrs de la thorie de

rvolution depuis Tantiquit jusqu'aux temps modernes. G. Cattaneo

Finn (F.). Conlributions to tho thcnry of ivarning cnloxrs and inimicry.

(.lourn. Asiat. Soc. Bengale, 1895-1807.) [396

Friedenthal (H.). Veber eiiien cxperimcnteUen ^achweis von Blutver-

wandschaft. (Arch. Physiol. Leipzig, 494-509, 1899.) [402

Gamble F.-"W.). The poirer of coJour-chnngr in animais. (Trans. and
Ann. Rep. of the Manchester micr. Soc, 9:^-105, 1899.) [401

a] Gamble (F.-W.) et Keeble. The colour Physiology of Hippolyle va-

rians. (Proc. R. Soc, LXV. 461-469, 1900.) [Analys aven le suivant.

) Bi/)j)(dyte varians : a study incolour change. {Qimvt. Journ.micr.Sci..

XLIIl, 589-698. 1900.) [400

GiufFrida-Ruggeri (V.). Evoluzione indiriduale ed evoluzione coUeltiva.

l'na teoria biologica del genio. (Riv. di Soi. biol., 1, 120-125, 1899.)

[volution individuelle prdominante est synonyme
'

de rgression ;
volution, collective, synonyme de progrs. G. Cattaneo.

<() Grijs (P. de). Notes on the facully of changing colour in reptiles. (Ann.

Mag. Nat. Hist., Vil, 396-402, 1899.) [Voir le suivant

b) Einif/es iiber Farbwechsel-Veriiiiigen bei Reptilien. {Zool.Gavten, XL.

49-55, 1899.)' [401

c) Beobachtungen anieplilien iader Gefangenschaft. (Zool. Garten, XL.

175-191, 210-226, 236-248, 302^313, 1899.) . [387

Hamburger (Clara). Studien zur Entuekelvng der Mammarorgane. I .

Dir Zilze von Pferd und Esel. (Anat. Anz.. XVin,'l6-26, 9 fig.. 1900.) [404

Headley (F.-'W.). Evolution and the Question of chance. (Nat, Sci.. XIV.

357-363, 1899.) [
A. Labb

Henslo\w (G.). Mimetic Besemblctnces in Aninials ami Plants. (Xat. Sci.

XIV, 121-127, 1899.)

'

[
L. Defrance

Hutton (F.-'W.).' Daririnism and Lamarckism. old and new. (London,
DuckwortJi. 8^ 182 pp., 1899.) [378

Jagodzinski CW.). l'eber Selbststndigkcit und Bcgriff der Organis-

mengattung. (Biol. Centralbl., XIX, 295-308, 1899.) [377

Judd (S.-D.). The Effciency of Some Protectivc Adaptations in securing
Insccis from Birds. (Amer. Natural., XXXIII, 461-484, 1899). [399

Julin (Ch.). Contribution l'histoire phylognetirjue des Tuniciers. (Mis-

cell. biol. Giard, 311-367, 1900.) [Anatomie spciale. A. Labb

Kamakichi Kishinouye. Der Goldfiscli und and re Zierfische Japans.
(Zoul. Garten, XL. 1-4.) [394

Kelvin. The Aqeof the Earlh as an Abode filled for Life {Phil. Mag.).

(Soi., N. S., 605-674, 704-711, 1899.)

[L'poque o les conditions de la surface terrestre ont permis l'exis-

tence d'tres organiss ne remonterait pas au del de 40 millions d'annes

(plutt 20 millions). Ces conclusions rsultent surtout des expriences
nouvelles sur le refroidissement des roches ruptives. L. Defraxce

King (H.-C). A Selecled Bibliography of Evolution. (Oberlin Collge Libr.

Bull., 15 pp., 1899.) . [*
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K(5hler (E.-M.). Uebev Melanismus bel Suyetieren. (Deutsche Jg. Zeit. ,

XXXII, 556, 1899.)

'

[395

Krmer (H.). Dit' Haitsticrkunde ron Vindonsa mit Ausblickim in die

Uassoizucht des klassischen Allt'i'thims. (Revue Suisse Zool., "VII, 143-272,

1899.) [406

Lagerheim (G.). Zur Fraqe drr Schittzmittel dcr Pflanzen (jegen Raupcii-

fniss. (Entom. Tidsk., XXI.' 209-232, 1900.) [381

rO Le Dantec (F.). Les Nro-darwiniens etVhrdil des caractres acquis.

(Rev. philos., XLVII, 1-41, 1899.) [Voir le suivant

b] Lainarckiens et Darwiniens. Discvssion de quelques thories sur la

formation des espces. (Paris, Alcan, 18^ 192 pp., 1899.) [377

Levt (L.-A.i. Lexiinction du Cheval Camargue. (Rev. scient., XII, 112,

1899.) [... A. Labb

Licorish (R.-F.). The true, interprtation of Lamarck's Thories; a Plea

for their Beconsideratiun. iXat. Sci., XIV, 290-295, 1899.) [377

a) Linden (M. von). Die onloqenetische Entwicklun;/ der Zeichnung unserer

einheimischen Molchen. (Biol. Centralbl., XX, 144-167, 226-241,25 fig. .

1900.) [403

b\ Die Farbung iind Zeich)tuni/ der La ndplan arien. (Biol. Centralbl.,

XX, 556-560, 1900.)

'

[405'

Lloyd (A. -H.). Evolution evolved. (Mon., IX, 197-218, 1899.)

[
L. Defrance

Loisel (S.). La dfense de l'uf. (Journ. Anat. Phys., XXXVI, 438-463,

1900.) [393

a) Lombroso (C). Ancora dei carafleri acquisiti [Paguri, Cammelli, Ze-

bri). (Riv. (ii Sci. biol., II, 167-179, 1900.)

'

[393

b) I vantaggi dlia degenerazione. (Riv. di Scienze biolog., II, 848-874,

1900.) [Formes

dgnres "adaptant mieux certaines conditions de vie. G. Cattaneo

c\ L'atavismo e la legge di convergenza degli organi nelle rassa e nelle

specie. (Riv. di Scienze biolog., 1, 721-744, avec tables et figures, 1899.)

[379

(/) Organi e gesti umani acquisite (Riv. di Scienze biolog., I, 321-335,

1899.) [Statopygie des Hottentots, mamelles devenues d'organes ma-

ternels, organes erotiques; le baiser, les gestes spciaux, etc. G. Cattaneo

Maas (O.). Xote sur la distribution des Mduses provenant des campagnes

.scientifiques de S. A. S. le prince de Monaco. (Bull. Soc. Zool. France, XXIV,

168, 1899.) [401

Mac-Bride. On Ihe oriqin of Echinoderms. fProc. 4'' Intern. Congr. Zool.

Cambridge, 142-148, 1899.) [Les.

anctres des Echinodermes libres ont pass par un stade rampant et fix,

qui a laiss comme trace la perte de la symtrie bilatrale. L. Cunot

Marshall (J.-A.-R.). Organic volution (Zool., IV, 327-334, 1900.) [395

Masterman (A.-T.). On the Theorg of Archimeric Segmentation and its

beari)ig ujton the Phyletic Classific<(lion of the Clomata. (Proc. R. Soc.

Edinburgh, XXII, 270-310, 24 fig., 1900.) [Phylognie spciale. A. Labb

Masterman (A.-T.). On the oriqin of Vertbrale Noiochord and Pharyn-

gealClefts. (Rep.68Meet. Brit. Assoc. Bristol, 914-916, 1899.) [
A. Labb
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Maupas (E.). La mue et Venkystemeiit chez les Xmatodes. (Arch. Zool

cxp. C^). VII, 563-628, 3 pL, 1899.) [384

MeijreiJ.-H.-C). lui (lieGmppt^mlcUuiKj dcr Sdugelierhaare eine Sliilz-c

fur die Maurer'sche Hypothse von der Ahleituny des Haarea von Haut-
sinnesorrjanen niederer Vertebraten? (Anat. Anz., XVI. 249-256 2 fig.

1899.) [404

Meldola (F.). Mimicrt/ and Warnimi colours. (Nature Londoii, LX
55-57, 1899.).

[Expos du travail de Poulton analys dans VAnn. Biul.,l\. P. Marciial

Merrifield (F.) and Poulton (E.-B.). The colour relation betiveenthe pupa
of Papilio Machaon, J'irris napi and many olher species, and the surroun-

dlngs of thelarvicpreparing to pupatc, etc. (r. Ent. Soc. London, 369-433,
1899.) [398

Morea.vLiL,.-!.). L'extinction des espces animales. (Bull. Soc. Zool. France,
XXV, 109-117, 1900.) [379

Moris (Charles). Man and his Ancestors, a Sludy in Evolution. (New-
York, Macmillan etCo., 238 pp., 1900.) [*

Musy. Sur les animaux qui ont disjmru du canton de Fribourg. (Bull. Soc.
Zool. Suisse, fasc. suppl. de Revue Suisse, 2, 23-24, \\ 1898.) [po-
que de disparition des Castor, Ours, Cerf, Loup, Lynx, Sanglier. L.Cunot

Oberthur (Ch.). Observation sur la faune anghdic compare des Lpido-
ptres et leurs variations : V' partie : Rhojialoccra . (Feuil. Jeun. Nat., XXXI,
no 361, 12-17, 2 pi., 1900.) [En Grande-
Bretagne, tendance marque la disparition d'une partie des espces ayant
habit jusqu'ici le sol britannique: il y reste moins de 70 espces de Rho-

paloc^es, dont quelques-unes trs rares. Les aberrations des Papillons
sont plus frquentes en Angleterre que partout ailleurs. L. Cunot

Patten ("W.). Gaskcll's theory of the Origin of Vertebrates from Crusta-
cean Ancestors. (Amer. Natural., XXXIIl, 3130-369, 6 fig., 1899.)

[ A. Labi

Penard E.). Les Bhizopodcs de faune profonde dans le lac Lman. (Revue
Suisse Z., VIL 1142, 1899.) [383

Perrln (A.). Contribution l'tude de la myologie et de Vostologie com-

pare : Membre antrieur chez un certain nombre de B((traciens et de Sau-
riens. (Bull. Se. Fr. Belg., XXXII, 220-282, 2 pi., 1899.) [382

Peyerimhoff (P. de). Sur l'application de la loi phijlogntique de Brauer.

(Bull. Soc. Ent. Fr., 219-223, 1900.)

'

[403

Philippi. Einige Fehlerquellen aufdem Geblete der phylogenetischen Er-
kenntniss. (S.-B. Ges. Berlin, 87-90, 1899.) [402

Piepers (M.-C). U)i the Evolution of Colour in Lejn'doptera. (Proc. 4<'

Intern. Congr. Cambridge, 232-235, 1899.
) [398

Plate (L.). Die Bedeulung und Tragweite des Darwiuschen Selectionsprin-

cips. (V. d. Zool. Ges., 9" Vers.. 59-208, 1899. i [387

Plateau (F.). Un cas jjrobuble de uiimtisme dfensif chez la Ranatre.

(Natural., XXII, 70-71, 2 fig., 1900.)

[La Ranatre iiKjuite tend ses pattes de

faon prendre l'aspect d"une baguette, et reste immobile. L. Ci'not
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Pocock (R.-L.l. Anti'lopes and t/tcir reco(jnition marks. (Nature London,

LXII, 584-580, 1000.) [396

Potoni (O.). Morphologische Anpassungsmerkmale. (Naturw. Woch., XIV,
V78. 1899.) [379

Rollinat (R.). Observations sur quelques Reptiles du dpartement de

l'Indre. Murs et reproduction du Lzard vert. (Mm. Soc. Zool. France,

XIII, 5-30, 1900.) [385

Ropes fG.-E.j. Heinarhi relating to mimirry. (Zoologist, IV, 85, 1900.)

[ L. Defrance

Rosa (D.). La Riduzione progressiva dlia variahilit e i suoi rnpporti
roll' e.vlinzione e vol','' origine dlie spevie. (Torino, 135 pp., 1899.) [406

a) Sanson (A.). L'espce et la race en biologie gnrale. (Paris, 8", 1-319,

1900.) [376

h) Sur la thorie de l'hrdit. (Rev. cole Anthrop. Paris, 58-62, 1899.)

[Criti(|ue de la thorie des causes actuelles. L. Defran'CE

Seeley, Osborn, Marsch, Haeckel, Sedgw^ick, Hubrecht. The origin

of Mammals. (Proc. 4*' Intern. Congr. Zool. Cambridge, 68-75, 415-419,

1899.) [Discussion de phylognie spciale. A. Labb

Smith (O.-H. -P.). Evolution and consciousness. (Mon., IX, 219 233, 1899.)

[
L. Defrance

Smith. Larval staqes of Srhhvnbachia oregonensis. (Journ. Morph., XVI,

237-268, 1900.)

'

[403

Steel (R.). Imitation or the mimetic force in nature and human nature.

(London, 8% xn et 197 pp. 1899.) ['

Strose. Veber einige Vererbungserscheinungen in ihrer Bedeutnng fiir

die Gehrauvhshuniz-uclit. (Neudamni. J. Neuinann, S", 37 pp , 1899.) ['

Thilo. Sperrvorrichtungen in r/e/vcic/ie. iBiol. Centralbl., XIX, 452-461,

504-517, 13 fig., 1899.) , [385

Tissandier (A.). Les Chiem^ minuscules chinois et japonais. (Nature, Pa-

ris, XXVII, 224, 1 fig., 1899.) [394

Varigny (H. de). Sur la notion phgsiologico-rhimique de l'espce, (Cin-

(juanten. Soc Biol., 597-602, 1899.)'

'

[377

a) Vris(H. de). Ernalirung uni Zuvht-Wahl. (Biol. Centralbl., XX, 193

198, 1900.) [Analys avec le suivant

b) Alimentation et sleviion. (Cinquanten. Soc. Biol.. 17-38, 1899.) [391

Waagen (W.). I>er Schnpfungsplan. (Miinster i. W., 8", 36 pp., 1899.) ['

Wallace (A.-R.;. The rtilili/ of spcifie characters. (Nature London,

LIX, 246, 1899.)

'

[392

"Webster (F. -M.). Warning colors, jirolective mimicrg and protective co-

loration. 27 Rep, Ent. Soc. Ontario. Toronto. 80-82, 1897.) T

a) "Werner (Fr. . Riesenschlangen in Gefangenschaft. (Zool. dirt., XM, 8,

233-243
; 9, 274-287, 1900.) [386

h) Pluilogenetische Studien iiber die Homologien und Vernderungen der

Kopf.schiidcr bei den Schlangtn. (Arb. Z. I. Wien, XI. 117-162, 3 pi. et 2

tig., 1899.)

'

[Fusicn,

rgression et division des plaques cphaliques des Serpents. L, Cue.sot
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^Whitman fC.-O.). Animal bchavioiir. (Biol. Lect. Wood's Holl, 285-338,
1898.) [

a) "Wiedersheim (R.). Brulpflege bei niederen Wirbellhieren. (Biol. Cen-

tralbl., XX, 304-316, 321-342, 19 fig., 1000.) [386

b) Senescenza filogenetica . (Riv. di Scienze biologiche, I, 241-248, 1899.)

[Organes en rgression rsis-
tant moins aux maladies que ceux qui sont en voie de progrs. Rsistance
moindre galement dans organes qui changent de fonction. G. Cattaneo

V/iesner (Q.). Uebcr die Formen der Anpassuny des Laubblattes an die

Lichistdrke. (Biol. Centralbl., XIX, 1-15, 18)9.) [382

"Williams (Stephen R.). The Spcifie gravity of some freshwater Aui-
uials in relation tu tlieir Habits, Develupenient and Conijtosilion. (Amer.
Natur., XXXIV, 95-108, 1900.) [385

^UVitchell (Ch.-A.). Stray notes on niimicrg. (Zoologist., IV, 32-36, 1900.)

[
L. Defrance

"Wyld (H.-C). Altruism and organic volution. (Nat. Sci., XIV, 46-49,

1899.) [
L. DEFIiANCE

"Wynn ("W.-H.). Altruism and organic volution. (P. Birmingli. Soc, XI.

6-43, 1899.)

^

[*

^ Dfinition de l'espce. Gnralits.

a) Sanson (A.). L'espce et la race en biologie gnrale. Ne constitue

pas proprement parler un travail compltement nouveau, ses principaux
chapitres ayant pour la plupart t dj publis avec moins de dtails

dogmatiques et d'esprit tloctrinaire dans des ouvrages connus et vul,!.;ariss.

Enoncer l'intressant problme de la notion de Te.spce et de la race en posant
que les doctrines monogniste etpolygniste n'ont rien voir dans la question :

voil ce qui particularise cette tude. Fidle la mthode exprimentale
a posteriori, trs lgitime et assurment fconde, l'auteur, s'appuyant sur des

observations zootechniques recueillies sur divers points de l'Europe, bat en br-
che les nombreuses dfinitions de notion d'espce et de race donnes jusqu' ce

jour et dmontre que chez les tres vivants animaux ces deux notions s'ap-

pliquent au mme objet envisag seulement deux points de vue diffrents;

que chez les animaux comme chez les vgtaux les espces, sans subir aucune
modification dans leur caractristique, prsentent des varits dont la notion

n'a rien de commun avec celle de la race. La notion morpholo.uique d'es-

pce telle que l'a formule S., qui se rapproche des dfinitions donnes par
CiiEVRErL et GoDRON, est assez satisfaisante, m;us elle n'est pas essentielle.

L'auteur ne parait pas avoir ignor un lment considrable de la question :

la notion physiologique; mais il a rejet ce critrium en raison de ses appli-
cations trop limites ou peut-tre parce qu'il l'a mconnu; car selon nous, on

peut pour ainsi dire considrer le champ d'investigations physiologiques
connue illimit. La notion d'espce s'identifiant avec celle de type, S. en a

tabli la caractristique spcifique en l'tayant sur les preuves de la survi-

vance des pices squelettiques fondamentales, dont la valeur caractristi(pie
est conteste par les anatomistes. Le problme de l'espce pos par celui de
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la variation entranant son tour ceux de la race et de la varit, Fauteur

tablit, aprs avoir mis en relief les enchanements des lments ataviques,
une notion suffisamment claire et scientifique pour chacune de ces ([uestions

En rsum, ce travail laisse l'impression que Ton n'a pas encore puis la

matire et que la notion de l'espce appelle de nouvelles recherches.

P. FOURNIER.

Jagodzinski (W.)- La notion du genre et la valeur propre du genre
dans les organismes. Les donnes palontologiques "ne sont pas opposes

la notion de l'indpendance des genres et indiquent simplement une va-

riation que l'on pourra mieux dfinir par l'tude des formes actuelles. De
mme <iu'un corps simple, comme le phospliore, se prsente sous des as-

pects diffrents (phospliore rouge ou blanc), cliaque organisme aura des pro-

prits constantes et des caractres spcifiques variables. Chaque espce est

une modification allotropique du genre et elle s'tablit par des diffrences

occasionnelles dans l'action des facteurs. C. Vanev.

Varigny (H. de). Sur lu notion physiologico-chimique de l'espce.

L'espce n'est pas seulement caractrise par des caractres anatomiques,
mais aussi chimiques et physiologiques. On a constat des diffrences de

composition chimique ;
des diffrences de raction la maladie ou au para-

site; des diffrences d'action toxique; des diffrences de raction aux poisons

(expriences l'aide de la brucine et de la picrotoxine). Il serait ncessaire

d'approfondir davantage ces diffrences physiologico-chimiques individuelles

pour mieux clairer la notion d'espce. A. Labb.

Evermann (B.-H.). Quelques observations conccruanl les espces et

.^ous-espces. On doit considrer comme appartenant des espces dif-

frentes, en systmatique, les formes qui ne prsentent pas entre elles de

transitions connues, lors mme que les diffrences seraient lgres. Les sous-

espces, dsignes par un troisime nom, plac aprs celui de l'espce, ne

doivent comprendre que les formes qui se rattachent la forme type par une
srie de transitions : cette condition est souvent oublie, surtout propos
des Poissons et des Oiseaux. On a tort de se refuser reconnatre des

espces nouvelles bases sur des diffrences lgres ([ui peuvent tre dues

seulement l'action du milieu ambiant : car c'est ainsi ([ue se sont proba-
blement formes les espces admises de tous. L. Defuance.

Licorish (R.-F.). La vraie interprtation des thories de Laniarck.

L. estime qu'on n'a pas compris Lwiarck, et demande qu'on le relise et qu'on
le comprenne. La thorie de Lamarck a cet avantage, en particulier, d'expli-

([uer tant admis ([u'un changement de l'habitude chez l'espce peut

produire des changements dans des organes spciaux, ou en constitution.

la formation assez rapide d'une espce nouvelle. H. de Varigny.

Il) Le Dantec. Lamarehiens et Darwiniens. Discussion de quelques tho-
ries sur lu formation des espres. Dans ce livre, Le D. traite trois questions
diffrentes : l'origine des phnomnes d'homochromie et de mimtisme, une

explication de l'hrdit des caractres accpiis s'accordant avec la constitu-

tion que l'auteur attribue aux cellules des Mtazoaires, et enfin une critique
des thories de Weismann sur les particules reprsentatives. Nous ne parlerons

pas de cette dernire partie, qui est une critique trs vive de la thorie des

particules reprsentatives, mais ne renferme que les arguments dj connus.
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A propos de rhomochromie et du mimtisme [c], Le D. attribue un certain

nombre de cas au hasard, mais les plus parfaits et les plus compliqus (comme
ceux du KaJlima et des Phasmes) ne sauraient s'expliquer ainsi : il pense donc

que beaucoup d'animaux ont pu tirer parti d'une vague ressemblance de hasard

avec un objet vivant ou brut, en s'ingrniant imilcr volontairement le corps

qui leur ressemhlail le jtlus, dans l'intention de se dissimuler: l'analogie d'as-

pect, d'abord vague, s'est prcise ensuite peu peu, toujours par imitation

volontaire (!!!j. Les animaux qui prsentaient des ressemblances de conver-

gence (comme les Limaces, les Lamellaria et divers Opisthobranches) ont pu
utiliser ces ressemblances comme point de d(''])art. lorsque cela leur tait

utile, et les transformer par imitation volontaire en ressemblances mimtiques.
Le D. admet en apparence l'hrdit des caractres acquis et il cherche
montrer comment une modification purement somatique peut retentir

sur toutes les cellules de l'organisme, dterminant un nouvel tat d'quilibre
dans l'tre polycellulaire, en modifiant quantitativement les substances

plastiques des cellules somatiques: cette modification se produit aussi dans
les cellules germinales et provoque le changement quantitatif en question,

qui se traduira justement par la mme modification somatique, en l'absence

mme de l'excitant. [Cette tentative d'explication est d'ailleurs semblable

celle donne dans le livre du mme auteur, Erohition individuelle et Hr-
dit, 1898; au fond, Le D. n'est pas loin de l'opinion des biologistes qui
nient formellement l'hrdit possible des caractres acquis, et mme il

se rapproche des plus radicaux, qui nient mme que l'usage et le non-

usage puissent dterminer l'apparition de caractres nouveaux de quelque

importance; en effet, Le D. dit (p. 189) : On ne doit considrer comme
caractres rellement acquis, que ceux qui ne tiennent pas passagrement

l'action passagre du milieu, mais persistent mme aprs qu'ont disparu
les circonstances qui les ont fait natre. Il est tout naturel que des carac-

tres acquis ainsi dfinis soient hrditaires, car il fallait bien qu'ils fussent

en puissance dans l'tre, pour que leur apparition ait pu tre provo(|ue par
une action passagre. Ailleurs, Le D. dit (p. 26) une chose bien juste :

c'est qu'il est presque impossible de donner un exemple inattaquable de

caractre acquis : le seul qu'il cite avec prcision dans son livre, c'est l'aug-
mentation du volume des muscles d'un coureur ou d'un fendeur de bois.

Or, tout le monde admet, je pense, que ce caractre acquis n'est absolu-

ment pas hrditaire; ce qui se transmet, c'est la possibilit de devenir

coureur ou fendeur de bois, ce qui n'est pas la porte de tout le monde].
[XV, a

[i]
L. CuNOT.

Hutton (F.-'W.). [)((rwiinsme el Lam(rrckiiine {((nrien et nouveau).
L'auteur est un des partisans de ce darwinisme primitif, qui admet l'hr-
dit des effets de l'usage et de la dsutude, de ceux des conditions ext-

leurcs, quand ils ont t rpts durant un nombre suffisant de gn-
rations, l'existence de caractres spcifiques indpendants du principe
d'utilit, etc. II voit dans les modifications des cellules germinales par les

conditions extrieures la source principale des variations sur lesquelles la

slection exerce son action; enfin le plus grand progrs fait dans la concep-
tion de l'volution depuis la mort de Darwin est, d'aprs lui, la dmonstration
du rle de l'isolement dans la formation des espces, due Romanes. Dans le

chajjitre sur le no-darwinisme, ce dernier est rang parmi les no-darwi-

niens; or ce nom est donn d'ordinaire aux disciples de Wallace et Weis-

MA.w, dont l'auteur combat beaucoup de thories. Un dernier chapitre est

consacr au no-Iamarckisme et surtout l'cole amricaine. L. Deerance.
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Moreau (L.-J.)- L'extinction drs espces animales. Aprs une rapide

nuinration des nombreux ^'ertbrs suprieurs ayant disparu ou en voie

d'extinction, fauteur signale les causes les plus actives de cette disparition :

P action de rilomme qui tente la protection des espces menaces dans de

trop rares cas, et presque toujours troj) tard: 2'^ disparition de la flore

correspondante; 3 lutte pour l'existence; 4" influence de la consanguinit

excessive sur la fcondit, quand il ne reste plus qu'un petit nombre d'indi-

vidus dans un espace restreint, ex. : Bisons d'Europe, de la fort de Bia-

lowicsa. Toutes les disparitions d'espces se font graduellement, sans secousse,

et les plus grands cataclysmes apparents, qu'il s'agisse d'ruptions volca-

niques (Krakatoa}, d'ruptions sous-marines de gaz ou de li(piides malfai-

sants (extinction momentane d'un Poisson, Lopholalilus charnseleontice/is,

en 1879), ne sont jamais suffisants pour anantir une espce. E. Hecht.

c) Lombroso (C). L'atavisme et la loi de la converr/enre des on/anes

dans les races et les esjjces. Dans les races dgnres, les caractres

ancestraux peuvent apparatre sous l'action de l'atavisme, mais la conver-

gence des caractres peut avoir galement d'autres causes. Le crtinisme,
la microcplialie, la dolicliocphalie pousse l'extrme peuvent se rencon-

trer dans des races trs diffrentes. Il en est de mme des caractres pro-

voqus par la vie abyssale, aquatique etc. Les organes lectriques, l'il des

Cphalopodes, qui se rapproche tant de celui des Poissons, les organes

])hosphoresccnts en donnent d'antres exemples. L'existence d'un tj^pe con-

stant pour une localit donne est due ainsi, dans beaucoup de cas, non

l'atavisme, mais l'action des causes analogues. [XVI. h p] G. Cattaneo.

= Caractres adaptatifs. Adaptation phylogniique.

Potoni (H.). Caractres morphologitpies et caractres d'adaptation.

KoiKtiiNSkY tablit, comme le font les botanistes en gnral, une distinction

trop absolue entre les caractres morphologiques et les caractres d'adap-

tation. Les premiers ont t, eux aussi, des caractres d'adaptation l'origine

et ont jou un rle utile dans des conditions diffrentes des conditions ac-

tuelles. Leur constance est due la date plus recule laquelle ils ont t

constitus. On peut noncer cette loi gnrale : la transformation d'un or-

gane en un autre est d'autant plus difficile que la division du travail entre

ces deux oi'ganes remonte une poque plus ancienne. L'auteur rappelle

cette occasion la remarque de Kohlwey : dans les croisements d'une race A
avec une autre race B. celle-ci plus rcente, les mtis tiendront davantage
de la race A. [XV, h

7] L. Defrance.

Coutire. Les Alpheidie. [VII, XVI, XVII] Les Alpliides sont de

petits Crustacs Dcapodes, apparents aux Crevettes, dont un petit nombre

d'espces habitent les ctes d'Europe, les autres formes tant exotiques. Les

pattes thoraciques de la premire paire sont termines par une pince qui pr-
sente des caractres trs variables : trs souvent il y a asymtrie, l'une des deux

pinces (indiffremment la droite ou la gauche) restant petite et simple, l'autre

devenant trs grande et d'une forme tout autre
;
cette dernire se place le plus

prs possible de la ligne mdiane, de faon ne pas exercer d'influence fcheuse

sur l'quilibre de l'animal. L'asymtrie toujours trs accentue chez les formes

(|ui vivent dans un espace troit, .comme les Alphides habitant des oscules

(l'ponges ou des galeries creuses dans les Madrpores, s'attnue chez les

espces abrites dans des terriers plus larges dans lesquels elles peuvent se
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dplacer. Les diffrences sexuelles sont dans le mme sens que chez les

autres Dcapodes, l'asymtrie tant beaucoup plus accentue cliez le mle :

si l'espce a deux pinces semblables, celles-ci sont plus volumineuses chez

le mle que cliez la femelle. C. a rencontr trois exemples de rfjtnration
avec hcti'roniorphose de la grande pince; je citerai le suivant : un Alpheus

rugimanns avait, du ct oppos la petite pince, une pince de forme peu
prs identique celle-ci, et plus petite que l'appendice qui aurait d se trou-

ver cette place : videmment, la grande pince, aprs autotomie, avait t

remplace par un appendice, non plus liautement diffrenci comme la grande

pince des Alpheus, mais conforme au type plus banal et plus primitif de la

petite pince. On a dj signal plusieurs reprises le bruit trs singulier

produit par les A/jt/irus etSy/Kilpheus, quand ils sont irrits ou inquiets, bruit

qui a peut-tre la valeur d'un moyen de dfense : un Alpheus de grande
taille (7 ou 8 centimtres), plac dans une cuvette sous quelques centimtres

d'eau, ferme sa grande pince avec le bruit que Ton pourrait raliser en frap-

pant de toutes ses forces avec une rgle de bois sur le bord du vase. Le cla-

quement est produit par la brusqu fermeture de la pince, le doigt mobile

frappant avec une extrme violence l'eau renferme dans une cavit du doigt
fixe, cavit place juste en face d'un prolongement du doigt mobile, qui y

pntre exactement. L'articulation du doigt mobile pr.sente d'ailleurs des

particulirits mcaniques trs curieuses (plaques adhsives), qui ont pour
effet, lors de la contraction du muscle abducteur, de dclencher le doigt mo-
bile avec une grande vitesse initiale. Les Alphides pinces asymtriques
ont la grande pince tantt du ct gauche, tantt du ct droit [il est regret-
table que l'auteur n'ait pas indiqu si une des dispositions est plus frquente
que l'autre et si cette indiffrence de ct est un phnomne remarqu cliez

toutes les espces ; son travail est muet sur ce point] ;
il se pose alors un curieux

prol)lme d'hrdit : tant donn une femelle qui a la grande pince d'un

ct, comment se comportent les jeunes auxquels elle donne naissance"? Her-

RiCK avait trouv pour Synalpheus minorqne les jeunes ports par une femelle

avaient toujours, sans exception, la grande pince du mme ct que celle-ci;

C, 'pour Synalpheus nejituuKs, constate que la rgle n'est pas absolue; les

larves portes par trois femelles grande pince gauche se rpartissent ainsi :

2 seulement ont la grande pince droite et 68 gauche; les larves por-
tes par une femelle grande pince droite ont 2 fois la grande pince
gauche et 4 fois droite. Avant d'en conclure, avec Herrick et C, que

ces chiffres prouvent la prpondrance du progniteur femelle au point de

vue hrditaire, il faudrait savoir si dans les cas prcdents le mle avait

sa grande pince droite ou gauche, ce qui tait d'autant plus facile

voir que Synalphcus neptunus habite par couples dans les galeries d'une

ponge. Les Alphides, bien qu'apparents de trs prs aux Dcapodes bons

nageurs tels (|ue les Palmons, montrent une tendance marque devenir
des marcheurs; ils se logent souvent dans des galeries abandonnes d'Ann-
lides ou de petites anfractuosits des lots coralliens

;
un grand nombre d'es-

])ces vivent en commensales sur d'autres animaux, trs souvent dans des

ponges, o ils habitent par couples, composs d'un mle obturant l'orifice

osculaire avec sa grande i)ince et d'une femelle toujours place en dessous

{Syiialpheus minor et ncptimiis, AIjhetis crinitus) ; Alpheus Isevis se tient entre

les branches d'un Polypier {Parits): les Arele darsiiUs vivent par couples
sur rhmisijhre oral d'un Oursin [Echiiioiuelru lucunter) ; Beteus Harfordi est

log sous le manteau d'un Haliotis, Synalpheus comatidorum s'attache aux
bras d'une Comatule, au moyen de sa petite pince recourbe en crochet.

Comme il arrive trs souvent chez les commensaux, ils sont homochromes
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avec leur lite. UArcle dorsa/is, par exemple, qui vit sur un Oursin d'un

rouge brun fonc uniforme, est d'un rouge lie de vin brillant et lorsqu'on le

spare de VEchinometra. il cliercbe visiblement revenir entre les piquants
de celui-ci: le Synalpheus nejilunus est incolore sauf la grande pince du

mle, seule partie visible qui est vert sale comme l'ponge dans laquelle il

habite. S'il est bien connu que les formes abyssales ou obscuricoles ont des

yeux peu dvelopps ou sont mme aveugles, on se demande encore s'ils

sont ainsi par suite de l'action rgressive du manque de lumire, ou au con-

traire s'ils vivent dans des lieux peu clairs parce qu'ils taient pralable-
ment mal dous au point de vue visuel

;
les observations suivantes s'accordent

seulement avec la seconde hypothse, que, pour mon compte, je trouve d'ail-

leurs beaucoup plus vraisemblable : A/jj/icks ruber et mpgarheles, qui vivent

aussi bien la surface qu' des profondeurs de GOO mtres, ne prsentent
aucune diffrence dans les deux stations, les yeux tant tout autant dvelopps
dans les deux cas; Alpheus inacrocht'fes recueilli entre 320 et 500 mtres a les

cornes entirement dpigmentes, de mme qu'.4. Talismani (410-450"'),

mais les facettes cornennes sont aussi nettement marques que de coutume.

Enfin deux formes exclusivement littorales, Alpheus villotius, dont le genre
de vie est inconnu, et Synalpheus comulnloruin, qui est commensal d'une

Comatule, ont des cornes_ galement dpigmentes, leurs larves Mysis pr-
sentant dj ce caractre. 11 semble d'ailleurs que la vision des Alphides
soit en gnral trs imparfaite, les yeux tant tellement protgs et cachs

par des prolongements urbitaires de la carapace, que le champ visuel doit

tre restreint et la vision rduite h une vague perception des mouvements
des corps trangers. La plupart des Alphides, aussi bien les espces entires

que les abyssales, sortent de l'uf sous la forme de larve Zoo; chez quelques

espces seulement (.4 Ip/ipus heteroclielis, microrhynchus et villosm, Synalpheus

comotulorum), le dveloppement est abrg; les ufs sont plus gros et moins

nombreux, et les jeunes en sortent sous la forme Mysis, possdant dj tous

les appendices de l'adulte. Enfin trois espces de Synalpheus prsentent la

curieuse particularit de la pcilogonie, c'est--dire que le dveloppement

peut tre plus ou moins abrg suivant les individus, alors que les adultes

sont rigoureusement pareils : ainsi S. lvwianus clot tantt sous la forme

Zoe (sortant de petits ufs), tantt sous la forme de Mysis lus plus volumi-

neux): 5. minarde Key-West, vivant dans une ponge, clt au stade Mysis,

tandis que la mme espce recueillie en Californie entre des Madrpores
clt au stade Zoe; S. neptnnus de Djibouti habitant dans une ponge a de

gros ufs et une larve Mysis, alors que dans d'autres localits il n'a que de

petits ufs et clt sous la forme de Zoe plus ou moins avance ; 5. biunyui-

culalus prsente dans la mme localit et cte cte des femelles gros

ufs {Mysis) et d'autres plus nombreuses petits ufs (Zoe). Il semble que
les Alphides sont en voie d'acqurir un dveloppement abrg et que les

variations dsordonnes du dveloppement, plus ou moins en rapport avec

la distribution gograpliique et le mode de vie, nous marquent les tapes

actuelles de cette volution. D'ailleurs la variation se remarque encore pour
d'autres caractres; une mme espce peut avoir des liabitats notablement

diffrents, qui retentissent sur sa morphologie externe et parfois mme sur

son dveloppement : ainsi AIpheiis criait us type habite Djibouti entre des

rameaux de Madrpores, tandis que sa varit spongiarum est loge par

couples dans des canaux d'pongs. 11 est bien probable que ces varits

constituent ds maintenant des espces physiologiques. L. Cunot.

Lagerheim (G.). Sur la question de l'efficacit des moyens de dfense
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desplan'es contre li'n l*apWons. L'auteur se propose de poursuivre l'tude
du problme de l'efficacit des structures dfensives des plantes, problme
dj abord en 1886 par L. Errera. Les observations portent sur un cer-

tain nombre d'espces jjolypbages et en particulier sur les chenilles de Chei-

matobia /inimata. Les espces poly2)hages ont des plantes qu'elles prfrent
toutes les autres, d'autres qu'elles ne mangent gure que lorsque les pre-

mires font dfaut, d'autres qu'elles n'attaquent qu'en cas de ncessit abso-

lue et enfin d'autres qu'elles ddaignent d'une faon complte. En faisant de

nombreuses observations eten dressant des tableaux, onpeuttablir la liste des

plantes protges contre les attaques des animaux phytophages et valuer le

degr de protection dont elles jouissent. L'auteur pense que les plantes les

plus riches en tannin sont aussi celles qui sont en gnral le plus exposes
aux attaques des Insectes. Les Renunculaces, les Borragines^ les Orchides,
les Liliaces jouissent au contraire d'une grande immunit. Les Insectes, au

point de vue des pla)ites qu'ils attaquent, doivent tre considrs comme
adapts tels ou tels principes chimiques dtermins, et cette adaptation est

plus ou moins troite et porte sur des principes plus ou moins rpandus dans
le rgne vgtal, ce qui explique la spcialisation plus ou moins grande des

diffrentes espces au point de vile du rgime. Les plantes jouissant d'une

certaine immunit par rapport aux espces polyphages la devraient soit

l'absence de tannin, soit la prsence de principes particuliers (alcalodes,

glucosides, huiles essentielles), soit enfin la prsence de particules dures

(raphides, silice). P. March al.

"Wiesner iJ.;. Sur les formes (Vadoptalion du ftaiWige Vinlensil de

la lumire. L'auteur distingue au point de vue physiologique deux sortes

de feuilles : des photomlriques et des apholam triques. Les premires sont

capables de prendre une position dtermine sous l'influence de la lumire
soit pour mieux recevoir la radiation, soit jxmr se protger contre elle: la

plupart des feuilles sont photomtriques. Les aphotomtriques ne s'orientent

pas sous l'influence de la lumire {Pi7ius). Ces 2 types de feuilles drivent

phylogntiquement de la mme souche, car il est possible de dceler chez

les feuilles de Pin fail)lement claires des restes d'hliotropisme. Parmi les

feuilles photomtriques il faut distinguer les euphotomtriques et les pun-
])hotomlriques. Les premires s'orientent de faon recevoir le maximum de
lumire diffuse, les secondes utilisent et la lumire solaire directe et la lu-

mire diffuse. A ces diffrences physiologiques correspondent des diffrences

morphologiques. La feuille euphotomtri(|ue est plane, dorsiventrale
;
la chlo-

rophylle est localise surt:out la face suprieure ; elle se rencontre chez les

vgtaux des stations ombrages. La feuille panphotomtrique est incurve,
concave ou convexe, dorsiventrale aussi, mais la chlorophylle est peu prs
galement rpartie sur les deux faces. La feuille aphotomtrique a ui>e struc-

ture concentriqiu% isolatrale, la chlorophylle est profondment enfouie dans
le parenchyme foliaire ou protge par des tissus opaques ou peine trans-

parents. Par des variations dans l'intensit lumineuse, il est possible au cours
de l'ontogense de transformer des feuilles euphotomtriques ou inversement.
Ces faits sont intressants surtout lorsqu'on les rapproche des considrations
tires de la rpartition gographicpe des vgtaux. [XIV, 2 6 |] L. Tkrre.

Perrin. Memhre (intrieur chez- un rertain nombre de Batraciens et de

Sauriens. Si on compare les os et les muscles de l'avant-bras et de la

main avec ceux de la jamlje et du pied des Lrodles, et si on ne tient pas

compte de l'absence d'un doigt la main, on est surpris de voir jusqu' quel
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point il y a similitude presque absolue entre ces deux se.n'ments. La seule

diffrence c'est ({ue le plan contenant le radius et le cubitus est rest peu
prs exactement dans le plan de symtrie de rhumrus, tandis que le plan
contenant le tibia et la fibula est devenu perpendiculaire au plan de sym-
trie du fmur. P. admet qu'il y a eu luxation de l'articulation du genou et

non pas torsion de riiumrus; il explique les dispositions osseuses et muscu-
laires par les efforts qu'a d faire l'Urodle en devenant animal terrestre; il

suppose que ces efforts peuvent modifier la direction des os dans le sens le

plus favorable, et (pices efforts sont brditaires, conformment cette rgle
de Peirik : lorscpi'en passant d'un genre de vie un autre un animal est

conduit, pour assurer le bon fonctionnement de ses organes, prendre babi-

tuellement une attituie dtermine, cette attitude est susceptible de se fixer

et de se transmettre brditairement. [XV, a p] L. Cunot.

Broleman (H.-'W.). Myriapodes cavernicoles. Chez les ^lyriapodes,
le nombre des anneaux est plus grand chez les types peu volus (jue chez

les types volution avance. L'initiative de la transformation revient au
sexe mle et, chez certaines espces qui peuvent tre regardes comme en

voie de transformation, on trouve deux formes de mles : l'une prsentant
un nombre commun d'anneaux plus petit que chez la femelle (forma ly-

pica de Veriiff), l'autre comportant un nombre d'anneaux gal celui

de la femelle (forma eloiiyata de Verhff). Dans d'autres cas le mle a tou-

jours un nombre d'anneaux infrieur celui de la femelle. Ce fait que
les mles devancent les femelles dans l'volution peut s'expliquer par leur

ontogense plus rapide qui, dans certaines "conditions, leur permettrait d'ac-

complir le cycle normal de leurs mues avant d'avoir ralis leur complet
dveloppement. [V] P. Marciial.

Penard. Les Rhicojjodcs de faune profonde dans le lae Lman. [XVIII]
A partir de 25> de fond, on netrouveplus que des Rhizopodes d'eau profonde,
diffrents de la faune littorale, soit titre d'espces, soit comme varits. Ces"

Rhizopodes comptent beaucoup de formes de grande taille, par rapport aux

espces littorales des mmes genres; ainsi le Difflugia lehes est le seul des

Diffluyia auquel sa taille permette d'avaler les grandes Diatomes du fond

(Surirella norica). Les espces qui dans la plaine ont l'habitude de faire en-

trer des Diatomes dans la composition de leur coque ne peuvent plus agir de
mme dans les grands fonds, vu la grande taille et la raret des Diatomes;
aussi, celles-ci sont-elles remplaces par des pierres ou des particules plates
de limon. La vsicule contractile parat fonctionner bien moins activement
chez les Rhizopodes du fond, caractre sans rapport du reste avec les condi-

tions du milieu, puisqu'on l'observe chez des animaux de fond rests en bo-

cal pendant des mois entiers. VneQaadrnla (Q. gJohulosa) prsente un carac-

tre singulier; ce Rhizopode forme comme toujours des plaques carres

rgulires, mais au lieu d'tre arranges en ordre parfait comme chez les

aiitrefi Quadrilla, ces plaques sont disposes sans ordre, chevauchant les unes
sur les autres, laissant des espaces dcouverts, etc.

;
il semble qu'on est en

prsence d'un organisme en cours d'volution, qui continue par hrdit
former des cailles carres, mais a perdu la capacit de les arranger conve-

nablement. Le vernis interne de VHeleopera petrirola a une teinte lgrement
amthyste, qu'il doit la prsence de manganse ; Cyphoderia margaritaeea
prsente des cristaux dimorphes d'oxalate de chaux dans son cytoplasme;
les Difflugia renferment, surtout en hiver, des grains d'amidon, qu'ils ont

fabriqus eux-mmes, puisqu'il n'y a pas sur le fond de vgtaux qui en pro-
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(luisent. Naturellement les Rliizopodes du fond ne possdent pas de Zooclilo-

relles. de mme que l'Hydre verte, qui devient l d'une blancheur imma-
cule. P. termine son travail par des rflexions sur l'origine de la faune

profonde des lacs de Suisse et, sans se prononcer d'une faon positive, tend
admettre que la faune rliizopodique profonde, de mme que tant de Mam-

mifres et d'Invertbrs montagnards, provient de l'immense migration

qui s'est produite, l'poque glaciaire, des ples aux rgions tempres.
Aprs le retrait des glaces, ces espces se seraient conserves au fond des

grands lacs. L. Cuxot.

Maupas. La mue cl fcnkyslcment choz lea Xnnalodoi. Maupas a

tudi cliez les Nmatodes la mue (T volution ou changement de peau, ph-
nomne que ce groupe d'animaux et les Arthropodes sont seuls prsenter
dans le rgne animal. Chez les huit espces examines, vivant dans les con-

ditions les plus varies. libres, parasites, ou semi-parasites, le nombre de

ces mues oi'fre une constance inattendue : l'existence est divise en citvj

stades, spars les uns des autres par quatre mues, au moment desquelles
les animaux tombent dans un tat lthargique : les quatre premiers stades

sont dits larvaires, le cinquime et dernier, appartient l'tat adulte. Cette

mue est un simple changement de cuticule, qui ne s'accompagne gnrale-
ment pas de mtamorphose et qui est iii<lj)en(lanf de l'accroissement. Chez

quelques Nmatodes, surtout des li/uihditis, la deuxime de ces mues pr-
sente un intrt particulier : l'animal, sous l'influence de la disette, se r-
tracte l'intrieur de sa cuticule, qui constitue un tui libre, non adhrent
au corps, pais, lastique, et impermable. Ces larves enkystes sont doues
d'une grande rsistance vitale, (pii leur permet de supporter de longs je-
nes, et de plus elles acquirent ce moment un instinct migrateur qui les

pousse fuir le milieu puis oi^i elles se sont enkystes; trs vives et trs
alertes malgr leur tui, elles peuvent poursuivre leurs voyages pendant
des mois et se disperser dans toutes les directions, tandis que les adultes

et les larves non enkystes prissent d'inanition. Quelques-unes de ces

larves enkystes se font transporter par d'autres animaux dont elles de-

viennent les locataires inoffensifs. Vers de terre, Limaces, Coloptres copro-

phagps. Fourmis (glandes pharyngiennes), etc. Chez quelques espces, ces

formes enkystes peuvent supporter une longue dessiccation, jusqu' deux
ans de dure; pour faire dsenkyster les larves, il suffit de les mettre dans

une goutte d'eau mlange avec de la viande pourrie. Le rle de ces larves

enkystes se rsume donc nettement en ces deux points : conservation de

l'espce dans les moments de famine; dissmination dans tous les sens et

sur de grandes tendues. 11 est trs probable que chez les espces parasites
dont les jeunes s'encapsulent dans les tissus d'un hte provisoire {Srlero-

slouiuiii, Ti'ichiiia, etc.) et dans les larves en vie latente de FiUiria sanguis

hoDiiiiis, on est encore en prsence de larves enkystes la fin du second

stade du dveloppement. L'encapsulement ne serait qu'un piphnomne
de l'onkystcment. L. CrNOT.

Barrows (Anne I. de). Respiration de Desnwgnathus. Cette note ap--

porte un fait nouveau la question de la supplance fonctionnelle. Depuis

que \\'iLiii:n{Anat. An:.., 1893 et 1896), Camerano (Turin, 1894 et 1896), Lnx-
lRG (Zool. Anz., XIX) ont fait connatre l'existence de Salamandrides apul-

mons, la question s'est pose de savoir quel tait dans ces animaux l'organe
de la respiration. Camerano a avanc que ce devait tre la cavit bucco-pha-
ryngienne, et les observations de Maurkr [Morj)h. Jahr/j., XXVj ont justifi
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cette liypothse. Bethge (Zdlschf. iviss. Zoo/., LXIII),sans partager la thorie

du pharynx respirateur, a vu toutefois chez une forme, le Spelerpcn, dpour-
vue de poumon, la vascularisation, superficielle et abondante, du pharynx.

B., sur un autre Urodle, le Deswofpmlhus, fait une observation analogue,
et croit que le pharynx a comme organe respirateur une grande importance.

[XIV, 2 (I ?] A. Prenant.

Williams (S.-R.). Le poids spcifique de quelques animaux d'eau

douce dans ses rapports avec leurs habitudes, leur dveloppement et leur

constitution. Le travail se dcompose en 3 parties : 1) calculs faits sur

des animaux adultes
; 2) description d'un certain nombre de Ttards dont on

a mesur, en mme temps que le poids spcifique, le poids sec et le /o

d'eau
; 3) tude de la faon dont se trouve localise l'eau qui pntre dans

l'organisme pendant le dveloppement. Le poids spcifique des animaux
tudis varie entre 1,0095 [Hydra riridis) et 1,0400 (Cijpridopsis). Il dcroit

avec l'augmentation de volume lorsque cette augmentation est due i'imbibi-

tion d'eau; en gnral le poids sec relatif dcroit pendant le dveloppement,
mme quand le poids sec absolu augmente. La distribution des parties
solides et liquides de l'organisme est diffrente chez diffrents animaux;
c'est chez le Stentor que l'auteur a trouv le moins de diffrences cet gard.
C'est le msenchyme qui pendant le dveloppement absorbe la plus grande

({uantit d'eau, mais toutes les parois des organes intrieurs en gnral
deviennent graduellement plus minces et moins denses. M. Goldsmith.

Thilo. Mcanismes d'arrt dans le rgne animal. Dans un premier
article l'auteur passe en revue ces mcanismes d'arrt d'aprs la nature des

corps maintenir. Pour les liquides, de bons exemples nous sont fournis par
les valvules de l'appareil circulatoire. Pour les gaz : le mcanisme de ferme-

ture de la vessie natatoire. Pour les corps rigides : tude surtout des pi(|uants
chez les Poissons. Ceux-ci ont des moyens d'arrt trs varis : ainsi chez

Monacantlius l'arrt rappelle beaucoup celui d'un verrou. Les dents veni-

meuses des Serpents rappellent par leurs relations un frein de voiture, elles

se maintiennent en place de la mme faon par suite d'un trs faible effort

des muscles. Ce dernier fait ayant t contest par Katiiariner, T. pr-
cise ses descriptions anatomiques et affirme la justesse de sa conception. Il

envisage les diffrentes parties d'un mcanisme d'arrt et classe ces arrts
en mcanismes dents, dont on trouve un exemple dans la nageoire dorsale

du Zeus faber, et en mcanismes non dents, avec les arrts par frottement.

A ces derniers appartiennent l'arrt du pi([uant dorsal du Monacantlius et

celui de la dent venimeuse de la Vipre. C. Vaney.

Rollinat (R.i. Murs et reproduolion du Lzard vert. L'auteur
dcrit le Lzard vert type de l'espce, et les deux varits piquete et

deux raies; ces varits s'accouplent entre elles, ou avec le type. Nombreux
dtails biologiques et anatomiques sur ce Saurien au moment du rut. La

rsorption des corps adipeux ne suit pas une marche semblable chez tous

les sujets; ceux qui hivernent dans la terre humide et froide, perdent moins
de graisse que ceux qui passent l'hiver dans des trous de rochers, mieux
abrits et plus chauds. Chez les sujets d'un an et de deux ans les corps
adipeux sont en toutes les saisons trs petits. Le Lzard vert n'est jamais en
tat de s'accoupler l'automne. Au rveil du printemps (fvrier-mars dans

l'Indre), les mles se montrent toujours plusieurs jours avant les femelles.
La dent caduque tombe en gnral du premier au cinquime jour avant la

l'anne biologique, V. 1899-1900. 23
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naissance. Lauteiir a constat un cas de rgnration de deux queues, avec

en plus un troisime bourgeon rudimentaire. [VII] E. Heciit.

(i) Wiedersheim. Modes d'incubation chez les Vertbrs infrieurs. -Les

diffrents modes sont rsimis dans le tableau suivant : A. Amphibiens. I.

Les ufs sont pondus dans l'eau : grand nombre d'Amphibiens. II. Les ufs

sont pondus hors de l'eau, et les larves subissent, une partie ou toutes, leurs

mtamorphoses dans l'uf : 1) dans des cavits au voisinage des rives, sur des

feuilles ou dans des lieux humides. Les ufs sont entours d'une masse spu-

meuse glatineuse (ex. Rucophanis Schlcgcti, etc.): 2) les ufs, placs entre

les feuilles, sont runis les uns aux autres par une masse spumeuse (ex.

PlniUomedusu Jhrrinf/i etc.); 3) les ufs placs prs des rives dans des nids

annulaires construits avec la vase (ex. Ilyla fabcr); 4) les ufs seront,

aprs hi ponte, entours par le corps maternel (ex. IciHyophis gluliiiosus] :

5) les ufs, aprs la ponte, seront ports par un des parents : a) l'extr-

mit postrieure (ex. Alytcs obstetrirans), h) sur le ventre (ex. Racojihorus

reticulatus), c) sur le dos (ex. Artlirolej)tis si-ychellensis); 6) diffrents modes

de protection pour la ponte : a) les ufs seront enferms dans une masse

commune, dans un repli de la rgion dorsale de la mre (ex. Ilyla God-
dii): b) les ufs seront placs dans des espaces alvolaires de la peau
(ex. Pipa dorsigera) ; o les ufs se dveloppent, entirement ou partielle-

ment, dans une poche provenant de l'invagination de la rgion dorsale (ex.

Noloilcl/i/iys nrifera); 7) les ufs se dveloppent dans le sac buccal du mle
(Ilhijiodenna Darwini). B. Poissons. I. Les ufs sont pondus dans l'eau et

s'y dveloppent. Grande quantit de Poissons. II. Les ufs seront maintenus

par diffrentes modifications du corps par l'un des parents et subissent h'i

leur dveloppement : 1 ) la face ventrale et du ct infrieur des nageoires

{Aspredo twvis), 2] dans une poche forme par la soudure des nageoires

iZolenstoma), 3) dans une poche forme par deux replis latraux (Syngna-
l/iidfp). III. Les ufs se dveloppent dans la cavit buccale et branchiale.

IV. Le dveloppement des ufs s'accomplira dans l'utrus (ex. Zoarces).

\ . Les ufs sont dposs dans un nid (ex. Gasterostcus). Les modes d'in-

cubation des Ampliibiens montrent bien une adaptation favorable la lutte

pour l'existence. Au dbut, les ufs des Amphibiens avaient une petite quan-

tit de vitellus : l'apparition d'une grande quantit de vitellus et le dveloppe-
ment larvaire se passant compltement l'intrieur de l'uf sont des condi-

tions bien plus favorables au point de vue du dveloppement. ["V] C Vanev.

a) ^Werner (F.). Serpents Boas en captivit. Sur treize espces ob-

serves, deux seulement, Boa constriclor et Boa occidenlalis, consentent

manger des animaux morts
;
toutes les autres tuent leur proie, et cela trs

rapidement, avant de l'engloutir. Tous les grands Serpents sont trs suscep-

tibles pendant la dglutition et la priode (jui suit immdiatement l'ingestion

des aliments, et il ne faut pas les troubler, sous peine de les voir rejeter

leur proie. Leur digestion est en gnral trs rapide, d'autant plus rapide

que les animaux sont en meilleure sant ; ds le second jour aprs l'inges-

tion, on trouve des excrments dans les cages; ceux-ci ne renferment jamais
d'os, mais seulement les rachis des plumes. Les manires d'tre de ces

Serpents varient suivant les individus plus que suivant les espces. Ils

mnagent volontiers leurs forces. Il leur arrive souvent, pendant qu'ils

tranglent leur proie, de desserrer lgrement les anneaux dont ils l'ont

enveloppe, afin de constater si elle vit encore
;
dans l'affirmative, ils recom-

mencent aussitt la constriction. II s'coule en moyenne de un mois six
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semaines entre deux mues conscutives, des intervalles de plus de six mois

sont absolument anormaux. Les Boas qui se plaisent dans l'eau muent assez

souvent (cinq six fois par an)., ceux des rgions sches plus rarement (deux

trois fois). E. Hecmt.

c) Grijs (P. de). Observations surdes Reptiles tenus en captivit. Lacerta

Diuralis prsente de nombreuses varits suivant les provenances; toutefois

une mme localit (Florence) peut hberger deux varits. En captivit tout

au moins on n'observe jamais d'accouplements entre les reprsentants de

deux varits ; de mme les reprsentants de certaines varits ne se battent

jamais qu'entre eux, faisant totalement abstraction des autres. Dans toute

runion de plusieurs sujets, il y a toujours un des mles qui exerce une sorte

de souverainet, ce n'est pas toujours le plus vigoureux. Malgr l'achar-

nement des combats, on n'observe jamais d'autotomie de la queue ;
il semble

qu'ils rservent ce mode suprme de dfense pour les cas dsesprs (attaque

d'un Serpent, etc.). E. Hecht.

zzz II.
ol) Slection.

Plate (L.). La signification et la porte du principe de la slection de

Darwin. La plupart des biologistes partisans de l'volution ont une ten-

dance nier ou du moins rduire au minimum le rle de la lutte pour la

vie et de la slection dans la constitution des formes nouvelles. L'auteur se

propose surtout de dmontrer que ces facteurs sont absolument essentiels

pour l'explication des adaptations et de la formation des espces. La pre-
mire partie est consacre la discussion des objections principales qu'on a

diriges contre la slection et qui reparaissent sans cesse plus ou moins mo-

difies; la seconde, l'tude des formes du combat pour la vie et de la slec-

tion; la troisime, aux thories auxiliaires (slection usuelle, thories de Roux,

panmixie et slection germinalej; la quatrime, aux conditions de la slection

naturelle. ,

Nous n'indiquerons ici que les rponses les plus caractristiques de l'auteur

aux huit objections qu'il examine et qui sont essentiellement celles qu'on
trouve discutes dans l'ouvrage de Delage sur l'Hrdit. L'objection fonda-

mentale, dirige par Klliker, N.egeli, etc., contre le principe mme de la

thorie, l'ide d'utilit, a encore reparu rcemment chez Giette (1898). Mais

vouloir restreindre l'tude d'un organisme celle des processus physiques et

cliimiques dont il est le thtre, c'est simplement mconnatre la diffrence

entre les tres vivants et les tres inorganiques. Les premiers prsentent un

ensemble de dispositions qui tendent assurer la continuation de la vie, et

c'est dans ce sens qu'il faut parler d'une finalit de l'organisme (Zwecknids-

sigkeit)['X'K.]. La thorie de Darwin donne une explication mcanique des adap-
tations en tudiant leurs relations avec les conditions physiques et chimiques
du monde extrieur. On a beaucoup reproch Darwin d'avoir pris pour

point de dpart la slection artificielle, mais il ne faut pas mconnatre l'im-

portance considrable des conclusions tires de l'tude de la slection artifi-

cielle, notamment la majoration progressive des variations voluant suivant

des directions dtermines, et les nombreux rsultats exprimentaux sur la

variation, l'hrdit et l'action des circonstances extrieures. Les caractres

morphologiques les plus constants, ceux qui servent tablir les divisions

dans les classifications, ne sont pas de nature adaptative : ceci s'explique parce
qu'ils proviennent de la souche commune dont manent les diverses formes

qui les prsentent : ils sont d'une nature si gnrale qu'ils subsistent, plus
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ou moins modifis, en prsence des conditions extrieures les plus varies.

Rien ne justifie l'assertion gratuite de N.kgeli (|ue les proprits des orga-
nismes pour ceux qui admettent la thorie de la slection, doivent tre d'au-

tant plus constantes qu'elles sont plus utiles. [Cette rponse est, on le voit, en

contradiction absolue avec l'opinion de la majorit des darwinistes, notamment
de WallaCe pour qui ces caractres morphologiques ont t utiles l'espce
dans une priode antrieure ou sont lis par corrlation des particularits

utiles]. L'objection tire de la Vf/ZZ/snerf, prsente par Wolff comme un

argument sans rplique, est sans valeur, car on peut se reprsenter une srie

d'tapes qui ont conduit l'tat actuel: de mme pour le muscle grand obli-

que de l'il. D'autre part, la slection n'est nullement incompatible avec

l'existence de variations brusques.
L'auteur rejette l'interprtation de Pfeffek, d'aprs laquelle la slection ne

ferait que maintenir le type moyen de l'espce. L'action du milieu ambiant lui

parait insuffisante pour expliquer les adaptations, car le nombre des proba-
bilits de modifications favorables lors d'un changement est infiniment petit en

comparaison du nombre des probabilits de modifications dfavorables. De

plus, de nombreuses adaptations se sont ralises et perfectionnes lentement

au milieu de conditions extrieures sensiblement constantes. Il est peu d'exem-

ples plus dmonstratifs que les 700 varits formant "^00 espces diffrentes

du mme genre ArhatineUa dans une des les Sandwich (Gulick). On voit

combien l'volution divergente peut tre indpendante des circonstances

extrieures. Enfin ce facteur n'explique nullement la complication progressive
des formes qui est un des traits les plus gnraux de l'volution.

L'auteur attache beaucoup plus d'importance aux deux dernires objections,
les seules qu'il regarde connue bien fondes, du moins en partie. La premire
est celle qui porte sur la valeur insuffisante d'une variation sou dbut, au

point de vue de l'avantage qu'elle confre l'individu dans la lutte pour la

vie. Dans quelques cas on peut dmontrer cette valeur. Par exemple, toute

modification qui contribue directement ou indirectement augmenter, si peu
que ce soit, la fertilit de l'espce, arrivera ncessairement donner prise
la slection. Mais c'est l l'exception, et le plus souvent il faut avoir recours

divers principes auxiliaires : les corrlations, le chaugeuienl de fonction
d'un organe, Yutilisation d'un organe indiffrent par suite d'un changement
dans les conditions de vie, \;\ possibilit d'usages diffrents pour un )nme organe

{organes /lolyfonctionnels), enfin les effets de l'usage, cFont l'auteur admet
l'hrdit dans une certaine mesure. Il discute cette occasion la slection

organique de Baldwin et Lloyd Mon<;AN, dont le nom devrait tre remplac
par celui de slection des variations concidentes; quant au principe mme de

la thorie, les faibles variations blastogntiques qu'elle prend pour point de

dpart sont trop peu de chose en comparaison du pouvoir d'adaptation onto-

gntique de l'organisme pour crer un avantage sensible ceux qui les pr-
sentent. On doit attribuer plus d'importance au principe de Vorthognse d'Ei-

MER. En revanche, il croit peu au rle de la variation brusque ou discontinue.

L'autre difficult capitale est la part que joue le hasard dans la thorie de

la slection. L'auteur discute les divers sens de ce mot de hasard, qui a prt
tant de confusions et qui dsigne ici l'action indtermine de causes ind-

termines : il n'y a d'objection vritable que si l'on peut dmontrer que cette

action suppose des conditions invraisemblables
;

cette objection prend deux
formes : 1. Il est invraisemblable que les variations ncessaires pour ra-
liser l'adaptation se soient trouves l oi elles taient ncessaires. Il y a l

une faute de raisonnement vidente : la slection se rgle sur la variabilit,
et non la variabilit sur la slection

;
et si la slection a permis de raliser
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des adaptations compli([ues, c'est dans les cas o, parmi d'innombrables

variations, se sont trouves celles qui taient utiles. Mais cette rponse ne
sufft pas et, sauf (juehjues cas exceptionnels, o est intervenue Taction de

l'isolement, la slection ne peut aboutir la fondation d'un nouveau type

([u'en oprant sur des rariations plurales, c'est--dire que la variation doit se

prsenter simultanment chez un nombre suffisant d'individus. [C'est, on le

voit, la variation gnrale de Delage. D'autre part, la slection peut porter
sur plusieurs particiilarits diffrentes : en temps de disette, une girafe peut
devoir son salut un cou plus long, une autre des jambes plus leves, une
troisime une langue plus dveloppe, etc.

;
les individus ainsi prservs

uniront par le croisement leurs avantages et il en rsultera un type moyen
qui aura ralis un pas en avant dans l'volution. II. Il est invraisembla-

ble que, dans la transformation d'un organe cornpliqu ou de toute une par-
tie du corps, les nombreuses modifications ncessaires se soient suivies dans
un ordre compatible avec le jeu harmonique des variations de dtail. C'est le

problme gnral de la coadaptation, auquel se rattache celui des adapta-
tion'i rciproques (ex. : modification simultane de la corolle et de la trompe
des insectes). D.\rwin et Wallace ont rpondu en dmontrant la ralit. de
ces coadaptations dans les modifications des animaux domestiques par la s-
lection artificielle, o l'homme ne peut cependant crer ou acclrer ces coa-

daptations, sur lesquelles il n'a aucune prise. Quanta l'explication du fait, elle

varie suivant qu'on admet ou non l'hrdit des caractres acquis. Il n'hsite

pas se prononcer pour l'interprtation lamarckienne, tout en reconnaissant

qu'on ne peut donner de raisons incontestables en faveur d'aucune des deux

opinions.
La seconde partie traite des formes de la lutte pour la vie et de la slec-

tion. L'tude de l'limination comporte deux grandes divisions. L'limina-
tion en masse [katastrophale Elimination) ne tient aucun compte des particu-
larits individuelles: son rle parat avoir t exagr par Pfekfep., quia
beaucoup insist sur ce sujet : s'il tait tel que cet auteur le prsente, on as-

sisterait souvent la disparition brusque d'espces entires, tandis que l'ex-

tiiiction des espces est en gnral lente et graduelle. L'limination indivi-

diielle par dfaut d'adaptation est le processus de la slection naturelle. Elle

comporte trois formes. La premire, l'limination par l'action des forces phy-
siques, agit surtout dans le jeune ge et porte sur les individus de constitu-

tion faible; c'est elle qui maintient un type moyen, comme l'admet Pfeffer.
La seconde, le combat entre espces ou varits diffrentes [Intersperial-

kamp/')^ aboutit au remplacement d'une forme par une autre; l'auteur rfute
en dtail les assertions de Pfeffer qui nie l'action de ce facteur (Voir Delage,
l'Hrdit, p. 381 ) et celles de Wigand et de Kassowitz qui l'admettent, mais
lui refusent toute valeur adaptative. Enfin, le combat entre individus d'une
mme espce (Intras/jecialkainpp, qui doit, d'aprs Darwin, reprsenter la

forme la plus active, celle qui a t la plus conteste. Puis vient l'tude du

champ de la variation {Aljdndtingsspielraum), d'.VxiMOX, des limites sup-
rieures ou infrieures qu'il comporte et des cas o une seule de ces deux li-

mites existe. Enfin un rsum des diverses tentatives de classification des
formes de la slection (Askenasy, (irijcK et Kassowitz).
La troisime partie (thoriesauxiliaires del slection) est occupe surtout

l)ar l'tude de la slection sexuelle et des thories qui concernent les carac-

tres sexuels secondaires. Malgr les nombreuses objections que soulve la

conception de Darwin, l'auteur conclut qu'elle donne encore, dans certains

cas, la seule solution acceptable. En ce qui concerne les thories de Ronx,
l'auteur admet l'existence d'une lutte entre les lments anatomiques, mais lui
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refuse tout rle important dans l'ontoirnse et dans les modifications de l'or-

ganisme [V, ]. L'excitation fonctionnelle joue souvent un rle dans les adapta-
tions internes ct de la slection naturelle; mais cette loi de l'excitation

fonctionnelle est indpendante de la lutte des parties et ne saurait tre expli-

que par elle : il s'ati'it l d'une proprit lmentaire des organismes, aussi

caractristique que la proprit d'assimilation. Dans la question des organes
rudimentaires et du rle de la panmixie, on a cr gnralement une confu-

sion en oubliant de distinguer la rgression physiologique et la rgression

morphologique. Pour la premire [celle dont Dklage s'est spcialement occup
dans sa critique], l'auteur admet que tous les degrs de dgnrescence sont

possibles; car tout dpend de la partie de l'organe sur huiuelle porte la varia-

tion : s'il s'agit d'une partie essentielle comme la rtine ou le cristallin, dans

le cas de l'il, la variation peut entraner du premier coup la chute de la va-

leur de l'organe au-dessous de la moiti de cette valeur. Mais la panmixie
ne peut expliquer ni la diminution de taille, ni la disparition d'un organe, et

d'ailleurs l'observation prouve que de nombreux caractres indiffrents, sou-

vent les plus impoitants au point de vue des classifications, se maintiennent

trs constants, bien que la slection n'agisse pas sur eux. Les organes rudi-

mentaires s'expliquent par l'hrdit des effets de la dsutude et de ceux des

conditions ambiantes, par le principe de l'conomie de la nutrition, et dans

quelques cas seulement, par la slection ngative. Or les trois premiers de

ces ])rincipes reposent sur l'hrdit des caractres acquis, en faveur de la-

(pielle la question des organes rudimentaires fournit ainsi l'un des meilleurs

arguments. Quant la slection germinale, l'auteur la rejette complte-
ment, en reproduisant divers arguments emprunts Kassowitz et Eimer.

Les conditions de la slection naturelle (4'^ partie) sont surtout reprsen-
tes par celles de la variation et de l'isolement. La slection naturelle agira

sur toutes les variations qui atteindront un ci'rtain ilcgrp, et qui aiu^ont le ca-

ractre de variations j)hir<iles (variations gnrales). 11 n'est pas besoin que
les individus qui prsentent le nouveau caractre constituent une varit

bien dfinie : il suffit qu'un caractre particulier soit modifi de manire se

trouver plus accentu que la moyenne chez un nombre suffisant d'individus,

et demeurer au contraire au-dessus de la moyenne chez un certain nombre

d'autres
;
c'est ainsi que les choses se passent d'ordinaire dans la ralit. D'ail-

leurs, ces deux conditions essentielles remplies, le domaine de la slection

embrasse toutes les variations sans exception. On a souvent oppos la varia-

tion indtermine et la variation orthogntiqiie : on doit reconnatre la ralit

de ces deux modes de variabilit, et cela dans le mme organisme; ils peu-
ventmme s'observer propos de deux parties d'un mme appareil : par exem-

ple, tandis (lue l'appareil gnital des Clastropodcs pulmons prsente une

variabilit trs accuse dans tous les sens, l'volution .du conduit gnital se

fait suivant une direction dtermine bien nette dans l'ensemble du groupe.
On ne saurait mconnaitre un grand nombre de faits qui prouvent le rle

jou dans l'volution par des variations direction dtermine; cette direc-

tion est due d'ailleurs non un principe de perfectionnement intrieur pro-

pre l'organisme, comme le voulait N.KdELi. mais l'action du milieu int-

rieur continu dur-ant les gnrations successives; c'est bien l l'ide de

l'orthognse d'EiMER, et son seul tort a t de vouloir en exagrer le rle

aux dpens de la slection, tandis (pie les d'eux facteurs cooprent dans la

plupart des cas : l'auteur cite certaines catgories de faits qui ne s'expliquent

d'une manire satisfaisante que par l'orthognse; les variations parallles
dans des groupes voisins, le dveloppement exagr de certains organes,

qui dpassent de beaucoup les dimensions justifies par le principe d'utilit,
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et ont mme d tre plus d'une fois la cause de la disparition de l'espce, les

limites imposes la variation de chaque organe dans chaque espce, etc.

L'isolement joue un rle essentiel dans la formation de nouvelles espces,
comme l'ont dmontr Gi'lick et Romanes; la slection naturelle seule con

duirait toujours la transformation d'une espce en une autre (volution mo-

nofi/pirjiie); pour expliquer l'volution divergente ou j>oli/t!/jn'()UP, il faut faire

intervenir un obstacle au croisement. L'isolement gographique ne joue

qu"un rle restreint. Le plus important est l'isolement des formes qui habi-

tent une mme rgion : il y a lieu de distinguer l'isolement /jiologiqiie, qui
rsulte de variations dans le mode de vie (diffrences dans l'alimentation,

rhabitat, l'pocpie du rut, etc.), et l'isolement sexuel, qui consiste dans l'im-

possibilit ou la strilit du croisement. Le premier peut suffire pour consti-

tuer des varits nouvelles, qui vivent ct de l'espce primitive, sans que

pour cela la lutte pour la vie perde de son intensit
;
l'auteur montre les nom-

breuses erreurs commises ce sujet par nombre de biologistes et rcemment
encore par Gtte. Pour le second, on doit rejeter l'hypothse de l'isolement

physiologique de Catcfipool et Romani-s, dont Wallace a dmontr Tinsuffi-

sance. La strilit est conscutive la diffrence morphologique ;
elle provient

de diverses causes : la ])rincipale est une tendance de l'individu s'unir ex-

clusivement ceux de sa race (psyrhische Seledion, de Daiil, ou slective As-

sociation, de Wallace), et un degr secondaire, l'impossibilit de l'accou-

plement due des raisons mcaniques. L'auteur attribue peu de valeur au

principe de la divergence reproductive de Vernon.
Dans une dernire partie, l'auteur rsume les effets de la slection et dis-

cute quelques questions qui s'y rattachent, en particulier l'opinion de cesdar-

winistes, d'aprs lesquels toutes les adaptations seraient dues la slection.

Il peut exister et il existe probablement un certain nombre d'adaptations di-

rectes, dans lesquelles le phnomne primordial est une raction approprie
de l'organisme, oi la slection n'a pas de rle ; elle agit'plus tard sur les dif-

frences individuelles cres par cette action des conditions extrieures;

(plant aux adaptations compliques, on doit toujours les attribuer la slec-

tion.

[Dans ce travail des plus intressants, extrmement nourri de faits et d'i-

des, l'auteur a voulu faire ressortir le rle important mais non exclusif de

la slection dans presque tous les problmes de la formation des espces. On

remarquera sur combien de points essentiels (ncessit des variations gn-
rales, hrdit des caractres acquis, orthognse, etc.) ses conclusions sont

voisines de celles des biologistes contemporains qu'il a rangs au dbut de
son tude parmi les adversaires, ou du moins les critiques trop svres, du

principe de la slection naturelle]. [X'VI] L. Defrance.

h) Vries (H. de). Alimentation et slection. La slection, c'est le choix

des mieux nourris. Il y a identit entre l'influence de l'alimentation et de la

slection. V. a expriment, pour le prouver, sur les varits nombreuses du
Pavot commun (au point de vue des carpelles secondaires). Ici le nombre
des capsules secondaires dpend des conditions extrieures pendant les pre-
mires semaines de la vie. La force individuelle, la nutrition, l'exposition, les

conditions de culture ont une importance capitale. Tout ce qui nuit dans
cette priode l'volution de la plante diminue le nombre de ces organes ;

tout ce qui la favorise l'augmente ;
la slection progressive conduit une

race riche en organes secondaires, la slection rtrogressive une race

pauvre en capsules. L'effet de la slection est donc le mme que celui de la

nutrition. La slection est toujours, dans la variation tudie, le choix des
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individus les mieux ou les moins bien nourris pendant la priode sensible

du dveloppement du caractre slectionn. A. Labb.

Cunningham. L'hypothsp du professeur Weldon sur lu sleclion

naturelle. Dans son tude sur la variabilit du Carrinus Diretias, Wel-
don conclut que, dans un espace de 3 ans. un changement s'est produit dans
un des caractres de ce Crustac, et que cette modification est due une
altration du milieu, une augmentation dans la proportion des troubles en

suspension dans Teau, d'o destruction slective de certains individus. C.

critique cette conclusion et la repousse en donnant des raisons pour ce faire.

11 s'agit de la largeur frontale rapporte la longueur de la carapace prise
comme unit. Weldon constate que cette largeur diminue : en 1895
elle est moindre qu'en 1893; en 1898 elle est moindre encore. Toutefois,
dit C.. la diminution tait moindre chez les Crabes de la mme dimension,
mais chaque dimension observe au cours d'une anne s'est prsente
durant les autres annes, chez des Crabes de dimensions diffrentes .Et il

s'agit en outre d'un caractre c^ui se transforme beaucoup pendant la crois-

sance. Ceci enlve beaucoup de valeur l'argumentation de Weldon. D'au-

tre part, l'exprience sur l'action des eaux boueuses ne prouve pas ce que
Weldon pense. Elle montre que les Crabes les plus petits et les plus jeunes
meurent les premiers. Sans doute d'autres facteurs jouent un rle, aux-

quels Weldon n'a pas pris garde. En tout cas, on fera bien de lire l'article

de C. qui conclut (pie le cliangcment relev par Weldon est un changement
dans le taux du dveloppement, et non un changement dans le caractre
de l'espce. [XVI] H. de Varigny.

Bumpus (H.-C). L'liminaiioii du moins apte. L'limination du
moins apte, le principe essentiel de la slection, n'a presque pas t

l'objet d'observations mthodiques. Le sujet de ces observations, dans le

cas actuel, est le moineau d'Angleterre introduit aux tats-Unis, le mme
propos duquel l'auteur a appel l'attention sur l'augmentation de

la variabilit dans une espce, par suite de la mointlre activit de la lutte

pour la vie. A la suite d'une violente tempte, 150 de ces oiseaux furent re-

cueillis, plus ou moins gravement atteints. Prs de la moiti prirent. La
survivance des autres est en rapport avec un certain nombre de caractres,

(|ue l'auteur a rduit dix, d'importance d'ailleurs ingale: sexe, poids,

longueur totale du corps, longueur de l'iuimrus, du fmur, du sternum, etc.

On remarque que les survivants sont surtout du sexe mle, et ont un

poids et une longueur moindres en moyenne, tandis que les os des membres
sont relativement plus grands. Le faitJe plus intressant, c'est que l'limi-

nation a port de prfrence sur les individus qui prsentaient les varia-

tions les plus extrmes de chaque catgorie, et cela dans les deux sens op-

poss (dimensions' minima et maxima). De plus, les individus qui montrent

une variation trs accuse d'une catgorie ont une tendance prsenter
d'autres variations, sans corrlation avec les premires : autrement dit,

l'instabilit prononce par rapport un caractre particulier est un indice

d'instabilit gnrale. Cette remar(|ue avait dj t faite par l'auteur pro-

pos du Necturus. [XII, XVI] L. Defrance.

"Wallace (A.-R.).
~ L'ulilil des e.traclres spcifiques. Mivart avait

appel l'attention sur les caractres de coloration trs accuss c[ue prsen-
tent certaines espces de Loris, confines des les dtermines du Pacifique.

HTTToN a cit des exemples analogues dans le cas des PI ilopus. Ces carac-
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tres semblent ne pouvoir s'expliquer par la thorie des reror/nition marks.

Mais on oublie, en raisonnant ainsi, qu'autrefois, lors de la formation de

l'espce nouvelle, ses reprsentants se trouvaient mls ceux du type plus
ancien dont elle drive et qui en tait ncessairement trs voisin par l'en-

semble des caractres; certains dtails dcoloration trs accuss ont eu
cette poque un rle capital comme moyens de reconnaissance. Aujourd'lnii

que la forme ancienne a disparu, ils n'ont plus la mme utilit, mais ils

subsistent en vertu de l'hrdit, parce qu'ils ont t fixs par une slection
svre et prolonge, dont ils ont constitu le point de dpart. [Cet exemple a

un intrt gnral, car la mme solution s'applique beaucoup d'objections

analogues, o Ion oublie de tenir compte des diffrences entre les conditions

actuelles et celles du pass]. L. Defkanxe.

a) Celesia (P.). Remarques critiques sur la slection germinale. (Ana
lys avec le suivant.)

It) Emery (C). Critiques et polmiques sur les questions Inoloqiques.-
(Id.)

b) Celesia (P.). Lu lutte les dterminants dans la parthnogense et dans
la slection artificielle. lid-.)

a) Lombroso (G.) Encore les enrnetres acquis. (Id.)

a) Gattaneo (C). Ce qu'il faut entenire pur hrdit des caractres ac-

quis. (Id.)

e) Celesia (P.). Impuissance de laslection naturelle dans la lutte des dter-

mina)itsdans laparthnogense. Ces divers travaux comportent une longue

polmique sur les caractres acquis [XV, a S]. Pour Celesia, la slection ger-
minale n"a aucune importance. Elle est nulle, dit-il, chez les animaux domes-

tiques et, si elle existait, elle conduirait fatalement, chez les animaux se repro-
duisant par parthnogense ou par sporulation, des dformations paradoxales.
La thorie des dterminants est en contradiction avec la valeur moyenne
relle des variations. L'important est de savoir si la slection naturelle doit

tre considre comme une limination des non adapts (Emery) ou comme
une survivance des mieu.r adftjtts, termes qui s'impliquent les uns les autres,

mais ont une signification diffrente l'gard des diffrentes questions d'-
volution. En tout cas, l'efficacit de la slection naturelle ne semble pas
dmontre dans la partlinognse. Lombroso considre comme organes et

gestes liumains acquis la statopygie des llottentots, les mamelles devenues,

d'organes maternels, organes roticfues, le baiser, les centres du dessin et de

l'criture, les gestes spciaux, etc. De certains faits relatifs aux Pagures, aux

Zbres, aux Chameaux, aux Hottentots, il conclut l'hrdit des adaptations

individuelles, laquelle vient s'ajouter l'action de la slection, cette dernire
seule tant insuffisante. Emery critique, en se plaant au point de vue des

thories weismannistes, les thories lamarckistes, et spcialement les points de
vues de Celesia et de Lombroso. Cattaneo, en rponse l'article d'Emery,
expose ce que les nolamarckiens entendent par hrdit des caractres

acquis : c'est l'action directe des organes sur le germe, et le lien existant

entre les caractres particuliers et les proprits constitutionnelles de l'orga-
nisme en gnral, ces dernires tant toujours hrditaires. G. Cattaneo.

Loisel. La dfense de l'uf. Aprs avoir dcrit les divers moyens de
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dfense de l'uf contre la scheresse, la trop grande humidit, le froid et le

chaud, les microbes, les animaux, les causes mcaniques et les actions chi-

miques, l'auteur conclut dans les termes suivants. L'uf se modifie pendant
la priode de vie ralentie qui s'tend depuis la ponte jus(iu' son premier d-
veloppement; il se modifie de lui-mme et sous Tintluence de causes ext-
rieures nocives contre lesquelles il est oblig de se dfendre. Par suite, le

produit de son volution sera aussi modifi. La dfense de l'uf apparat
alors, dans son ensemble, comme une grande cause de slection, cpii im-

prime dj l'tre futur une caractristique plus ou moins profonde, selon la

lutte qu'il aura eu soutenir pendant son tat d'uf. Tous les ufs d'une
mme ponte ne sont pas identiques; ils se ressemblent bien par leurs carac-
tres spcifiques, mais ils diffrent entre eux par leurs caractres individuels
autant que les individus eux-mmes. Ceux qui se dveloppent et donnent
naissance un nouvel tre, ce sont les ufs qui ont rsist dans la lutte conti-

nuelle qu'ils ont subir aprs avoir t pondus. Dans cette lutte, ils ont perdu
(pielque.s-uns de leurs caractres individuels, ils en ont acquis d'autres, et,

parla, l'individualit de l'tre futur s'est trouve modifie. La dfense de
l'uf doit donc constituer un chapitre important dans l'tude de l'hrdit et

dans l'histoire de la formation des caractres. ["V,y; XV] A. Prenant.

Tissandier (A.). Les Chiens ))i{nusriiles e/iiiioix et japonais. Les
Chinois paraissent avoir eu pendant longtemps le monopole exclusif de l'-

levage des races animales minuscules. On signale en 1899, comme tant le

])remier cas constat en Europe, une porte de deux petits Chiens de la race
des Epagneuls de Pkin, venus au monde en France, mais issus de parents
achets au Japon. Les reproducteurs et l'un des rejetons (femelle) ont bien

support le complet changement de rgime et de climat. E. Hecht.

Kamakichi Kishinouye. Le Poisson dor et autres l'oissons (Vayr-
ment du Japon. Il est peu probable que le Poi.sson dor, contrairement
ce que Ton admet en gnral, ait t introduit de Chine au Japon. Les
varits que l'on trouve au Japon diffrent en effet beaucoup de celles (jue
l'on observe en Chine. On lve ce Poisson en grand, dans les rgions les

plus chaudes du Japon ; les principaux centres sont Tokyo, Osaka et Ko-
rivama. Les leveurs rivalisent pour produire des races aussi remarquables
par leur coloration que par la bizarrerie de leurs formes; on constate du reste

de vritables fluctuations de la mode et du got, bien que l'on admette cer-

taines rgles fixes auxquelles doivent rpondre les Poissons rputs parfaits.
On connat (juatre races principales, avec beaucoup d'intermdiaires; la

plus estime se nomme Maruko. La varit Wf/ A//; reprsente le Poisson rouge
le plus commun, le moins spcialis. La couleur varie du rouge carlate au

jaune, quelques individus prsentent la couleur et l'clat du fer. La varit
dite Tlescope n'est pas originaire du Japon, mais a t importe de Chine,
la suite de la guerre sino-japonaise. Les leveurs pour obtenir des taches, des
dessins varis, frottent cei'taines parties du corps, pralablement sches et

dbarrasses de tout leur mucus, l'aide de brosses fines trempes dans un
acide trs tendu. On lve aussi au Japon, titre de Poisson d'ornement, des

Carpes dores. La Carpe dore est une simple varit de la Carpe commune,
et au Jnpon il est presque de rgle de trouver, parmi les alevins de cette

Carpe commune, un certain nombre de sujets prsentant cette modification

de couleur. [XVIII] E. Hecht.

D. B. Mantelles sapjdmenlaires chez les Brebis. Les Brebis ma-
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melles supplmentaires ont une fcondit suprieure aux autres et sont donc

plus avantageuses. Partant de cette observation, M. Graha.m Hi;ll (Xouvelle-

cosse), au moyen d'une slection approprie, est arriv de 1890 1890

crer une race de Brebis mamelles surnumraires. Oprant sur un trou-

peau d'tudes constitu ds Tabord avec des Brebis mamelles surnum-

raires, il a constat une auy-mentation rapide du nombre des mamelles sup-

plmentaires chez les agneaux produits chaque anne. En 1890, sur 71 agneaux
59 avaient 3 mamelles, quatre 3 m., huit 4 m. En 1899, sur 41 agneaux un

avait 3 m., vingt-six 4 m., six 5 m., et huit 6 m. Ds la quatrime anne de

rexprience, il n'est plus n d'agneaux non dous d'organes supplmentaires.
[XII] E. Hecht.

=: h. ^) Action directe du inilieii.

Kohler fE.-M.). Du mrhniisme chf^ les Mammifres. Les cas de

mlanisme sont frquents chez l'cureuil. Le mlanisme partiel (rgion ven-

trale demeure blanche) est plus frquent que le total; il affecte galement
les deux sexes, et il peut tre commun dans une rgion, puis devenir

trs rare. Chez le Renard, le mlanisme total est trs rare. Chez le Daim
le mlanisme, et surtout l'albinisme, doivent tre attribus la domestication.

Le mlanisme, relativement assez rare chez le cheval, n'existe poui' ainsi dire

pas chez les Chevaux demi sauvages des steppes de Mongolie. Ces Che-

vaux dsigns par les Chinois sous le nom de Chei-ma, Chevaux noirs, ne sont

(lue des Chevaux de robe lirun fonc. Les cas de mlanisme sont nombreux
chez les Flids, et ont t observs chez presque toutes les espces, mais sur-

tout chez les Pumas et les Panthres (varit noire de la Panthre du dtroit

de la Sonde, Panthre noire). Lnnberg attribue l'origine du mlanisme
l'air et l'humidit du sol. La frquence du- mlanisme chez les Flids
serait due ce qu'ils sont trs sensibles l'humidit. [X"V, It

i]
E. Hecht.

Distant CW.-L,.). Ides sur la biolof/ie. (Analys avec le suivant.)

Marshall (G.-A.-K.i. volntion onjanique. La longue tude de Dis-

tant renferme une quantit considrable dfaits concernant le mimtisme;
malheureusement, comme le fait remarquer G. -A. Marshall, il rgne une

certaine confusion dans cette accumulation considrable, l'auteur plaant
ct l'une de l'autre des citations qui viennent l'appui des opinions les

plus opposes. Les deux premiers articles de la srie sont consacrs la

coloration assimila tive, dont le principe est interprt dans le sens des tho-

ries de Lamarck : les animaux ont d. prsenter au dbut des colorations en

rapport avec celles du milieu ambiant, ce rsultat provenant de causes pu-
rement physiques, comparables par exemple celles qui dterminent les

colorations du feuillage des arbres en automne. La slection naturelle a ac-

centu ensuite et fix ces ressemblances, qui taient avantageuses pour l'es-

pce. On a tort d'exagrer son rle et de l'invoquer toujours en premire
ligne quand on veut expliquer les faits de cet ordre. D'autre part, on est expos
souvent mconnatre son action dans bien des cas o les conditions actuelles

ne sont plus celles d'autrefois : plus d'une coloration qui parait inexplicable

aujourd'hui a pu jouer un rle important dans la conservation de l'espce.
Ce qui ressort surtout de cet expos, c'est la grande incertitude qui rgne
dans chaque cas particulier sur l'origine de la ressemblance observe, et sur

la part qu'a prise ultrieurement son dveloppement le principe d'utilit.

La valeur mme des innombrables faits invoqus est d'ailleurs fort ingale.
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En particulier, les applications du principe de l'auteur aux races humaines,
dont la coloration se rapprocherait de celle du sol par suite de causes phy-
siques, parat des plus difficiles admettre, malgr des exemples curieux :

on remarque surtout celui des modifications dans la couleur de la peau et des

cheveux, ralises en sis mois par le rgime alimentaire impos des naufrags
des les Crozet, qui durent se nourrir exclusivement durant ce temps d'ufs
d'oiseaux de mer [X"VI, r y]. Les interprtations contradictoires abondent

galement dans les autres cas si nombreux de mimtisme, concernant la

forme gnrale, les organes, etc.. qu'on trouve dans les articles suivants. La
dernire partie est consacre la dfense de deux ides sur lesquelles a in-

sist un autre auteur (Cf. Le D\STEC,Ann.Biol., IV, 488). 1 Les ressemblances

qui constituent pour nous le mimtisme sont souvent dues l'action de mi-

lieux identiques agissant d'une manire identique sur des animaux qui habi-

tent les mmes rgions : ce propos, l'auteur distingue des cas de mimtisme
vrai, de mimtisme probable, enfin defaux mimtisme bien tabli. 2" Un cer-

tain nombre de dispositions mimtiques ont pour cause, l'origine du moins,
un acte de volont de l'animal {miintimne actif] : c'est surtout ce propos

qu'on constate la multiplicit des interprtations acceptables dans bien des

cas et l'impossibilit de se prononcer avec certitude. La conclusion de

l'auteur rsume bien l'impression que donne ce travail extrmement docu-

ment : La thorie du mimtisme est probablement la reconnaissance,
encore bien imparfaite ,

d'une grande vrit qui se dgage avec peine
au milieu d'une masse d'exemples, souvent de valeur ingale, qu'on a

accumuls autour d'elle : on a invoqu trop exclusivement, pour l'expli-

quer, l'action de la slection naturelle. Il est une chose certaine, c'est

qu'elle aura amen tudier une masse considrable de faits intressant
la biologie animale et vgtale qui, sans elle, auraient t mal connus ou
auraient pass tout fait inaperus. L. Defranck.

Finn (Frank). Th(-ori(' des couleurs prnttoniti'ices cl du wimi'lisrne.

L'auteur a fait toute une srie d'expriences au sujet des couleurs prmoni-
trices : 1 Les Oiseaux montrent une rpugnance vis--vis des Papillons

pourvus de couleurs prmonitrices (Danaina;, etc.); bien que cette rpu-
gnance soit plus ou moins grande, on peut constater, en leur donnant le choix,

qu'ils prfrent toujours les autres espces. 2 Les formes imitatrices ne pr-
sentent pas de got dsagrable pour les Oiseaux. 3" Chaque Oiseau doit faire

ce sujet son ducation et se rappelle ensuite ce qu'il a appris. 4 Les autres

animaux mis en exprience, un Lzard (Ca^o/^^^'.s vcrsicolor)ei un Mammifre
{Tupnla fcrrugincu), ne montrent aiicune rpulsion pour les Papillons pour-
vus de couleurs prmonitrices. P. Marchal.

Pocock (R.-J.). Les Anlilopes et leurs rccognitionrruirks . Les ob-

servations personnelles de l'auteur^ naturaliste et chasseur, qui a pu tudier

les Antilopes dans leur habitat normal, ne sont pas en faveur de la thorie de

Wallaci:. Les espces qui se ressemblent beaucoup ne sont pas celles qui se

trouvent dans les mmes districts; des marques trs dveloppes se trouvent

chez des espces qui vivent en petits groupes, etc. La plupart des taches, sur-

tout dans les rgions de la tte et du cou, les bandes colores sur le pelage du

corps, la teinte plus claire de la partie infrieure, sont des moyens de protec-
tion qui permettent l'animal de rester invisible au milieu des herbes ou des

arbres. L'auteur analyse un certain nombre de ces cas, qui entrent dans le

cadre de la slection naturelle : il en est de mme de beaucoup des carac-
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trcs sexuels secondaires tles Antilopes, qui s'expliquent par les eonditions

de la lutte pour la vie, mieux que par la slection sexuelle ou toute autre tho-

rie spciale. [XVI] L. Defrance.

b] Bordage. Exjx'rienres xur la rclatiuit qui existe entre la couleur du

milieu et la couleur des chrysalides de certains Lpidoptres. Plusieurs

observateurs, Poulton entre autres, ont signal la relation que l'on peut
constater entre la couleur des chrysalides de certains Lpidoptres et celles

des surfaces o elles sont fixes; B. refait ces expriences sur cinq espces
de l'le de la Runion et constate que dans les cas o il y a adaptahilit, l'in-

fluence de- la coloration du support s'exerce sur la chenille, et non sur la

chrysalide, pendant les vingt dernires heures de la priode durant la-

quelle la chenille, aprs avoir cess de manger, reste immobile, puis se sus-

pend la tte en bas.

Atella phalanta (Vanesside) a normalement deux types de chrysalides, l'une

d'un vert brillant avec tubercules ou pointes base argente et extrmit

carmine, Tautre dans laquelle la teinte verte gnrale est remplace par un
blanc transparent reflets argents. Les expriences montrent (pie les sur-

faces reflets mtalliques (dors et argents) ne donnent que la forme bril-

lante, le plus grand nombre des chrysalides prsentant un clat inusit qui
les fait ressembler de splendides bijoux ; les surfaces coloration claire et

surtout les surfaces blanches donnent aussi un assez grand nombre de chry-

salidi's reflets brillants; au contraire, les surfaces coloration fonce,

quelle que soit leur couleur, ne donnent que des chrysalides vertes tuber-

cules et points peu brillants; enfin les surfaces noires et surtout les tn-
bres compltes donnent des chrysalides presque entirement noires, comme
il n'en existe pas dans les conditions normales. Il est donc bien certain que
c'est Vintensit de la lumire qui influe sur la teinte des chrysalides.

Eiiphea Goiidoti (Danade) a des chrysalides qui ont l'clat de l'argent poli

et d'autres reflets dors. Les supports reflets mtalliques agissent seuls,

les reflets argents donnant un plus grand nombre de chrysalides aspect

dor; dans les tnbres compltes, B. a obtenu des chrysalides qu'on observe

rarement dans la nature, soit surface dorsale toute noire, soit avec bandes

et taches symtriques d'un brun noirtre.

Banals chrysippus (Danade) a des cln^ysalides rose ple, vert clair ou

blanches; la coloration des surfaces de flxation n'a pour ainsi dire pas d'ac-

tion, d'accord avec Trimmen (contre Morris); dans les tnbres compltes, on

obtient beaucoup plus de chrysalides blanches ou roses que de vertes
; par

contre, sur un fond reflets dors, clair jour et nuit, le nombre des chrysa-
lides vertes est plus du double des chrysalides roses et blanches.

Les Papilio demoleus et disparitis (Papilionides), chrysalides grises ou

jaune verdtre, sont absolument insensibles aux couleurs des supports ou

l'obscurit, contrairement l'opinion de Trimmen.

Les chrysalides des Atella, Eupla et Banas sont peu comestibles,

semble-t-il
;
elles sont ddaignes ou rejetes par des Oiseaux et des Sauriens;

seuls, les Singes ont paru s'en rgaler. B. attribue une signification d-
fensive aux couleurs et aux changements de teinte des clirysalides; les for-

mes brillantes {Eupla Goudoti) ont une coloration prmonitrice ;
les formes

vertes ou sombres sont protges par homochromie. en se confondant avec le

feuillage des buissons. Les chrysalides vertes de Banais chrysijiptis, qui se

trouvent dans les rgions claires, sont protges par homochromie, tandis

que les blanches et roses de la mme espce qui se fixent dans les rgions
les moins claires des buissons, sont moins visibles que si elles se trouvaient
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la priphrie. Quelle que soit la couleur des chrysalides, celle-ci n'influe

absolument pas sur les Papillons qui en sortent [iJanais); ceux-ci sont tous

semblables les uns aux autres. [XIV, 2 a
]

L. Cunot.

a.) Bordage (E.). Sur /^.s- di/frrenles colorationa des chnjintJides de

Pajriliti ilenioleus el de Darmis chrysipjiua. En raison des objections qui
ont t faites au Congr's de Cambridge ses expriences sur la relation

qui existe entre la couleur du milieu et la couleur des chrysalides de certains

Lpidoptres, l'auteur a t'ait de nouvelles expriences qui concordent avec

les premires et qui l'obligent nier les phnomnes d'homocliromie chez

les clirysalides des Papillons en question; la couleur varie suivant les indi-

vidus, mais lorsqu'il y a similitude entre le support et la chrysalide il s'agit

d'une simple concidence. [XIV, 2 a
i^]

P. Marcual.

Piepers. Sur J'cvoliilion de In couleur chez les Lpidoptres. Chez les

Sphingids, les Vanesses, les Papilionides et probablement beaucoup d'autres

Papillons, les chenilles et les imagos prsentent un processus de change-
ment de couleur qui peut avoir commenc dans la forme primitive avant la

sparation en genres et espces, et qui se poursuit dans un ordre constant

pour les espces d'un mme groupe : ainsi les clienilles de Sphingids ont

une couleur originelle blanc jauntre qui passe au vert, aux divers bruns et

au noir, sans compter d'autres couleurs intermdiaires: les imagos de

Pirides ont d'abord t d'un rouge uniforme, qui a pass au blanc, en

passant par l'orange et jaune ou le vert. Les diffrentes espces se sont

arrtes des stades varis (gnpistase d'EiMER): elles peuvent continuer

varier sous l'influence du milieu ou du sexe, la slection naturelle ou

sexuelle ne jouant aucun rle dans cette volution ; on peut ainsi expliquer
le polymorpliisme sexuel, en supposant que l'un des sexes prsente ce chan-

gement de couleur, tandis que l'autre reste immobile en gnpistase. [XIV,
2 a

]
L. Cunot.

Merrifield (F.) et Poulton (Ediw. B.). Relation entre la colondicju des

larves et des adultes chez divers Lpidoptres. Les conclusions de ce long
mmoire sont de mme ordre que celles des observations prcdentes de

Poulton sur le mme sujet et du mmoire de Merrifield analys dans l'.i/m.

Biol., p. 490; mais les observations portent sur un nombre d'espces plus
considrable et sur un trs grand nombre d'individus; le mmoire est ac-

compagn de tableaux donnant les conditions et les rsultats de l'exprience

pour chaque exemplaire observ. Les auteurs placent les chenilles arrives

au terme de leur croissance sur des fonds diversement colors, et ils appr-
cient dans quelle mesure chaque espce ragit au point de vue de lapigmen-
tation. La pigmentation atteint toujours son maximum sur les fonds noirs,

condition que le contact des chrysalides soit direct; l'interposition d'une pla-

que de verre suffit pour attnuer l'effet. Pour Pieris brassicw, il est remar-

quer que sur les fonds blancs les chrysalides ne prennent pas une coloration

pAle ou verte, mais une teinte grise assez pigmente; ce sont surtout les

fonds jaunes ou oranges qui dterminent la teinte verte ou ple non

pigmente des clirysalides avec lesquelles ils se trouvent en contact. Il

faut signaler, la fin du mmoire, une observation de W. Holland et Poul-

ton sur un Charanon le Cleonus salcirosaris : sur les sables rouges prs
d'Oxford, ce Coloptre est d'une coloration brun-rouge, tandis que dans des

localits voisines o ces sables font dfaut, et o le sol est gris ou bruntre,
il prsente une coloration grise plus ou moins fonce, mais trs diffrente
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de la premire. P. pense que c'est jusqu'ici le premier exemple d'adaptation
la couleur du sol mentionn chez les Coloptres. [XIV, 2 aK] P. Makciial.

Judd (S.-D.). L'effic((cil de
/jiii'hjue.'^ adaplri/ions prolerti'i'e.'i des in-

scdes vi.'f--ris des oiseaux. L'auteur a examin le contenu stomacal de
15.000 oiseaux, qu'il a eu l'occasion d'tudier pour le service du dpartement
de l'agriculture des iJats-Unis. En parcourant le tableau, que l'on trouve au

dbut, on est tout d'abord frapp du grand nombre d'espces qui y figurent,
et qui sont cependant regardes comme bien protges, surtout par le mim-
tisme; toutefois ce serait un tort de s'en tenir cette impression d'ensemble
et la majorit des cas rclame une tude dtaille : on arrive ainsi des r-
sultats souvent inattendus. Les Acridides et les Locustides, par exemple,
auxquels on emprunte si souvent les dmonstrations de l'action du mimtisme
par imitation des objets ambiants, sont dvors par plus de 300 espces d'oi-

seaux : ils sont saisis en gnral au repos, c'est--dire dans les conditions o

ils paraissent devoir le mieux faire illusion leurs ennemis, celles du moins
o ils chappent le mieux l'il de l'homme. Mmes rsultats pour les larves

des Gomtrides, pour les Curculionides aussi, qui prsentent tant de dispo-
sitions mimtiques diffrentes; pour ces derniers, l'auteur a eu recours
des expriences, et a toujours vu l'oiseau dcouvrir presque instantanment
l'insecte quand celui-ci n'tait plus reconnaissable pour l'observateur. Ce qui

pai'ait le mieux dmontr en tout cas. c'est qu'on ne peut nulleinent juger du

degr d'efficacit de l'imitation d'aprs l'impression produite sur notre il.

La protection par un revtement de poils abondants parat pliis relle; de
mme celle que confre la prsence d'un aiguillon. Encore ici, on trouve des

exceptions remarquables : les coucous consomment les chenilles les plus ve-

lues et certains oiseaux font spcialement leur proie des Hymnoptres ai-

guillon. D'autre part, si les insectes odeur dsagrable, surtout parmi les

Hmiptres, sont souvent trouvs dans l'estomac des oiseaux, certains groupes
qui rentrent dans cette catgorie, comme les Coccinellides, sont particulire-
ment indemnes. A cette question se rattache celle des colorations prmonitrices
de Wallaie, dont la thorie se trouve souvent en dfaut, par exemple pour
les Buprestides. les Lucilia, etc. Quant aux papillons, dont on a tant parl ce

sujet, ils sont en gnral bien peu chasss par les oiseaux dans les rgions
tempres des tats-Unis: dans les cas rares o l'auteur a pu constater leur

destruction, les colorations mimtiques ne paraissent avoir jou aucun rle

apprciable, contrairement aux rsultats obtenus par Finn. 11 est vrai que ce

dernier tudiait des oiseaux en captivit. Certains insectes qui ressemblent
aux Hymnoptres aiguillon paraissent n'en retirer aucun avantage, tandis

que la protection est relle pour d'autres. Mais on ne saurait s'tonner du

premier de ces deux rsultats contradictoires, quand on sait qu'il existe des
oiseaux qui se nourrissent exclusivement de faux-bourdons et savent les dis-

tinguer des abeilles : oe ne sont pas ceux-l qui se laisseront faire illusion

par le mimtisme d'une Ssie. En somme, les rsultats sont absolument dif-

frents suivant l'espce d'insecte et l'espce d'oiseau que l'on considre. On
est surtout amen constater le grand danger d'erreur qu'entranent des

gnralisations trop souvent faites la hte en s'appuyant sur quelques cas

particuliers, et le manque d'un critrium rigoureux qui permette de juger
de l'efficacit relle d'une adaptation protective dtermine. L. Defrance.

Biro (L.). Araignes mimant des Fourmis. B. a dcouvert dans
la Nouvelle-Guine et dans la presqu'le de Malacca, aux environs de Selan-

gor et de Singapour, des Araignes sauteuses, qui, par leur forme et leur co-
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loration, ressemblent absolument des Fourmis. Elles imitent mme leurs

mouvements, et parviennent ainsi attraper de petits Insectes, dont elles ne

pourraient s'emparer autrement. Les Insectes sauteurs ou ails ne craignent

pas les Eourmis, qu'ils peuvent laisser s'approcher jusqu' une distance mi-

nima ; le temps employ par les Fourmis pour franchir cette dernire distance,

leur suffisant toujours pour se mettre l'abri. Les Araignes, grce leur

mimtisme, s'approchent de leur proie jusqu' cette distance minima, puis,
la franchissant d'un bond, fondent sur les Insectes surpris. Certaines de ces

Araignes, et en particulier celles qui miment des OEcophylIes, n'emploient

pas leurs pattes antrieurs en marchant, mais les laissent pendre de ct,
simulant des antennes de Fourmis. Toutefois la moindre alerte, elles se

htent de se servir de ces pattes antrieures pour fuir. E. Hecht.

h) Grijs (P. dei. De la facnlt que possdent 1rs Reptiles de modi/ler
leur coloration. L'intensit de ce phnomne est trs variable chez les La-

certiliens, qui peuvent tre diviss ce point de vue en deux groupes : lLa
couleur du fond et celle des dessins se modifient avec une intensit gale,

mais les dessins ne disparaissent pas. Ex. : Eiimeces Schneideri qui, dans

une atmosphre chaude, est d'un gris jauntre clair, avec taches jaune

orange; dans un terrarium non cliauff l'animal prend une couleur gris

brun fonc, et les taches sont rouge brique. 2 La couleur du fond et celle

des dessins modifient leur tonalit d'une faon indpendante, les taches

peuvent compltement disparatre. Ex. : Iguane. Le Camlon constitue

un type part, car la facult de pouvoir modifier sa couleur fondamentale

et celle de ses taches, il joint celle de faire apparatre des dessins spciaux.
Aucun Reptile n'est capable de modifier les contours de ses taches : aprs
disparition momentane, couleur fondamentale et dessinsreprennent toujours
trs exactement leurs limites antrieures. E. Hecut.

a) Gamble (F.-'W.) et Keeble (F.-'W.). La physiologie des couleurs

chez Ilippohjle vavians. (Analys avec le suivant.)

h) Gamble (F.-W.) et Keeble (F.-"W.). Hipj)olyle varians : Eludes sur

les chanyenii'nts de couleur. G. et K., dans un mmoire trs consciencieux

et orn de planches admirables, ont tudi les changements de coloration

que prend Hippolyle varians, suivant les Algues, les Zoophytes, les objets
divers sur lesquels il se pose, et les diverses conditions extrieures. Ils ont

essay de dterminer d'une faon prcise les conditions exprimentales
exactes de ces changements de couleur. La coloration est due la combi-

naison de trois sortes de pigments, formant des lignes colores, et situs

dans des chromatophores sous-pidermiciues. Les changements de couleur

sont de trois sortes : 1'' Des changements lents, synijjathiques avec l'objet

sur lequel ranimai est attach. Ces adaptations des changements sympa-
thiques sont le rsultat de la slection par l'animal des objets dont la couleur

est la mieux assortie la sienne propre. 2" Des changements rapides de

couleur occasionns par des changements intensifs de luminosit. 3 Des

changements de couleurs priodiques nocturnes. L'animal est, pendant la

nuit, bleu transparent; cette couleur, qui disparatau matin, serait le rsultat

d'une priodicit nocturne du systme nerveux. Les auteurs ont fait en

outre de nombreuses expriences sur l'action du systme nerveux central,

des yeux et sur les chromatophores, et ont rsum leurs observations en

])lusieurs tableaux
;
cette brve analyse ne saurait que renvoyer leur tra-

vail. [XIV, 2 at\ A. Labb.
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Gamble (F.-"W.). ChaKjcinciHs de couleur chez- les animaux. II ne

s'a^^it que des changements de couleur rapides, raliss en quelques heures

au plus, et lis une modification des conditions physiques du milieu, par-

exemple ceux du camlon. Les longues priodes d'immobilit prolonge
sont un des traits les plus gnraux qui se retrouvent chez les animaux
dous de cette facult, et paraissent tre un des facteurs qui permettent
aux objets ambiants de produire l'effet observ : il y a l une action sur les

centres nerveux, qu'on pourrait rapprocher des phnomnes de l'hypnose.
Une remarque importante, c'est que les observations sur le camlon

ont t faites sur des animaux en captivit, donc dans des conditions anor-

males, bien propres apporter le trouble dans des phnomnes qui dpen-
dent essentiellement du systme nerveux : ces expriences demanderaient
tre reprises sur des animaux tudis en libert et dans leur pays natal. La
couleur du camlon dpend d'ailleurs d'un grand nombre de facteurs, parmi
lesquels figurent les sensations tactiles, comme le prouve le passage une
teinte plus claire qu'on obtient en transportant l'animal d'une branche sur

le sol : ce mme phnomne s'observe dans divers cas, par exemple celui

de la rainette des arbres. D'autres observations concernent des poissons,
des mollusques et des crustacs, notamment VHijipohjte varians, tudi sp-
cialement par l'auteur. Celui-ci termine par quelques notions sur les chro-

matophores et le mcanisme rflexe de leur fonctionnement. Certains

changements offrent un caractre priodique, par exemple les phases de co-

loration spciale pendant la nuit chez VHippoli/te, qui sont absolument ind-

pendantes de l'clairage : c'est L encore une preuve de l'intervention du

systme nerveux, qui domine tous cesphnomnes. [XI"V,2a]. L.Defrance.

Maas (Otto). \ole sur la distribution des Mduses provenant des

campagnes scientifiques de S. A. S. le Prince de Monaco. Il existe

une grande analogie entre la faune plagique de l'Atlantique subtro-

pical et celle de la Mditerrane. Les diffrentes espces de Mduses captu-
res de grandes profondeurs pendant la campagne ont toutes prsent
une coloration violet pourpre, qui a t regarde comme couleur protec-
trice : un objet vu dans la couleur complmentaire de la sienne devient

invisible; et cette couleur pourpre est prcisment la couleur, compl-
mentaire du vert des animaux lumineux des grandes profondeurs. Cette co-

loration pourpre connue pour les genres l'eripliylla et Asolla, ne l'tait pas

pour les Mduses du genre Cunina dont les reprsentants sont au contraire

remarquables par leur transparence. [X"VIII] E. Heciit.

Bertacchini (P.). Zoomimtisme par impression maternelle? Il s'agit

d'un cas curieux de zoomimtisme par impression maternelle, c'est--dire de
la reproduction par le nouveau-n de l'image bestiale qui a influenc psy-
chiquement la mre durant la grossesse. Avec Wolff (Mtterlicher Einfluss?

Centralblatt fur Gf/ndkolof/ie, 1891) et Ballantvne (Maternai Impression,

EdinburgJiMed. Journ., 1891), l'auteur croit que, bien que la manire dont se

font ces impressions maternelles nous cliappe encore, leur action existe bien

certainement. 11 s'agit d'une femme bien constitue, d'une famille de

pcheurs, qui dans sa jeunesse se nourrissait souvent de grenouilles, et qui,
une fois marie et devenue enceinte, prouva un tel dsir de faire un repas
de grenouilles, qu'elle s'en fut seule en cliercher et ne put en trouver qu'une
si petite qu'elle dut la rejeter. Quelques mois aprs, elle accouchait d'une
fille prsentant nettement les caractres extrieurs d'un batracien. L'auteur
dcrit minutieusement les caractres anatomiques du monstre, actuellement

l'anne biologique, V. 1899-1900. 26
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g de 48 ans. Il relate les cas connus de zooniimtisme et termine par quel-

ques considrations sur le mcanisme de la production de la monstruosit.

|VI, XIX; 2^/] A. Prenant.

:= il. l'hi/lognse.

Friedenthal (H.). i'>ip preuve exprimentale de jxt rentepar le sang. [XIV,
2/>y] Les affinits entre espces voisines peuvent tre mesures par des ca-

ractres physiologiquestirs de Ttude du sang. La mthode la plus rigoureuse
est celle d'ABDERiiALDEN, qui consiste comparer la composition du sang des

diverses espces. On peut avoir recours deux procds plus simples : Fessai

de l'action du srum d'une espce sur les globules d'une autre in. vitro, et

l'injection du srum dans les veines. Chez les Vertbrs, les globules rouges
se dtruiront en prsence du srum tranger, si les deux individus appar-
tiennent deux espces assez diffrentes. Si elles sont trs loignes l'une de

l'autre, toutefois, l'intoxication du systme nerveux se manifestera la pre-

mire, et le sujet, dans le second mode d'exprimentation, prira avant que
les effets produits sur les globules rouges se soient traduits nettement par
l'hmoglobinurie. Ces recherches permettent de prciser le degr de parent
relative de la manire la plus remarquable : si les deux sujets appartiennent

la mme famille, les globules sont en gnral peu ou point altrs; par

exemple, les globules de la Souris en prsence du srum du Rat, ou ceux du
Livre en prsence du srum du Lapin. Au contraire, s'ils appartiennent
deux familles diff'rerites, fussent-elles du -mme ordre, la destruction des

globules sera la rgle : exemple, les globules du sang du Lapin dans le srum
du Cobaye. L'auteur a appliqu cette mthode la question de la parent
entre l'Homme et les Singes. Dans le cas du genre Macacus, les globules du

sang de Macaque se dtruisent dans le srum humain, mais le srum de

Macaque ne dtruit pas toujours les globules du sang de l'Homme; de plus,
la transfusion de sang humain au M. sinicus ou cynomolgus ne produit qu'un
faible degr d'hmoglobinurie. Les rsultats sont des plus intressants si l'on

passe aux Anthropo'ides : les globules de l'Orang et du Gibbon restent intacts

dans le srum humain, et l'injection de sang humain au Chimpanz n'est pas
suivie d'hmoglobinurie. On est donc conduit considrer l'Homme, au point
de vue zoologi({ue, comme faisant partie de la mme famille que les Singes

anthropo'ides. L'auteur montre les rapports de cette question avec celle

des hybrides entre espces voisines, et indique des recherches curieuses
faire, recherches rendues possil)Ies par l'emploi de la fcondation artificielle ;

par exemple, les globules du sang de l'Ocelot n'tant pas altrs en prsence
du srum du Chat, il y aurait lieu de chercher obtenir des hybrides de ces

deux espces. [XV, h o] L. Defrance.

Philippi. Cannes d'erreurs dans l'tude de lajdiglognse. A ct des

causes d'erreurs dues aux lacunes de la palontologie, que l'on a souvent

une tendance exagrer, on doit en signaler d'autres, dues aux phnomnes
de convergence. Ces derniers sont faciles reconnatre, lors(iu'ils produi-
sent des ressemblances entre animaux appartenant des ordres diffrents,

par exemple entre reptiles et mammifres (Enalosauriens secondaires et C-
tacs actuels). Il n'en est plus ainsi lorsqu'il s'agit de types appartenant aumme
ordre et surtout la mme famille : ces cas, qui doivent tre videmment

beaucoup plus frquents que les autres, sont presque, toujours interprts
d'une manire errone. Par exemple, dans les Aviculids, les formes Myti-

lus, Mgalina. Mgoconcha , doivent leurs analogies la convergence et ne
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sont pas relies par la pliylognse, comme l'a dmontr Frecii. La diffi-

cult est encore bien plus grande, (juand il s'agit de rameaux issus diverses

poques d'une mme souche qui a persist et ayant subi des modifications
semblables sous l'influence de conditions semblables {itrative Arlbildung,
de KoKEN). C'est ainsi qu'on assiste, dans le Crtac, trois rapparitions
indpendantes du type Vola, dans des tages bien diffrents. Une partie des
caractres communs provient ici en ralit de la souche commune, une
autre partie des effets de la convergence. 11 faut une tude trs minutieuse
d'un grand nombre de matriaux pour viter de baser sur ces cas des con-
clusions propres introduire les plus graves erreurs dans les arbres gna-
logiques. L. Defrance.

Peyerimhoff (P. de). Sur Vdirplication de la loi phylognique de

Brauer. D'aprs Brauer, dans les diffrents ordres, les larves d'Insectes

([ui se rapprochent le plus la fois de l'imago et de la forme ancestrale de
toute la classe appartiennent aux types primitifs. Cette loi ne peut donner
des rsultats srs qu' la condition de ne pas tenir compte uniquement du
facis plus ou moins campodiforme, mais encore des autres organes qui

peuvent avoir une valeur phylognique suprieure (conformation des m-
choires, des tarses, etc.). Brauer a donc eu tort de donner comme exemple
de sa loi les Staphylins, qui constituent au contraire l'un des genres les

plus rcents des Coloptres. P. Marciial.

Smith. Stades larvaire.-i de Schloenbachia oregonensis. Chez
cette espce d'Ammonite, provenant du terrain Crtac, l'auteur a pu
suivre les stades larvaires depuis l'poque o l'embryon est pourvu d'une

coquille. Pour lui, on ne peut trouver ailleurs plus frappante dmonstration
de la loi d'acclration du dveloppement ou tachygnse. En effet, avec
une trs grande rapidit, en quelques tours de spire, cette espce passe suc-

cessivement par une srie de stades larvaires oi la coquille rpte absolu-

ment les formes d"une srie de genres palozoques qui se sont succd du
Dvonien infrieur la fin du Carbonifre : Anarcestes, Parodoeeras,
Prionoceras, Glijphioceras , Gastrioceras^ Paralegoceras. Puis, la priode
larvaire finie, la coquille abandonne ces formes de Goniatites, se munit d'une

carne, ressemble d'abord aux Ammonites les plus simples du Permien et du

Trias, et ne se complique que graduellement, chaque tour de spire, chaque
verticille. Mais les changements sont beaucoup moins rapides que pendant
la priode larvaire. [V] L. Laguesse.

(() Lindeu (M. von). Le dveloppement ontogn tique de la relie chez nos

Tritons indignes. Chezlea Tritons et probablement cheztous les Amphibiens
la robe dbute par des lignes longitudinales continues ou ponctues, disposes
en des places bien dtermines: l'origine est donc identique celle observe

par EiMER chez d'autres Vertbrs (lzards, serpents). Le dessin commence
sur le dos, puis s'tend sur les cts, et sa transformation se poursuivra d'ar-

rire en avant: les traces primitives se maintiennent souvent la tte et au
cou. Le point du corps o s'bauche la robe montre toujours une concentra-

tion trs marque de pigment : puis par une continuelle extension et multi-

plication des cellules pigmentes, la couleur fondamentale de la larve

s'assombrit et de ce fait le dessin primitif cesse d'tre visible. La trans-

formation de la robe chez l'animal adulte se fait comme Eimer l'a vu chez

Lacerta muralis : les ranges longitudinales se rsolvent en taches; celles-ci

se runissent soit transversalement, soit dans plusieurs directions; ces trans-



404 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

formations sont plus accentues dans certaines rgions. La couleur fonda-

mentale s"assombrit enmme temps et peut aller juscju aune teinte uniforme.

Les mles ont plus rapidement leur parure que les femelles. Les transfor-

mations au cours du dveloppement d"un animal sont identiques celles qui
ont eu lieu dans la formation des espces. Ni la thorie de Werner qui voit

s'baucher d"abord des taches irrgulires, ni celle de Tornier qui part
d'une coloration primitive uniforme, ne s'appliquent aux Tritons. Celle

d'EiMER (striation primitive longitudinale) est vraie pour les Amphibiens
Urodles et probablement aussi pour les Anoures. [V] C. Vanev.

Brandt (A.)- Sur la phylofjnip des poils des Mammifres. L'auteur

examine les quatre hypothses : 1 les poils drivent des cailles cornes des

Reptiles, 2" les poils sont comparables aux prolifrations pidermiques que
l'on trouve ici et l chez les animaux sang froid, 3" les poils sont des modi-

fications des papilles sensorielles des Amphibiens, 4" les poils sont, au point
de vue de leur structure et de leur dveloppement, comparables aux dents

et drivent des cailles placodes des Slaciens. L'auteur se rallie cette

dernire hypothse et base son opinion sur l'tude compare de la structure

de ces formations et la similitude de leur dveloppement. Il admet que les

productions soyeuses de Selarhe maxima servent de terme de passage des

cailles placodes aux poils (Ami. Biol., IV, 502), par un processus de dcal-
cification et de dsossification, en mme temps que s'tablissait mie forte

kratinisation. Un schma montre ces transformations. Les plaques cornes

peuvent se former soit comme des substitutions aux dents cutanes, soit

comme de nouvelles formations tablies entre les dents cutanes. Les plaques
osseuses basales des cailles placodes sont dcrites comme cment dans les

dents diffrencies et leur soudure produit le s(|uelette osseux dermique.
Ces plaques disparaissent dans la formation des poils des Mammifres.
C. Vanev.

Mijre (J.C.-H. de). Le oroupemenl des poils des Mammifres vient-

il I appui de l'hypothse de Maurer sur l'origine du poil aux dpem des

organes sensoriels cutans des Verthrs infrieurs? On connat l'iiypothse
de Maurer : d'aprs lui, les poils des Mammifres, tels que le Chien, le

Chat^ et les organes sensoriels cutans des Vertbrs infrieurs prsentent
une ressemblance remarquable dans leur disposition; car les uns et les

autres sont distribus par groupes, dont chacun est d au bourgeonne-
ment d'une bauche imique. De M, a montr dj antrieurement [Morjdi.

Jahrb., XXI) et rappelle dans la prsente note que les poils ne se forment

pas ainsi et que l'tat primitif, soit onto-, soit phylogntique, n'est pas une
bauche pileuse unique, mais un groupe de poils, au nombre de trois, dont

un mdian plus fort. La triade pileuse primitive s'observe bien, soit sur les

rgions cailleuses de certains Mammifres adultes, soit chez des Mammi-
fres l'tat embryonnaire et jeune. Deux processus diffrents compliquent
ensuite la disposition primitive : ou bien de nouvelles bauches paratront

indpendamment ct des trois poils primitifs; ou bien ces poils produi-
sent par bourgeonnement de vritables faisceaux pileux. On voit donc que
la gense des poils et des organes sensoriels cutans tant diffrente, ne

peut servir tablir l'homologie des uns et des autres, admise par Maurer.

A. Prenant.

Hamburger (Clara). Etudes sur le dveloppement de l'organe mammaire.
I. Le mamelon du Cheval et de l'Ane. Chez le Cheval, la mamelle rpond

i
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deux mamelles du buf fusionnes l'une avec l'autre. En effet, on observe

chez cet animal deux poches mammaires tout d'abord relativement loignes
l'une de l'autre; danslasuite, elles se fusionnent et donnent naissance deux

bourgeons pithliaux qui, vers la fin de la vie intra-utrine, forment les

cmiduits excrteurs. Ceux-ci s'accroissent dans la profondeur, se dilatent et

se dichotomiscnt. La rduction de la poche mammaire s'accentue en mme
temps que celle de la zone arolaire. Comme l'a montr Prof, la poche
mammaire du Cochon, du Buf et de l'Homme reprsente des types de sa

rduction progressive. Chez le Cochon, elle figure l'embouchure des conduits

excrteurs
;
chez le Buf, elle disparait presque compltement par le fait de

son aplatissement; chez l'Homme, le fond de la poche mammaire s'vagine
au dehors et forme ainsi une partie de la surface du mamelon. Le mamelon
du Cheval et de l'Ane se place, dans ce schma, entre celui du Buf et celui de

l'Homme. P. Bouin.

//) Linden (M. von). [j( coloralion et les taches des Planaires terrestres.

Cliez ces Planaires on peut trouver soit une coloration uniforme, claire

ou sombre, soit des formes tachetes ou marbres, soit des formes stries

ou longitudinales ou transversales. Les marbrures et les taches varient sur

les divers points du corps. Vox Graff pense que toutes les Planaires terres-

tres taient primitivement pigmentes et que les espces incolores se sont

tablies secondairement. Comme point de dpart de la robe, il prend une

rpartition diffuse du pigment dans la rgion dorsale. La localisation de

celui-ci produit des taches, marbrures ou ponctuations. Tous les autres des-

sins driveraient de marbrures. Les formes stries longitudinalement sont

le point de dpart des types rayures, d'o proviendraient ceux striation

transversale; mais cette dernire peut driver aussi directement du type
marbr. Les Planaires couleur uniformment sombre drivent de types
marbrs par extension de la couleur; (juant celles teinte uniformment
claire, elles proviendraient de la disparition de la couleur chez tous les types

prcdents par suite peut-tre d'adaptation l'obscurit. C. Vaxey.

Dubois. Remarques sur le moule crbral du Pithecanthropus erectus.

Le fmur de Java s'carte par quelques particularits de tous les fmurs
humains, ce que D. interprte en supposant que le Pi(hecanth7-opus ,

tout en ayant sur terre la locomotion bipde absolument parfaite, tait cepen-
dant adapt en mme temps grimper sur les arbres. Si on calcule,
d'aussi prs que possible, la capacit totale du crne de Pithecauthrojjus, on
constate que les plus grandes capacits crniennes des Singes restent beau-

coup en arrire de celle du Pithecanthropus (855 cmc), tandis que celle

de ce dernier approche trs prs des plus basses capacits normales de
l'Homme. Par un calcul assez compliqu, D. estime au moyen du fmur
quel est le poids total du Pithcanthropes, et trouve le chiffre de 70 75 kilo-

grammes, puis il dduit le poids probable du cerveau par rapport au poids
du corps ;

il conclut que le cerveau pesait environ la moiti de celui de
l'Homme et environ le double de celui des Singes anthropo'ides (toutes propor-
tions gardes, naturellement). Il rsulte de ces chiffres que le Pithecan-

thropus est sans aucun doute une forme intermdiaire entre l'Homme et les

Singes, un stade rel de notre gnalogie. L. Cunot.

a) Dollo (Louis). Les anctres des Marsu]nnux taient-ils arboricoles?
Tous les Marsupiaux avec gros orteil fonctionnel ont ce gros orteil opposa-

ble, ce qui laisse supposer une origine arboricole. Les Marsupiaux avec gros
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orteil atrophi ont vraisemblablement la mme origine. Le.s Marsupiaux ne

sont donc pas les anctres des Placentaires, mais drivent de Placentaires

primitifs qui ont perdu leur placenta. .4. Labi.

Krmer. Les animaux domestir/urs de Vindonissa avec remarques sur l'-

levage des races dans Fanfjni t classique. Vindonissa (Suisse) fut une co-

lonie romaine trs importante partir du quinzime sicle avant notre re ;

sige d'une grosse garnison se livrant sans doute Tlevage, on comprend
qu'on y ait trouv une quantit considrable de dbris osseux, que K. a

dtermins avec soin, dans le but d'tablir quelles races appartenaient les

animaux levs par les Romains, et de jeter ainsi de la lumire sur les ori-

gines des races actuelles. A Vindonissa se trouvent la Poule {Gallus domesti-

CMs), amene srement par les Romains, le Cheval, aussi d'origine italienne

(c'est--dire asiatique), le Bas taurus, Ovis aries, Capra hircus. Sus scrofa,
dont Kramer discute l'origine. Des chiens de taille moyenne se rapportent
la race celtique {Canis palustris, chien de l'ge du bronze); ils sont mlangs
aux restes d'une grosse race, importe par les Romains, qui correspond tout

fait aux Molosses de l'antiquit et aux Saint-Bernard actuels
;
comme ces

Molosses provenaient de l'Inde par le commerce grec, il est bien probable

que nos Saint-Bernard descendent directement des chiens des montagnes du
Thibet. [XVIII] L. Cunot.

Deniker (J.). Les races et les peuples de la Terre. Dans I' intro-

duction de ce livre on trouve quelques indications intressantes propos
de la valeur du terme espce appliqu l'homme. Pour l'iiomme, pas

plus que pour la majorit des plantes et des animaux, dit D. (p. 8), im

n'a pu exprimentalement vrifier la fcondit entre les diffrents groupes

somatiques, pour dcider s'ils doivent s'appeler races ou espces . A la

dizaine de faits en faveur de l'une des solutions, et la notion gnrale de

l'existence des mtis, on peut opposer un nombre gal de faits contraires et

la notion non moins gnrale du retour ;ni type primitif. Et encore, pres-

que tous les faits en question sont emprunts aux croisements des Blancs

avec les autres races. On n'a jamais tudi les croisements entre Australiens

et Lapons, entre Boshimans et Patagons, etc. L'ancienne querelle entre le

polygnisme et le monognisme n'a donc plus de raison d'tre, car les plus
ardents monognistes font vite voluer leur premier homme et leur

prcurseur de l'homme en trois, quatre ou en plus grand nombre de

termes primitifs ou types ou races
,
sous 1' influence des mi-

lieux qu'on ne se donne mme pas la peine de dmontrer. A propos de

cette influence, la pnurie de documents est extrme. D. le constate avec

tristesse. Il cite cependant les travaux relatifs l'influence de la nuit polaire,

rpte la lgende des Allemands devenus l^runs au Caucase l'espace d'un

sicle et des Juifs devenus noirs dans l'Inde (p. 137). Suivant lui, il est pro-
bable que toutes les modifications subies par l'organisme sous l'influence

des milieux sont plutt de nature physico-chimique et n'influent que de

trs loin sur la morphologie des corps. Il cite l'appui les travaux de Kocus

{Biol. Central/jlatl, 1881, p-. 289). A noter aussi les faits relatifs l'acclima-

tement (p. 140), que l'auteur considre possible pour les Europens dans un

grand nombre de pays tropicaux, etc. Y. Dklage.

Rosa (Daniele). La rduction progressive de la variabilit et ses rapports
avec re.rtinctioH et l'origine des espces. [XVI] L'auteur de cet intressant

livre commence par tudier l'extinction des espces, phnomne dans lequel
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il faut distinguer deux cas . Tespce disparait en se tranformant en une autre,
ou bien elle disparait compltement, sans laisser aucune descendance, c'est-

-dire qu'il y a extinction absolue. On n'explique rien en disant que la dispa-
rition de plusieurs espces, genres, familles et mme classes, rvle par
la palontologie, est due la lutte pour Texistence. Le problme que R. se

pose est le suivant : Pourquoi ont disparu compltement tant de groupes
sans se transformer davantage, malgr la variabilit presque infinie qu'on
accorde habituellement aux formes organiques? Le seul cas pour lequel cette

disparition absolue est facile comprendre par slection naturelle est le cas

d'un changement trop rapide du milieu ambiant, inorganique ou organique,

qui produit directement ou indirectement la mort de tous les individus du

groupe considr. Mais cette forme d'extinction absolue n'a pas t certaine-

ment le processus rgulier de la disparition. Elle semble plutt se faire d'une

faon lente et presque insensible, en juger par l'norme longueur des p-
riodes gologiques coules entre la pleine floraison d'un groupe et sa dispa-
rition. L'auteur croit qu'une variation inadquate est une cause antcdente
et une condition ncessaire de l'extinction absolue, quoique la cause dtermi-
nante du phnomne soit la lutte pour la vie. L'action de la variation inad-

quate comme cause d'extinction est surtout vidente pour les formes trs

spcialises et elle a t signale plus ou moins explicitement par Gat'dry,

"Wallace, Saporta. Emkrv, Coi'E, etc. On observe, en outre, une remarquable
insuffisance de variation mme dans des formes qui ne prsentent pas dans
leur ensemble une adaptation unilatrale trop troite. Ces groupes sont trs

exposs une disparition absolue par suite de leur variation limite. Quelles
sont ces limites de la variation? Est-ce que ces cas de variation borne sont

des cas isols, ou bien sont-ils plutt des manifestations plus videntes d'un

phnomne gnral? La phylognie des vgtaux et des animaux, si vague et

si imparfaite qu'elle soit, dmontre au moins que les groupes quipotents sont

relis seulement par l'intermdiaire de formes beaucoup plus infrieures et

([u'un nouveau groupe a toujours pris naissance des formes les moins diff-

rencies d'un autre et jamais des formes leves et spcialises. Des donnes
pliylogntiques on peut encore tirer comme conclusion que le processus
historique de l'volution des formes vivantes a eu lieu d'aprs une loi

'loi de la variation progressivement rduite), par laquelle l'importance des

variations d'une forme donne diminue au fur et mesure que cette forme

s'loigne des souches primitives dont elle drive. Le processus gnral de
l'volution organique apparat comme un jjrocessus de substitution par lequel
les groupes finissent par disparatre, aprs une priode plus ou moins longue,

pendant laquelle ils sont rejoints et dpasss dans la voie du progrs par
d'autres formes qui taient jusqu'alors restes infrieures et dont la variation

n'est pas encore rduite des modifications de minime importance, connue
c'tait le cas pour les formes suprieures.
La loi de la variation rduite de R. correspond peu prs la loi du

non spcialis ithe larr of the unspecinliced) de Cope, qui ne serait qu'un
cas particulier de la premire. Cette loi plus gnrale avait t dj prsente
par Saporta. L'extinction absolue des formes n'est pas seulement due des

contingences cologiques fortuites, elle est en troite dpendance avec
la loi de Rosa. L'auteur cherche ensuite dterminer si le phnomne de la

rduction progressive de la variation, rvl par la phylognie, est d des
causes externes ou des causes intrinsques aux organismes, ou bien encore
une coopration des deux ordres de causes. Sans doute les causes externes

peuvent produire une limitation de la variation, et c'est prcisment un des
effets de la slection naturelle d'liminer les formes trop aberrantes. Donc
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les causes extrieures et les contingences de la lutte pour la vie limitent

progressivement la variation. Mais on ne peut nier a priori qu'il y ait d'autres

causes internes concourant cette limitation. Pour les dcouvrir, R. re-

cherche les lois de la variation des organes (non dans les individus isols,
mais dans les lignes phylogntiques) pour voir quelles sont les lois qui ne

peuvent pas s'expliquer par la seule slection naturelle. L'auteur prend
comme point de dpart l'nonc suivant : Un organe disparu dans le cours

de la phylognie ne peut plus rapparatre. Cette disparition d'un organe pro-
duit une rduction de variation, puisque ainsi se trouvent limines du mme
coup toutes les structures qui auraient pu prendre naissance du dit organe
dans rvolution future de l'tre. Mme les organes devenus rudimentaires

ne reprennent plus leur volution progressive. Ces phaiomnes ne peuvent
pas s'attrihuer l'inutilit initiale de ces organes qui sont pourtant utiles

dans d'autres groupes. Par exemple aucun Arthropode ne prsente de cils

vibratiles [?] et il est difficile de comprendre que, dans un groupe si riche

en espces places dans des milieux si diffrents, cette structure (qu'on
trouve si rpandue dans les autres types) ne soit jamais utile et qu'elle soit

toujours remplace dans sa fonction par d'autres structures spciales. Une
seconde srie de phnomnes peut servir dmontrer la limitation interne

de la variabilit : c'est la fixit du nombre des organes qui possdent entre

eux une homologie gnrale. En s'appuyant sur plusieurs exemples de ce

genre, l'auteur tire la conclusion suivante : dans les formes primitives les

organes ont une grande libert de variation; par elet de l'volution cette

libert se limite de plus en plus, de telle faon que les diverses modalits
de structure deviennent fixes les unes aprs les autres. Si une modalit de

structure s'est fixe dans une forme qui donne naissance un type, une
classe ou un ordre, etc., cette modalit sera dsormais caractristique pour
ce type, cette classe, cet ordre, etc. Cette loi de variabilit progressivement
rduite apparat plus vidente dans les phnomnes de la diffrenciation des

cellules et des tissus. [Comparer avec la thorie de la spcificit cellulaire

de Bari) et de l'arbre histognique].
Pour les organes et les organismes, le plinomne est beaucoup plus

compliqu parce qu'il y a lutte entre le processus de complication crois-

sante et le processus de la rduction progressive de la variabilit. L'volu-

tion organique se base sur la diffrenciation morphologique et sur la di-

vision concomitante du travail physiologique; la rduction progressive de

la variabilit ne peut pas fixer rapidement l'organisme parce que la dif-

frenciation n'est pas simultane; elle est successive et htrochronique,
d'o il rsulte que les parties moins diffrencies et (jui ont encore une

grande variabilit se dveloppent en s'adaptant aux nouvelles conditions

extrieures et intrieures et peuvent ainsi se substituer plus ou moins com-

pltem.ent aux parties dj fixes et devenues incapables de se transformer,

qui arrivent quelquefois disparatre. Mais cette mme substitution des

parties est un processus dont la potentialit se rduit graduellement de plus
en plus dans le cours de l'volution organique, c'est--dire que la loi de la

variabilit rduite est encore valable paur les organes et les organismes,

quoique son action y soit ralentie par la substitution et la nouvelle coordi-

nation des parties, rendue possible par leur diffrenciation htrochroniciue.
Cette loi de la rduction progressive de la variabilit contredit formellement

la loi de H.kkel de l'adaptation illimite ou absolue, et fait admettre que
toutes les espces s'acheminent vers la fixit. Le phnomne de la produc-

tion de nouvelles formes ne peut pas continuer indfiniment; c'est un ph-
nomne fini en lui-mme et en dehors de l'action liminatrice de la slec-
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tion naturelle. La thorie de R. conduit admettre une orthognse. La loi de

la variabilit ])rog'ressivement rduite montre en effet que, sans intervention

ncessaire de la slection naturelle, rvolution procde comme une fourmi qui

monte sur un arbre, sans pouvoir sauter d'une branche l'autre et sans pouvoir

jamais redescendre. Une fois (jue cette fourmi a commenc grimper par une

branche primaire, toutes les autres branches primaires lui sont interdites,

de mme que lorsqu'elle choisit nn rameau secondaire ou tertiaire elle ne

peut plus monter sur un autre et ainsi de suite jusqu'au plus petit ramuscule.

Une des difficults les plus graves de l'orthognse provient du fait que les

variations individuelles se produisent dans diverses directions et non pas seu-

lement dans deux directions opposes. 11 faut donc distinguer deux sortes

de variations : variations phylogntiques et variations individuelles ou dar-

winiennes qui ne suivent pas une direction dtermine. Aprs quelques con-

sidrations sur l'importance de la notnie pour la phylognie (importance

([u'il ne croit pas grande), l'auteur examine les rapports de sa thorie avec

celle de la prformation et de l'pignse, qu'il expose et discute en dtail.

R. ne se considre pas oblig avoir recours la thorie de la slection

germinale de Weismann pour l'explication mcanique de l'orthognse, d-
duite de sa loi de la variabilit rduite, et se rattache aux tliories pign-
ticiues. Ensuite il discute et rfute les thories lamarckiennes, c'est--dire la

. rversibilit des caractres somatognes. Pour l'explication de l'orthognse,
R. donne sa prfrence aux ides de Driesch, quoiqu'il ne voie pas la thorie

tout fait complte. Malgr ses principes pignti(iues, l'auteur trouve une

grande partie de vrit dans la thorie de WeismaNn et, pour marquer sa po-

sition intermdiaire, il place ses propres ides sous le nom de thorie de

l'pignse prdtermine . Finalement, R. montre que les difficults du

problme de l'adaptation ne sont nullement augmentes par l'acceptation de

sa thorie. Ce livre est plein d'exemples bien choisis et de remarques in-

gnieuses dont il est impossible de donner ide dans un rsum forcment
aride et incomplet. A. Gai.i.ardo.
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1899, 343 pp., 69 pi.) [Description et habitat des oiseaux de Nor-

vge, Finlande, Danemark, iles Fero, Islande et Spitzberg. G. Pruvot

Loman (J.-C.-C). Ueber die Geographische Verbreitung der Opiiioniden.
(Zool. Jahrb. Abtli. f. Syst., XIV, 71-104, 2 pi., 1900.)

"

[440
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Lohmann (H.j. ihilersiichungen l'iher (hn Auflrieb di'r Slrasse von Mcs-
sina mit besonderer Ben"(cksic/ili(/i(ng dcr Apjiendicularii'n und Chalent/r-
rien. (S. B. preuss. Akad. Berlin,' XX, 384-400, 1899.) [ G. Pruvot

Lonnberg (E.). Contributions fo the biologij of Ihc Caspian Sea. (Ofvers.
K. \ei. Akad. Frhdlgr., Arg LVII, 13-29, 1900.) [422

Maire (R.). Les espces vgtales sociales. Formation cl rjiarlilion des

Socits. (Rey. Gn. Se, X, 523-525, 1899.) [442

Marschall (W.). Die Thienvelt Chinas. (Zeitsclir. Naturwiss. (Halle),

LXXIII, 71-96, 1900.) [ G. Pruvot

Matschie (P.). Die Fledermduse des Berliner Musums fur ^aturkunde.
I. J)ie Megarhirojilera. (Berlin, 103 pp., 14 pi., 2 k., 1899.) [Description
et distribution gograpliique dtaille des 122 espces actuellement con-

nues, et carte de la rpartition du genre Pteropus, montrant que, malgr
leur facilit de dispersion, les Chiroptres sont beaucoup mieux localiss

la surface du globe qu'on n'a tendance l'admettre d'ordinaire. G. Pruvot

Nicolas (H.). Origine marine de certaines espces de Mollusques, en cours

de transformation, du lac Tangangika. (C. R. Ass. Fr., 27 session, 1898,
IP partie, 208-225 [paru en 1899.]) [Rsum non original L. Cuenot

Note (anonyme). Destruction des Loups. (Nature Paris, XXVIII, 135,

1899.) [L'extinction du Loup n'est pas
encore un fait accompli en France

; aprs avoir suivi une courbe descen-

dante de 1.883(1316 tus) 1886 (176, minimum), le nombre des Loups tus
se relve depuis rgulirement : 189 en 1897, 197 en 1898. E. Hecht

Palacky ( J.). Die Yerbreitung der Eidechsen. (Zool. Jahrb. Abth. f. Syst.,

XII, 247-285, 1899.) [438

Pellegrin (J.). Les Nases dans le bassin de la Loire. (Bull. Soc. Zool.

France, XXV, 64, 1900.) [432

Rabot (C). Le Buf musqu. (Nature Paris, XXVIII, 105, 1 fig., 1899.)

[439

a) Racovitza (E.-G.). Rsultats gnraux de l'expdition antarctique

belge. (Bull. Soc. Gogr., 1,81-92, 1 carte, 1900.) [423

b) Vers le ple sud. Confrence faite la Sorbonne sur l'expdition

antarctique belge. (Caus. Se. Soc. Zoolog. France, XXV, 175-242, 1900.) [423

Rocquigny-Adanson (de). Gonmie de Saturnia Pgri Sclu'ff. Liuiile

septentrionale de son extension en Autriche- Hongrie. (Feuil. Jeun. Nat.,

XXXI, 18-24, 1 carte, 1900.) [ L. Cunot

Sarasin (P. et Fr.). Materialien :ur Naturgeschichte der Disel Celebes.

IL Die Land Mollusken. (Wiesbaden Kreidel., 240 pp., 31 fol., 1899.) [434

a) Serre (P.). La destruction des Phoques et les Pcheries de Saumons en

Californie. (Bull. Soc. Zool. Fr., XXIV, 166-169, 1899.) [430

b) Notes de Zoologie amricaine. (Bull. Soc. Zool. France, XXIV, 197-

203, 1899.) [440

Thoulet (J.). Sur la prsence de coquilles f)ssiles calcaires au fond des

mers actuelles. (Rev. Gn. Se, X, 413-414, 1899.) [420

Trouessart (E.). Note prliminaire sur les Acariens mccri7s (Halacarida')
recueillis aux Acores par S. A. le prince de Monaco. (Bull. Soc. Zool.

France, XXV, 44-47, 1900.) [425
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Varigny (H. de). Les Mollusques voyageurs. CSaiure Paris, XXVIII, 2'^ S.,

38, 1890.) [425

Vayssire (A.). Considration sur les iliffrences qui existent entre la

faune des Opist/iobranches des ctes ocaniques de France et celle de nos

ctes mditerranennes. (C R. c. Paris, CXXX, 92G-927, 1900.) [423

Verhoeff [C.]. Ueber Europische Hohlenfauna. (3 Aufs. Zool. Anz., XXII.

477-479. 1899.) [ G. Pruvot

a) Vir (A.). Le monde souterrain. Cavernes et animaux aveugles de France.

(Revue Scient. (4), II, n" 8, 225-231, 10 fig., 1899.) [4.36

h) La Faune souterraine de France. (Thse, Paris-Baillre, 159pp., 1899.)

[436

a) Yung (E.). Sur qiielques exemplaire de Perches du Canada prises dans

le port de Genve. (Bull, Soc. Zool. Suisse, fasc. suppl. de Revue Suisse

Z.. V, 23, 1899.) [Eupomotis gihbosus introduit en Europe depuis une di-

zaine d'annes et trouv l'tat adulte dans le lac de Genve. L. Cunot

h) Des variations cpiantitatives du Planktan dans le lac Lman. (Arcli.

se. phys. nat., 4'^ Sr., VIII, 344-364, 1 pi., 1899.) [433

"Weber (M.). On the Oriqin of the Fauna of Celebes (Transi, by Miss Ethel

S. Bartun). (Ann. Nat. Hist. (7j, III. 121-136, 1899.) [434

Arrhnius (Sv.). Les oscillations sculaires de la temprature la sur-

face de la terre. La temprature moyenne ne semble pas avoir subi de va-

riation apprciable depuis les temps historiques. Mais l'tude de la flore

montre que peu avant cette poque le climat de la Sude centrale tait d'en-

viron 2 plus chaud qu'il n'est maintenant. Pendant la grande priode gla-

ciaire
,
la temprature a t de 4" 5 infrieure la temprature actuelle,

et auparavant, pendant la plus grande partie des temps tertiaires, on peut
estimer qu'elle tait de 8'^' 9 suprieure ce qu'elle est maintenant. La va-

leur de la temprature la surface de la terre dpend de la quantit de cha-

leur reue du soleil, diminue de la perte due au rayonnement terrestre. Or
on sait (Fourmer et Pouii.let, Laxgley) que l'atmosphre, qui absorbe sur-

tout les radiations de grande longueur d'onde (celles-ci sont moins abondantes

dans la chaleur obscure mise par le sol), laisse passer 60 % du rayonne-
ment solaire et 38 % seulement du rayonnement terrestre, de sorte que l'in-

gale absorption par l'atmosphre du rayonnement reu et du rayonnement
mis par la surface terrestre amne une augmentation de temprature qu'on

peut valuer 20 environ. Mais la composition de l'air n'est pas invariable.

Nous n'avons aucune raison de croire une variation apprciable de l'azote

ni de l'oxygne atmosphrique dans le pass, depuis Tocne, ni dans l'a-

venir. Os deux gaz, d'ailleurs, nemoditient d'une faon sensible ni le rayon-
nement solaire ni le rayonnement terrestre. Mais il en est autrement de l'a-

cide carbonique et de la vapeur d'eau; plus l'atmosphre renferme de ces

deux gaz, plus sa protection est efficace contre la dperdition de clialeur de

notre globe. Or, le calcul montre qu'une diminution de 57 centimes de la

richesse actuelle de l'atmosphre en acide carbonique ramnerait le rgime
(le temprature de la priode glaciaire (baisse de 45 environ), tandis qu'une

augmentation de 2,5 3 fois cette teneur ramnerait la temprature de la p-
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I iode cocne (hausse de 8"5 environ). Ces variations de la temprature attein-

draient leur maximum vers 25" lat. N. et leur minimum dans les contres

quatoriales et polaires. Une modification mme lgre, mais longtemps con-

tinue, dans le rgime des volcans ou dans le taux de l'rosion continentale

suffirait les expliquer dans le pass comme les ramener dans l'avenir. En
ce qui concerne l'avenir, un lment nouveau a t introduit depuis le com-
mencement du sicle dernier avec la consommation industrielle de la houille.

Cet lment n'est pas ngligeable ; grce lui, au taux de la consomma-
tion actuelle, la quantit d'acide carbonique dans l'atmosphre augmenterait
de 50 % en trois mille ans, ce qui amnerait une lvation gnrale de la

temprature de 4 5". On peut croire, par consquent, que grce la con-

sommation de combustible toujours croissante, nous nous acheminons de ce

fait vers une priode plus cliaude, pendant laquelle les conditions de milieu

seront, en gnral, plus favorables aux tres vivants. G. Pruvot.

Haug (E.). Les r/osi/nclinaux et les aires continentales. En se ba-

sant sur les principes de la gologie compare, tels qu'ils ressortent surtout

des magistrales tudes de Suess, H. s'est propos d'tudier la rpartition
des terres et des mers aux poques successives de l'histoire du globe et de
chercher les causes et les lois des grands changements dans leur position

respective ( trajisgvessions et yf/ressions). Il s'est efforc notamment de
mettre en lumire le rle important, souvent mconnu, des geosi/iiclinaux et

d'tablir la permanence au cours des ges gologiques des anciennes masses
continentales. De cet important travail synthtique il ne peut tre question
ici que de dtacher et de grouper ensemble les donnes qui intressent sp-
cialement la zoogographie.
Depuis longtemps, peut-tre ds le dbut de la priode palozo'ique, il s'est

tabli dans l'corce de notre globe une suite de grands gosynclinaux, rgions
affaisses et mobiles o se sont effectus ultrieurement tous les phnomnes
de plissement, sparant et circonscrivant des aires continentales plus stables.

Les dpressions gosynclinales taient occupes par des mers gnralement
profondes, mais non abyssales. Elles formaient vers la fin de la priode pri-

maire, c'est--dire au moment o se dveloppe la faune terrestre, une cein-

ture complte autour du Pacifique actuel, passant sur l'emplacement du Japon,
d'une partie des iles de la Sonde, de la Nouvelle-Guine, de la Nouvelle-

Zlande, et rejoignant probablement au sud la pointe du continent amri-
cain pour longer ensuite la ligne des Andes, dont elle ne s'carte un peu que
dans l'Amrique centrale pour suivre l'arc des Antilles, et remontant ensuite

tout le long de la cte Pacifique de l'Amrique du Nord pour rejoindre son point
de dpart par l'Alaska, les iles Aloutiennes et la presqu'le du Kamtschatka.
Une autre bande transversale, grossirement parallle Tquateur, joignait
les deux cts de cette ceinture circumpacifique des Antilles la Nouvelle-

Guine, pour former la Mditerrane rentralc de Neu.mayr ou la TetJiys de

SuESS, en passant par le milieu de l'ocan Atlantique actuel, la rgion mdi-
terranenne, les chanes iraniennes. l'Himalaya et la presqu'le indo-chinoise.

Cette disposition a persist dans ses grandes lignes jusqu'aux grands mou-
vements orogniques de la priode tertiaire. Il en est rsult la formation de

trois grandes masses continentales primitives, coiUinent sejjlenlrional, cot,
mridional et conl. paci/i'/ue, (jui ont eu ultrieurement un sort diffrent,

mais qui sont la base oblige des grandes rgions zoogographiques actuelles

et (jui clairent les affinits faunistiques de rgions aujourd'hui largement s-

pares par des barrires marines infranchissables aux animaux terrestres; car

on sait que les faunes actuelles proviennent directement, sans modifications
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bien profondes, de celles qui les ont prcdes aux poques gologiques an-

trieures.

Continent pacifique. Le Grand Ocan, qui tait jusqu'ici considr comme
remontant en tant qu'ocan l'antiquit la plus recule, tend de plus en plus

tre regard comme d'origine rcente. Beaucoup de faits concordent pour
faire croire qu'il existait autrefois sur son emplacement actuel un vaste con-

tinent qui aurait persist au moins jusqu' la moiti du Tertiaire et se serait

effondr depuis en presque totalit, ne laissant comme deriiires traces

qu'une partie de l'Amrique centrale, les iles Galapagos et le soubassement

d'un certain nombre de petites les coralliennes parses dans le Pacifique

actuel. En outre, l'hypothse d'un tel continent semble seule de nature ex-

pliquer l'apparition subite dans les autres rgions terrestres, diffrentes

poques, de faunes qui s'y montrent d'emble trs riches et trs diffrencies.

Il aurait t, vers la fin des temps secondaires, la patrie d'origine des plantes

dicotyldones qui se sont rpandues l'poque crtace en Europe et en Am-
rique, et aussi celle des premiers Mammifres placentaires qui ont apparu de

mme inopinment au dbut de rpo(|ue tertiaire. Il aurait fourni aussi un

peu plus tard la faune qui a colonis l'Amrique du Sud et l'Afrique alors

qu'elles taient encore runies, et c'est de lui que viendrait encore, peu

aprs, pendant l'Oligocne, aprs leur sparation, la faune de Santa-Cruz de

l'Amrique mridionale.

Continent septentrional, ou Arctoge. Pendant les temps secondaires et

l'Oligocne, il tait divis compltement ou incompltement, par un grand
bras de mer situ sur l'emplacement de l'Oural actuel, en deux parties, le

continent sino-sibrien et le continent nord- atlantique. On ne sait rien encore

de la faune msozoique du premier. Celle du second parat avoir t trs

homogne et avoir pu passer, peut-tre par quelque interruption de la Tethys
secondaire, au continent mridional, c'est--dire l'Afrique australe,

Madagascar et l'Australie. Et c'est la rgion australienne qui, avec ses Mar-

supiaux, Ceratodus, Batteria, a seule conserv aujourd'hui les derniers re-

prsentants de cette ancienne faune. Au dbut de l'oene apparaissent

brusquement dans tout le continent septentrional, un peu plus tt en Am-
rique qu'en Europe, les Mammifres placentaires. On doit supposer qu'ils

provenaient d'anctres monodelphes s'tant dvelopps pendant la priode
crtace soit sur le continent pacifique (Ht^xlev), soit dans quelque rgion
encore insouponne du continent sino-sibrien. La ressemblance est des

plus grandes jusque-l entre les deux parties amricaine et europenne
du continent. Mais l'Oligocne la communication entre les deux rgions
commence devenir difficile, et des diffrences sensibles commencent se

faire jour dans les faunes. On ne connat nulle part actuellement de restes

de la faune ocne, mais la faune oligocne a ses analogues Madagascar,
avec les Lmuriens, ses Viverrids et ses Insectivores nombreux et varis.

Un peu plus tard, au commencement du Miocne, la communication conti-

nentale entre les continents sino-sibrien et nord-atlantique s'est rtablie

par fermeture du bras de mer de l'Oural, donnant naissance \'Eurat>ie

actuelle. En mme temps, l'Atlantique du Nord se formait par l'effondre-

ment des restes de l'Atlantide, et dans la ceinture continentale borale la

communication entre TEurasie et l'Amrique du Nord n'avait plus lieu la

fin du Miocne que par le Nord-Est de l'Asie. Une faune nouvelle avec Pro-

boscidiens et Singes catarrhiniens, ne et confine probablement pendant

l'poque antrieure dans le continent sino-sibrien, se rpandait brusque-
ment d'abord vers l'Ouest en Europe travers la barrire dsormais suppri-

me de l'Oural, puis vers l'Est en Amrique, travers le dtroit de Behring,
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par la ligne de communication dont les Aloutiennes sont les restes. Les

Camlids, d'origine amricaine, se rpandaient en sens inverse par la

mme voie pendant le Miocne et le Pliocne en Asie, puis dans l'Europe
orientale et dans l'Afrique du Nord. A la fin du Pliocne cette faune s'ten-

dait jusque dans l'Amrique du Sud par la communication de l'isthme de

Panama, et ses restes s'y retrouvent ainsi que dans le Sud des Etats-Unis et

sur les hauts plateaux du Mexi([ue. Dans l'Ancien-Monde elle envahissait

l'Inde et l'Afrique centrale et mridionale. Refoule son tour par la faune

pleistocne qui s'est rpandue au dliut de la priode glaciaire, elle ne se re-

trouve plus au Nord des rgions thiopienne et orientale ni au del de la

rgion sonorienne en Amrique. La faune pleistocne holarctique rgne de-

puis sans conteste sur les territoires conquis de l'Amrique du Nord et de

l'Eurasie.

Continent mridional . Formant jusqu' la fin des temps primaires une
zone quatoriale ininterrompue, il a t divis au commencement du Juras-

sique par un bras de mer sur l'emplacement actuel du dtroit de Mozam-

bique. Ce dtroit, qui s'est d'ailleurs ferm diverses reprises pour per-
mettre la colonisation de Madagascar par des types africains, a spar ds
lors un continent anstrnlo-indo-malgache d'un conlinenl africano-hrsilien. Le

premier a t fortement morcel et rduit par l'tablissement de l'ocan In-

dien. L'Australie s'est dtache la premire, probablement vers la fin de

l're msozoque, avant l'arrive des Mammifres placentaires dans l'Ancien

Continent. La presqu'le indoue et le Madagascar ont t spars plus tard,

pendant la priode tertiaire, et mme cette poque une trane d'les, dont

les Mascareignes et les Seychelles sont probablement les derniers vestiges,

permettait sinon aux Mammifres du moins aux Oiseaux et aux Mollus(jues
terrestres de se rpandre de l'une l'autre. Pour le continent africano-brsi-

lien, l'Amrique du Sud et l'Afrique, runies jusqu'au commencement de l'-

poque tertiaire et occupes par une faune assez voisine de la faune oligocne

d'Europe dont quelques reprsentants se sont mme tendus Madagascar
travers le dtroit de Mozambique momentanment ferm et s'y sont con-

servs soustraits par la suite la concurrence de la faune mio-pliocne, ont

t spares par la formation de l'Atlantique Sud, vers l'Oligocne ou le

commencement du Miocne. C'est ce moment que s'est tablie dans le

Sud de l'Amrique la faune santa-cruzienne, toute spciale, sans aucuns re-

prsentants en Afri(iue, et d'o est drive par la suite une partie de la

faune actuelle de l'Amrique du Sud. l'autre partie de la faune provenant
de l'invasion la fin du Pliocne de types septentrionaux qui s'y sont r-

pandus grce la communication des deux Amriques par l'isthme de Pa-

nama.
Les nombreuses affinits des faunes actuelles de l'Amrique du Sud, de

la rgion thiopienne et de Madagascar releves par Blanford en ce qui
concerne surtout les Lamellibranches, les Gastropodes, les Poissons d'eau

douce, les Batraciens et les Reptiles, s'expliquent par la continuit antrieure

du continent africano-brsilien, sans qu'il soit ncessaire de faire intervenir

l'hypothse d'un continent antarctique unissant les pointes des continents,

hypothse qui a contre elle de srieuses considrations d'ordre gologique.
G. PRUVOT.

Bavay (M.). Sur deux Molhtsqnex tablixsant un lieu nouveau entre

1(1 faune amricaine et la faune chinoise. On avait dj reconnu une grande
affinit entre les Unio du nord de l'Amrique et ceux de la Chine. Tout r-
cemment deux nouveaux genres, Anculotns et Pleurocera, considrs jusqu'ici

l'anne BiOLO(;inuE, v. 1899-1900. 27



418 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

comme propres TAmrique du Nord, ont t retrouvs dans le sud de la

Chine. Cette nouvelle dcouverte vient donc resserrer encore les liens dj
constats entre les deux faunes. E. Hecht.

Brandt (K.). Sur les transformations de la matire dans les mei^s.

Dans cet expos synthtique l'auteur s'efforce d'appliquer la vie marine
les lois connues qui rgissent le cycle des clianges nutritifs la surface de
la terre et se propose de leur demander l'explication d'un certain nombre de
faits concernant aussi bien la rpartition des organismes marins que la pro-
duction totale de l'tendue des mers en matire vivante utilisable.

Dans l'eau, comme sur terre, les vgtaux fournissent seuls la nourriture

initiale
;
mais les grandes plantes littorales, qui ne forment d'ailleurs qu'une

bordure insignifiante le long du rivage, n'y ont qu'une faible part, et le rle
le plus important est jou par les petites algues unicellulaires du plancton.
De plus, en mer comme sur la terre, les vgtaux chlorophylle ne peuvent
fabriquer les substances organiques ncessaires la vie des autres organismes
qu' condition de trouver leur porte toute une srie de substances min-
rales au premier rang desquelles sont les combinaisons azotes inorganiques.
Celles-ci (ammoniaque, nitrites et nitrates) proviennent en presque totalit

de la putrfaction des matires albuminodes fournies par les animaux et les

vgtaux eux-mmes pendant la vie ou aprs leur mort, dcomposition qui
ne s'effectue que sous l'action des bactries nitritantes qui transforment sous

l'action de l'oxygne l'ammoniaque en acide nitreux, puis en acide nitrique. Ces
bactries existent et jouent un rle important dans les eaux marines (B. Fischer,

\'ernon). Mais, dplus, des produits azots, solubles dans l'eau, incessamment
amens en excs la mer au cours des sicles par les pluies et par les fleuves,
finiraient par empoisonner les eaux et par y rendre la vie impossible. B. a

tabli par un calcul bas sur les apports du Rhin que la masse totale des eaux

ocaniques doit recevoir du fait cls fleuves un supplment d'azote qui n'est

pas moindre de 1 grammepar 3.3.000 m. c. annuellement, soit 3 grammes par
m. c. en 100.OOOans. 30 grammes en un million d'annes, etc.. L'quilibre ne

peuttre rtabli que par l'action d'une nouvelle catgorie de bactries, les bac-

tries dnitrifiantes, qui, dcomposant l'acide nitrique et restituant l'azote libre

l'atmosphre, jouent ainsi un rle capital dans l'assainissement des eaux ma-
rines. Le reste seul est utilis pour la production des organismes. Il serait

d'un grand intrt au point de vue conomique d'arriver valuer la pro-
duction totale de chaque tendue de mer homogne. L'auteur pose en prin-

cipe que la mer produit autant qu'elle peut produire et qu'en consquence la

rpartition des organismes du plancton est sensiblement uniforme sur de

vastes tendues, partout o la composition do l'eau et les conditions ext-
rieures sont les mmes, et que la masse totale des animaux de grande taille,

utilisables, qui n'ont pas en dernire analyse d'autre nourriture, ne peut pas

par suite dpasser la masse totale du plancton lui-mme. On pourrait donc

lgitimement valuer la productivit totale de chaque aire marine par la m-
thode de Hensen, par un certain nombre de prises de plancton cU'ectucsdans
diffrentes conditions et diffrentes poques ; seulement, il faut avoir soin

de dnombrer patiemment, pour les sparer dans les mesures et dans les

calculs, les producteurs (algues) des consommateurs (animaux). La quantit
de plancton contenue dans leseaux au commencement de Tanne rprsente,
en fait, un capital dont les intrts seuls seront consomms au cours de l'an-

ne, sous forme des produits enlevs la mer, et qui doit se retrouver intact

la fin de l'anne. C'est aprs cette tude qu'on pourra voir .s'il y a lieu de
tenter d'augmenter la production par l'intervention humaine, comme le font
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pour le sol terrestre les cultivateurs avec les enii-rais. Mais il ne parat pas
qu'on en soit arriv l, en ju.uer du moins par lamerdu Nord pour laquelle
les calculs monti^ent qu'elle reoit ainiuellement par mtre cube 14,80 milli-

grammes d'azote combin et utilisable, 7,8 mill. des fleuves, 6,3 mill. des

pluies et 0,75 mill. des gouts des villes, soit en tout 487 millions de kilogr.

par an, alors que les prlvements sous forme de chair comestible ne sont

que de 10 millions de kilogr., correspondant 875 millions de kilogr. de pois-
son captur. Mais on n'a aucune ide de l'importance des pertes en azote qui

peuvent rsulter de la dnitritication par les bactries, et c'est l un lment
essentiel.

Des premires recherches entreprises dans la voie indique il rsulte que :

I" les mers peu profondes sont plus riches en plancton que les mers profondes,
et que notamment la mer des Sargasses est particulirement pauvre, fait qui

s'explique parce que les couches suprieures claires sont seules susceptibles
de vgtation, et par consquent rellement productives en matire vivante

;

2" les mers des tropiques et des rgions tempres sont plus pauvres ([ue les

mers polaires, au contraire de ce qui se passe sur terre. B. trouve la raison

de ce fait en apparence paradoxal dans une question de temprature : les

bactries cessant, en gnral, d'agir quand la temprature tombe au voisinage
de 0'\ la dnitritication, trs active dans les eaux chaudes, est alors rduite au
minimum dans les eaux froides des hautes latitudes et, par consquent, la

proportion d'azote tenue la disposition des organismes est augmente d'au-

tant. G. Pruvot.

Gautier (A.). L'iode dans l'eau, de hier. On admet gnralement que
l'iode existe dans l'eau de mer l'tat d'iodures alcalins ou alcalino-ter-

reux, comme le chlore et le brome. Or, l'auteur s'est assur que dans l'eau

de mer, prise la surface une grande distance des ctes, il n'existe pas
trace d'iodures minraux. Tout l'iode contenu dans l'eau de mer existe

sous forme organi([ue, en partie l'tat dissous, en partie fix dans le

plancton. Les iodures que l'on retrouve dans les marais salants provien-
nent de la destruction de ce plancton par putrfaction. Ce plancton est

trs riche en iode, azote, manganse e1 pliosphore. Ajoutons qu'une partie
au moins du brome semble aussi contenue dans l'eau de mer sous forme

organique. Marcel Delage.

Intosh (W.-C. Me). Lex ressources de In mer. Ce volumineux travail

est consacr surtout la discussion des rsultats de la grande exprience en-

treprise par le Fishery Board d'Ecosse touchant l'efficacit des cantonne-
ments et des mesures restrictives apportes la pche aux filets tranants
dans les eaux littorales. Pendant une priode de 12 annes (1884-1890), de
vastes rserves ou cantonnements, avec interdiction absolue de la pche au
chalut dans leurs eaux, ont t constitues sur la cte d'Ecosse, eml^rassant

d'abord le P'irtli of Fortli et les baies du Saint-Andrews et d'Aberdeen (celle-ci

abandonne ultrieurement), puis tendues un peu plus tard au MorayFirth
et ail Firth of C'iyde. Un petit vapeur, le Gorland

,
tait charg d'y pro-

cder, aussi souvent que possible, des pches dont les rsultats numriques
soigneusement enregistrs ont servi dresser une statistique en vue d'lu-
cider les effets de la pche au chalut sur l'appauvrissement des fonds dont se

plaignaient les pcheurs. Pendant les cinq premires annes, et notamment
en 1887, les travaux du Garland ont montr une augmentation notable

des poissons alimentaires dans les eaux rserves, mais elle a t suivie d'une
diminution non moins manifeste pendant la seconde moiti de la priode. Le
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R Fisliery Board avait pens que cette diminution provenait de ce que les

ravages du clialut continuaient s'exercer sur les lieux de ponte situs plus
au large, et il avait t propos d'tendre l'interdiction toute la cote et jus-

qu' la distance considrable de 13 milles du rivage. C'est contre cette con-

clusion que s'lve M. I. Il tablit par une discussion serre des statistiques
du Garland que ses pches ne sont pas comparables d'une anne l'autre,

que les annes fort rendement correspondent un nombre de pches plus
considrable pendant les mois d't, qui sont toujours plus favorables que
les mois d'hiver, que les diffrences sont de Tordre des fluctuations habituelles

dans le rendement des produits de la mer, et qu'en ralit cette longue in-

terruption de la pche aux filets tranants n'a amen aucim changement ap-

prciable en bien ni en mal dans la situation des fonds dpche. Il n'y a donc

pas lieu de continuer, encore moins d'aggraver des mesures restrictives qui
lsent les intrts de toute une catgorie de pcheurs au profit d'une autre

;

l'administration doit se dsintresser de la querelle entre la pche aux filets

et la pche aux cordes. D'ailleurs, s'il existe des fluctuations, des dplace-
ments dus pour ime part une pche intensive en quelques points, on n'est

pas fond conclure un appauvrissement gnral des fonds. Le produit
total des pches va sans cesse en augmentant avec le nombre plus grand des

pcheurs, le perfectionnement des mtliodes, les nouvelles tendues de mer

conquises. Aucune espce de poissons comestibles n'est menace de dispa-
rition.

S'levant ensuite au-dessus des cas particuliers, l'auteur dnie mme
l'intervention humaine, si destructive pour les animaux terrestres ou pour
les Poissons d'eau douce, ou mme pour les grands animaux marins re-

production limite et croissance lente, tels que les Ctacs et autres, tout

pouvoir d'amoindrir l'infinie production des Poissons marins. Presque toutes

leurs espces donnent des ufs plagiques dissmins en nombre immense
sur d'normes tendues, la part prleve par l'homme est peu de chose

comparativement la destruction par les agents ou les ennemis naturels ou

par le jeu de la concurrence vitale, et enfin l'tendue de mer exploite pour
la pche est insignifiante par rapport la masse des eaux qui lui sont in-

terdites. Pour faire prvaloir et pour justifier ces conclusions optimistes, un

chapitre, le premier, a t consacr au cycle de la vie dans les eaux marines,

dans le but de mettre en lumire l'inpuisable quantit de nourriture

(plancton) qu'elles contiennent, et le peu d'action c[ue peut avoir l'homme
sur ses constituants tous les degrs, depuis les organismes les plus inf-

rieurs jusqu'aux Poissons eux-mmes. Le deuxime chapitre tudie les

effets des diffrents engins de pche sur la nature des fonds eux-mmes,
sur ses changements et les perfectionnements successifs apports la con-

struction des bateaux de pche, aux apparaux, aux filets, aux lignes, etc..

Ces chapitres sont fortement documents, et, quoique malheureusement
restreints peu prs ce qui a t fait en Ecosse, ils fourniront des ren-

seignements prcieux tous ceux qu'intresse des titres divers le dve-

loppement de l'industrie des pches. G. Pruvot.

Thoulet (J.). Sur l prseiire de coquilles fossiles calcaires au fond
(les mers aciuelles. T. constate qu'il n'a jamais jusqu'ici t signal

de coquilles fossiles reposant librement sur le fond des mers que dans le

golfe du Lion et dans la portion orientale de la Mditerrane (V. Ann.

BioL, IV, 5I5-51G). S'appuyant sur ses propres expriences de labora-

toire et sur la solubilit admise par tous les ocanographes du calcaire dans

l'eau de mer, il dclare que ces coquilles ne peuvent pas tre depuis une
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dure de temps gologique la place o on les trouve aujourd'hui, et

qu'elles n'y ont pas t amenes d'une autre localit. La seule explication

qui lui semble possible est qu'elles devaient faire partie d'une couche fos-

silifre de peu de consistance, dans le voisinage, et que les courants marins

passant le long de la tranche de ces couches d'abord immerges, puis

merges, puis de nouveau submerges, les dsagrgent : les dbris descen-

dent alors la pente, et s'accumulent son pied en un talus aplati o la

drague les recueille avant qu'ils aient disparu triturs au contact des cail-

loux et dissous par l'eau. G. Pruvot.

Agassiz (Al.). Les /les Fiji et leurs rcifs roralliens. A. donne
cette anne les rsultats complets de son exploration des les Fiji dans un
travail fortement document et accompagn d'un nombre considrable de

photographies, de cartes et de diagrammes. Il a trouv sur toutes les iles

de l'archipel Fiji qu'il a examines les traces d'un exhaussement se tradui-

sant par des masses considrables de calcaires coralliens plus ou moins
travaills par rrosion. De plus, les sondages dmontrent l'existence d'un

plateau sous-marin une profondeur de 300 400 brasses (450 700 mtres)
(jui sert de base commune k toutes les iles formant la portion occidentale de

l'Archipel. Il y a donc eu, antrieurement l'poque actuelle, un soulve-
ment qu'on peut valuer 300 mtres environ, et dont l'aire devait proba-
blement embrasser les iles Carolines, la Nouvelle-Guine, la Nouvelle-Ca-

ldonie et s'tendre l'Est jusqu'aux iles Pomotou. Puis l'rosion a morcel
le rcif primitif et les restes de celui-ci servent maintenant de support aux
Coraux actuels. Cela est prouv par les pentes raides, les anfractuosits et

les- profondes dcoupures des rivages. L'activit des Coraux actuels est li-

mite la formation de rcifs frangeants; les Coraux qui vivent sur les

rcifs-barrire et sur les attolls n'y forment qu'une crote peu paisse, et

la base ancienne sur laquelle ils reposent est forme indiffremment soit

par les produits de l'activit volcanique dont on retrouve partout les traces

dans la rgion, soit par des plateaux d'anciens coraux abrass; la diffrence
avec les rcifs frangeants provient seulement de ce que l'rosion a fini par
y enlever toute la partie de la formation ancienne qui dpassait le niveau
de la mer. Les chenaux de sortie des lagons dans les attolls, qui sont d'ordi-

naire situs au ct sous le vent, sont, aussi bien que ceux creuss entre
les rcifs-barrire et la cte, soumis des courants violents qui empchent
les coraux de s'y tablir et de les fermer. Ces courants reconnaissent pour
cause les masses d'eau projetes par les vagues par-dessus le rcif peu lev,
du ct du vent; ils contribuent par leur force vive balayer et mme
creuser le lagon, tandis que les particules limoneuses dont les eaux sont

charges y empchent le dveloppement de nouveaux coraux. Les grandes
profondeurs qu'on trouve souvent au bord extrieur des rcifs prouvent non
que les coraux peuvent prosprer cette profondeur, mais seulement que
la couche mince qu'ils forment s'est dveloppe sur une muraille volca-

nique escarpe; le sommet de celle-ci s'est trouv port au niveau o les

Coraux peuvent vivre soit par suite d'exhaussement, s'il tait primitivement
plus profond, soit, si au contraire il tait d'abord merg, par l'abrasion
sous l'action des agents atmosphriques d'abord, des vagues et des cou-
rants ensuite. G. Pruvot.

Gardiner (St.). La formation des attolls. Presque tous les coraux
constructeurs de rcifs renferment dans leurs tissus une grande abondance
de zoochlorelles, et l'absence complte de matires alimentaires dans leur
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cavit gastro-vasculaire, Tabsence mme parfois de cette cavit (chez les

Prionastrxa par exemple, qui sont d"ailleurs les Coraux qui mettent la

plus grande quantit d'oxygne) donnent penser que la nutrition des po-

lypes s'effectue seulement par les produits de l'activit vitale de ces algues

commensales, et qu'ils peuvent, en consiiuence, crotre jusqu' la profon-
deur o pntre une lumire suffisante pour l'assimilation chlorophyllienne,
soit environ 150 brasses (275 mtres), profondeur bien suprieure celle

qu'on admet d'ordinaire comme compatible avec la vie des Coraux. D'aprs
cette considration, comme d'aprs les sondages et l'examen direct d'un

certain nombre de rcifs, l'auteur estime que des rcifs de Coraux peuvent

prendre naissance sur tous les sommets de montagnes sous-marines compris
entre cette profondeur et la surface de la mer. Quand les sommets immergs
sont plus profonds, une premire srie de couche en terrasses se forme

sur eux par raccumulation de dbris d'organismes varis et les polypes
constructeurs s'tablissent sur la dernire quand elle s'est leve hauteur

suffisante. Le petit rcif, d'abord en forme de cne, atteint la surface de la

mer, puis s'largit tant par sa propre croissance latrale que par les boulis

qui forment tout autour de lui une plate-forme o s'tablissent de nouveaux

polypiers, et enfin le lagon central s'tablit par le dprissement et la mort

des polypes centraux, de sorte qu'en fait la formation d'un attoll n'exige pas
ncessairement un mouvement soit d'affaissement ou d'exhaussement du

sol, comme le rclament la plupart des thories mises jusqu'ici.
G. Pruvot.

Lonnberg (E.). Contribuii(,n la hioUxjie de la merCasj/iciine. Cette-

tude concerne seulement les Mollusques, les Crustacs et les Diatomes re-

cueillis dans la partie septentrionale de la mer Caspienne et Bakou, au prin-

temps. C'est un fait bien connu que la faune de la Caspienne est n grande

partie endmique et qu'elle renferme une notable proportion de formes rsi-

duelles provenant d'une ancienne communication avec la mer Arctique. 11

est remarquable ce point de vue que les rcoltes de l'auteur, faites au com-

mencement du printemps, n'aient fourni qu'une seule Diatome endmique
et aucune forme rsiduelle de Crustacs ni de Mollusques, l'exception du

Cardium edule. Ces animaux, survivants d'une ancieime faune d'origine

polaire, semblent vivre dans les grandes profondeurs et n'apjjaratre dans les

rgions moins profondes que quand l'eau a atteint sa haute temprature
estivale, fait intressant qui rclamerait, pour tre expliqu, de nouvelles in-

vestigations sur les conditions bionomiques des eaux pendant l'hiver.

G. Pruvot.

Albert, prince de Monaco. ^oti'S de Gograjihie biologique marine.

L'auteur rsume dans ces notes les faits nouveaux que la zoogogra-

phie doit aux nombreuses campagnes d'exploration qu'il a poursuivies de-

puis 15 ans dans les parages des Aores, du golfe de Gascogne, du banc de

Terre-Neuve, du Spitzberg, etc.. D'une manire gnrale la Mditerrane
tend de plus en plus perdre son autonomie en tant que rgion zoogogra-

phique distincte; le nombre des espces considres jusqu'ici comme lui

tant propres diminue, en effet, sans cesse mesure que les recherches se

multiplient dans l'Ocan, et les liens qui rattachent sa faune celle de l'Atlan-

tique subtropical se resserrent de plus en plus en ce qui concerne presque
tous les groupes animaux. 11 se confirme que les espces abyssales ont, en

gnral, une distribution trs tendue, que nombre d'espces littorales sous

les hautes latitudes descendent jusqu'au voisinage de l'quateur dans les eaux
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profondes, et que la plupart des espces marines s'accoutument aux pre.s-

sions et aux densits diffrentes beaucouj) plus aisuient qu'aux variations de

temprature, ce qui a permis de remonter et de conserver vivant pendant
plusieurs jours des Centrop/iorus et plusieurs Crustacs d'une profondeur de

'^.465 mtres dans la Mditerrane en 18'J9, alors que les animaux d'une pro-
fondeur beaucoup moindre dans TAtlantique arrivent toujours morts la

surface.

En ce qui concerne les diffrents groupes animaux, les faits les plus sail-

lants sont les suivants : les Hydraires montrent de nombreux types de transi-

tion prouvant que les espces amricaines sont relies celles de la Mditer-
rane par toute une srie de formes intermdiaires. Pour les Mduses, il

semble que le violet pourpre soit la couleur dominante des espces bathyp-
lagi(iues, ce qui s'accorde bien avec Tide mise par Keller, que dans les

profondeurs la couleur rouge complmentaire de la couleur verte des eaux
est une coloration protectrice. Pour les Holothuries, le nombre considrable
des espces appartenant aux SynaUact initie dans la rgion des Aores tend

faire regarder cette rgion comme le centre de diffusion des types de cette

sous-famille. Enfin, l'tude des nombreux mollusques recueillis suggre
Dautzenbebg ride, en opposition avec les opinions de Jeeereys et de L(1CAR[),

que la faune profonde de l'Atlantique doit tre fort ancienne, voluant sur

place depuis l'poque miocne, et qu'au lieu d'avoir pour origine premire la

faune sublittorale des rgions arctiques, c'est elle plutt qui aurait fourni au

peuplement des rgions du Nord, partir de l'poque glaciaire, quand les

eaux refroidies au voisinage du ple ont fourni certains de ses reprsen-
tants un milieu analogue sous le rapport de la temprature celui de leur

habitat primitif. G. Pruvot.

"Vayssire (A.). Diffrences eiifrc la fautif des Opisthobranches des ctes

ocaniques et celles des cotes indilerraneunes de France. Saiif pour les

formes abyssales- qui sont partout les mmes dans nos rgions, il n'existe que
fort peu d'espces communes aux deux mers, et mme les genres abondam-
ment reprsents dans l'une sont rares ou absents dans l'autre. Mais une ex-

ception doit tre faite pour le golfe de Gascogne qui montre un mlange des

deux faunes et qui doit tre considr comme leur ligne de dmarcation. Au-
dessous de lui, le long des ctes d'Espagne et de Portugal, la faune malaco-

logique ctire tend devenir tropicale en se rapprochant de celle de la M-
diterrane, tandis qu'au Nord le facis septentrional va en s'accentuant

mesure qu'on se rapproclie de la Manche. G. Pruvot.

h) Racovitza (E.-G.). Vers le jxjle Sud. (Analys avec le suivant.)

a) Racovitza (E.-G.). Rsultats gnraux de Vexpdition antarctpie belge.

Indpendamment des dcouvertes d'intrt purement gographique ou go-
logique faites pendant la premire partie de l'expdition, et qui concernent
surtout le dtroit de Gerlache ,

au Nord de la terre de Graham, le long

emprisonnement de la Blgica dans les glaces antarctiques (du 17 fvrier 1898

au 13 mars 1899) a fourni le premier cycle complet d'observations magn-
tiques et mtorologiques portant sur l'anne entire sous les hautes lati-

tudes australes (70"-72" lat. S.). La temprature moyenne annuelle extrme-
ment basse

( 9, 6) eu gard la latitude, le fait qu'elle s'abaisse toujours par
les vents du Sud et se relve par les vents du Nord, l'abondance des prcipi-
tations atmosphriques (271 jours de neige ou de bruine au cours de l'anne),
indice d'un climat littoral o se condense l'humidit apporte par le vent des
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vastes rgions de mer libre au Nord, les caractres de la drive des glaces
rendent peu prs certaine l'existence, trs peu de distance dans le

sud, d"un vaste continent entirement couvert dglace, et l'intrieur duquel
doit exister un ple du froid dont la temprature serait beaucoup plus
basse que celle des ples du froid arctiques. L'existence de ce continent

antarctique est encore prouve par la prsence d'un plateau continental

trouv 500 mtres de profondeur environ, couvert de sdiments terri

gnes, sables et graviers. La profondeur relativement considrable de ce

plateau donnerait penser que toute la rgion est actuellement en voie d'af-

faissement. Dj par 05" de latitude, sur les terres du dtroit de Gerlache,
il ne pousse plus qu'une seule plante phanrogame, une gramine, Aira
(intarclica. avec quelques Mousses et <iuelques Lichens, et toute la faune

terrestre proprement dite, c'est--dire en dehors des Oiseaux, se rduit un

petit Diptre ailes rudimentaires, une Podurelle et trois ou quatre espces
de petits Acariens. Cette pauvre faune n'est pas le dernier reste de la faune

autochtone qui a d peupler aux poques gologiques antrieures toutes les

terres antarcti(iues; celle-ci aura pri pendant les grandes poques glaciaires

qui, avant l'poque actuelle, ont recouvert mers et continents d'un manteau
de glace ininterrompu, et dont les traces ont t releves dans le dtroit de

Gerlache aussi bien que sur la terre de Feu et sur toute la Patagonie. Les

plantes et les animaux actuels doivent tre regards comme des immigrants
amricains apports par les Oiseaux.

Sur la banquise se sont constamment montrs de nombreux Oiseaux, P-
trels et Manchots, ainsi que les quatre espces de phoques connues pour
habiter l'Antarctique (Lobodon carcinophwja, Leptonychotes Weddeli, Ogmo-
rhiiiHS hplonyx, Oinmatophoca fto.s-.s-/). Sous la banquise mme, le plancton
tait remarquablement abondant, et il faut signaler la prsence en bancs
immenses d'une Euphausia qui sert de nourriture presque exclusive aux

Manchots, aux Phoques et aux Ctacs. Ce plancton subit une variation sai-

sonnire, que R. explique par l'paisseur et la continuit variable de la

glace de mer. Celle-ci, trs paisse en hiver, intercepte la lumire dj par-
cimonieusement mnage, et arrte ainsi le dveloppement des Diatomes
(ChiPtoceros. Concinodisrus, Choreihron), et par consquent de tous les orga-
nismes planctoniques dont elles constituent elles seules la nourriture ini-

tiale; en t, au contraire, la glace s'amincit, les fentes et les chenaux se

forment nombreux et permettent, avec la pntration de la lumire, une abon-

dante floraison de Diatomes et avec elles la multiplication de tous les ani-

maux qui s'en repaissent directement ou indirectement. G. Pruvot.

Gadeau de Kerville (H.). ISote sur la faune de la fosse de lu Ilafjne

{Manche). La faune de la fosse de la Hague (110 mtres de profondeur) au

jiord-ouest du Cotentin, qu'il ne faut pas confondre avec la fosse centrale, au
nord d'Aurigny (180 mtres de profondeur), ne diffre pas de la faune litto-

rale, et parait plutt moins riche en espces que la faune comprise entre

elle et la cte septentrionale du Cotentin . Cette faune peut tre rattache la

zone des Corallines, zone des grands Buccins, de Fischer. E. Hecht.

Bumpus (H.-C). La rapparition du Tileftsh . Ce nouveau

poisson {Lopholalilus rhamleonticeps) fut dcouvert, il y a vingt ans, en

grandes quantits dans une rgion bien dlimite du parcours du Gulf-Stream.

Des qualits comestibles remarquables promettaient d'en faire une source

de revenus importants pour la pche en pleine mer. En mars et avril 1882,
on constata subitement la pr.sence dans toute la rgion de milliers de pois-
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sons morts appartenant cette espce (prs d'un million et demi, d'ajors
certaines valuations]. Durant les annes suivantes, les sondages l'vlrent
la disparition presque totale, sur les fonds correspondants, dim certain nom-
bre d'animaux appartenant la faune du Gulf-Stream, et, parmi eux, du

Tile-tish , qui lit compltement dfaut pendant plusieurs annes; cet tat

de choses a t attribu Tafflux d'eaux froides de la surface, qui taient

venues envahir ces couches relativement chaudes. Les tudes faites sur la

temprature de l'eau de mer, partir de 1891, indiqurent un relvement de
la moyenne, et en 1892, on commena retrouver l'animal dans son ancien
habitat. En 1898, on a ralis de nouveau des pches comparables celles

de 1892 :"la r.uion occupe parat s'tendre de 69 73 lon.u-. 0., sur une
larueur variable, et une profondeur de 70 80 brasses. Le mmoire est

accompagn de tables concernant le poids et la longueur d'individus pris en
1898. - L. Defraxce.

Trouessart (E.). ^ote prliminaire sur Ips Acariens marin'i {Ilalaca-

rid) recueillis aux A(y7'es par S. A. h' Prince de Monaco. Au point de
vue des Halacarida\ la faune des Aoresest identique celle des ctes atlan-

tiques de l'Europe, comme on pouvait le prvoir d'aprs ce que l'on sait dj
de la faune terrestre et littorale de ces les. Elle est caractrise seulement

par la beaut de ses reprsentants, remarquables par la nettet des sculp-
tures qui recouvrent leurs tguments trs dvelopps. On peut attribuer ce

fait : 1" la limpidit des eaux baignant les Aores, limpidit permettant la

pntration de la lumire une grande profondeur; 2 la temprature (ra-

rement infrieure + 4) plus leve que sur les ctes d'Europe. Lumire
et chaleur sont, on le sait, les conditions essentielles pour la chitinisation des

tguments des Arthropodes. E. Hecht.

Varigny (H. de). Les Mollusques roi/ngeiirs. Parmi les 12 espces
exotiques de Mollusques constates jusqu' prsent en Californie, 7 pro-
viennent de l'Europe, 5 de l'Atlantique. Plusieurs espces alimentaires ont

t introduites volontairement, par exemple Hlix aspersa que l'on trouve

dj 80 kilomtres de distance de son point d'introduction; Mya arenaria,
dont la prsence a t constate en 1874, parat avoir chass un Mollusque
voisin indigne, Macomanasuta. E. Hecht.

Joubin (L.). Lisle des Cphalopodes recueillis pendant la dernire

campagne de la Princesse Alice {189o-lS97). La faon rapide et surpre-
nante dont s'est enrichie la liste des Cphalopodes des mers voisines des

Aores prouve combien nos connaissances sur la faune plagique sont

encore imparfaites. Il a suffi de quelques perfectionnements matriels pour
permettre la capture de Cphalopodes de trs grande taille, dont on ignorait
absolument l'existence, et cela dans des mers trs frquentes (mer des

Aores, Mditerrane occidentale). L'auteur insiste sur la transparence des

tissus de certaines espces, la taille norme d'autres espces (plus d'un mtre
de long), enfin le revtement d'caills rhombodales chez le Lejjidoteulliis
Grimuii. E. Hecht.

Harmer (F.-H). Distribution dans le temps et dansVespace du Ftistis an-

tiquus et de ses allis. La question trs controverse de l'identit spcifique
ou non de certaines formes de Mollusques dextres et snestres pourrait dans
bien des cas tre lucide par l'examen de leur distribution gographique,
tant l'poque pliocne qu' l'poque actuelle. Ainsi, pour les formes sns-
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trs de Fusus {F. conirarius et F. stiiistrorsus) comparer avec les types
dextres voisins (F. anliqnus^ F. carinatus et F. despectus) on trouve quls
occupent actuellement des aires distinctes; les derniers sont tous septentrio-
naux (Grande-Bretagne, Scandinavie, Groenland), tandis que les deux pre-

miers se rencontrent seuls dans la Mditerrane et sur les ctes du Portugal;
ils ne remontent pas plus au nord que la baie de Vigo. Pendant le Pliocne

suprieur ils remontaient plus haut, jusque dans le bassin anglo-belge oi

leur arrive a prcd celle des formes dextres qui ont fini par les supplanter
dans les dpts les plus rcents. 11 rsulte d'une comparaison attentive que
le Fusus contrarius est une espce distincte, d'origine mridionale, la pre-
mire apparue, et que la forme sicilienne [F. sinistrorsus), aussi bien que
les formes fossiles anglo-belges, n'en sont que des varits gographiques.
Les formes dextres septentrionales, carnes ou non {Fusus autiquus,
F. despectus), s'en sont diffrencies ultrieurement, et sont maintenant

bien distinctes, quoique plus voisines l'une de l'autre que du groupe snestre.

[XVII, o] G. Pruvot.

Breitfuss (L.-L.l. Sur la faune des calcaires de Vocan Arrtiquc.

C'est des ponges calcaires qu'il s'agit. 42 espces appartenant 11 genres
ont t signales dans les mers arctiques; l'auteur en donne la liste complte
avec l'indication de toutes les mers o elles ont t rencontres, et conclut

que : P' les Calcisponges arctiques ont, en gnral, une distribution entire-

ment circumpolaire, ce qui est d la continuit du littoral dans toute la

rgion et ce que celui-ci, par la raison qu'il s'tend dans le sens des degrs
de latitude, prsente partout les mmes conditions d'existence et forme une

province homogne : 2 leur distribution batliymtrique est galement assez

uniforme, s'tendant pour plusieurs genres {Leucosutenia, Si/con. Grantia,

Leuconia) de la surface plus de 2.000 mtres, ce qui s'explique par ce que
dans l'Arctis les conditions de temprature du littoral et de l'abyssal sont

sensiblement les mmes. Il parat dmontr ([u' partir de 150 mtres en-

viron la temprature est constamment de 1^4 (Kmpowitch); toutes les

Eponges calcaires sont, du reste, largement eurythermes et euryhalines. Plus

de la moiti des espces arctiques se rencontre dans d'autres mers, 50 % dans

FAtlantique Nord, 25 % dans la Mditerrane, 22 9e dans le Pacifique, 7 0/0

dans l'ocan Indien; une seule se retrouve dans l'ocan Antarctique, la

Graiitia capillosa, qui e.st d'ailleurs cosmopolite, de sorte (ju'il n'existe rel-

lement aucune espce bipolaire. G. Pruvot.

a) Cleve (P. -T.). Les conditions physiques et la dislrihulion gographique
des Coppodcs dans l'Atlantique. Ce travail consiste essentiellement en une

srie de tableaux o sont classs d'aprs le type de plancton auquel ils appar-
tiennent, tous les Coppodes recueillis par l'auteur en 1898 et 1899. Pour

chaque espce sont notes les variations de temprature et de salinit aux-

quelles elle est soumise, ainsi que les limites nord et sud de son extension et

sa distribution dans l'Atlantique oriental, central, ou occidental, ainsi que
dans les autres mers. Ces tableaux mettent en relief la coexistence dans les

eaux atlantiques de trois types de plancton ayant des centres de dispersion
diffrents et une extension diffrente, chevauchant l'un sur l'autre et se m-
langeant au pourtour de leurs aires de distribution, plancton arctique ou

Iricho-jilancton, pi. boral tempr ou styli-jdanclonct pi. tropical ou desmo-

jdancUm. Les formes arctiques du tricho-plancton sont relativement peu nom-
breuses (8 espces); pour elles, la temprature moyenne est comprise entre

0" et 11], et la salinit moyenne entre 34,3 et 35,25 pour 1000. Trois de
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c'os espces (Calaniis finmarr/iiciis. Onra roif>ra et 0. minula) se rencon-

trent galement dans la Mditerrane, ce qui conduirait la conclusion que
l'eau des rgions arctiques pntre jusque dans cette mer. Le styli-plancton

est reprsent par 19 espces pour lesquelles les limites de temprature sont

11'^ 4 et 19 6, et les limites de salinit 34,24 et 36,54; leur aire principale
de distribution est l'Atlantique oriental, et presque toutes habitent gale-

ment dans la Mditerrane. Les 34 espces du desmo-pla"ncton vivent dans

des eaux dont la temprature varie de 203 '21^ et la salinit de 34,72

30,94 pour 1000. Elles ont leur aire de distribution principale entre l'Afrique

et l'Amrique du Sud, entre les Aores et la mer des Antilles, et sont trs
abondantes dans le courant do la Floride; elles ne dpassent gure au nord

40'^ lat.; la plupart se trouvent aussi dans la Mditerrane et le Pacifique,

plusieurs dans l'ocan Indien. G. Pruvot.

h) Cleve (P. -T.). Diiitrihution saisonnire de quelques organismes du

platu'tou dans l'Atlantique. (Analys avec le suivant.)

c) Cleve (P. -T.). Sur l'origine de V eau du Gulf-Slream-K. Les oca-

nographes dsignent toute l'eau de l'Atlantique septentrional dont la salinit

est au moins de 35 pour 1000, soit une densit gale ou suprieure 1,0265,

sous le nom d' eau du Gulf-Stream , parce qu'on admettait jusqu' prsent
qu'elle provenait de l'talement des eaux de ce grand courant, aprs sa

sortie du golfe du Mexique. Les multiples et patientes observations de C.

sur la distribution du plancton aux diverses poques de l'anne montrent

qu'il n'en est pas ainsi, que la marche annuelle des organismes flottants

s'effectue presque exactement en sens inverse, et que cette eau dite du

Gulf-Stream a son point de dpart, en ralit, contre la cte occidentale d'A-

frique, et probablement mme un niveau voisin du cap de Bonne-Esp-
rance. C. a dj distingu le plancton de ces eaux denses (

salinit gale

ou suprieure 35 pour 1000) et l'a divis en desmo-plancton et stgli-planc-

lon. Le plus grand nombre des organismes qui les constituent tous les deux

a une distribution relativement limite, et il est remarquer que tous ceux

(pii sont dans ce cas appartiennent la portion orientale, africaine et euro-

penne de l'Atlantique; les espces qui ont une dispersion plus grande

s'tendent, en outre, dans la portion occidentale, jusqu' la cote amricaine,
mais seulement au-dessus du 40 lat. N., et seules celles distribution la plus
tendue se propagent en outre l'ouest, contre la cte sud-amricaine. Les

premires (Corycus, Clausuealanus, Acartia,Centropages, etc.), confines

en liiver et au dbut du printemps dans le courant de Benguela (golfe de

Guine) ou entre les Aores et l'entre de la Mditerrane, s'avancent en t

vers le nord, traversent l'Atlantique de l'est l'ouest, atteignent en juillet

et aot l'Ecosse et les parages de Terre-Neuve, remontent en septembre jus-

([u'au Groenland et au nord de l'Islande, et se propagent finalement en partie

jusqu'au Spitzberg. Les autres formes (Paraeahnius, Cosciuodiseits, etc.),

abondantes au printemps du golfe de Guine aux Aores et jus(iue dans la

Manche, sont charries ensuite par le courant quatorial jusqu'au Brsil et

la mer des Antilles. Mais les unes comme les autres ne se rencontrent jamais
aucune saison ni dans la mer des Sargasses, ni dans le courant de la Flo-

ride, origine du Gulf-Stream. Le plancton arctique, subdivis en chlo-planeton
et tricho-planeton, a son point de dpart l'entre du bassin polaire, entre

l'le Jan Mayen, l'Islande et le Groenland. De l il descend pendant l'hiver

et jusqu'au printemps vers le sud suivant deux lignes, une sud-ouest (dtroit
de Davis, Terre-Neuve, cte des tats-Unis) et une sud-est (cte de Norvge,
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Manche, Aores). Son al>senep de la cte orientale d'Amrique pendant l't

provient de ce que les eaux dites du Gulf-Stream ciiarges du plancton de

l'Atlantique tropical s'tendent vers le nord pendant cette saison et recou-

vrent le courant froid chto-plancton descendant du nord, tandis qu'en
automne et en hiver elles sont arrtes et ce dernier remonte alors jusqu'
la surface. En hiver et au printemps le plancton arctique s'tend encore de

Terre-Neuve jusqu'aux ctes de France et aux Aores, ce qui ne peut s'expli-

quer qu'en admettant qu'il est amen par le courant du Labrador qui se pro-

longerait ainsi en cette saison comme contre-courant profond travers l'At-

lantique jusqu'aux ctes d'Europe. Entre le plancton tropical et le plancton

arctique, un troisime, le j/laiiftoii scjitcntrional ni'ritiquc a son habitat

typique entre l'Ecosse, l'Islande et le Groenland; il s'tend en hiver et au

printemps le long d'une bande qui va de l'extrmit sud-ouest du promon-
toire sous-marin de l'Islande l'extrmit nord du plateau des Aores; il

remonte en latitude en t et va se mlanger aux formes arctiques dans les

eaux du dtroit de Davis, du Spitzberg et des ctes septentrionales d'Europe;
mais il ne s'tend jamais aussi loin qu'elles dans le nord. G. Pruvot.

(I) Cleve (P. -T.). Le planclon d<- l'Atlantique mridional et de l'uean

Indien. 95 chantillons de plancton recueillis presque jour par jour au

cours d'une expdition de la frgate allemande Tromp Rio-de-Janeiro

et Sumatra (du 10 octobre IS99 au 7 fvrier 1900) ont montr le styli-planc-

ton dominant dans l'Atlantique depuis l'embouchure de la Manche jusc^u'aux

parages de Madre, puis mlang de desmo-plancton qui prdomine de plus
en plus jusqu' la hauteur du cap de Bonne-Esprance. L, l'eau s'est mon-
tre strile, puis le styli-plancton a repris le dessus jusqu'au 30 parallle
sud dans l'ocan Indien. Nouvelle rgion strile jusque vers 23'^ lat. S., et de

l jusqu' Sumatra nouvelle apparition d'un desmo-plancton contenant, du

reste, presque les mmes formes que celui de l'Atlantique. L'auteur appelle
surtout l'attention sur les chantillons recueillis entre 33 lat. S., 31" long.

'W. et 30" S., 91 E, c'est--dire du milieu de l'Atlantique mridional au

milieu de l'ocan Indien, la limite des glaces flottantes et au bord, par

consquent, de la rgion antarctique. C'est un mlange en proportions va-

riables de styli- et de tricho-plancton ; pas moins de 86 % des espces du

premier lui sont communes avec le styli-plancton de l'hmisphre nord; elles

remontent dans les rgions de l'Ascension, des les du Cap Vert, des Aores
et jusqu'en Islande, ce qui semble bien prouver que l'eau qui charrie ce

type de plancton plonge sous forme de contre-courant profond au-dessous des

eaux superiicielles de l'Atlantique tropical occupes par le desmo-plancton.
Quant aux espces du tricho-plancton antarctiqvie, une proportion plus faible,

quoique encore relativement considrable (48 %), appartient galement au

plancton arctique, ce qui tend confirmer la thorie de CiruN, suivant la-

quelle une communication entre les mers arctiques et antarctiques serait

tablie par le moyen des courants profonds. G. Pruvot.

e) Cleve (P.-T). Le planeton de In mer Rouge. En raison de sa si-

tuation resserre entre deux continents secs et brlants, et du fait qu'elle ne

peut recevoir que du golfe d'Aden l'eau destine combler le dficit d

l'vaporation, la mer Rouge prsente une salinit beaucoup plus leve (jus-

qu' 40,82 pour 1000) dans sa partie septentrionale que dans sa partie mri-
dionale. La premire est presque strile, une salinit trop leve tant mani-

festement hostile aux organismes du plancton. Pour la seconde, une forte

proportion de ses Coppodes lui est commune avec la rgion indo-pacifique et
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aussi avec rAtlantiuc tropical, mais, en ce
[iii concerne les Diatomes,

29 % seulement sont de l'Atlantique tropical, tandis que 64 % sont des formes
de TAtlantique tempr et septentrional. Comme ces Diatomes sont pour la

plupart les mmes que celles qui se trouvent au nord des Aores au prin-

temps et qui remontent pendant l't jusque vers le chenal des les Fero et

l'Islande, il ne peut y avoir de doute que l'eau qui pntre dans la mer

Rouge et lui. apporte sa population flottante provient de l'Atlantique mri-
dional, et mme, en partie au moins, de Focan Antarctique. Le fait est con-

firm par la prsence, entre autres, dans la mer Rouye de la Thala-'isiolhn'x

Innr/issinui, une espce typique des rgions arctiques et antarctiques, mani-
festement incapable de se maintenir d'une faon permanente dans une eau

temprature et salinit aussi leves que celle de la mer Rouge. C.

Pruvot.

Issel (R.). Eiisifi sur la faune thermale italienne. L'auteur a explor
au point de vue de la faune les eaux thermales chlorures sodiques d'Acqui
en Pimont et de Caldano en Toscane, sulfates de Massa Marittima en

Toscane, sulfureuses d'Acque Albue prs le Rome, indiffrentes de Valdieri

et \'inadis dans les Alpes Maritimes. Il a observ 110 espces dont 32 Proto-

zoaires, 10 Vers, 11 Mollusques, 23 Arthropodes, 7 \'ertbrs. La faune est

trs abondante, en gnral, jusque vers 40; Vinadis, on trouve mme un
contraste frappant entre la richesse en espces et en individus des sources

thermales et la pauvret des eaux ordinaires du voisinage. Entre 40 et 45

beaucoup de formes disparaissent, mais le petit nombre de celles qui rsis-

tent est compens par l'abondance des individus. Au del de 45" ne persis-
tent plus que quelques espces dont l'adaptation est plus parfaite. Voici quel-

ques maxima de temprature supports : Peloniyxa villosa, 54^5; Chilodon

cuculhix, Philodina rosrola, llydroscapha gt/rinoides, 40"; Bano esculenta,

Tuhifi'x livulorum 40"; S'/ualius cephaliis, 26", etc.. Les, types thermophiles
ont, d'ordinaire, la taille amoindrie. Malgr les conditions trs diffrentes de

climat, d'altitude, de composition chimique des eaux explores, la faune
conserve partout une assez grande homognit qui parat tre en rapport
avec la temprature de ces eaux et avec les vgtaux infrieurs qui s'y d-
veloppent. Il existe donc, d'aprs 1., une fauuf thermale proprement dite,

et qui se composerait de cinq lments d'origine diffrente : 1" des espces
d'eaux froides du voisinage particulirement aptes s'accommoder de con-

ditions anormales (ex. : Philodina. Chilodon); 2" des espces marines mi-

gres rcemment dans les eaux douces (Anguilla, Palaernoneles); 3" des es-

pces manquant dans les eaux de la rgion et provenant d'autres pays plus
chauds {Hydroscapha gyrinoides) ;

4 des espces actuellement limites aux
eaux thermales, mais dont les proches allis vivaient dans les eaux ordinaires,

une poque gologique peu loigne [Mdanopxis eirusca); 5" des espces
localises dans une seule source cliaude [Leucohius sella). G. Cattaneo.

Hoek (P.-P.-C). Nouvelles rludes sur le Saumon et l'Alose. H. a

examin au point de vue des caractres extrieurs et de l'tat des orga-
nes gnitaux un grand nombre de jeunes Saumons provenant les uns des

rivires qui appartiennent au cours suprieur du Rhin et les autres du
Hollandsch Diep, ces derniers peu de temps aprs leur descente la mer.
Les jeunes Saumons passent la premire anne de leur existence dans les

cours d'eau o ils sont ns. Au mois de mai (c'est--dire l'ge d'un an en-

viron), ils descendent pour la plupart la mer, mles et femelles en mme
temps, mais les femelles se montrent en proportion un peu plus consid-
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rable (63 o/o contre 37 'Vu de mles). La taille est la mme chez les deux

sexes, comprise dans la trs grande majorit des cas entre 120 et 174 mil-

lim. La coloration est trs variable : la plupart ont encore les bandes grises
transversales, avec persistance ou non des points rouges entre elles, qui
constituent la livre du premier ge ou l'arr, mais quelques-uns ont dj
revtu la livre uniformment argente du Smolt. Ces diffrences de colora-

tion n'ont aucun rapport avec la taille ni avec le sexe. Les deux sexes ont

les produits sexuels galement peu avancs. Mais tous les saumons ne des-

cendent pas la mer un ge aussi prcoce : un certain nombre passe une

deuxime anne dans les eaux natales, et chez ceux-ci le nombre des mles
est beaucoup plus considrable que celui des femelles (80 "/o de mles, et

Fric a mme trouv en Bohme une proportion de 95 "/o). Les femelles qui

prolongent leur sjour dans les eaux douces sont trs probablement celles

qui sont en retard dans leur dveloppement; elles sont inaptes la repro-
duction

;
mais les mles du mme ge sont sexuellement mrs Tautomne,

et doivent, par consquent, participer la reproduction au cours de l'hiver

suivant, avant leur premier voyage la mer [IX].

En ce qui concerne l'Alose [Clujiea alosa) et la Feinte {Cl. finla), on trouve

les jeunes des deux espces mlangs dans le cours infrieur du Rhin d"avril

novembre, et ils apparaissent dans le Hollandsch Diep la fin de juin.

L'poque principale de la reproduction parait tre la deuxime moiti de

mai, mais elle s'tend sur une priode plus longue qu'on ne l'admet d'ordi-

naire. On trouve peu de ces poissons en tat de maturit dans le cours inf-

rieur du Rhin; nanmoins les deux espces doivent frayer simultanment
et aux mmes lieux, sur une grande partie du fleuve, contrairement l'opi-

nion dominante que l'Alose pond dans le cours suprieur du Rhin, au-dessus

de Ble, et bien au-dessus de la Feinte qui pondrait peine au-dessus de la

limite des eaux saumtres. G. Pp.uvot.

a) Serre (P.). La destruction des Phoques et /es pcheries de Saumons
en Californie. Tandis qu'au nord de l'ocan Pacifique, dans la mer de Beh-

ring (les Pribylov), les gouvernements s'opposent nergiquement la des-

truction en masse des Phoques, un peu plus au sud, au niveau de San-Fran-

cisco (les Farallones, etc.), les pcheurs de Saumons rclament grands
cris leur destruction. On estime en effet 25.000 le nombre des Phoques

(|ui vivent sur la cote du Pacifique, et un animal adulte consommant par

jour environ 40 livres de poisson, on comprend le tort que peut faire aux

pcheurs une pareille agglomration de Phoques. E. Hecht.

Fatio ("V.). Distribution, adajdalion et variattilit des Poissons en

Suisse. A. C'est dans les molasses d'OEningenque l'on trouve les premi-
res formes adaptes l'eau douce. Les espces d'OEningen, dtermines au

nombre de 32, appartenaient 15 genres dont un seul e.st aujourd'hui teint

et parmi lesquels 12 sont encore reprsents dans nos (>aux; elles taient

donc plus ou moins voisines de nos espces actuelles. Mais la faune

ichthyologique suisse, telle qu'elle est aujourd'hui constitue, parat avoir

t tablie surtout dans les premiers temjjs jjost-glaciaires. A l'poque des

premires liabitations lacustres, on pchait dj des Poissons semblables aux

Poissons actuels, mme pour les genres dont on n'a pas retrouv les anc-
tres dans les lacs molassiques, et parmi lesquels un Cyprnidc que Rutimkyer

croyait pouvoir rapporter la carpe. [Sti'der a vrifi sur les fossiles origi-

naux, conservs au muse de Berne, la dtermination de Rutimeyer; il n'a

pas retrouv trace de Cyprinus car/no, mais seulement de nombreuses
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cailles dM6/vn/> />ms.*;m. L'objection oppose l'I^ypotlise de l'origine m-
ridionale ou orientale de la carpe et base sur les soi-disant carpes de Mos-

sedorfsee de l'ge nolithique tombe donc dfinitivement. (Forel, Soc vand.

des Se. nat., 1899.)

Les 52 espces de la faune actuelle de la Suisse se rpartissent dans les

quatre bassins principaux du Rhin, du Rhne, du Tessin et de l'Inn. Les deux

premiers se subdivisent en deux parties nettement spares par une fron-

tire infranchissable toutes ces espces, sauf l'anguille : la chute du Rhin

Schaftliouse et la perte du Rhne Bellegarde. Le bassin du Rline infrieur

la perte possde aussi 5 espces de plus que le bassin d'amont et la mme
diirence s'observe entre les deux rgions du bassin du Rhin. D'autre part,
l'existence des nombreux lacs interposs sur le cours des affluents amne

tablir pour le bassin du Rhin infrieur une troisime subdivision. Le
bassin du Tessin est caractris par la prsence d'espces et de varits m-
ridionales.

Le nombre des espces dcrot rapidement avec l'altitude. Le Saumon dis

parat vers 1.100 ou 1.200 mtres, l'Ombre iThytiiallas ve.rillifer) et la Loche

[Nemaclnliis barbt ulus) remontent jusqu' 1.400 et 1.900 et cette dernire
a mme t introduite avec succs dans certains lacs des Grisons encore

plus levs. Enfin, moins d'importations locales, on ne rencontre plus au-

dessus de 2.000 mtres que le Chabot, le Vairon et la Truite. Le maximum
d'altitude pour cette dernire est en Suisse de 2.G30'" (lac de Sirischus en

Engadine) et n'est dpass que dans le Caucase {Salmo Alpinus). Le Vai-

ron, sauf en Engadine, remonte tout aussi haut. Il est capable de franchir

en bandes certains espaces sur la terre ferme, d'une mare ou d'un ruis-

seau l'autre, et ce fait contribue pour une large part l'extension de l'es-

pce.
B.

. [X'VI, ey ; X'VII, h p]. Les nombreuses formes indignes du genre
Corer/onus se ramnent 22 sous-espces locales, rentrant dans 8 espces ac-

tuelles, et paraissent descendre de deux types primordiaux : C. dispersas et

C. balteatus. L'tude des cailles des poissons des palafites poursuivie au La-

boratoire zoologique de l'Universit de Berne, a permis prcisment d'ta-

blir l'existence de deux Corgones correspondant ces types primordiaux.
Comme les Corgones font dfaut au bassin mditerranen, il est pr-
sumer que les deux espces du lac du Bourget y sont arrives une poque
o des communications existaient entre le lac de Neufchtel et le Lman,
et, par le fait, entre ce dernier et le lac du Bourget. Les Corgones des lacs

italiens ont, au contraire, t rcemment imports par l'homme.
Il se cre actuellement dans le Tessin, aux dpens d'une espce ana-

drome, Alosafiitta, une forme d'eau douce qui vit toute l'anne, grandit et se

reproduit dans les lacs o elle prend rapidement un facis diffrent (forme

plus lance, pines branchiales plus nombreuses : lac Majeur, lac de Lu-

gano). C'est d'une modification analogue de la Truite de mer (S. Trulta),

que drive sans doute la Truite d'eau douce (S. lacmtris). Contrairement
une opinion fort rpandue, il n'y a pas lieu de sparer de cette dernire la

Truite des ruisseaux {S. fario). Ce ne sont l que deux formes de la mme
espce trs variable suivant l'habitat. Enfin le ^S. Schi/fermulleri se rap-

porte des individus striles, sdentaires dans les lacs.

ILes

phnomnes d'adaptation sont particulirement sensibles dans les pe-
tits lacs alpins fond rocheux, o les poissons se trouvent dans la ncessit
de chercher et de saisir leur nourriture la surface, au-dessus d'eux. Les
individus prennent alors avec une tte proportionnellement plus forte une
bouche de plus en plus oblique ou en dessus, comme celle des ablettes

;
il s
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happent ainsi le plus souvent la surface de l'eau (S. lacuslris et Leuciscus

rutilus). G. Bruyant.

Pellegrin (J.). Les Nases <hnis h bassin de la Loire. Parmi les ra-

res Vertbrs qui, dans notre Europe trop civilise, tendent encore, de nos

jours, les limites de leur rpartition go^rapliique, on peut signaler en
bonne ligne le Ghondrostome Nase ou Hotu, Chondrostoma Xasus L. Localis

primitivement dans les rivires de l'est de la France, il envahit petit petit

le bassin de la Seine, et les rivires qui se jettent dans la Manche et l'Atlan-

tique, de la Somme la Gironde. Partout oii il est introduit, il se multiplie

rapidement et d"ici peu il sera commun dans tous nos cours d'eau. E.

Hecht.

Chevreux (J.). Distribution des Gammaras d'eau douce de la Faune

franaise. Au G. Pulex de Geer, partout commun et dont l'aire de rpar-
tition s'tend aux lacs les plus levs des Pyrnes et des Alpes, il faut

ajouter quatre autres espces intressantes par leur distribution gographi-
que : G. Berilloni Lablu, connu dans les Basses-Pyrnes, puis au Jersey
et retrouv dans l'Eure; G. Veneris Heller, de Chypre, de Sicile et d'Ita-

lie, rpandu aux environs de Cette et de Montpellier ;
6^. Delebecquei Che-

vreux et de Guerne, considr, d'aprs sa premire capture par Delebecque
au gouffre du Boubion (lac d'Annecy), comme une forme benthique, et en
ralit abondant dans la rgion voisine, dans les environs de Brianon, et d-
couvert jusque dans l'Arige; enfin G. Duebeui. Cette espce des ctes
de la Scandinavie o elle habite les tangs saumtres du littoral, est trs
commune sur les bords de la Loire depuis Saint-Nazaire jusqu'en amont
de Nantes ;

elle prend ainsi rang parmi nos espces d'eau douce.

C. Bruyant.

Girod (P.). Considrations sur la distribution gographique des

Spongittes d'Europe. La faune des Spongilles europennes se compose en

premier lieu d'espces fondamentales qui sont prcisment les 5 espces
signales en France : Sjtongilla lacustris auct., Ep. fragilis Leydy, Troche-

s/iongilla horrida Welln., Ej)hgd<(tia /Juviatilis anct., Eph. MiHleri Licli. Les
autres formes, au nombre de 10, sont rares et localises; l'une d'elles, trouve

enCarniole, est obscuricole (Sjiongilla stygia Joseph). Certaines ont d'ailleurs

une aire de rpartition extrmement tendue. Les unes se rattachent la

faune amricaine : ce sont Heteromeyenia repens Potts (Galicie), Eplnjdatia

fluviatilis v. angustibirotulata (Angleterre), Heteromegenia ligderi Potts,

Eph. rrateriformis Potts, Tubella pensylvanica Potts (Irlande). La Hongrie,

par contre, possde une espce de l'Inde : Spongilla Cartei-i Bwk. La pr-
sence en Europe de ces formes trangres peut s'expliquer, pour les unes

par d'anciennes relations gographiques entre les divers points de leur aire

de rpartition actuelle, pour les autres, comme Het. rejwus^ par des phno-
mnes rcents' de dissmination (transport par les oiseaux migrateurs, etc.).

C. Bruyant.

Forel(F.-A.). Plancton du Lman. Les rsultats de quinzepches faites

dans le Lman au niveau de Morges en 1896 et 1897, l'aide du filet moyen
d'Apstein, fournissent les donnes suivantes. 1 Il y a dans le Lman une va-

riation saisonnire au cours de laquelle les rapports en volume de plancton
sont comme I : 4 5. Comment cette norme variation n'influence-t-elle pas
la composition chimique de l'eau qui est presque constante? (Forel, le L-
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man, II, 610). C'est que la quantit de matire organique suspendue sous

forme de plancton (0 gr. 3 par m- de surface) est trs faible par rapport
celle qui est dissoute dans l'eau du lac (000 gr. par m-). 2" Les pches
tages montrent que le plus souvent la quantit de plancton est plus consi-

drable dans les couches suprieures. Les moyennes releves indiquent
ainsi une sorte de stratification en ordre dcroissant, de la surface la profon-
tleur tudie (60 m.). Mais il existe d'assez grandes irrgularits d'une pche

. l'autre et parfois des inversions. Ces faits s'expliquent facilement par
l'existence des migrations journalires de quelques espces, en particulier
des Entomostracs. C. Bkuvant.

h) Yung (E.). Des variations] quantitatives du Plancton dans le lac

Lman. Les pches, toutes verticales, sont faites au moyen du filet d'Ap-

stein, petit modle, et se rpartissent peu prs tous les quinze jours, de

janvier dcembre 1898. Elles ont lieu de 2 heures 5 heures de l'aprs-

midi, en deux stations, l'une prs de" Genve par un fond de 30 mtres, l'autre

au niveau de Montreux par un fond de 130 mtres. A Montreux, les coups de

filet, pour chaque srie, sont donns par 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 et 120

mtres; Genve, ils ne portent que sur trois tages, 5, 10 et 20 mtres. Enfin

le plancton rcolt est fix immdiatement au formol 2 %. Les rsultats

obtenus dans ces conditions et rsums par des tableaux et des courbes, sont

les suivants :

1 Le plancton se rencontre toutes les profondeurs dans le lac Lman. La

quantit que l'on trouve au-dessous de 60 mtres n'est nullement insignifiante,
ainsi que le croit Forel. L'existence du plancton n'est donc point lie un
certain degr d'intensit lumineuse, puisque la limite d'obscurit absolue

pour le chlorure d'argent est 110 mtres dans le Lman (FoRiiLj.

2 La rpartition du plancton, loin d'tre unitorme, varie dans de larges
limites d'une rgion 1 autre (et mme entre deux rgions trs rapproches),
autant dans le sens horizontal que dans le sens vertical. Que cette ingalit
soit due l'existence d'essaims proprement parler, on ne peut en donner
une preuve absolue; mais il est incontestable qu'il se produit et l, sous

l'influence de causes diverses, des accumulations de plancton, alors qu' peu
de distance celui-ci se trouve considrablement rarfi. Les migrations ver-

ticales des Entomostracs lucifuges ont pour effet de les accumuler dans la

profondeur pendant le jour pour les ramener la surface pendant la nuit.

Enfin, outre ces migrations priodiques, il en est d'autres qui sont lies aux
variations d'intensit lumineuse tenant l'tat du ciel et qui ne sont, par
consquent, asstijetties aucune priodicit.

3" De jour, et surtout lorsque le soleil brille, le gros plancton fait dfaut
la surface du lac : il est relgu dans la profondeur. Par suite, la composi-
tion du plancton diffre avec la zone dans laquelle on le pche. L'assertion

de Forel relative la composition du plancton en parts gales de gros et

petit plancton, vraie pour la profondeur laquelle il pchait (60 m.), ne peut
tre gnralise.
4 La quantit de plancton varie beaucoup suivant l'poque de l'anne. En

laissant de ct les irrgularits dont on ne peut donner actuellement aucune

explication plausible, on arrive cette conclusion que le plancton prsente
deux maxima d'ailleurs ingaux, l'un de beaucoup le plus important, la fin

du printemps (mai-juin) et l'autre la tin de l'automne (dcembre) et deux

minima, beaucoup moins ingaux, co'incidant l'un avec la fin de l'hiver (mars),
l'autre avec la fin de l't (septembre-octobre). Ainsi les mois o le lac est

le plus chaud ou le plus froid peuvent tre considrs comme tant les moins
l'amne ijioloc.k,;i;e, V. 1899-1900, 28
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favorables la multiplication du plancton pris dans son ensemble: une tem-

prature moyenne parat, en revanche, lui tre particulirement propice.
(Il importe de remarquer que les rsultats obtenus actuellement au moyen

du filet d'Apstein ne peuvent avoir qu'une valeur relative. Les expriences
(le l'auteur concordent avec celles de Kfoid et confirment pleinement les

critiques formules par Fhirmann). C. Bruyant.

Sarasin (P. et Fr.). Les Mollusrjues terrestres de Clbes. Bien que
ce deuxime volume des Matriaux paur l'histoire naturelle de Clhes
soit, comme le premier qui tait consacr aux Mollusques d'eau douce (V,

Ann. BioL, IV, 530), surtout descriptif et que les auteurs rservent pour
le S*-' volume paratre, la comparaison del'i faune malacologique de l'le avec

celle des rgions voisines, ainsi que l'tude des questions gnrales qu'elle

soulve, on peut avoir dj une ide de l'importance de leurs recherches qui
ont augment le nombre des formes connues de 80, et port le total des Mol-

lusques terrestres de Clbes au chiffre de 198, dont jjus moins de 140 es-

pces sont spciales l'le. Beaucoup de ces formes y ont un habitat restreint

et sont cantonnes exclusivement dans l'une ou l'autre des quatre presqu'les
rayonnantes dont l'le se compose, ce qui prouve qu'elles ont d voluer sur

place ; mais, de plus, certaines espces passent de localit en localit d'au-

tres toutes diffrentes par gradations insensibles, de manire constituer ce

que les auteurs appellent des enchanements de formes [Forivenkette).

C'est ainsi que de l'est l'ouest on voit la Nanina cincta, petite coquille

dlicate, passer insensiblement aux formes gantes et coquille paisse de
la JV. liwbifera; on trouve de mme tous les intermdiaires entre les Plaiii-

spira zodiacas, PL tuba et PL bonthainensis, mais ici la direction de la

chane est du nord au sud. Ces chanes de formes ne peuvent pas tre dues
des dilrences de milieu ni l'action directe des circonstances extrieures;

elles ne peuvent pas non plus trouver leur explication dans les grandes
thories sur l'origine des espces (slection naturelle, adaptation fonction-

nelle, etc.), et les frres S. sont amens conclure qu'elles sont produites

par l'action d'une force inhrente l'organisme qui l'amne se dvelopper
dans une direction dtermine, sans rapport avec les conditions du milieu ni

avec le dommage ou l'utilit qu'elles peuvent retirer de leur volution. Ils

appellent orthocjntiques les formes qui voluent actuellement ou ont volu

ainsi aux poques antrieures sous la seule action de cette force interne, et

ils les opposent aux formes osrillantes. celles qui se modifient en sens divers

sous l'influence directe des conditions extrieures, et aux formes stagnantes.
celles qui se perptuent indfiniment sans cliangements jusqu' leur extinc-

tion. [XVII, 6] G. Pruvot.

"Weber (M.). Oriijine de la faune de Clbes. Un des faits les plus

frappants parmi ceux qui concernent la distribution des Poissons d'eau douce

dans l'archipel malais est le contraste entre la pauvret des les de la rgion
orientale et la richesse des les occidentales. Si on ne considre que les for-

mes vivant exclusivement dans les eaux douces, la dmarcation est trs tran-

che entre Borno qui renferme 182 espces et Clbes qui n'en prsente
que 3 appartenant trois familles diffrentes. En descendant vers le sud, la

transition est plus mnage. L'absence des deux grandes familles des Silu-

ridesetdes Cyprinidesde toute la portion orientale de l'archipel, alors qu'elles

sont encore reprsentes Bali, pourrait donner penser que la clbre

ligna de Wallace
,
entre Bali et Lombok, conserverait pour les Poissons

d'eau douce la mme valeur de frontire naturelle qui lui est attribue pour
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les oiseaux et autres animaux terrestres. Mais il faut reconnatre qu'en ralit
la dcroissance est graduelle; sur les 9 familles de Poissons reprsentes
Borno et Sumatra, 2 manquent dj Java, 3 seulement persistent Bali,

une seule Flors et Timor (avec une seule espce), et au del. vers l'est il

n'existe plus aucun poisson exclusivement d'eau douce. En ce qui concerut;

Clbes en particulier, cette pauvret et le caractre foncirement marin de
sa faune ichtliyologique ne peuvent s'expliquer par les conditions hydrogra-

phiques actuelles. C'tait, du reste, l'opinion de GuNTriER, qui rangeait toutes

les les l'est de la ligne de Wallace dans une subdivision de sa rgion acy-

prinode, dans la rgionpacifique tropicale qui comprenait en outre l'Australie,

la Nouvelle-Guine et les Archipels de la Polynsie jusqu'aux iles Sandwich.
Il admettait, surtout d'aprs l'absence d'espces spcuiles cette rgion, qu'elle
a d rester spare du reste du globe depuis l'poque de l'apparition des

Tlostens, et que l'immigration des rares espces qui la peuplent actuel

lement est de date tout fait rcente. Mais une tude comparative plus

approfondie a montr W. que par tous ses caractres posiiiis la faune

ichthyologique de Clbes s'loigne de celle de l'Australie, et que toutes ses

affinits sont avec la faune indienne, montrant seulement un degr d'appau-
vrissement trs marqu. L'tude des Mammifres et des Mollusques terrestres

conduit la mme conclusion. La gologie montre que jusqu' la seconde
moiti de la priode tertiaire, toute la partie mridionale de Clbes tait

forme d'ilots isols
;
sous l'action d'un mouvement d'exhaussement qui se

continue encore de nos jours, ces Ilots se sont fusionns peu peu et finale-

ment souds la masse principale forme par les rgions centrale et sep-
tentrionale de l'ile. On trouve encore dans les diffrences trs marques
entre les faunes terrestres (Mammifres, Mollusques) des deux moitis
nord et sud de l'le la preuve que leur runion est toute rcente. D'un autre

ct, la prsence dans le nord de Clbes de nombreux Mammifres indiens

prouve que la sparation d'avec le continent ne peut pas remonter une

poque aussi loigne que celle de l'apparition des Tlostens la surface

de la terre. La conclusion est que, contrairement l'opinion de Gunther,
l'le de Clbes, en partie du moins, a longtemps fait partie du continent in-

dien, qu'elle en a reu sa faune ichthyologique par immigration directe,
mais que cette faune, forcment rduite au dbut, tant que l'le tait encore
morcele et ne pouvait avoir que des cours d'eau insignitants, n'a pas eu le

temps encore de se dvelopper et d'acqurir des formes spciales a cause du

peu de temps qui s'est coul depuis sa constitution en grande unit et l'ac-

quisition d'un rseau d'eaux douces relativement important.
Mais l'auteur tend ses conclusions au del du cas })articulier de Clbes.

Il critique vivement la madieureuse ligne de Wallace qui a pntr, en
raison de sa simplicit fascinante, dans la cervelle de trop nombreux zoolo-

gistes et l'assertion de H/ECKEl qui a crit qu'en traversant l'troit bras de
mer qui spare Bali de Lombok, on passe de la faune indienne actuelle la

faune des temps msozoques. On ne passe, en ralit, qu' une faune toujours

indienne, mais de plus en plus appauvrie. Les deux groupes d'les spars
par la ligne de Wallace ne diffrent l'un de l'autre qu'en ce que le groupe
occidental (Borno, Sunda, Java) a reu une faune plus riche et a pu dve-
lopper des formes spcifiques nouvelles, cause de la plus grande dimension
de ces les et de leur union plus prolonge avec le continent indien. Parmi
les iles l'est de la ligne, Clbes s'est dtache la premire du continent et

a conserv quelques formes anciennes isoles; sa faune est reste pauvre
cause de son morcellement jusqu' une poque encore rcente. Quant la

chane des petites les mridionales (Bali, Lombok, Sumbana, Flors, Ti-
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mor, etc.), elles montrent un appauvrissement progressif de la faune in-

dienne en rapport avec leur isolement plus ou moins prcoce, et ce n"est qu"
l'est de Clbes et de Flors que les formes indiennes disparaissent graduel-
lement et sont remplaces par les types australiens. G. Pruvot.

a) Vir (A.). Le monde sous-marin : cavernes et animrnix aveugles de

France. (Analys avec le suivant.)

Ij)
Vir (A.). Essai sur la faune obscuricole de France. La faune

cavernicole de France est caractrise, au moins jusqu'ici, par l'absence com-

plte de Vertbrs; elle ne compte que des Arthropodes (Insectes, Arach-

nides, Myriapodes et Crustacs). Mais tandis que les trois derniers groupes
sont reprsents peu prs sur toute la surface du territoire, aucun

Coloptre n'a jamais t rencontr au nord du 45 de latitude. Faut-il

attribuer cette localisation remarquable ce que la temprature moyenne
des cavernes baisse mesure qu'on s'lve en latitude, de 13'^ 14" dans
les Pyrnes 12 dans le centre de la France, 11" dans le Jura et jusqu'
7" dans l'Artois? Malgr le peu d'importance de ces variations, aucune autre

explication n'a pu tre trouve. Les animaux adapts l'existence souter-

raine sont, d'ailleurs, remarquablement stnothermes, et des expriences
faites sur les Crustacs aquatiques prouvent que les Niphargus cavernicoles

ne peuvent supporter une temprature infrieure 6" ni suprieure 20
>,
et

succombent mme des variations de temprature bien moindres, pourvu
qu'elles soient rapides, alors que le Gammarus fluviatHis. espce trs proche
allie mais pige, supporte sans dommage des variations beaucoup plus
considrables.

Aucun reprsentant des espces rellement cavernicoles, au moins parmi
les Crustacs, ne se rencontre jamais dans les eaux libres superficielles,
mme la sortie immdiate des cavernes o ils abondent, malgr les larges
et faciles communications et l'invitable entranement au dehors d'individus

plus ou moins nombreux par le courant. L'infriorit dans la lutte pour
l'existence ne suffit pas pour expliquer le fait, et il est probable que les dif-

frences de temprature jouent l encore un rle important. Mais, dans leur

milieu, les espces adaptes dj la vie souterraine paraissent suprieures
aux lucicoles rcemment importes; c'est ainsi que des Gammarus de la sur-

face intentionnellement emprisonns dans la grotte de Padirac avec des

Niphargus de mme taille ont tous t dvors par eux. Ces deux faits ten-

draient assurer dans une certaine mesure l'isolement et l'autonomie de la

faune cavernicole. 11 n'en est pas moins vrai que, pour presque tous les

types, chaque espce souterraine a la surface une espce reprsentative
avec laquelle on trouve tous les intermdiaires. C'est ainsi que les Trechus
pigs sont relis d'une manire insensible aux Anophthalmus souterrains,

que le Gammarus fJuviatilis passe au Niphargus Virei, puis au A', puteanus.

etc., que VAsellus aquaticus des ruisseaux acquiert progressivement tous les

caractres de VA. cavaiicus. vritable espce de cavernes, etc. Pour ces

derniers, V. a mme russi produire exprimentalement la transforma-

tion presque complte ; par le maintien suffisamment prolong l'obscurit,

l'atrophie graduelle des yeux et du pigment gnral, ainsi que l'hypertro-

phie concomitante des organes tactiles, auditifs et olfactifs, s'est montre
partir du 3" mois et s'est accrue progressivement jusqu'au 15'' mois, prou-
vant que ces modifications dans le sens cavernicole sont bien dues l'action

directe du milieu obscur sur Vindividu et apparaissent ds la premire g-
nration, loin d'exiger le long es'pace de temps et la longue suite de gn-
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rations qu'on supposait. C'est l un fait d'une srieuse porte pour l'orig-ine

de la faune des cavernes. Un autre non moins important est la dcouverte
dans plusieurs grottes de trois espces de Sphromiens, famille essentielle-

ment marine dont il n'existe aucun reprsentant dans nos eaux douces

superficielles. Ces trois espces (Coceosphacroma Virei\ C. Galimardi et

Sphromides Eaymondi) diffrent, de plus, profondment de tous les Sph-
romiens actuels, et ont leurs plus grandes affinits avec des formes fossi-

les, Pa/r/a. de FOligocne du Tyrol pour les deux premiers, et EospluTrama
des marnes Cyrnes de Montmartre pour le troisime. Elles ont t trou-

ves dans plusieurs localits, mais toutes au voisinage des rivages de l'an-

cien golfe tertiaire du Rhne.
Il .semble rsulter de toutes ces constatations que la faune des cavernes

doit avoir une double origine. Elle s'est forme et continue se former pour
la plus grande partie d'animaux de notre poque entrans sous terre et

modifis tous dans le mme sens directement par l'obscurit; mais elle ren-

ferme aussi des restes des faunes anciennes, tertiaires, qui se seraient main-

tenues dans le milieu constant des cavernes alors qu'elles disparaissaient de

partout ailleurs. On a du reste exagr l'ge rcent des cavernes; mesure

que les continents mergrent, ils furent de suite modifis par la circulation

des eaux, et si la priode quaternaire leur a donn leur relief actuel, elle ne
les a pas toujours crs et n'a fait souvent qu'tendre et complter les

grandes lignes dj traces. [XVI, c y] G. Pbuvo,

a) Absolon (K.). Remarques sur la faune des cavernes de Moravie.

L'auteur s'efforce de dmontrer l'autonomie actuelle de la faune souterraine

et combat l'ide qu'elle serait forme seulement des individus de la surface

entrans sous terre aux poques de grandes pluies. La preuve de son ind-

pendance du monde pig actuel e.st la prsence simultane des mmes
formes dans des rgions de cavernes trs loignes les unes des autres,

alors que ces types ne se rencontrent pas la surface dans leur voisinage.
Mais la population n'est pas la mme dans toutes, et la distance plus ou
moins grande des grottes habites par telle ou telle espce permet de me-
surer l'extension plus ou moins grande de la distribution pnmitive de son

anctre immdiat la surface du sol et au moment o il a migr sous

terre. La faune des cavernes qui sont creuses dans le calcaire dvonien de
Moravie a pour caractre principal la prdominance des Thysanoures et des

Acariens. Les vritables Troglobies, quoique aveugles, sont trs sensibles

la lumire, surtout ceux qui vivent sur les stalagmites, et ils se distinguent

par son effet sur eux des formes piges voisines, galement dpourvues
d'yeux; si on expose la lumire du soleil un mlange de ces deux types,
les premiers meurent aussitt, alors que les seconds ne semblent mme pas
incommods. [11 serait probablement plus juste d'attribuer cet effet au chan-

gement de temprature, et il faudrait des expriences plus concluantes pour
affirmer avec l'auteur que les tnbres ternelles sont pour les caverni-

coles ce qu'est l'eau pour les Poissons ]. La faune actuelle des cavernes de

Moravie existait dj ds l'poque du diluvium. A ce point de vue, la dcou
verte de la grotte de Sosuvker est d'un intrt particulier. C'est une assez

vaste cavit remarquable par le dveloppement et la beaut de ses stalacti-

tes, qui communiquait anciennement avec les grottes deSloup, mais la com-
munication a t ferme et la grotte compltement isole du monde ext-
rieur par un travertin d'ge quaternaire. Quand on a perc cette muraille

et qu'on a pntr pour la premire fois dans la grotte, on l'a trouve peuple
de 8 espces seulement de CoUembola {Iieter(tmin:us, fheyrioma. Aphorura)
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ot d'Acariens (Ganiasus. Sryphius, Linopvdes), mais reprsentes par un
nombre immense d'individus portant tous les caractres d'une adaptation
cavernicole (dpigmentation et transparence des tguments, atropliie com-

l)lte des yeux, exagration des poils sensitifs) pousse beaucoup plus loin que
dans les cavernes voisines, dont la faune est, par contre, beaucoup plus riche

en espces [XVI, cy]. 11 y a l les preuves d'une colonisation trs antrieure

l'poque actuelle, et le problme se pose de savoir comment pouvait tre

assure, dans de telles conditions d'isolement, la subsistance de toute cette

])opulation. A. a multipli pour le rsoudre les observations et conclut

([ue la nourriture initiale est fournie uniquement par les matires organi-

ques soit dissoutes soit entranes en suspension par l'eau des suintements,
et dposes aprs vaporation la surface des stalagmites qui sont ici extr-
mement dveloppes et sur lesquelles se tiennent les animaux, se dplaant
seulement de l'une l'autre mesure que la rserve alimentaire s'puise
sur la premire, pour y revenir ensuite quand cette rserve aura eu le temps
de se reconstituer. G. Pruvot.

Jacobi (A.). Distribution et origine des animaux suprieurs du Japon.
Au point de vue zoogographique la rgion japonaise ne comprend que

les iles comprises entre Yesso au Nord et l'archipel des Sept lies au sud
;
les

Kouriles ont une faune purement holarctique, et les les Loutschou et

Bonin ont une faune en majeure partie tropicale. La faune japonaise se com-

})0se de trois lments ingalement rpartis : un lment tropical oriental,

un lment holarctique pur, et un stock indigne de formes spciales mais
caractre encore fondamentalement holarctique. Pendant le diluvium les les

japonaises taient souleves en une terre unique qui prolongeait la presqu'le
actuelle de Core, alors considrablement largie. Des migrants des rgions
mridionales et tempres du continent asiatique ont pntr par cette voie

et se sont tendus plus ou moins haut vers le nord
;

le temps considrable

qui s'est coul depuis leur isolement ultrieur leur a permis d'voluer en un
bon nombre d'espces propres pour former le fond de la faune indigne pro-

prement dite. D'autres immigrants sont venus du nord, de la sous-rgion
mandchourienne, par un autre pont continental (jui s'est form sur l'empla-
cement du dtroit de La Prouse, entre la terre japonaise, Sachalin et la r-

gion de l'Amour, mais une poque plus rcente, car l'lment faunistique

qui a suivi cette voie, en sens inverse du prcdent, n'a pas eu le temps de se

modifier et prsente actuellement les mmes espces que le continent voisin
;

c'est la majeure partie des Oiseaux terrestres et des Mammifres. L'opinion
de Wallack que plusieurs oiseaux communs au Japon et la rgion tropicale

orientale, tels que Spi:netus nejjalensis, Ceryle guttata. Halegon coronianda,

ont une . aire de distribution discontinue
,
avec une grande lacune dans

l'Asie orientale, n'est pas fonde, car il y a une union ininterrompue
entre leurs deux aires extrmes d'habitat tout le long du continent asiatique.

G. PmvoT.

Palacky (J.). Distribution des Sauriens. Le travail de P. est un
relev de tous les faits connus touchant la distribution des Sauriens sur

tout le globe, groups d'abord suivant l'ordre systmatique, puis rgion par

rgion, mais il ne comporte pas de conclusions gnrales. Il n'y a pas de

Sauriens arctiques ni antarctiques; celui qui s'tend le plus au nord est le

Lacerta vivijiara (cap Nord, 71" lat. N.). La division de la terre en rgions

zoogographiques de Sclater et de W.allace n'est pas applicable aux Sauriens.

Notamment, on ne peut pas parler d'une rgion palarctique, car l'Asie orien-
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taie, y compris la Mandchourie, ressemble aux Indes, tandis que l'Europe
occidentale se rapproche plutt de l'Amrique. La meilleure division est peut-
tre celle de Broulenger en Nouveau Monde et Ancien Monde, avec subdivi-

sion de celui-ci en rgion orientale et occidentale; mais les faits se refusent
entrer dans le lit de Procuste des divisions zoogographiques en usage .

G. Pruvot.

Rabot (C). Le Buf musqiu'. Actuellement le Buf musqu, Ovibos

)/iosc/ialus, n"habite plus que la zone arctique la plus extrme du Nouveau
Monde : Canada septentrional, Archipel polaire amricain, la terre de Grin-

nell, et une partie du Groenland; il a disparu de l'Alaska. Au Groenland, il

descend plus loin vers le sud sur la cte est, que sur la cte ouest. Les rserves
de graisse qu'il accumule pendant le court t polaire expliquent seules
comment ce volumineux herbivore peut vivre dans des rgions aussi inhos-

pitalires. Pendant l'iiiveril perd en moyenne un quart de son poids en viande
comestible. L'tat trs variable des banqui.ses, suivant les annes, en emp-
chant une visite annuelle rgulire des rgions qu'il frquente, retardera

peut-tre la disparition du Buf musqu. Entre deux visites conscutives les

troupeaux courent la chance de pouvoir se reconstituer (ex. ; terre de Grin-

nell, deux cents ttes seulement en 1882, troupeau reconstitu depuis la

date de 1898). E. Hecht.

Barret-Hamilton (G.-E.). Variations locales de coloration chez Sciurus

vulgaris L. L'auteur donne une diagnose des diffrences de coloration' des

sous-espces europennes d'cureuils et croit pouvoir avancer que par la

connaissance des variations locales des Mammifres europens on trouvera

que l'Europe peut tre divise, au point de vue de la distribution gographique
des Mammifres, en un certain nombre d'aires caractrises par les diff-
rentes sous-espces d'cureuils. A. Gallardo.

Ehrlich (H.). Contribution Vhistoire naturelle du Coq de Bruyre.
Le Coq de Bruyre a habit autrefois toutes les grandes forts d'Europe et

du nord de l'Asie. Aujourd'hui encore son aire de dispersion est assez ten-

due, mais sa prsence n'est plus que sporadique. Blasius faisait des Alpes la

limite sud de son domaine, mais on le trouve aussi au sud des Pyrnes, et

il ne serait pas rare dans les forts de l'Anatolie et en Eube. D'une faon g-
nrale il abonde dans les forts de Scandinavie et de Russie, il diminue en

Allemagne, il est plutt rare en France, il n'existe plus en Hollande et en Ita-

lie
; disparu d'Ecosse, il y a t rintroduit. 11 ne dpasse pas 69'^ de latitude

nord. Dans les hautes montagnes on le trouve jusqu' la limite,infrieure
des rsineux. On a tent son acclimatation en bien des points, mais sans suc-

cs; d'aprs une loi gnrale, les animaux des zones froides et tempres sont

rfractaires, les animaux des rgions chaudes au contraire sont plus souples
et s'acclimatent facilement sous nos latitudes. Une certaine recherche dans
le choix des aliments, l'insouciance de la femelle au moment de la ponte,
la folie du mle au moment des amours, autant de causes qui ne facilitent

pas la multiplication de cette espce. En rsum, c'est un oiseau difficile,

maniaque, auquel convenaient parfaitement les conditions de l'Europe au
moyen ge, mais qui n'est plus son aise dans nos forts actuelles, trop mor-
celes et trop bien amnages. E. Hecht.

b) Bruyant (C). Contribution l'tude de la Gographie zoologique de

l'Auvergne. L'tude des aires de rpartition d'un grand nombre d'espces
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d'insectes (Tliysanoures, Orthoptres, Coloptres, etc.) permet de distinguer
dans la rgion considre : 1" une zone des plaines ;

2" une zone montagneuse ;

3 une zone alpine. Ces zones biologicpies correspondent peu prs aux
zones altitudinaires dtermines par les courbes hypsomtriques de 400, 700

et 1500 mtres. La zone montagneuse est spare de la zone proprement
dite des plaines par une zone intermdiaire caractres mixtes (400-700

mtres). La population animale de chacune de ces zones est dtermine
par l'action des facteurs climatriques gnraux, mais prsente des facis
caractriss (hygrotique, xrotique, halotique, etc.) correspondant des liabi-

tats spciaux.
La faune alpine des montagnes d'Auvergne est nettement dlimite et

comprend des espces pyrnennes aussi bien qu'alpestres. Son origine re-

lve des mmes phnomnes que celle de la flore alpine et les mmes hy-

pothses lui sont applicables. On peut ainsi la considrer soit comme le pro-
duit d'immigrations rcentes, soit comme le prolongement direct et continu

de la faune polaire, soit enfin comme le rsultat de l'adaptation au climat

glaciaire de la faune montagnarde antrieure. Les faits observs semblent
venir l'appui de cette dernire hypothse. C. Bruyant.

a) Bruyant (C). Contribution l'tude de la Gographie entomuluyique
de l'Auvergne. L'auteur a fait des cartes indiquant la distribution gogra-
])hique de diffrents groupes d'insectes, suivant l'altitude et suivant les con-

ditions botaniques et gologiques propres chaque rgion. Mais ces cartes ne
sont pas reproduites et le texte ne donne aucun renseignement sur la dis-

tribution des insectes en question ;
une simple allusion est faite la faunule

halophile des terrains sals. P. Marchal.

6) Serre (P.). Notes de zoologie amricaine. Le climat de la Californie

ne conviendrait pas aux Papillons, l'absence de pluies pendant huit mois de

l'anne nuisant beaucoup au dveloppement des fleurs. Ces Insectes seraient

beaucoup plus rares sur les ctes du Pacifique que sur celles de l'Atlantique.
E. Hecht.

Loman (J.-G.-C). Distribution gographique des Opilionides. On

peut rpartir tous les Opilionides en trois groupes : Insidiatores, Lamatores
et Palpatores. et on remarque alors une harmonie frappante entre leur orga-
nisation et leur distribution gographique; les deux premiers sont les plus

simples, les moins volus et les plus anciens gologiquement, sans qu'on

puisse encore dire avec certitude quel est le plus primitif des deux. Tous les

deuxhabitent les pointes mridionales des trois continents, le Chili, l'Afrique
du Sud et l'Australie mridionale; seulement les Laniatores remontent

plus haut que les Insidiatores, jusque dans les zones subtropicales de l'h-

misphre nord. Le troisime groupe, les Palpatores. est certainement le plus
rcent et le plus homogne : il n'a pas eu encore le temps de se diffrencier

en formes bien loignes les unes des autres. Leur distribution est beaucoup
plus vaste, s'tendant des pointes australes des trois continents jusqu'au

Spitzberget au Groenland. Ils paraissent avoir leur centre de dispersion dans
la zone tempre de l'hmisphre nord, o ils sont extrmement abondants.

Ils diminuent en remontant vers le ple. Sous les tropiques ils n'habitent

l)lus que le sommet dos montagnes ou les hauts plateaux, pour redescendre

ensuite dans les plaines sous les latitudes australes plus leves. Cette dis-

tribution s'explique en considrant que ce sont des animaux de rgions tem-

])res ou froides, que leur extension doit dater de la priode glaciaire et
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qu'ils ont t chasss des terres basses de la rgion tropicale quand le climat

s'est rchauffe. G. Prcvot.

Hentschel(E.). Distribution gographique des Thlyphonides. La dis-

tribution gographique des Thlyphonides, qui sont tous des formes tropica-

les, tait jusqu'ici un exemple de distribution discontinue; il n'en est connu

que deux groupes faunistiques appartenant l'un la rgion orientale et

l'autre la rgion notropicale ; la rgion thiopienne en est dpourvue,
quoique les Phrynides proches allis y abondent. La dcouverte d'une espce
africaine (Ilgjjortoniis africamis) est intressante en ce qu'elle tablit une
relation entre les deux. Les affinits de Hypoctonus sont surtout avec les

Thlyphonides du groupe oriental. G. Prtvot.

b) Brleman (H.-"W.). Voyage de M. C/t. AUuaud aux les Canaries.

Myriapodes. A la liste des 15 espces de Myriapodes dj signales aux

Aores, et en particulier l'ile de Tnrife, les recherches de Ch. Alldaud

permettent d'ajouter 12 autres, dont? nouvelles, recueillies cette fois sur l'en-

semble de six les de l'Archipel. Cette faune myriapodologique (27 espces :

Palma 3 espces, Tnrife 20, Canaria 15, FuerteventuraS, Lanzarote 3, Gra-
ciosa 1) e.st franchement palarctique-atlantique. Certaines de ces espces (5),

pi'cisment les plus robustes et les plus communes et par consquent les

plus capables de lutter contre des conditions climatriques dfavorables,
ont t rencontres dans la province mditerranenne (Italie et Tunisie). D'au-

tres, plus petites (12), semblent spciales aux les de l'Atlantique. Quant aux six

espces de Pachyiulus spciales aux Canaries, elles mritent, grce plusieurs
caractres de dgnrescence, de former un sous-genre part, un groupe occi-

dental en tat d'infriorit par rapport au groupe oriental. Ce groupe oriental

de Pachyiulus. caractris par ses belles et robustes espces, a son berceau
dans la cuvette orientale de la province mditerranenne, de la Palestine

l'Italie-Tunisie, comme le genre voisin SchyzopIiyUum a son berceau dans la

cuvette occidentale, de l'Italie-Tunisie Gibraltar. D'une faon gnrale,
chez plusieurs espces, le iiombre des paires de pattes parat assez variable

dans un mme sexe : bien plus pour Geophilus ferrugineus C. Koch, ce

nombre varie suivant les localits. Il n'a pas encore t signal de Myria-

podes dans les les Hiero et Gomera, ni dans les lots Lobos, Mna Clara et

Alegranza. E. Hecht. *

a) Brleman (H.-"W.). Myriapodes d'Amrique. La faune des Myria-

podes du Guatemala parat intimement apparente celle du Mexique. Sur
21 espces tudies, 10 sont des Chilopodes, dont 8 ont t trouvs aussi au

Mexique: une espce, Lithoblus Guateuial n. sp., semble n'tre qu'une race

d'une espce du Mexique, et une diXiive ^Ost ostigmus scabricauda Humb. et Sauss.,

parat originaire du sud (Brsil). Tous les Diplopodes, hormis une espce
cosmopolite, Orlhomorpha graciiis. et une autre, Cyelorhabdus ronfortus n. sp.,

qui sert de trait d'union avec les faunes mridionales (\'nzuela), prsen-
tent les plus grandes affinits avec les formes mexicaines, au point de

rendre impossible l'tablissement d'une caractristique de la faune des My-
riapodes du Guatemala. E. Hecht.

Dollfus(A.). Distribution gographique des Isopodes terrestres dans

l'Afrique septentrionale. Dans son ensemble la faune isopodique terrestre

de l'Afrique septentrionale a une beaucoup plus grande ressemblance avec
celle de l'Europe mridionale (Espagne surtout) qu'avec les rgions tropi-
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cales adjacentes. La faune des les atlantiques (Madre, Aores, Canaries) a
lin caractre aussi bien mditerranen qu'atlantique ; celle du Maroc ac-

centue le caractre mditerranen et fait de ce pays une vritable rgion de

transition entre les archipels atlantiques et l'Algrie. Quant cette der-

nire, c'est probablement la rgion du globe o. les Isopodes terrestres ac-

quirent le plus grand dveloppement. Elle renferme 63 espces dont 23
sont autochtones; en dehors de ces dernires, presque toutes les espces de

l'Algrie occidentale lui sont communes avec le Sud de l'Espagne, tandis

que l'Algrie orientale prsente prs de la moiti d'espces siciliennes.

G. Pruvot.

Hariot (P.). La flore des ruines. La flore des ruines du chteau de

Domfront (Orne), tudie par M. Chevalier, est intressante au point de vue
de l'origine des espces qui la composent. A chacune des priodes de l'his-

toire du monument, correspond l'arrive et l'implantation d'un nouveau

groupe d'espces; c'est ainsi que l'on peut distinguer les flores des priodes :

I" de construction (1010-1030) (calcaires utiliss pour la fabrication du mor-

tier, et provenant de 60 kilomtres de distance); 2'^ d'entretien (1030-1420);
3" de dcrpitude (1420 1618) ;

4 des jardins correspondant la cration de

jardins particuliers sur les fosss et les remparts du chteau dmoli par
ordre de Sully. Enfin, en 1867, a commenc la flore actuelle de l'esplanade

qui remplace les jardins entourant le donjon. En neuf sicles, une flore

adventive diffrente s'est substitue la flore primitive du rocher de Dom-
front. E. Hecht.

Maire (R.). Les espces vgtales sociales. Ce sont les espces qui,
en raison de quelque condition bionomique spciale laquelle elles sont

seules capables de s'adapter, ont exclu toutes les autres et couvrent seules

des tendues de terrain plus ou moins vastes. On y distingue : 1 un type
Ktiisocial, dans lequel la socit est compose d'une seule espce (ex. : les

landes formes par la Callune-bruyre) ;
2" un type plurisocial. dans lequel

plusieurs espces sont mlanges en quantits peu prs gales (ex. : les

diverses espces de Sp/irrr/mon. Sph. cijmbifoUum. Spli. reraroiint. etc., as-

socies dans une mme tourbire. Et ces socits crent leur tour des

conditions bionomiques nouvelles auxquelles s'adaptent des plantes dites

sale/lites, qui les accompagnent et ne peuvent se passer de la socit (ex. :

les Drosera satellites des Sphaignes). Un type intressant de socit est

actuellement en voie de formation dans certaines forts de la Bresse o le

chne pdoncule ordinaire recule de plus en plus devant une de ses va-

rits, le chne tardif ou chne de juin, qui par le retard considrable de
sa vgtation chappe aux geles printanires. Les jeunes socits de
chnes de juin, qui prosprent et tendent leur invasion depuis un sicle

seulement, contrastent avec les vieilles socits de chnes cerris qui d-
clinent et meurent quelque distance dans les forts de Saint-Vit (Doubs).
On assiste ici l'aurore d'une espce, en mme temps qu' l'extinction, au
moins rgionale, d'une autre. G. Pruvot.
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Systme nerveiiiL et fonctions mentales.

l" Structure et fonctions de la cellule nerveuse et des organes de

SENS.

Abraham. Die Dnrch^chneidung des Nerrvs mandihularis. (Ein lieUrag
zvr Kapilel ber irojMsche Nervenfasern). (Arch. mikr. Anat., LIV, 224-254,

pi. XII, 8 Bg., 1899.) . [475

Aguerre (J.-A.). Untersiichii)u/en i'iber die menschliche Neurorjlia. (Arch.

mikr. Anat., LVI, 509-545, I pi.,' 1900.) [464

Alexander (G.) und Kreidl (A.), Zur Physiologie des Labyrinllis der

Tanzmaus. (Arch. ges. Phys,, LXXXII, 541-553, 1900.) [490

Angelucci. Sur les centres corticaux de la vision. (XIII'" Congrs intern.

md. Paris, 23 pp., 1900.) [477

Anonyme d"aprs Klner Tageblatt . Was empfindet manheim Ceberfall
von wilden Tieren. (Deutsclie Jag. Zeit., XXXIII, 576, 1899.)

[Pas de sensation de douleur chez les personnes mordues. E. Hecht.

Apathy. Ueber Neurofibrillen und iiber ihre nervosleitende Natur. (Proc.

4" Inlern. Congr. Zool. Cambridge, 125-141, 1899.) [454

Arnold. (J.). Ueber . vitale Granulafdrbung in den Knorpelzellen, Mus'

kelfasern und Ganglienzellen. (Arch. mikr. Anat., LV, 479-488, 1 pi., 1900.)

[V. chap. I

Axenfeld (D.). Quelques observations sur la vue des Arthropodes. (Arch.

It. Biol., XXXI. 370-576, 1899.) [ A. Labb

Barbacci (Ottone). Die Nervenzellen in ihren anatoniischen, phgsiolo-

gisclien und pathologischen Beziehungen nachden neuestcn Untersuchungen.
(Centralbl. allg. Patliol., X, 865-936, 'l 900.) [

W. Szczawixska

Bardsky (L.j, Salle modifcazioni che il processo putrefattivo puo impri-
mere aile cellule nervose gipatologicamente alterate . (Riv. pat.ol. nerv. ment.,

V, 49-64, 1900.) [
A. Labb

Barker Lewellys(F.). On the validitg of the neurone doctrine. (Americ*
Jour, of Insan.. LV, 31, 1998.) [*

Baroncini (L.) et Beretta A.). Recherches histologiques svr les modifi-
cationsdes organes chez les Mammifres hibernants. (Arch. ttal. Biol. XXXIV,
458-459, et Riv. med., n^- 93-94, 1900.) [460

Baum. Beitrage zur Kenntniss der Muskclspindeln. (An. Hefte, XIII, H,

XLII-XLIII, 249-307, 4 pi., 1900. )

[Confirme les opinions de Rufflm (Ann. Biol., IV, 620). X. Puena.nt
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Beck. Ueber die bei Belichlung der Netchaiit von Eledone moschala
entstehenden Actionstrme. (Arch. ges. Pliys., LXXVIII, 129-162, 1899.)

[485

Ber (Th ). Vergleichend-physiologische Studien zur Stalocystenfunction

(Arcli. ges. Phys., LXXVII, 364-383, 1899.) [491

a) Bernheimer. Die Wurzelgebiete der Augennerven, ihre Verbindungen
und i/ir Anschlus an die Gehirnrinde (in : Graep-Semisch, Handbuclider

gesaminlen Augenheilkunde, 1, 115 pp., Leipzig, 1900.)

[Expos gnral de la question. Pergens

b) Recherches anatomiques et exprimenlales sur les centres corticaux de

la vision. (XIIT' Congrs int. md. Paris, 31 pp., 1900.) [479

c) Experimentrlle Studien zur Kenntniss der Bahnen der synergi-
schen Augenbewegungen beim A/fen und der Beziehunf/en der Vierhgeln zu

denselben. (S.-B. Ak. Wien, CVIII, 3 mai 1899.)

'

[480

a) Bethe(A.), Die von M. v. Lenhossekgewunschten Avfklrungen. (Neurol.

Centralbl., XVIII, 538, 1899.) [En accord avec Apa-
thy, Tauteur maintient sa thorie et celle de ce dernier sur la continuit

des lments nerveux (contre la thorie du neurone). M. Mendelssohn.

b) Ueber die Neurofibrillen in den Ganglienzellen von Wirbelthieren

und ihre Beziehungen zu den Golgi-Netzen. (Arch. mikr. Anat., LV, 513-

553, 3 pL, 1900.) [454

c) Einige Bemerkungen ilber die intercelluldren Knndlchen der

Spinalgnnglienzellen und die Frage der Ganglienzellefunction. (Anat. Anz.,

XVII, 1900.) [454

Biervliet ( J. Van). La substance chromophile pendant le cours du d-
velopjjement de la cellule nerveuse (chromolyse physiologique et chromolyse

exprimentale). (Nevraxe, I, 34, 1900. ) [455

Birch-Hirschfeld. Beilrag zur Kenntniss der Netzhautganglienzellen
unter physioloqischenund pathologischen Verhltnisse. (Arch. f. Ophtalm.,
L, 100-240, 2 pi., 1900.) [482

a) Bombicci {G.). Sui raralteri morfologici dlia cellula neroosa durante

la sviiuppo. (x\rch. se. medich., XXIII, 102-125, 1 pi., 1899.)

[Analys avec le suivant

b) Riposta ad alcune disertazioni al mio lavoro, etc. (.\rch. se. me-

dich., XXIV, 313-318, 1900.) [456

Bonnier (P.). L'espace idal et la thorie de M. de Cyon. (C. R. Soc. Biol.,

LU, 134-136, 1900.) [Contre l'hypothse de de Cyon. A. Labb

Camia (M.). Su alcune forme di alterazione dlia cellula nervosa nelle

psicosi acute confusionali. {R[\. Y)Sito\. nerv. ment., V, 385-41 1,47 fig., 1900.)

[Sera analys dans le prochain volume

Caselli (A.). Uniersuchungen i'iher die reflcxhetnmende Funkiion des

hohcrenSchlundganglions der Languste. (Arch. ges. Phys., LXXIV, 158-164,

1899.) [471

Charpentier (Aug.). Oscillations nerveuses, leur frquence. {C R. Ac. Se,
CXXL 38-40, 1899.)

[L'influx nerveux est probablement de nature lectrique. L. Cunot
Chenu (Maria). L'Univers rel : la Fonction visuelle. (Jouve et Boyer d.,

168-227, 1900.) [486
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Chiarini (P.) et Gatti (M.). Bicerrhe suyli organi hio/'ologenetici dei

pesci. Parte l : Orgaiii di tipo ghiandolare. (Atti Ace. Lincei (5), Rendic. :

VIII, 11,1 Sem., 551-556, 1900.) [Sera analys dans le prochain volume

a) Cyon (E. de). Les orqans priphi^iques du sena de l'espace. (C. R. Ac.

Se, CXXX, 2iM-2m, 1900.) [489

b) Le sens de Vespace chez les Souris dansantes japonaises. (Cin-

quanten. Soc. Biol., 544-546, 1899.) [489

c) L'orientation chez Je Pigeon voyageur. (Rev. Scient., XIII, 353-359,
1900.) [490

Davenport (H. -S.). Sont/s of birds affected by weather. (Zoologist (4),

m, 1S3. 1899.) .

'

[*

Deganello (U.). Exportation des canaux semi-circulaires; dgnrescences
conscutives dans le bulbe et dans le cervelet. (Arch. It. Biol., XXXII, 189-

209, 1899, et Riv. sper. fren., XXV, fasc. 1, 1-26, 1899.) [488

Delage (Y.). Pourquoi les canaux demi-circulaires sont disposs et con-

formes comme ils le sont? (Bull. Soc. Zool.Fr., XXV, 173-176, et Arcii. Zool.

exp. (3), VIII, 625-635, 5 fig., 1899.) [487

Dessoir. Die Lebenskraft in der Physiologie des IS Jahrhunderts. (Arch.

Phys., 215, 1899.) [Rsum des conceptions de la vie au xviii'' si-

cle. Intressantes considrations sur les tliories relatives l'irritabi-

lit, sensibilit, sige et nature du principe nerveux. M. Mendelssohn

Dodd (H. -AV.). Green vision in a case of tabs dorsalis. (Tr. ophtilm.
Soc. Un. Kingd., XIX, 281, et XX, 264, 1899-1900.) [487

Dogiel (A.-S.)- Zur Frage iiber den feineren Bau der Ilerzganglien der

Menschen und der Sdugethiere. (Arch. mikr. Anat., LUI, 1899.) [3 types
de cellules ganglionnaires dans les ganglions cardiaques. A. Laub

Donaggio (A.). / canalicoli del citoplasma nervoio e il loro rapporto
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torius. (Analys avec le suivant.)

6) Les cellules ganglionnaires spinales du Lapin et de la Grenouille.

(Analys avec le suivant.)

c) Sur la structure des cellules nerveuses. (Analys avec le suivant.)

o) Etudes sur l'anatomie des cellules nerveuses. (Analys avec le

suivant.)

e) Encore sur la structure des cellules neiveuses de diffrents ani-

maux. Sur les cellules des ganglions spinaux de Lophius, pauvres en
substance chromophile, H. a pu mieux tudier la fine structure de la cel-

lule. 11 y a un sjjongioplasma alvolaire, une zone chromophile sous l'aspect
de nuds du reticulum, formant la priphrie une couronne limitante. La
zone cellulaire tout fait externe est dpourvue de substance chromophile;
tout cela forme des zones concentriques. Au centre, sont quelques corpus-
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cilles qui sont les microcentres. Le noyau excentrique prsente du ct du
centre de la cellule une dpression o s'accumulent des granules chromo-

philes. La membrane nuclaire est continue et homogne; cependant, dans

quelques cellules, du ct de la dpression nuclaire, il y a peut-tre discon-

tinuit, se traduisant par des modifications histochimiques, qui sont l'expres-

sion des changes nuclocytoplasmiques. La substance chromophile se

continue parfois dans les prolongements protoplasmiques ramifis. 11 n'y a,

du reste, aucune diffrence de structure entre les cellules bi- et multipo-
laires. Dans la capsule pricellulaire, on peut observer de nombreuses

fibrilles, qui non seulement viennent se ramifier autour de la bicellule, mais

y pntrent, et la traversent, sans venir au contact du cytoplasme, dont

elles sont spares par un interstice. En mme temps que Studnicka,
l'auteur a dcouvert ce fait intressant : la prsence de canaliciiles lympha-

tiques l'intrieur de la cellule nerveuse, occupant une zone proche du

noyau et qui pour H. constituent l'appareil rticuaire endocellulaire de

GoLGi. 11 a observ sur un trs va.ste matriel, chez tous les Vertbrs, que
les amas de substance chromophile correspondent aux dilatations de cana-

liciiles lymphatiques, qui ne sont pas des fissures, mais ont un vritable

contour. Par excitation de la cellule l'aide de courants induits, on obtient

une augmentation de la substance chromophile, et aussi une dilatation

uniforme de ces canaux intracellulaires. Les figures interprtes par Len-

iiossK {Ann. BioL, I, 33) comme un centrosome, ne sont peut-tre que
des prolongements intracellulaires de la capsule de ces canau'x. Dans les

grandes cellules de Lophius, les canaux contiennent des noyaux appartenant
des globules sanguins. Dans les cellules d'Invertbrs, les voies sanguines

pntrent dans le cytoplasme par les prolongements de la capsule pricellu-
laire. La distribution de la substance chromophile est en rapport avec la

disposition de ces canaliciiles circulatoires intracellulaires. Dans la cellule

pntrent, en outre, de points varis de la capsule, des prolongements for-

mant de fins rseaux intracellulaires, avec des neurofibrilles (parallles la

priphrie, rticulaires souvent); dans ce rseau se trouve la substance

chromophile. En outre de la substance chromophile et des neurofibrilles, on

trouve des grains acidopliiles (^ plasmosomes d'ARNOLo), venus probable-
ment au nuclole par diffusion. Au stade d'activit, tout le rseau des

prolongements capsulaires se transforme en un rseau de canalicules, et

la substance chromatique s'accumule aux points o se dilatent les canaliciiles.

Quant aux modifications du noyau, elles traduisent les changes entre noyau
et cytoplasme. Cliez les Invertbrs (Ilirudines) une partie des fibres du
rseau pricellulaire pntre dans l'intrieur du cytoplasme. A. Labb.

b) Studnicka (F.-K.). Sur la prsence de canalicules et d'alvcules dans
le corps des cellules (janglionnaires et dans le cylindre-axe de quelques fibres

nerveuses de Vertbrs. S. a dcouvert en mme temps qu'Holmgren ei

indpendamment de lui, la prsence de canalicules lymphatiques dans la

cellule nerveuse. Ces canaux n'auraient pas de parois propres et seraient

identiques aux rseaux de Golgi. A. Labb.

Martinotti (C). Sur quelques particularits de structure des cellules ner-

veuses. Autour des cellules nerveuses, il y a un entre-croisement comphqu
de fibrilles rticules, rsistantes, se colorant spcialement et de la mme
faon que la membrane du noyau. Certaines de ces fibrilles pntrent et

s'entre-croisent mme dans le corps de la cellule nerveuse. Elles seraient

formes, comme la membrane du noyau, de neurokratine ;
ce serait une
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substance d'isolement et de soutien, servant isoler la cellule de toutes les

arborescences nerveuses qui l'entourent, et viter des dispersions. Cette

substance neurokratinique aurait donc une trs grande importance physio-

logique en prservant, })ar sa nature peu conductrice, la cellule nerveuse

des excitations nombreuses et dsordonnes qu'elle pourrait recevoir par
sa priphrie. A. Labb.

h) Bethe (A.). Su/' les iieurofibrilles dans les cellules ganglionnaires des

Vertbrs et leurs rapports avec les rseaux de Golgi. (Analys avec le sui-

vant.)

c) Quelques remarques su/- les CanaUculesi/ttracellulaires des cellules

ganglionnai/-es spinales et la question de la fo/ictio/i des cellules ganglinn-
naires. La fibrille primitive peut tre dcele dans les cellules du systme
nerveux central, mais on la trouve aussi dans les cellules ganglionnaires

spinales et les lobes lectriques de la torpille. La fibrille dans les cellules

centrales ne forme pas un reticulum, mais traverse le corps cellulaire sans

se diviser
;
les reticulums qu'on peut parfois observer tiennent des coagu-

lations artificielles (sauf dans les cellules spinales et celles des lobes lec-

triques, o elles forment un rseau). Dans le territoire des cellules de la

corne antrieure et des noyaux moteurs, et quelques autres points, les r-
seaux de Golgi sont limits exclusivement la superficie de la cellule et de

ses dendrites, dans d'autres territoires (corce crbrale et crbelleuse), ils

s'tendent au del du corps cellulaire. L'interprtation des rseaux de Golgi

est difficile. Mever, Helh, Auerbacii y voient les terminaisons cylindraxiles
d'autres cellules, ce que B. admet galement. Les cylindraxes se diviseraient

et se continueraient avec leurs fibrilles primitives dans les rseaux de Golgi,

qui seraient ainsi forms par les terminaisons des autres neurones; au point
de passage du cylindraxe dans le rseau, le plasma cylindraxile se transfor-

merait en une substance de constitution chimique qui entoure les fibrilles

du rseau. La co/itinuit entre les divers neurones par les fibrilles serait

donc dmontre. Il n'y a aucun lien entre les rseaux intracellulaires de

Golgi et les canalicules dcrits par Holmgren et Studnicka. A. Labb.

Apthy. Sur les neurofibrilles et leur natu/'e conductrice . Dans cette

comrnunication, A. rsume ses ides sur les neurofibrilles (Voir Ann. Biol.,

III, 651) ;
il se demande, mais sans rsoudre positivement la question, quelles

sont les cellules qui, dans l'histogense, fabriquent les neurofibrilles; il

ne croit pas que ce soient les cellules ganglionnaires, qui sont plutt tra-

verses d'une faon secondaire par ces lments
;
le produit cellulaire carac-

tristique des cellules ganglionnaires lui parat tre les grains plus ou moins

gros connus comme corps de Flemming-Nissl chez les Vertbrs. Quant l'o-

rigine et la terminaison des neurofibrilles, il admet qu'elles commencent et

qu'elles finissent, non pas par des extrmits libres, mais par un rseau plus
ou moins serr, intracellulaire, L. Ctinot.

Lenhossk (von). Analyse critique du travail de A. Bethe: Les
l/neiils anatoi/iiques du sgsi/ne nerveux et leur importance j>lu/siologique y>.

L'auteur critique vivement les faits physiologiques observs par Bethe et

tendant branler la doctrine des neurones. Cette doctrine repose d'aprs
L. sur des faits positifs et n'est nullement dduite, comme le croient ses

adversaires, dfaits imaginaires ou mal interprts. Quelle (|ue soit la valeur

des expriences de Bethe et des observations anatomiques d'ApATiiv qui
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leur servent de base, elles ne se rapportent qu'aux Invertbrs, et tant que
ces faits se seront pas constats et confirms chez les Vertbrs la thorie du
neurone devra tre considre comme intacte. Du reste, pour le moment la

physiologie n'oppose rien la doctrine du neurone qui parat tre tout

fait conforme aux donnes observes en pathologie humaine. Quant l'ana-

tomie qui seule peut trancher la question de la continuit ou de la conti-

gut des neurones, elle n'a pas encore fourni de preuves contraires la

doctrine qui seraient suffisamment probantes et irrfutables. L'existence du

grillage lmentaire mailles anastomoses est loin d'tre dmontre dfini-

tivement. Du reste, ce fait, si important qu'il soit, ne peut infirmer d'autres

faits positifs sur lesquels repose la thorie du neurone; tout au plus le con-

cept du neurone peut-il subir quelques restrictions, mais il restera toujours
celui du neurone gnriquement driv du neuroblaste et celui du neurone
cellulaire trophique individuel. M. Mendelssoiin.

Meyer (S.). Sur les terminaisons nvriliqiws centrales. Held, Nissl,
Bethe veulent que les rseaux priphriques des cellules nerveuses soient

une partie du reticulum diffus qui transmet l'influx nerveux; pour Golgi,
c'est un appareil spcial. Pour M. la prsence de ces rseaux est constante

et serait un moyen de connexion de cellule nerveuse cellule nerveuse;
ils sont variables d'aspect dans des cellules analogues de divers animaux.
Ces rseaux se maintiendraient la priphrie de la cellule nerveuse et

ne pntreraient pas son intrieur; ce n'est pas une partie du reticulum
de Gerlach, comme le veut Nissl : le contact de ces rseaux avec le cyto-

plasme de la cellule ne serait donc pas un fait retenir contre la thorie
du neurone. A. Labb.

b) Nlis (Ch.). L'apparition du centrosome pendant le cours de Vinfec-
tion rabiqae. Le centrosome de Lenoossk retrouv par d'autres auteurs

(BiiLER, Holmgren), n'a pas t trouv chez les Mammifres. Ici, N. ne l'a

pas trouv dans les cellules normales
;
mais il a dcouvert dans les cellules

d'animaux rabiques la prsence d'un corpuscule souvent double, qu'on peut

interprter comme un centrosome. Ce centrosome se divise mme en deux
autres qui migrent en direction oppose. A. Labb.

Marinesco. L'volution et l'involulion de la cellule nerveuse. Revue
de la question. Dans toute cellule nerveuse, les 2 premiers lments qui

apparaissent sont d'abord la charpente fibrillaire, en second lieu une matire
semi-fluide intermdiaire aux mailles de cette charpente. Ensuite un troisime
lment apparat, l'lment chromophile, d'abord la priphrie, puis dans

les parties profondes. Puis vient la phase de dclin de la cellule nerveuse :

trs sensible aux sub.stances toxiques, la cellule nerveuse est cependant trs

rsistante, ce qui est peut-tre d l'absence de la fonction reproductrice.
La snescence est caractrise par une dsintgration rgressive des l-
ments chromophiles, et la prsence de granules d'itivolution (non pigmen-
taires, quoique colors en noir ou jaune-brun). La matire chromophile et

la substance fondamentale amorphe de la cellule joueraient un rle dans la

formation de ce pigment (qui se produit aussi dans les altrations dues la

nutrition). La nature chimique est inconnue (graisse pour Cohnheim, lipo-
chrome pour Rossi, lcithine + matire colorante et autres substances pour
l'auteur). A. Labb.

Biervliet
(
J. "Van). La substance chromophile pendant le cours du dve-
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loppemenl de la cellule nerveuse {chromolyse physiologique et chromolyse exp-
rimentale). Dans les embryons humains, la substance chromopliile appa-
rat d'abord sous forme de blocs et de granules, vers le 3*^' mois, et la

priphrie de la cellule; plus tard, elle envahit progressivement le corps
cellulaire, et occupe toute la cellule. A un certain stade, l'aspect est caractris

par rimbibition de la partie centrale de chromatine dissoute, la position ex-

centrique du noyau, la position priphrique de la substance cliromophile.
De nombreuses expriences, Van B. dduit une exacte analogie de la cellule

embryonnaire avec la cellule mutile, et de plus, au cours de ces proces-
sus, on peut mettre en vidence des structures morphologiques qui se trouvent

permanentes chez les Vertbrs infrieurs. A. Labb.

Bombicci (G.). Sur les caractres morphologiques de la cellule nerveuse

durant le dveloppement. L'auteur tudie le dveloppement des grandes
cellules ganglionnaires de la moelle du poulet: au dbut, la cellule ganglion-
naire ne possde qu'un seul noyau, sans caractres particuliers; entre le 6' et

le 8'' jour, ce noyau (neuroblaste deB.)commence s'apposer graduellement
et irrgulirement de la substance protoplasmique ;

ce protoplasme prsente
tout d'abord une structure amorphe, dlicate, puis une structure strie, se

subdivise vers le 15'' jour en corps chromatiques, et atteint ensuite un plus
haut degr de diffrenciation. Ace sujet, B. discute avec Fragnito (V. ci-

aprs). A. Labb.

Fragnito (O.). La cellule nerveuse reprsente-t-elle une unit embryolo-

giques' La cellule nerveuse ne rsulterait pas de la transformation d'un

seul neuroblaste, mais de cellules embryonnaires dont certains noyaux devien-

draient les noyaux de la cellule dfinitive, tandis que les autres, plus nom-
breux (noyaux secondaires), formeraient la substance chromopliile de la

cellule nerveuse. A. Labb.

a) Soukhanov (S.). Contribution l'tude de l'tat et du dveloppement
des cellules nerveuses de l'corce crbrale chez- quelques Vertbrs nouveau-

ns. Il rsulte des recherches de l'auteur faites sur les diffrents animaux
nouveau-ns (chaton, lapin, cobaye, choucas et poulet) que les cellules ner-

veuses de l'corce crbrale de diffrents Vertbrs noiiveau-ns prsentent

I)eaucoup de varits et ne se trouvent pas toujours en tat embryonnaire
caractris par les varicosits des dendrites etpar leur pauvret en appendices
collatraux. Chez certains Mammifres nouveau-ns (chaton, petit lapin et

clioucas) les cellules corticales prsentent un caractre embryonnaire,
chez d'autres (cobaye, poulet) elles diffrent trs peu de celles d'un animal

adulte. De ces faits, l'auteur croit pouvoir conclure que chez les Vertbrs

(pli naissent aveugles et faibles, sans pouvoir courir tout de suite aprs la

naissance et dont les facults psychiques. sont trs peu dveloppes, la plu-

part des lments nerveux corticaux se trouvent en tat embryonnaire;
mais chez les Vertbrs nouveau-ns qui peuvent courir presque aussitt

a])rs la naissance, la structure de l'corce crbrale est peu diffrente de

celle des animaux adultes normaux. Il existerait donc chez les nouveau-ns
\\n certain rapport entre le degr de dveloppement de l'corce crl)rale

et leurs aptitudes locomotrices au moment de leur naissance M. Men-

DELSSOIIN.

=
[5) Physiologie, Palludogie de la cellule nerveuse.

)
Prenant (A.). Les thories du systme nerveux. Critique des doctrines.
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Aprs avoir exposr los diffrentes opinions mises sur la structure du

systme nerveux et sur son fonctionnement, l'auteur essaie de poser ce qu'il

appelle les conditions philosophiques d'une doctrine du systme nerveux;
il essaie d'tablir une thorie qui puisse mriter, par son harmonie avec les

faits, d'tre regarde comme vritablement actuelle. Il constate en effet que

jusqu'ici des deux thories principales ayant cours, l'une tient presque exclu-

sivement compte des cellules et laisse de ct les fibrilles : c'est une thorie

cellulaire et aussi une thorie vitale ou biologique, c'est la doctrine du neu-

rone avec celle d l'ambosme nerveux qui en est l'exagration; l'autre

thorie nglige relativement les cellules et place au premier plan les fi-

brilles qu'elle assimile des conducteurs lectriques, tandis que les cellules

deviennent des stations lectriques : c'est une thorie physi(iue du systme
nerveux, une thorie lectrique. L'auteur donne d'abord l'expression biolo-

gique de sa thorie, et l'interprte ensuite physiquement. Pour lui, il n'y a

pas lieu de distinguer un influx sensible et un influx moteur, pas plus que
des cellules sensibles et des cellules motrices sur le trajet de la voie con-

ductrice. L'excitation prend son caractre d'impression sensible dans l'or-

gane sensitif lui-mme et le perd dans les organes terminaux de raction

pour se changer en mouvement. La cellule nerveuse ne fabrique pas Tinflux

nerveux, celui-ci lui vient de l'organe sensitif priphrique, mais elle mo-

difie cet influx nerveux qu'elle reoit en scrtant quelque chose de mat-
riel. Il n'y a pas lieu de distinguer entre une action trophique et une autre

fonctionnelle de la cellule nerveuse; les deux phnomnes, confondus

dans la matire, le sont aussi dans l'action, Les changements de forme et

de volume de la cellule nerveuse sont dus l'excitation produite par le cou-

rant qui y passe. Ces changements permettent aux cellules de venir en

contact des lments nerveux voisins, de telle sorte que l'excitation d'une

cellule agirait sur l'autre et que cette excitation suivrait la voie banale du

protoplasma cellulaire et non la voie conductrice fibrillaire. Dans son inter-

prtation physique l'auteur considre comme la plus acceptable l'hypothse

(|ui prsente les cellules comme des masses interposes sur le trajet du

circuit, et alors chaque cellule peut tre considre comme un rcipient
d'albuminodes soumis l'lectrolyse au moment du passage du courant

nerveux; quand ce courant cesse, il se forme un courant de polarisation in-

verse du prcdent. On constitue ainsi une provision d'nergie nerveuse et

on ralise un accumulateur qui peut restituer sous forme de courant une

grande quantit d'nergie nerveuse. E. Hrouard.

Ver\worn (Max). Le neurone en Anatomie et Physiologie. Les objec-

tions (pii ont t souleves ces dernires annes contre la doctrine des

neurones ont provoqu un certain nombre de travaux, (pii non seulement

ont dmontr l'insuffisance de ces objections pour branler la doctrine, mais,

par l'analyse dtaille des faits servant de base la thorie, ces travaux ont

contribu largement maintenir la rectitude de la doctrine et claircir

plusieurs points encore obscurs d'anatomie et de physiologie du neurone.

Parmi ces travaux il faut placer au premier rang la monographie de V. ([ui

est ime vritable mise au point de toutes les questions relatives au neurone.

Aprs avoir tudi l'origine et les bases anatomo-embryologiques de la

conception du neurone, l'auteur s'applicpie analyser les faits nouveaux (|ui

sont la base d'interprtations tendant dtruire la thorie du neurone.

Malgr toutes les objections souleves, la doctrine conserve sa valeur et son

importance, tout au plus devra-t-on peut-tre lui faire subir certaines res-

ti'ictions en liminant du concept du neurone les lments intgrants sans
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importance, et auxquels on tenait jusqu' prsent faire jouer un rle exa-

gr. Le point culminant de la doctrine du neurone consiste considrer
la cellule ganglionnaire avec ses prolongements comme une unit cellu-

laire. La question de continuit ou de contigut des fibrilles nerveuses est

de second ordre et importe tout autant pour la doctrine du neurone que la

question des communications intercellulaires pour la doctrine de la cellule.

Mme si on parvenait dmontrer une certaine individualit des fibrilles

conductrices et la possibilit d'une transmission nerveuse en dehors du

corps cellulaire du ganglion, on ne donnerait pas par l encore le coup de

grce la thorie du neurone. Le concept du neurone et sa doctrine ne

pourraient tre branls que lorsqu'on russira dmontrer que ce que
l'on considre dans la science comme unit cellulaire se compose effective-

ment de plusieurs cellules. Mais quant prsent, aucun fait prcis n'est

venu confirmer une telle manire de voir. Au contraire, tous les faits d'ac-

quisition rcente en biologie parlent en faveur de l'unit du neurone et

prtent une base solide sa doctrine, dont l'importance pour l'tude du
fonctionnement du systme nerveux n'est plus discutable. M. Mendels-

SOHN.

h) Hoche (A.). La doctrine des neurones et ses adversaires. Aprs un

expos trs succinct et trs clair de la thorie du neurone et de son impor-
tance au point de vue anatomique. pliysiologique et clinique, l'auteur ana-

lyse avec force dtails les faits nouveaux rapports par les adversaires de

cette doctrine. Les assertions d'APATiiY et de Bethe ne lui paraissent pas
assez concluantes pour branler compltement la conception du neurone

qui repose sur des donnes anatomo-physiologiques positives et non pas sur

des faits imaginaires ou mal interprts. Le rseau des neuro-fibrilles, la

continuit des fibrilles conductrices et leur passage d'une unit dans une
autre peuvent faire subir la conception du neurone certaines restrictions,

mais ces faits, quehpie importants qu'ils soient, ne sont pas suffisants en

eux-mmes pour dtruire toute la doctrine. L'auteur conclut que, malgr la

thorie fibrillaire du systme nerveux, l'unit embryologique du neurone
reste conserve

;
mais son unit histologique chez l'animal adulte n'est plus

admissible, ce qui n'enlve nullement au neurone le caractre d'unit fonc-

tionnelle et trophique. M. Mendelssohn.

Paton (S.). Quelques objerlions relatives la thorie du neurone.

L'auteur considre les fibrilles nerveuses comme des produits cellulaires
;
ce

sont des formations provenant de cellules spciales qui ne sont pas des cel-

lules ganglionnaires. En ceci l'auteur est parfaitement d'accord avec l'opinion
d'APATHY. Il attribue la fibrille le rle principal dans le fonctionnement du

systme nerveux central. La cellule ganglionnaire ne joue qu'un rle subor-

donn et ne prsente aucune indpendance ni au point de vue structural ni

au point de vue fonctionnel. Ces considrations amnent l'auteur conclure

que la thorie du neurone n'est nullement branle par les rcentes recher-

ches histologiques; au contraire elle se trouve d'accord avec les faits observs

par Apathv, Bethe et Nissi.. M. Mendei.ssoiin.

Pompilian. Automatisme des cellules nerveuses. L'activit des cel-

lules nerveuses est-elle automatique ou rflexe? Or, notamment chez les In-

sectes, des organes lgers, tels que les pattes, prsentent, aprs l'ablation de

la tte, des mouvements rythmiques automatiques trs prolongs, qui dis-

paraissent quand on dtruit les ganglions nerveux avec lesquels ils sont en
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relation; P. en conclut que les cellules nerveuses, du fait mme qu'elles
vivent et qu'elles se nourrissent, dgagent constamment de l'nergie ner-

veuse, sans qu'il soit ncessaire pour cela qu'une excitation du dehors vienne
branler leur quilibre chimique. L'activit nerveuse est donc niitomatique.

Les centres nerveux crbraux exercent normalement une influence inhibi-

trice sur les centres mdullaires
;
l'activit de ces derniers se manifeste aprs

la destruction des premiers. L. Cunot.

e) Gehuchten (A. Van). Conduction cellulipte ou axipte des prolonge-
ments ijroloplasmiqucs. La thorie de la polarisation dynamique des lments
nerveux ne semble pas s'appliquer dans toute sa rigueur tous les lments
nerveux indistinctement. Les expriences faites par l'auteur et celles de Pre-
GALDiNO le prouvent pour les cellules nerveuses des Vertbrs et surtout pour
la cellule unipolaire des ganglions crbro-spinaux. La nouvelle formule de
la thorie de la polarisation dynamique propose par Cajal trouve son appli-
cation chez les animaux infrieurs seulement : pour les cellules unipolaires
des ganglions crbro-spinaux, l'ancienne formule persiste dans son intgrit.

G. Saint-Remv.

b) Soukhanov (Serge). Sicr Vtat variqueux des dendrites corticaux.

L'tat variqueux des dendrites est une raction des cellules nerveuses
contre les diffrents agents morbides : trouble de la circulation du cerveau,
action des agents toxiques (arsenic, alcool, sulfurai), autointoxication (urmie).
11 est aussi l'expression anatomique des modifications que subissent les cel-

lules nerveuses dans la dmence ou dans l'insuffisance de dveloppement
psychique chez certains animaux nouveau-ns. W. Szczawinska.

Havet (J.). L'tat moniJiforme des neurones chez les Invertbrs, avec

quelques remarques sur les Vertbrs. Chez les Annlides (Lumbricus), les

Mollusques {Limax, Hlix) et les Crustacs {Astacus, Carcinus) les prolonge-
ments protoplasmiques des cellules nerveuses partent, comme chez les

Vertbrs, des appendices nombreux. Les prolongements nerveux se pr-
sentent galement, sous l'aspect moniliforme, et cet tat s'accentue chez les

animaux soumis l'action du chloroforme, de l'ther. de la morphine, de la

strychnine et du chloral. En terminant, l'auteur affirme, contrairement

l'opinion de Soukhanov, que chez le Cobaye et le Lapin l'tat moniliforme
des neurones est aussi accentu par l'influence du cidoroforme que par le

tomjjs coul depuis le moment de la mort jus(iu'. celui de l'observation;

ds la 2'' ou 3'' heure aprs la mort, les appendices des fibres nerveuses
commencent s'effacer tandis que son aspect moniliforme s'exagre. A.

LCAILLOX.

Frank (R.) et "Weil (R.). L'insuffisance des preuves de la rtraction du
neurone fournies par ta mthode de Golgi. Il rsulte de trs nombreuses
recherches des auteiu's poursuivies chez l'Homme, le Chien et le Lapin, que
la production des varicosits et la disparition des gemmules dans les den-

drites' des neurones ne sont pas des phnomnes vitaux lis la fonction du
neurone, mais bien des formations artificielles dues au procd d'investiga-
tion. Toutes les prparations traites avec la mthode de Golgi prsentent
ces produits artificiels, tandis que sur les prparations faites d'aprs d'autres

mthodes et particulirement d'aprs celle de Cox on constate toute absence
de varicosits des dendrites et la prsence des gemmules. Ces faits font croire

aux auteurs que les rsultats obtenus par la mthode de Golgi ne permettent
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pas de conclure la contractilit des dendrites du neurone et que les diff-

rentes thories psycho-physiologiques qui en sont dduites ne sont pas con-

formes la ralit des faits observs. M. Mendelssohn.

Baroncini (L.) et Beretta CL.). Recherches histolofjiques sur les modi-

fira lions des organes chez les Mammifres hibernants. [XIV] Les recherches

ont port sur le systme nerveux et les reins. Dans les cornes antrieures de

la moelle, il y a des modifications successives du plasma avec dsintgra-
tion et diminution des corps de Nissl. Le noyau perd son contour distinct:

le nuclole se dplace vers la priphrie du noyau, traverse le corps cellu-

laire, fait hernie la priphrie de la cellule, et finalement sort du corps
cellulaire. Les lsions sont plus considrables dans le cervelet, o le

noyau devient rtract, et le nuclole s'entoure de 2-6 granulations fortement

colorables tendant sortir du noyau. Dans le cerveau, mmes sortes de

lsions. A noter, qu' ct des cellules trs altres se rencontrent des

cellules absolument normales. En ce qui concerne les reins, B. et B. ont

constat diffrentes modifications, entre autres la sortie du nuclole hors du

noyau et de la cellule dans les cellules pithliales des tubuli contorti.

[XIV, 2 a rj] A. Labb.

Legge (N.). Sur les variations de structure que prsentent durant l'hi-

bernation les cellules crbrales des Chauves-souris. Durant l'hibernation,

les cellules nerveuses de la couche corticale du cerveau sont pauvres ou

mme prives de masses chromatiques ;
le noyau est homogne et dcolor.

Les cellules de Purkinje sont acidophiles, tandis que les cellules crbrales
sont basophiles, ratatines, et prsentent beaucoup de petites vacuoles.

[XIV, 2 a
Tj]

A. Labb.

a) Guerrini (G.). De l'aclion de la fatigue sur la siruclure des cellules

nerveuses de l'corce. (Analys avec le suivant.)

b) Guerrini (G.). Modifications de structure de la cellule nerveuse corticale

dans la fatigue. En ce qui concerne les prolongements jjrotoplasmiques :

chromatolyse, vacuoles, varicosits. En ce qui concerne le corps cellulaire :

augmentation de l'espace lymphatique pricellulaire, prsence de leucocytes
sur la cellule dans l'espace pricellulaire, diminution de volume, contours

irrguliers, chromatolyse, diminution de la substance chromopliile, vacuoles.

En ce qui concerne le noyau : hypertrophie, aspect vsiculaire, coloration

faible, excentricit, contours irrguliers. En ce qui concerne le nuclole :

hyperchromasie, petites modifications de structure (vacuoles, atrophie, etc.).

Ces alternatives sont d'autant plus grandes (|ue l'animal est plus fatigu.
A. Labb.

Nissl (F.). Sur quelques relations entre les maladies des cellules ner-

veuses et les formations gliosiques de diffrentes psychoses. Les cellules

de l'corce sont galement altres, mais prsentent divers types d'altra-

tion : a) Une forme chronique, la plus frquente, avec diminution de la cellule

et du noyau et condensation de la partie chromophile. b) Une forme aigu,
affectant toutes les cellules de l'corce avec hypertrophie de la cellule et

du noyau, rduction de la partie chromophile en fins granules, mtachro-
masie du nuclole, c) Une forme de 'rarfactni du protophtsme, trs fr-

quente, d,) Une forme de dsagrgation granulaire avec rosion des contours

cellulaires et protoplasme granuleux, e) Une forme de condensation de la
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cellule, avec disparition de la membrane nuclaire, f) Une forme d'altra-
tions (dvoldires. g) Une forme de dgnrrescence pigmentaire. h) Une forme
.'aUrationn graves cause par le manque d'oxygnation, avec noyau
diminu, mtachromatique, adossement du nuclole la membrane nu-

claire, dsagrgation du cytoplasme. La mort de la cellule survient par
dsagrgation et rsorption, par.vacuolisation l'extrme, par rosions exer-

ces parles cellules de la nvroglie devenues phagocytaires, par calcification

de la cellule, etc. Aucune de ces formes n'est caractristique d'une forme

spciale de psychose. Les cellules de la nvroglie ont un pouvoir phago-
cytaire [XI"V, 2 h

s], outre leur proprit d'laborer la substance interstitielle

qui constitue les fibres. De plus, les altrations des cellules nerveuses
concordent toujours avec des phnomnes pathologiques de la nvroglie.
A. Labb.

Marinesco. Hecho'ches cylonK-triquen et rarj/onifriquen dex celUdex iter-

VPH.'ies motrices aprs la section de leur eylindraxe. Les reclierches entre-

prises jusqu' prsent ont montr que la section d'un nerf moteur prsente
une raction caractristique dans son centre d'origine, raction qui consiste

dans la dissolution des lments cliromophiles et le dplacement du noyau.
M. montre qu'en outre, aprs la phase de raction avec augmentation du
diamtre du corps cellulaire, noyau et nuclole, il s'ensuit un retour l'tat

normal dans le cas de section simple, et une atrophie progressive dans le cas
de rsection tendue. L. Cuxot.

Fo (G.). Sur les altrations des cellules du noyau d'origine comme suite

la section de l'hypoglosse. Chromatolyse par fragmentation successive de
la partie chromophile. Phase de dgnrescence caractrise par l'atrophie pro-
gressive des lments cellulaires (accompagne quelquefois d'une forte dimi-
nution de la substance cliromatique, etdans d'autres cas, d'une augmentation
de cette substance). Phase de rparation, avec augmentation finale de vo-

lume, la zone chromophile d'abord rduite, arrivant finalement au volume
de la zone normale. La cellule ne passe pas tout entire de la phase de
raction la phase de rparation, mais seulement le ct correspondant au

eylindraxe. A. Labb.

Rybakov (Th.). Sur la pathologie de la cellule nerveuse et de ses pro-
longements. Sous l'influence de l'intoxication non mortelle par le plomb
l'auteur a observ une modification des prolongements protoplasmatiques
des cellules nerveuses (moelle pinire) qui consiste en ce que sur les prolon-
gements apparaissent des paississements fusiformes trs marqus. Cet tat a
t dcrit dj dans beaucoup de cas de divers tats physiologiques et patho-

logiques sous le nom d'tat moniliforme ou bien sous le nom d'atrophie vari-

queuse. L'auteur donne une dmonstration de plus que la structure des

prolongements de la cellule nerveuse peut tre modifie sous l'influence
d'un agent pathogne et qu'en cas de lsion moins grande le retour du pro-

longement l'tat normal est possible. Podwvssozki.

0) Stefanowska (M.). Action de Vther sur tes cellules crbrales
(communication prliminaire).

b) Stefanowska (M.). Localisation des altrations crbrales produites
par l'ther. (Analys avec le suivant.)
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c) Stefanowska (M.). Sur le mode de formation des raricosik's dans

les jjrolonyements des cellules nerveuses. Ces recherches ont t faites in-

tentionnellement sur la mme espce animale, la souris blanche, avec les

mmes procds techniques, mthode de Goloi
;
c'est pour mieux tudier les

diffrentes questions lies l'action de l'thor sur le cerveau et surtout pour

prciser le mode de formation des varicosits dans les prolongements des

cellules nerveuses. 1 L'action de l'ther sur le cerveau se traduit par la

formation de varicosits sur le prolongement des cellules nerveuses. 2" Ces

varicosits n'ont pas la mme intensit dans toutes les parties du cerveau.

Autrement dit, l'ther a une action lective sur le cerveau : il produit de

grandes altrations dans les noyaux qui sont situs la base ainsi que dans

l'corce de la base du cerveau. La moiti suprieure de l'corce crbrale
ressent son action bien moins, car on y trouve, ct des points altrs, des

lments absolument sains. Enfin, les grands noyaux du centre restent

absolument indemnes. Dans cette action lective de l'ther, l'auteur trouv

l'occasion de combattre l'opinion de ceux qui admettent que les varico-

sits la surface des prolongements cellulaires sont dues aux procds
techniques. 3" La formation des varicosits n'est pas brusque, elle suit une
srie de phases qui sont au nombre de quatre : a) La premire phase se tra-

duit par la disposition la surface des dendrites d'appendices piriformes

qui garnissent ces prolongements chez les animaux normaux. Les dendrites

deviennent lisses et ressemblent aux cylindre-axes, h) La deuxime phase est

caractrise par l'apparition sur les dendrites de points clairs et obscurs qui
alternent rgulirement, c) Dans la troisime phase les points obscurs de-

viennent plus apparents, leur forme est arrondie et les dendrites semblent tre

couverts d'une fine poussire. De la mme poussire se couvrent les cylindre-
axes. Mais ce ne sont pas encore les varicosits. d) Ces dernires caractri-

sent la quatrime phase : elles n'apparaissent que chez les animaux soumis

aux vapeurs d'ther pendant 30-90 minutes. Les dendrites et les cylindre-axes
sont alors couverts de gonflements rguliers, qu'on appelle indiffremment:

varicosits, perles ou tat moniliforme. L'auteur explique l'apparition de

ces phases par une espce de liqufaction du protoplasme sous l'influence

des agents qui troublent sa nutrition. L'apparition des points noirs et clairs

dans la deuxime phase est due la sparation de la substance liquide du
substratum solide de la substance nerveuse. Les points noirs sont liquides ;

les points blancs, solides. Dans la troisime phase, ce phnomne est encore

plus accentu; la quatrime rsulte de la coalescence entre plusieurs goutte-
lettes voisines. Avec le progrs de l'agrandissement des gouttelettes les fila-

ments qui les runissent deviennent de plus en plus minces, ils sont plus
minces qu' l'tat normal. Aussi la formation des varicosits est-elle, suivant

l'auteur, un phnomne morbide, une espce de translation du liquide des pro-

longements nerveux d'un point un autre point voisin par une perte d'quili-
bre entre les parties constitutives de la matire nerveuse contenues dans ces

prolongements. L'auteur s'exprime catgoriquement contre toute rtraction

des prolongements (ambo'sme) lie leur tat variqueux (Duval); il

n'approuve pas non plus l'opinion tendant expliquer l'tat variqueux par la

raction physiologique normale du protoplasme des cellules nerveuses (De-
MOOR et Renaut). 4" Les cellules nerveuses altres par l'thrisation revien-

nent l'tat normal [ce qu'on pouvait prvoir d'aprs l'exprience quo-

tidienne]. Mais il faut un temps assez long pour que cette rparation se

produise. Cette constatation est, suivant l'auteur, un des arguments les

plus dfavorables la thorie de l'auiibo'isme nerveux. W. Szcza-

WINSKA.
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o) Nlis (Ch.). Etude sur Vanatomie el la physiologie pathologiques de

la rage. Dans les cellules nerveuses du bulbe, il y a sous l'influence de

l'infection rabique une chromolyse bien nette, mais sans dtails typiques; la

vaeuolisation est frquente; les cellules des ganglions spinaux sont remplies
de pigments ou de granulations noires indtermines; en outre, dans les

ganglions spinaux sont des lments en cordons, en bandes, en boyaux,

d'aspect trs bizarre (tat spirmateux) : de telles formations se prsentent
galement dans le ttanos, l'intoxication arsenicale, etc. Le phnomne

le plus caractristique est Tenvahissement des cellules nerveuses par des

cellules noplasies, envahissement progressif, qui va jusqu' la destruc-

tion complte : les cellules envahissantes ne sont pas des leucocytes (1 seul

cas)^ mais probablement des cellules fixes, endothliales, de la capsule pri-
cellulaire des ganglions [XIV, 2 b {]. Le noyau, dans l'intoxication rabique,
est trs altr, et les altrations tendent vers la karyokinse sans y aboutir.

A. L.VBB.

Gehuchten (A. "Van) et Nlis (C). Les lsions rabiques, Virus des

rues et Virus fix. Les auteurs distinguent les lsions rabi([ues en pri-

mitives et secondaires. Les primitives sont celles qui atteignent les cellules

nerveuses directement, elles consistent en chromolyse priphrique ou cen-

ti'ale, atteignant l'acln'omatose complte, et en lsions nuclaires, hypertrophie
du nuclole, hyperchromatie du noyau et fragmentation du noyau. Ces
lsions n'appartiennent pas exclusivement l'infection rabique ;

les auteurs

les considrent comme des lsions banales, qui accompagnent toute intoxi-

cation du systme nerveux. Les secondaires sont celles qui se manifestent

par une prolifration active des cellules endothliales de la cjipsule, ayant
comme consquence invitable la destruction des cellules nerveuses. Elles

sont tout fait particulires aux ganglions priphriques crbro-spinaux et

sympathiques. Les auteurs ont expriment avec le virus fixe provenant des
instituts Pasteur de Paris et de Lille, et ont obtenu des lsions beaucoup
moins intenses et mme n'ont observ aucune lsion. Le Virus des rues, au

contraire, dtermine des lsions profondes et constantes. H. Lebrun.

= b. Centres nerveux et nerfs.

=
a) Structure.

"Worner (E.) et Thierfelder (H.). Recherches sur la composition chi-

mique du cerveau. [I, a p] D'aprs les anciens auteurs, le cerveau contient

une substance, la protagone, compose de lcitliine et de crbrosine non

phosphore qui serait facilement dcomposable. Ce qu'on a pris pour un corps

unique est en ralit un mlange de diffrentes substances
;
l'une de celles-

ci, la crbrone, se rencontre dans le cerveau humain
;
c'est un corps blanc

cristallis ne contenant ni phosphore, ni soufre, ni matires minrales et de

raction neutre; il renferme de l'azote. Dcompos par HCl, il donne une
substance rduisant la liqueur de Fehling et qui n'est autre chose que du ga-
lactose. Marcel Delage.

Romane (A.). Sur la nature et les causes de la coloration jaune des

centres nerveux lectriques. L'auteur tudie le pigment jaune qui colore

les cellules nerveuses des lobes lectriques de la Torpille et des cellules spi-
nales lectriques de la Raie. Ce pigment est une graisse, riche en lipochrome
et en pigment hmatique, dont l'auteur donne un grand nombre de rac-
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lions. II joue le rle crime tarire puissante oppose aux courants lectri-

ques rtrogrades (centriptes) des organes lectriques; son rle est compa-
rable celui de la myline dans les nerfs. A. Prenant.

Aguerre. Recherches sur la nvroglie humaine. Ce travail confirme

les donnes de Ranvier et Weigert sur la structure de la nvroglie, et ajoute

queiqvies faits nouveaux : le polymorphisme des noyaux des cellules nvro-

gliques, qui offrent des signes vidents de division
;
la proportion inverse des

noyaux et des fibres nvrogliques (noyaux abondants dans la substance grise
o les fibres sont assez clairsemes, noyaux rares dans l'enveloppe gliale^ la

cloison mdiane postrieure et autres rgions o les fibres sont trs serres).
Le mmoire dbute par un parallle entre l'tat de nos connaissances relati-

vement la cellule nerveuse et la cellule nvroglique. Pour Tune^ comme
pour l'autre, deux opinions s'opposent : l'une consiste admettre un lment
indivis, ici le neurone, l l'astrocyte; dans l'autre la notion unitaire du neu-

rone et de l'astrocyte s'est dissocie en deux concepts^ celui de la cellule ner-

veuse et de la fibrille nerveuse d'une part (Apatiiy-Betiie), celui de la cellule

nvroglique et de la fibrille nvroglique d'autre part (Ranvier-W'eigert).
A. Prenant.

Monckeberg (G.) et Bethe (A.). Dgnration des fibres myline
des Vertbrs d'aprs des connd rations particidires sur la manire d'tre

des fibrilles primitives [Contribution la connaissance des fibres nerveuses

normales). D'aprs les auteurs, le cylindre-axe des fibres nerveuses

myline des Vertbrs est constitu par des fibrilles primitives, bien indivi-

dualises, et par une substance prifibrillaire homogne qui entoure et spare
les fibrilles. Elles ne prsentent aucun paississement au niveau des tran-

glements de Ranvier, mais les franchissent sans offrir de modifications. La sub-

stance prifibrillaire au contraire montre au niveau des tranglements de Ran-

vier une interruption totale
;
on ne doit donc lui accorder aucune participation

la conduction nerveuse, laquelle est ralise exclusivement par les fibrilles

primitives. La membrane de Schwann ne se continue pas d'un segment
intermusculaire l'autre, mais elle s'invagine en dedans au niveau des

tranglements de Ranvier et se prolonge sur le ct interne de la membrane
de myline, entre celle-ci et le cylindre d'axe. Comme la gaine de myline
et la substance prifibrillaire, la gaine de Schwann est donc interrompue au

niveau des tranglements de Ranvier. Si on sectionne un nerf en un point

quelconque de son trajet, la premire manifestation de dgnrescence est la

disparition de la substance colorable des fibrilles primitives; celles-ci dg-
nrent ensuite. Au cours de cette dgnrescence, les fibrilles primitives se

rsolvent en gros grains qui se segmentent plus tnrd en grains plus petits

qui disparaissent progressivement; la substance prifibrillaire galement su-

bit la dgnrescence granuleuse. Ce processus dgnratif n'atteint pas en

bloc la fibre nerveuse; il progresse dans le bout priphrique comme dans

le bout central partir du point ls ; il s'tend sur toute la largeur du bout p-
riphrique; sur le bout central, il n'intresse que plusieurs segments interan-

nulaires. La dgnrescence peut remonter trs loin sur certaines fibres ner-

veuses. Elle s'empare plus vite des fibres sensibles que des fibres motrices
;

de plus les fibres minces opposent une rsistance plus nergique aux ph-
nomnes involutifs que les fibres paisses. P. Bouin.

=
P) Physiologie.

Hering (E.). Contribution la thorie de l'activit nerveuse. Nous

I
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ignorons compltement la nature du processus nerveux. Les faits connus

ne sont pas suffisants poui- en dduire une thorie du principe nerveux dont

le critrium nous chappe compltement. On peut nanmoins faire des ten-

tatives dans ce sens. La thorie de IL. comme il le dit lui-mme, est plutt
vraisemblahle que relle quoique dduite de nombreux faits solidement

tablis dans la science. Si subtile que soit l'analyse des phnomnes produits

par l'excitation nerveuse, elle ne nous renseigne ni sur les modifications de

l'excitation, ni sur la nature du processus qui est transmis travers la fibre

nerveuse. Les phnomnes lectritpies qui accompagnent l'activit nerveuse

nous renseignent tout autant sur les changes chimiques qui ont lieu dans

la substance nerveuse qu'un courant galvanique quelconque nous indique
le processus chimicpie dont il rsulte. L'identification des processus chimi-

(pies qui ont lieu dans le nerf avec l'activit nerveuse n'est qu'une suppo-
sition plus ou moins vraisemblable laquelle on accorde peut-tre trop de

crdit. Ceci concerne non seulement la vie des nerfs, mais aussi la vie de

toute matire vivante. Le mystre de la vie ne parat pas l'auteur tre

plus dvoil aujourd'hui qu'il ne l'tait au moment o la conception mca-
nique des phnomnes vitaux est venue remplacer si victorieusement la

thorie vitaliste. Il est intressant de remarquer que le clbre physiologiste
de Leipzig ne condamne la thorie vitaliste que parce qu'elle a retard l'ap

})lication des procds physico-chimiques l'tude des fonctions organic^ues,
mais il considre cette thorie comme pas plus dangereuse et tout autant dogma-
tique la thorie mcanique de la vie qui donne une interprtation physico-

chimi([ue tous les phnomnes vitaux. Pour ce qui concerne l'activit ner-

veuse, l'auteur s'lve contre le principe de l'homognit de l'excitation

nerveuse introduit dans la science par HelmuultZ;, du Bois-REYMtiNO et D.vx-

DERs. Ce principe, admis par la plupart des physiologistes contemporains,
accorde l'excitation nerveuse une liomognit parfaite non seulement

dans une seule fibre nerveuse, mais dans toutes les fibres nerveuses de l'or-

ganisme. Cela veut dire que le processus d'excitation est qualitativement
le mme dans tous les nerfs et ne varie que comme intensit et dure; la

diffrenciation fonctionnelle des nerfs n'a lieu c|ue dans leurs appareils ter-

minaux centraux etpriphritpies. Cette conception est fausse, d'aprs H., et

n'est nullement conforme aux faits observs. Ni les phnomnes lectriques

et chimiques qui se produisent dans le nerf, ni les donnes morphologi-

([ues ne parlent d'une faon indiscutable en faveur de cette manire de voir.

D'autre part, certains faits du domaine de la biologie gnrale plaident plutt
en faveur du contraire. Les recherches de Max Schultze et de Jensen faites

sur des Rhizopodes marins ont dmontr qu'il existe entre deux indi-

vidus de la mme espce des diffrences chimiques notables, grce aux-

([uelles les ractions du protoplasma chez le mme individu diffrent nota-

blement de celles du protoplasnia chez des individus diffrents. Or il n'y a

pas de raison pour (|ue les diffrences qui caractrisent les tres unicellu-

laires ne se reproduisent galement dans les fibres nerveuses de l'organisme

suprieur, d'autant plus que les diffrents nerfs sont en rapport direct avec

des fonctions vitales varies et par ce fait mme devraient tre diffrencis.

11 n'est nullement prouv que la diffrenciation de la fonction se fasse tou-

jours dans la cellule ganglionnaire dont le processus d'excitation est variable

et que ce processusdans les fibres nerveuses soit toujours le mme, (juels que
soient les caractres de ses aboutissants centraux et priphriques. La doctrine

des neurones n'est gure favorable cette manire de voir. D'aprs cette

doctrine qui a jet tant de lumire sur la structure et le fonctionnement du

systme nerveux, la cellule ganglionnaire et la fibre nerveuse doivent tre

l'anne biologique, V. 1899-1900. 30
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considres comme une unit. Dans ce cas il est plus logique d'admettre

que le processus d'excitation peut tre tout aussi vari dans la flbre nerveuse

que dans la cellule ganglionnaire. Un tronc nerveux ne doit pas tre consi-

dr comme un simple faisceau de fils conducteurs destin transmettre

un processus d'excitation d'un appareil terminal l'autre: c'est un faisceau

de bras vivants ([ue les lments cellulaires mettent pour tablir entre eux

un rapport fonctionnel, pour subir les influences du milieu ambiant et pour
exercer une action sur leurs organes terminaux, fliacun de ces bras est le

sige d'une vie spciale analogue celle qui est propre au neurone, dont la

tbre nerveiLse fait partie. La vie de chaque neurone et, par consquent, de

clia([ue fibre nerveuse est indpendante, tout en constituant un des nombreux
anneaux de la grande cliane de la vie du systme nerveux tout entier,

Quoique le neurone et sa filire puissent tre le sige de vibrations nerveuses

diffrentes, mais pour la plupart dans les conditions normales de . l'orga-

nisme, le mme processus nerveux parcourt toujours la voie du mme neu-

rone. La raison en est (^ue dans un organisme normal les conditions de la

-vie d'un neurone sont toujours les mmes, et les irritations auxquelles il

est soumis ne changent gure. C'est ainsi que l'auteur, tout en rejetant

riiomognit du processus d'excitation dans le nerf et tout en accordant

une grande varial)ilit de transmission nerveuse au neurone, ne rejette i)as

la doctrine de l'nergie spcifique des nerfs. Au contraire, il demande lui

donner une plus large application. L'nergie spcificpie des nerfs est, d'a-

prs H., une proprit gnrale acquise par voiephylogntique et constitue

un attribut non seulement des organes des sens, mais aussi plus ou moins

de tous les neurones de leurs cellules et de leurs fibres nerveuses.

M. Mendki.ssoiin.

Loeb (J.). Introduction la physiologie compare du cerveau et <) lu

psychologie comparc'e, sjicialement chez les auimdu.r invertbrs. Ce livre,

plein d'observations intressantes, de faits exprimentaux trs importants et

de thories ou plutt d'iiypothses aussi hardies qu'originales, reprsente une

synthse des nombreux travaux antrieurs de l'auteur. Dans sa prface, L.

explique qu'au cours de ses nombreuses recherches il .s'est aperu que les

diffrents tropismes (Hlio, Go et Strotropismes) chez les diffrents ani-

maux sont entirement subordonns la conception de l'acte rflexe lequel
domine toute la physiologie du systme nerveux central. D'autre part, les

tropismes tant un phnomne commun aux animaux et aux vgtaux, il

tait ncessaire de voir si l'acte rflexe ncessite chez les animaux cet agen-
cement .spcial d'lments nerveux, comme on l'admet gnralement. L'au-

teur s'est donc pos la question suivante : la cellule ganglionnaire constitue-

t-elle un lment indispensable la production de l'acte rflexe, autrement

dit, la thorie ganglionnaire des rflexes est-elle fonde sur des faits rels,
solidement tablis dans la science, ou est-elle une pure conception d'ima-

gination? C'est la lumire des faits puiss dans la physiologie compare du

systme nerveux central que l'auteur cherche rpondre cette question si

importante, et tant amen combattre la thorie ganglionnaire des rflexes,
il attaque en mme temps la thorie des centres nerveux qu'il .s'efforce de

remplacer par une thorie segmentaire .

Dans le premier chapitre, il pose le problme concernant certaines concep-
tions fondamentales de la physiologie compare du systme nerveux central

et commence l'tude de l'activit nerveuse par l'analyse dtaille de l'acte

rflexe, considr comme fonction primordiale du .systme nerveux et

comme constitutif de tout acte complexe. 11 critique la thorie courante
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qui attribue la cellule ganglionnaire les rles prdominants dans la

production de l'acte rflexe. D'aprs lui, les centres nerveux avec les cellules

ganglionnaires qu'ils renferment ne sont pas du tout les organes spci-

fiques dans lesquels l'excitation venant de la priphrie se transforme

en impulsion motrice centrifuge. Contrairement ce qui est admis par la

thorie des centres nerveux , l'auteur attribue au systme nerveux central

un rle secondaire, exclusivement conducteur, dans la production de l'acte

rflexe. Si la lsion ou la destruction des ganglions, la section de la moelle

pinire suppriment les ractions rflexes, c'est uniquement parce que la

communication directe entre les voies centriptes et les voies centrifuges est

dtruite. Il ne faut donc voir dans le ganglion et par consquent dans le sys-
tme nerveux central tout entier autre chose qu'un simple lien protoplas-

mique, un prolongement des voies protoplasmiques du cylindre-axe, dont le

rle est de conduire l'irritation.

L'acte rflexe n'est donc nullement une fonction spcifique de la cellule

ganglionnaire et les mcanismes rflexes que l'on localise dans le systme
nerveux central sont purement imaginaires. Chez quelques animaux inf-

rieurs, chez lesquels la conductibilit de l'excitant entre la surface cutane
et les muscles se fait aussi directement sans l'intermdiaire du systme
nerveux central, la suppression des centres nerveux n'entrane pas fatale-

ment l'abolition de l'acte rflexe. Chez les Ascidies, notamment chez iCiona
inlestin((lis, l'extirpation du systme ganglionnaire tout entier permet encore

l'animal d'efl'ectuer les diffrents actes rflexes compliqus et coordonns.
Le mme fait s'observe aussi cliez les Vers et chez quelques autres animaux
infrieurs. De tous ces faits l'auteur croit pouvoir conclure que la fonction

rflexe est absolument indpendante de toute proprit spcifique des centres

nerveux et est tributaire des proprits gnrales de tout protoplasma, sa-

voir : l'excitabilit et la conductibilit de l'excitant. Plus ces deux proprits
gnrales du protoplasma sont accuses chez un animal, plus ses rflexes

sont nombreux et complexes et plus sa facult d'adaptation aux conditions

extrieures est grande.
L'auteur cite dans les chapitres II VIII, k l'appui de sa nouvelle concep-

tion de la thorie rflexe, des faits trs nombreux, fort intressants au point
de vue de la physiologie gnrale, qu'il a eu l'occasion de constater au

cours de ses longues recherches sur les Mduses, les Ascidies, les Actinies,

les chinodermes, les Vers, les Arthropodes et les Mollusques. Chez la plu-

part de ces animaux la suppression du ganglion considr comme centre

rflexe n'influe gure sur la production de l'acte rflexe et ne porte nulle-

ment atteinte l'automatisme et la coordination des mouvements. Tant qu'il

subsiste un lien protoplasmiqiie entre les lments cutans et les lments
musculaires, les irritations pripliri(iues peuvent engendrer des ractions

rflexes appropries. Quant la nature mme de l'activit rflexe, il est pro-
bable qu'elle consiste en un processus chimique, dont les diffrentes modi-

fications entranent des changements de contraction et d'expansion des tissus.

C'est l aussi la cause probable de tous les tropismes communs aux plantes
et aux animaux, chez lesquels il existe un rapport dtermin entre l'orienta-

tion des lments nerveux et la direction des mouvements du corps.
Le caractre de tout mouvement rflexe est dtermin par son lieu d'ori-

gine priphrique, d'o l'excitation se propage le long des voies protoplas-

miques d'un segment correspondant. Les excitations rflexes peuvent se

communiquer de segment segment et cela a lieu avec d'autant plus de

facilit qu'il existe un systme nerveux central plus dvelopp et plus com-

plexe avec des voies multiples charges uniquement de conduire travers le
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seyment donn Texcitation venue de la priplirie. Cette disposition seg-

mentaire des rflexes s'observe non seulement chez les tres infrieurs et

particulirement chez les Annlides et chez les Arthropodes, mais aussi chez

les Vertbrs, dont les centres nerveux prsentent des dispositions segmen-
taires aussi bien au point de vue anatomique que physiologique. Les prten
dus centres nerveux ne sont que les joints de terminaison des libres conju-

gues qui manent des diffrents ganglions segmentaires. Tous les rflexes

sont donc des rr/lexes segmentaires et ne se rapportent aucun centre ner-

veux, dont la conception du reste est purement hypothtique et dont le fonc-

tionnement est de plus mystrieux. C'est ainsi que l'auteur oppose la

thorie segmentaire du systme nerveux la thorie des centres ner-

veux gnralement admise dans la science. II considre cette dernire
comme une erreur scientitique qui a pouss la physiologie sur la voie de la

psychologie mtaphysique.
Du reste, la thorie des centres nerveux fut dj combattue avec force d'ar-

guments par Brow^n-Sequard, Goltz et Loeb dans le domaine de la physio-

logie crbrale
;
l'auteur cherche maintenant dmontrer qu'elle est ga-

lement fausse et inacceptable en ce qui concerne la physiologie crbrale
mdullaire. En eff"et la physiologie compare nous force d'admettre que le

systme nerveux central est constitu non pas par une srie des centres qui

prsident des fonctions varies, mais bien par une srie des ganglions

segmentaires, qui sont absolument indiffrents au point de vue fonctionnel.

La variabilit des rflexes dans les diff'rents segments est conditionne par
des irritabilits diffrentes des organes segmentaires priphrique et par

l'agencement spcial des muscles. Cette disposition schmatique du systme
nerveux central subit certaines modifications dues au dveloppement des

organismes et au dplacement des segments qui en rsulte. Le cerveau et le

cervelet sont pmir ainsi dire des formations appendiculaires par rapport au

systme nerveux central segmentaire, et sont relis aux ganglions segmen-
taires par des fibres nerveuses. Ces fibres sont interrompues ou bien elles

peuvent contenir des ganglions intercals sur tout leur trajet.

Telle est la conception de l'auteur sur la structure du systme nerveux
central servant de substratum anatomique aux diffrentes fonctions segmen-
taires. L. considre la thorie localisatrice moderne des fonctions crbrales
comme la .suite directe de la phrnologie deGall. La thorie des centres ner-

veux est aussi peu conforme la ralit des choses que l'tait autrefois la phr-
nologie. Tous les faits relatifs la localisation crbrale s'expliquent bien mieux

par la thorie segmentaire. Toutes les fonctions que la thorie localisatrice

attribue aux diffrentes rgions de l'corce crbrale considres comme
centres sont tout simplement des fonctions segmentaires et doivent tre rap-

portes aux diffrents ganglions segmentaires, dont les fibres se terminent

dans les prtendus centres corticaux. Les troubles fonctionnels qui provien-
nent d'une lsion d'un centre sont l'effet de cette lsion sur le ganglion seg-
mentaire qui est en connexion anatomo-physiologique avec le centre corres-

pondant de l'corce.

La thorie segmentaire ainsi conue parat l'auteur expliquer mieux

que toute autre toutes les fonctions qui relvent du systme nerveux central.

Aprs avoir expliqu par sa thorie la fonction rflexe, il cherche interprter
de la mme faon tous les mouvements coordonns, qu'ils soient spontans,

simples ou rythmiques, conscients ou automatiques. D'aprs L., il n'existe

pas de centre coordinateur, espce de centre suprieur qui exercerait sur les

lments actifs une action directrice et les maintiendrait dans leurs rles

respectifs. La coordination des mouvements automatiques est due ce qu'un
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segment plus prompt agir ,:;rce sou excitaliilit plus grande entraine en

mme temps Faction d'autres segments relis au premier par des voias

protoplasmiques plus ou moins conductibles. C'est la manire dont les diff-

rents segments communiquent entre eux qui est la raison la plus directe de

Faction coordonnatrice du systme nerveux et de l'activit combine des dif-

frents segments dans un but unique dtermin.
Les chapitres consacrs aux c[uestions de l'instinct et de la conscience sont

particulirement intressants quoique exposs plus de critiques. D'aprs
L., la cellule ganglionnaire ne joue aucun rle dans la production des in-

stincts. Les actes instinctifs sont des rflexes psychologiques caractre de

finalit et rsultent de Faction du milieu ambiant sur l'irritabilit propre de

l'animal; ce sont des ractions forces du protoplasma aux influences ext-
rieures (lumire, chaleur, pesanteur, etc.). Tous les actes instinctifs se rdui-
sent ainsi des tropismes communs aux animaux et vgtaux. C'est l'hlio-

tropisme qui fait que le papillon s'approche de la flamme avec une force

irrsistible; c'est le gotropisme qui fait entrer le Mollusque dans son trou

pour chapper au danger : c'est encore grce au strotropisme que l'Astrie

place sur le dos cherche recouvrer sa position naturelle. L'instinct qui

pousse l'Insecte dposer ses ufs dans un endroit o la larve naissante

pourrait trouver une nourriture approprie n'est qu'un acte chmotro-

pique.
De l'analyse de l'acte instinctif Fauteur passe l'tude de l'activit con-

sciente dans la srie animale. Tout phnomne vital est psychique, lorsqu'il

est consciejit. Vn acte psychique est donc fonction de la conscience. La m-
moire associative est la base et l'lment constitutif de la conscience, celle-ci

ne pouvant tre dmontre que chez les animaux (jui sont dous d'une acti-

vit mentale associative et d'une mmoire qui en rsulte. Certes, la conscience

ne se trouve pas toujours l o il existe une mmoire associative, mais chez

les animaux o cette mmoire fait dfaut la prsence d'une activit consciente

est inadmissible. En analysant le rle de la conscience dans les actes des

animaux, l'auteur aborde diffrentes questions de haute importance en psycho-

logie compare et pose les principes gnraux d'une future mcanique de

l'activit crbrale. Ces principes sont au nombre de trois : 1'') la connais-

sance exacte des irritabilits des organes des sens et des sensations, 2) le

problme de l'activit associative de la mmoire, 3'^) l'analyse des sensations

et du concept de l'espace trois dimensions, que Fauteur croit pouvoir rame-
ner aux trois principaux axes vers lesquels sont orients les lments du corps
animal. C'est la solution de ces trois, problmes cardinaux; qui fournira la

base solide pour une future thorie de l'activit crbrale.

[Le caractre de cette analyse ne nous permet pas d'entrer dans la dis-

cussion des faits et des thories exposs dans cet ouvrage trs document
mais prtant ta bien des critiques. Ici, comme dans tout travail d'analyse et de

synthse, il faut sparer les faits de l'interprtation qu'on leur donne. Si pro-
bants que soient ces faits, ils ne paraissent pas toujours justifier les conclu-

sions gnrales qu'en a tires Fauteur. Par la prcision remarquable de ses

recherches, L. a mis plusieurs faits hors de doute, mais, imbu de la n-
cessit de soutenir son opinion thorique, il leur applique souvent des in-

terprtations dont l'importance dpasse quelque peu la valeur des faits

observs. D'autre part, la thorie de L. relative aux fonctions du systme
nerveux central, pour tre gnrale et pour tre applicable l'homme, de-

vrait tre conforme non seulement aux ralits physiologiques, mais aussi

aux vraisemblances chimiques. Or les documents pathologiques font com-

pltement dfaut]. M. Mexdelssohn.
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Kodis. Quelques remarques oiijnriques el critiques sur la nouvelle j)hy-

siologie crbrale. L'auteur critique la nouvelle voie dans hujuelle s'en-

fi'age la physiologie eonteniporaine du systme nerveux central, et dirige
ses critiques surtout contre les assertions et les thories de Loeb. Il consi-

dre ces dernires comme errones et l'erreur vient, selon l'auteur, de la

distinction impropre des deux tats physique et psychique. On abuse en

psycho-physiologie du mot psychique , lorsqu'on l'opjmse directement au
mot physique . Les deux termes sont corrlatifs et tous les plinomnes
sont psycho-physiques. Les manifestationsjnentales ne sont pas exclusive-

ment psychiques et les actes mcaniques ne sont pas purement physiques.
La conception de Loeb du psychi([ue comme fonction de la conscience n'est

pas juste, caria conscience n'est pas un substratum; c'est une donne en

elle-mme, indpendante des diffrentes facults mentales qui n'en sont

qu'un cas particulier. Aussi la mmoire associative ne peut-elle servir,

comme le pense Loeb, de base poiu" les actes conscients; c'est un phno-
mne subjectif, dont nous nous rendons compte par exprience personnelle,
et qui ne prsente gure la certitude objective, condition essentielle de tout

phnomne psycho-physique. L'auteur refuse la conscience tout caractre
de fonction physiologi(|ue et s'lve contre la tendance de la physiologie
moderne de considrer le cerveau comme l'organe de la conscience; cela

quivaudrait l'ancienne conception mtaphysique qui place l'me dans le

corps. M. Mendlssoiin.

Richet (Ch.). J.a vibration nerveuse. Reproduction d'un discours

prononc au congrs de \d.Brit. Ass. Advanc. se/., 1899 (Voir aussi XaL, Lon-

dres, LX, 625-030). Aprs avoir rappel grands traits les caractres de la

transmission nerveuse et les hypothses qu'on a proposes pour expliquer la

nature du phnomne, R. expose sommairement les rsultats d'expriences
qu'il a entreprises en collaboration avec A. Brla, et qui l'enseignent sur la

forme de la vibration nerveuse . En fixant des lectrodes dans le crne
d'un chien, insensibilis par la chloralose, on est dans de bonnes conditions

pour observer les effets de l'excitation de la masse crbrale. On constate

alors que pour un certain rythme des excitations la rgularit des rponses
musculaires est parfaite; mais si l'on rapproche les excitations, il vient un
moment o cette rgularit ne se manifeste plus; pour une mme excitation,
les contractions musculaires seront plus ou moins fortes, irrgulires. Tout

se passe comme si, aprs la rponse normale l'excitation, il y avait une

priode rfractaire pendant laquelle l'excitabilit du systme nerveux est

diminue. Chez le chien, dans les conditions de temprature normales (39'^)

la priode rfractaire est de 0,1 seconde, de sorte que si les excitations se

succdent moins de 0,1 seconde, les rponses motrices sont irrgulires.
La priode rfractaire s'allonge, si l'animal est refroidi; elle mesure 0,0 se-

conde quand sa temprature est 30". On peut constater la priode rfractaire

autrement. Le chien insensibilis par la chloralose est devenu trs excitable

aux chocs mcaniques les plus faibles; il rpond par un soubresaut aux

branlements imprims la table d'opration. On constate alors, sur l'animal

refroidi 30o, que si les chocs sont plus rapprochs que d'une demi-seconde,
les secousses sont irrgulires. Dans certains cas, il n'y a qu'une rponse sur

deux : le systme des excitations tant a^. au ch. Oi, a-,, il n'y a rponse mo-
trice qu' fli, a,, an, etc. Ce phnomne est analogue celui que les physi-
ciens appellent la synchronisation des oscillants. Tout se passe comme si

l'appareil nerveux, vibrant selon sa priode propre, se mettait en synchronisme
avec l'appareil excitateur vibrant lui aussi selon sa priode. On peut ds
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lors, en partant de ces donnes, calculer la dure de la vibration nerveuse :

elle est d'environ 0,1 seconde: il devient en outre possible de dterminer la

forme de la vibration : elle comprend une phase positive trs courte (0,01 se-

conde) et une phase ngative trs longue (0,09 seconde) : c'est la phase
rfractaire. Chez les animaux sang froid (tortues) les phnomnes sont

trs diffrents; on ne constate pas de priode rfractaire. La forme de la vi-

bration est autre; elle ne prsente pas de phase ngative. Dans des conditions

normales (15), la dure de la vibration est de seconde. L'auteur rap-
proche cette dure de la vibration nerveuse de diverses donnes psycholo-
giques : rythme des excitations rtiniennes distinctes, rythme des contrac-
tions volontaires, des tremblements pathologiques, etc., rythme de la parole
articule vocalement ou mentalement (Richet). Le rythme le plus rapide est

le mme pour ces divers phnomnes, ils ne peuvent dpasser 10 12 par
seconde : ils durent peu prs 0,1 seconde. J. Lahguier des Bancels.

Meitzer (S.-J.). Sur l'inhi/ntion. Excellent expos de tous les ph-
nomnes inhibitoires dans l'organisme animal, suivi de quelques considra-
tions personnelles qui prsentent un certain intrt. D'aprs l'auteur, l'inhi-

bition est une proprit gnrale de la matire vivante doue d'excitabilit.

L'activit de la matire vivante se traduit par deux phases antagonistes de

l'change des matires : l'excitation et l'inhibition. Tous les organes priph-
riques et centraux de l'organisme possdent deux appareils distincts d'in-

nervation excitatrice et inhibitrice et c'est l'effet de leur action antagoniste
qui rgle le fonctionnement de tous les organes et de l'organisme tout entier.

L'auteur attribue avec raison l'inhibition un rle trs important dans les

manifestations de -la vie. M. Mendelssoiin.

Caselli (A.). Sur la fonction rflexe du ganglion suprasophagicn
de la Langouste. L'auteur excite par un courant lectrique un ganglion
ventral de la Langouste et prend le trac des mouvements de la queue. En
excitant simultanment le ganglion suprasophagien il obtient une inhibition

complte. Les mouvements de la queue reprennent leur amplitude maxima
aprs 3 7 excitations, aprs que l'on a cess d'exciter le ganglion supra-
sophagien. PlIILIPI'ON.

"Williamsen (R.-T.). De l'abolition du rflexe rotulien dans les lsions
del rgion pr frontale du cerveau. Les lsions de la rgion prfrontale,
comme celle du cervelet, ont quelquefois pour effet la suppression du rflexe
rotulien (dans le 20% des cas, d'aprs les recherches statistiques de l'auteur).

[Voir AViLLiAMSEN, Brain (1896)]. L'auteur a examin en 1896 cinq malades

prsentant des lsions de la rgion prfrontale : chez trois, il a constat la

suppression du rflexe. 1. Sarcome affectant les deux rgions prfrontales;
pas d'autres lsions macroscopiques ou microscopiques. II. Abcs dans la r-
gion droite. III. Tumeur dans la rgion droite. Dans les trois, cas, le rflexe
tait supprim des deux cts. L'abolition du rflexe serait extrmement

rare la suite de lsions d'autres rgions de l'encphale. J. Larguier
DES Bancels.

= c. Actes intellectuels. a) Rflexes.

c) Mendelssohn (M.). Rechercliessur les rflexes chez quelqueslnvertbrs.
Contribution la thorie gnrale des rflexes. Il rsulte de ces recherches
faites sur les xMolIusques Htropodes que ces animaux sont dous d'une



472 UANNEE BIOLOGIUUi:.

ifrande rflectibilit. Chez Carinaria iiiaUierranca et J'icrolradwa carinata,
on constate les rflexes du tronc et de la trompe, le rflexe pdieiix, le rflexe
buccal et celui du pnis. Tous ces rflexes sont plus nets et plus intenses

chez les individus mles, jeunes et de taille moyenne; ils subissent certaines

modifications sous l'influence de la destruction de diff'rents ganglions (dor-

sal, pdieux et ])uccal). La rflectibilit chez les Mollusques Htropodes est

en rapport direct avec le systme nerveux ganglionnaire. La prsence du

ganglion est une condition essentielle pour la production d'un rflexe chez

THtropode. La destruction de dilTrents ganglions al:)olit les rflexes corres-

pondants ou les dirige vers d'autres voies de transmission. Ces expriences
contredisent l'opinion de Bethe et de LoEU refusant la cellule ganglion-
naire le rle producteur du rflexe. Les rflexes, chez les Htropodes, pr-
sentent un caractre segmentaire et parcourent pour la plupart les voies

longues dans le systme nerveux. M. Mendelssohn.

/y) Pompilian (M.). Temps de raction nerveuse chez les Mollusques. Le

temps de l'acte nerveux central, chez l'Escargot, serait de 5 centimes de se-

conde, la dure de la priode latente musculaire tant suppose de 6 centimes
de seconde. Si l'on excite les tentacules oculaires de l'Escargot, on constate

que la dure du processus rflexe, 10 centimes de seconde au total, dont le

centime pour la priode latente musculaire, est six fois plus grande chez l'Es-

cargot que chez la Grenouille, o elle est de 1 centime
;
et trois fois plus

grande que chez le Chien, o elle est de 2 centimes. Chez l'Homme, le

clignement de la paupire rpond une excitation de la conjonctive en 5 cen

times de seconde. [Ces expriences indiqueraient donc que l'on ne retrouve

plus chez l'Escargot la loi qui semblait se dgager de la comparaison des

temps de raction cliez l'Homme et les animaux : jusque-l, les temps de

raction taient d'autant plus rapides que l'on s'loignait davantage de la com-

plexit nerveuse humaine]. Jean Philippe.

Pro-wazek (S.). Physiologie du systme nerveux des Insectes. Une
srie de nouvelles expriences tentes par l'auteur sur des Insectes apparte-
nant des groupes varis, confirme des rsultats dj connus, savoir que :

1^ le ganglion suprasophagien, cerveau suprieur, a une influence rgula-
trice sur les mouvements ncessaires la progression, et 2 qu'aprs son extir-

pation, suivant le degr de concentration du systme nerveux, ces mouve-
ments sont ou diminus et arrts, ou se produisent en quelque- sorte

contresens. E. Hecht.

/>) Mendelssohn (M.). Sur la variation nyalivedu courant nerveux-

axial. 11 rsulte de ces reclierches que le courant axial des nerfs mani-

feste l'tat d'activit du nerf une variation ngative, dont l'intensit varie

suivant les diffrents nerfs et prsente en moyenne une valeur de 15-20 9e

de l'intensit du courant axial au repos. Les nerfs des animaux sang froid

ainsi que ceux des animaux sang chaud, les nerfs myline et sans myline,
les nerfs moteurs, sensitifset mixtes prsentent tous l'.tat d'activit une
variation ngative du courant axial, qui va toujours dans le sens de l'activit

physiologique des nerfs. La variation ngative du courant axial se mani-

feste dans un nerf isol encore 10-24 heures aprs lamort; elle ne paratpas
tre en rapport avec la dure de la survie du nerf et varie suivant l'excitabilit

du nerf, l'intensit de l'irritant, la longueur et la grosseur du nerf. Il existe

un certain rapport entre la valeur de la variation ngative et la localisation

de l'irritation dans le nerf dans les deux directions du courant axial.

M. Mendelssohn.
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(1) Mendelssohn (M.). Sur l'excitation du ru-rf i-h-rtriqii<- de la Torpille

par son propre courant. Il rsultede ces recherches que le nerf lectrique
de la Torpille peut tre excit par son propre courant ferm sur lui-mme.
L'intensit de la dcharge produite par la fermeture de ce courant est en

rapport avec la grandeur et la vigueur de l'animal, par consquent avec

la longueur et la grosseur du nerf lectrique. Cette dcharge n'est pas
une dcharge totale de l'organe, mais une dcharge segmentaire se pro-
duisant uniquement dans le segment innerv par le nerf excit. Il est pro-
bable que cette autoexcitation du nerf lectrique joue un rle important
dans le processus d'excitation qui accompagne Tlectrognse chez les pois-
sons lectriques. La possibilit de provoquer une dcharge par l'autoexci-

tation du nerf lectrique dmontre qu'une faible quantit d'nergie poten-
tielle est ncessaire ou du moins suffisante pour produire une dcharge chez

la Torpille M. Mendelssohn.

Steinach. Sur les courants centriptes dans leurs rapports avec les gan-
t/lions sjiinau.r. S. tudie l'oscillation ngative dans la racine post-
rieure d'un nerf qui a t dtach depuis un certain temps de la moelle

;
il d-

flore, au moyen du courant lectrique, la capacit rflexe d'une grenouille
chez laquelle il a enlev, quelques jours avant, le ganglion de la racine post-
rieur du nerf sur lequel il porte l'excitant; il tudie encore, au moyen du cou-

rant lectrique, la fibre sensible laquelle correspond le ganglion postrieur
dont il a amen la dgnrescence. Dans tous ces cas, il constate que, malgr
l'inactivit force des cellules du ganglion nerveux, la fibre nerveuse sensible

possde ses proprits de perception et de conduction. Les excitations ne doi-

vent donc pas pass'er dans la cellule nerveuse du ganglion de la racinepost-
rieure pour arriver la moelle.

L'auteur a employ comme excitant l'lectricit. Dans ces conditions, ses

conclusions sont trs discutables. J. Demoor.

"Wissler (Cl.) et Richardson ("W.). Diffusion de Vimpulsion motrice.

On sait que, dans le cas d'un grand effort, d'une extrme fatigue, d'un mou-
vement inaccoutum, il existe une diffusion de l'impulsion motrice, en d'au-

tres termes, qu'on accomplit des mouvements inutiles. W. et R. tudient

cette diffusion dans le cas de l'activit normale. Les expriences ont t

faites sur les muscles du bras. Les auteurs ont confirm ce fait dj connu,
que l'exercice d'un muscle ragit sur d'autres. Mais au sujet des influences

rciproques des diffrents muscles d'un membre, les expriences faites sont

trop peu nombreuses pour leur permettre d'noncer autre chose que des

hypothses. Clavire.

c) Joteyko (M""). Recherches exprimentfdes sur la rsistance des centres

nerveux mdullaires la fatigue. D'un nombre considrable d'expriences
faites d'aprs des mthodes diffrentes, l'auteur conclut que les centres m-
dullaires sont incomparablement plus rsistants la fatigue que les organes
terminaux. La moelle peut tre excite pendant un temps trois et mme
quatre fois plus long que le muscle sans qu'on puisse dceler aucun signe
de fatigue; la moelle strychnine est en tat de fournir un travail cent fois

plus considrable que le muscle. En tant qn organe conducteur et appareil

refexe, la moelle a donc une rsistance norme la fatigue. J. Demoor.

a) Joteyko (M"e). Recherches sur la fatiguenvro-musculaire. Au cours
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de ces recherches, M"'' J. a poursuivi ses tudes sur hi fatig-ue et a t amene
cette conclusion intressante et curieuse que les appareils nerveux termi-

naux se fatiguent avant les lments propres du muscle. La substan-

ce musculaire est plus rsistante la fatigue que les lments nerveux

qu'elle contient. Le sige de la fatigue priphrique serait donc situ dans les

terminaisons nerveuses intra-musculaires. ^ J. Demooh.

Mellus (E. Lindon). Les voies motrices du rerveau et de la moelle chez

h- Sintje. Les recherches de Tauteur dmontrent que le faisceau pyrami-
dal direct existe chez les Singes comme chez l'Homme. L'enlvement chez le

Singe d'une portion de l'corce crbrale de 2 4 millimtres carrs dans

la rgion motrice, produit une dgnration des dif'rentes parties du fais-

ceau pyramidal. Cette dgnration, qui pouvait tre constate dj 10-40

jours aprs l'opration, prsente une tendue trs variable suivant la dure
de l'intervalle entre la mort de l'animal et l'exprience et suivant la par-
tie de l'axe crbro-spinal soumise l'examen. Les fibres dgnres se

trouvent autour de la fissure de Rollando du haut en bas et sont parpilles

parmi les fibres d'association sous-corticales qui runissent les deux circon-

volutions roUandiques ascendantes; elles se rendent aux lobes frontaux et

occipito-paritaux et se distribuent parfois aux circonvolutions de l'hmi-

si)hre oppos. La couche optique contient galement des fibres dgnres
provenant du segment postrieur de la capsule interne. U. Mendelssohn.

Hering (H.-E.). Analyse exprimentale des mouvements coordonnes.

En 1866, DucHENNE avait admis, la suite d'observations cliniques, que,
dans l'acte de fermer la main, les muscles extenseurs du dos de la main
taient en jeu. H. cherche vrifier exprimentalement, sur le Singe,

l'existence de ces synergies. Sa mthode est l'lectrisation de certaines r-

gions corticales, ou de la capsule interne, combine avec la rsection de cer-

tains muscles de l'avant-bras ou de la main. 11 arrive aux conclusions sui-

vantes : la fermeture du poing, chez le Singe, met en jeu les muscles

flchisseurs des doigts et les extenseurs de la main. L'lectrisation d'une cer-

taine rgion corticale provocjue la fermeture du poing; l'excitation d'une cer-

taine place de la capsule interne produit aussi la fermeture du poing, en

mettant aussi en jeu l'action des extenseurs dorsaux. H. montre (pie les voies

pyramidales sont des voies de coordination : en effet, chez tous les ani-

maux chez lesquels on peut provoquer des mouvements des extrmits par
excitation de l'corce, il existe un faisceau pyramidal; ceux chez lesquels
une telle excitation n'a pas d'effets (oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons)
n'en possdent pas. H. pense, sans avoir fait d'exprience l-dessus, que l'ex-

citation d'une racine antrieure de la moelle ne peut pas produire de mou-
vement coordonn, puisqu'il existe plus de mouvements coordonns qu'il n'y
a (le racines antrieures. L'auteur rappelle le rle des racines postrieures
dans la coordination, racines dont la section entraine quelquefois la paralysie

complte du membre chez les animaux, mais jamais chez l'homme, chez le-

(|uel les associations visuelles peuvent suppler au dfaut de sensibilit tac-

tile. On est ainsi amen considrer toute hmiplgie crbrale comme
un trouble de coordination. H. bauche une thorie de la coordination.

Pour expliquer le fait que plusieurs fibres musculaires soient amenes se

contracter sinmltanment, il faut admettre qu'elles dpendent de l'excitation

d'une seule cellule motrice des cornes antrieures. La contraction de toutes

les fibres d'un muscle doit dpendre de plusieurs cellules motrices radicu-

laires, et la contraction simultane de plusieurs muscles doit dpendre de
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lexcitation de plusieurs groupes de cellules motrices. Il faut donc admettre

que les fibres de projection se ramifient de telle sorte qu'une seule cellule

corticale commande un grand nombre de fibres musculaires: toute cellule

ganglionnaire serait un centre de coordination plus ou moins lev dans
l'ordre hirarchique. Comme nous pouvons excuter un mouvement coor-

donn avec plus ou moins de force, il est probable que tous les muscles as-

socis ne participent pas au mouvement, dans ce dernier cas. L'ata.rie n'est

qu'un cas spcial de trouble de coordination. Ed. Claparde.

a) Gehuchten (Van). Connexions biiV^airex du ni'rfpneinnogr/strique.
-

La section du nerf pneumogastrique au-dessus du ganglion plcxiforme et la

chromatolyse qui en est la consquence conduisent aux rsultats suivants :

ti}
toutes les fibres motrices du nerf pneumogastrique sont des fibres direc-

tes; /j) les noyaux d'origine des fibres motrices des nerfs vagues sont de deux

espces : un noyau dorsal et un noyau ventral. Le noyau ventral se trouve

dans le noyau ambigu et s'tend depuis le noyau du facial et en dessous de
lui jusqu' l'extrmit infrieure du noyau de l'hypoglosse. Ce noyau est in-

dpendant du nerf spinal et du nerf glosso-pharyngien. Le noyau dorsal

appartient la fois au nerf vague et au nerf spinal, c'est le noyau vago-

spinal de Matiiias Duval. 11 s'tend partir du niveau de l'extrmit inf-

rieure du facial jusqu' la moelle cervicale plus bas que le noyau de l'hypo-

glosse et le noyau ventral du vague, r) Les fibres sensitives du nerf vague
sont galement des fibres directes, d) Dans le bulbe, elles constituent la

majeure partie des fibres du faisceau solitaire qui se terminent dans une
colonne grise situe entre le faisceau solitaire et le noyau moteur dorsaU

noyau que rauteu"r appelle noyau du faisceau solitaire. W. Szczawinska.

Abraham. La section du nerf mandibuUiire (Contribution <ni chapitre-
des fi/jres nerveuses trophiques). Ses tudes ont conduit l'auteur la

conclusion que l'influx nerveux n'a aucune influence sur la croissance des

dents et que le nerf mandibulaire ne renferme pas dfibres trophiques. Elles

montrent en outre qiie certains organes peuvent se dvelopper normalement
et peuvent se rgnrer sans la participation active des nerfs. La formation

d'abcs sur la lvre infrieure aprs la section du nerf mandibulaire doit

tre impute exclusivement aux blessures dues la mastication. P. Boui.n.

cO Hoche (A.1. Nouvelles recherchessur l'irritt ion lectrique de la moelle

pinire des dcapits. L'auteur poursuit avec persvrance l'tude de
lirritabilit lectrique de la moelle chez les dcapits. Il a dj fait deux
communications sur ce sujet (Xeurol. centrabl., 1895, p. 754, et Berlin. Klin.

W'ochenschr.. 1900, n" 22), et vient d'examiner rcemment deux dcapits
excuts Metz. La moelle a pu tre soumise l'exprience deux trois

minutes aprs l'excution. Ces nouvelles recherches confirment les faits

d'inexcitabilit des fibres des faisceaux pyramidaux de la moelle pinire
que l'auteur croit avoir dmontre dj cliez les deux premiers dcapits.
Chez l'homme, l'irritabilit des faisceaux moteurs d'une moelle qui survit

la dcapitation ne peut tre mise en jeu par le courant faradique, et les.

mouvements (pii suivent l'action de ce courant sur la moelle sont dus soit

l'irritation directe des racines nidullaires, soit une action rflexe pro-

voque par l'irritation des voies centriptes des faisceaux postrieurs. Ces-

deux sortes d'actions peuvent tre diffrencies lorsque le courant appliqu
est trs faible. Un courant faible appli([u sur la section transversale de la

moelle (sectionne au niveau de la 11-lV vertbres cervicales) provoqua tou-
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jours dans les expriences de l'auteur, la contraction de certains muscles
du membre suprieur, mais non du membre infrieur homolatral, bien

que les fibres de ces deux membres soient intimement mlanges ce niveau
del moelle. En effet, les recherclies antrieures de l'auteur dmontrent

qu' ce niveau de la moelle les fibres motrices sont dissmines dans tout le

faisceau pyramidal et non disposes en faisceaux spars selon leurs l'a])-

ports termina.ux. Si ces fibres taient directement excitables, elles devraient

ragir l'action du courant par des contractions musculaires dans les deux
extrmits correspondantes, ce qui n'est pas le cas. En gnral, il rsulte

de ces recherches que la moelle reste excitable un (juart d'heure aprs la

dcapitation; pendant cette dure de temps l'excitabilit directe de la moelle

peut tre mise en jeu par le courant faradique secondaire. Quand la sur-

face de section cesse d'tre excitable, on peut encore obtenir certains effets

ractionnels en enfonant les aiguilles lectriques dans la profondeur de la

moelle. Quant aux racines, l'irritation directe de leurs fibres extra-mdul-

laires, peut produire des contractions musculaires longtemps aprs la

mort de la partie centrale. L'excitabilit lectrique des faisceaux pyramidaux
de la moelle chez l'homme dcapit n'est nullement une preuve dcisive de

l'excitabilit lectrique de ces faisceaux durant la vie. Il importe de noter

que chez les deux dcapits, quelques minutes aprs lu mort, les rflexes

tendineux faisaient compltement dfaut. M. Mendef.ssohn.

= Local isatioits crbrales.

Larionov. Sur It's centres musicaux du cervenu. L'auteur examine
les travaux de clinique et de physiologie qui justifient la conception de

l'indpendance complte des centres certicaux pour la perception des .sons

musicaux. II signale ensuite les expriences qu'il a faites sur le chien. Les

animaux sont examins au point de vue de leur capacit de percevoir les sons

musicaux. Ils sont oprs ensuite, et tudis ultrieurement au point de vue de

leur audition musicale : L'auteur peut dmontrer ainsi que dans les circon-

volutions temporales les centres pour la perception des sons de hauteurs

diffrentes sont rgulirement distribus et sont absolument autonomes. L.,

en tenant compte' des liomologies existant entre la topographie du cerveau

du chien et celle du cerveau de l'homme, localise les centres musicaux cliez

l'homme dans la partie antrieure de la 1'"'' et de la 2'^ circonvolution temporale
et dans la circonvolution postrieure de l'insula. J. Dkmook.

Goltz. Observations sur le cerveau rVunsini/e. Un singe est opr une

premire fois le dc. 1887, une seconde fois le 13 fvr. 1888. L'opra-
tion consiste enlever la plus grande partie des lobes frontaux et pari-
taux de rhmisphre gauche. La mme opration e.st pratique sur un
chien. Ces animaux n'ont prsent la disparition du fonctionnement d'aucun

muscle, d'aucun organe des sens. G. conclut de cette observation l'absence

des localisations crbrales. L. Querton.

Mackay (G.) et Dunlop (J.). Les lsions crbrales ilans un cas de

ccit acquise complte jiour les couleurs. Un homme de 62 ans souffrait

d'un carcinome de l'estomac. Tout d'un coup survint un trouble de la vue
et une achromatopsie totale. Le champ visuel dmontra l'existence d'une

hmianopsie homonyme des deux cts, un peu plus prononce du ct gau-
che. La vision augmenta un peu, l'achromatopsie persista. Cinq mois plus
tard la mort survint aprs une hmiplgie du ct droit; l'autopsie les nerfs
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ptiques taient intacts; les lobes occipitaux des deux cts avaient des })ar-
ties atrophies la partie postrieure des circonvolutions temporo-occipitales,

spcialement adroite. A gauche, l'atrophie avait pntr en profondeur; une

petite portion de la tissura calcarina tait atteinte. Le centre spcial pour la

perception chromatique semble devoir tre localis dans la substance grise
du girus fusiformis. PEnoENS.

Angelucci. Sur /rs ceiilres corlicnii.r de la vision. L'auteur se limite

au sige crbral des actes visuels et au mcanisme de leur production. Chez
les Invertbrs . une chane ganglionnaire connexions presque uniquement
directes tient lieu d'encphale; quand un encphale apparat dans la srie

animale, il implique le croisement des faisceaux centraux. L'entre-croisement
des fibres motrices est prcd par rentre-croisement des voies sensitives et, en

premier lieu, celui des voies optiques. Ces entre-croisements rpondent aux be-

soins de l'volution
;
chez les Mammifres levs, on voit s'tablir la semi-dcus-

sation desvoies optiques et visuelles, la motilit conjugue, lajuxtaposition des

champs visuels et des champs de fixation maculaire, perfectionnements fonc-

tionnels dus la multiplicit des connexions anatomiques. Les neurones mon-
trent d'innombrables varits morpliologicpies; ces diffrences reprsentent
desimpies adaptations des fonctions spciales. Aussi un type suprieur de
fonction nerveuse n'est pas inhrent un dveloppement dtermin du neu
rone, mais la fonction collective, la multiplicit des ramifications et con-
nexions terminales des diffrents centres crbraux. Chez l'homme, les centres
d'association prdominent sur les centres sensoriels; chez les Singes, les deux
ont la mme importance ;

chez les Carnivores, les centres associatifs dimi-

nuent; chez le3'Rongeurs,ilssontrudimentaires. A. rappelle dos changements
de forme des cnes, des btonnets, des cellules pithliales de la rtine sous
l'influence de la lumire et de Tobscurit; la diminution de la chromatine,
la raction, l'affinit diff'rente pour les colorants. A relever une exprience
de LoDATO ; une rtine laisse l'obscurit et expose la chaleur conserve
le rouge rtinien et devient en mme temps acide; l'indpendance de ces

deux qualits est ainsi prouve. On sait que chez la grenouille l'clairage du
dos seul suffit pour obtenir la raction de la lumire, quand les yeux de l'a-

nimal sont dans l'obscurit: cela n'a plus lieu quand le cerveau a t prala-
blement dtruit (Engelmann). Lodato et Pirrone ont constat que cette

raction a encore lieu quand on dtruit le cerveau l'exception du chiasma;
la raction est plus faible alors, et elle est obtenue presque exclusivement dans
la moiti nasale de la rtine au repos. Chez la grenouille, les rflexes rtiniens
se produisent donc dans le chiasma et dans les lobes optiques. Ces faits prou-
vent donc aussi l'existence dans le nerf optique de fibres nerveuses centri-

ptes et centrifuges... De mme que la rtine accumule de la chromatine

l'obscurit, les centres sous-corticaux en font provision. Le rle des hmi-
sphres crbraux dans la vision cfiez les poissons est nul

;
leur ablation pro-

duit une plus grande vivacit des mouvements, un certain changement de
couleur qui persiste quelque temps (expriences de Steiner, Renzi, Vulpian,
Angelucci). Les grenouilles prives des hmisphres changent leur demeure
selon la saison et attrapent les moucherons comme des grenouilles normales.
Gagnoni a extirp les hmisphres un grand nombre de grenouilles et de

salamandres; les grenouilles vitent tous les obstacles, reconnaissent dans
l'eau les endroits o elles avaient coutume de se rfugier; les salamandres
font de mme. Les crapauds, les tortues, les lzards voient trs bien sans h-
misphres. Chez le pigeon, les oiseaux de proie, l'ablation des hmisphres
laisse subsister la vision, mais on ne saurait dire si elle est intacte; elle n'est
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plus aussi bien coordonne avec les autres manifestations de la vie. Chez les

lapins, l'ablation del moiti postrieure des hmisphres n'a pas une grande
influence sur la vision; chez le chien, A. ne peut assigner des limites exac-

tes au centre visuel. Chez les singes il a obtenu par l'ablation du cuneus,
de la scissure calcarine et du lo])ule lingual une hmianopsie qui dure plus
de deux semaines

;
en extirpant encore l'corce de l'extrmit du lobe occi-

pital, les troubles visuels persistent plus longtemps. Ces expriences confir-

ment la doctrine de Luci.vni, suivant laquelle la sphre visuelle dpasse les

limites du lobe occipital et s'tend sur l'corce de la circonvolution angulaire
et peut-tre au del.

D'aprs ses expriences, A. pourrait affirmer que le mouvement de latra-

lit avec lvation du regard a pour sige cortical une rgion assez limite

et place exclusivement dans l'corce occipitale; dans la sphre de sensibi-

lit du corps, par contre, on ne trouve (juc le sige du mouvement latral en

bas, mouvement qui rside encore dans les portions antrieures des sphres
occipitales. Le mouvement simple d'abaissement et d'lvation suivant la ver-

ticale et celui de la convergence ne paraissent pas avoir de centres corticaux

spciaux ;
ces mouvements pourraient rsulter d'actes associs ou d'un en-

semble d'entre-croisements qui n'ont pas lieu dans l'corce; ou bien les

centres ne rpondent pas isolment l'excitation qui exerce une plus grande
influence sur les mouvements de latralit. Dans la zone de la sensibilit

du corps on trouve les centres d'lvation et d'occlusion des paupires; ces

centres manquent dans la zone visuelle, qui rgle plutt les mouvements de

projection. Ces expriences confirment l'opinion de Bernheimkr que les tu-

bercules quadrijumeaux antrieurs ne sont pas un centre rflexe des mou-
vements oculaires, exception faite pour l'iris. A. pense que le centre du fais-

ceau irido-constricteur direct se trouve dans les tubercules quadrijumeaux,
spar et un peu plus en avant du point qui actionne le faisceau crois.
11 ne saurait admettre pour les mouvements des yeux l'existence d'un fais-

ceau crois dans les tubercules quadrijumeaux postrieurs, et considre avec

Berxiieimer que les voies de projection motrice de l'corce se trouvent dans
la substance grise qui est au-dessous de l'aqueduc de Sylvius. Pergens.

Henschen (S. -F.). Bvue critique de la doctrine sur le rentre cortical

de la vision. L'auteur exclut du centre cortical de la vision le lobe pari-
tal, y compris le gyrus angularis. Pour H., la surface externe du lobe occipi-
tal n'appartient pas davantage au centre optique: la production d'une h-
mianopsie par la lsion de ces lobes ne se produit que quand les radiations

optiques sont entreprises aussi, et non quand l'corce seule est entreprise.
Les cas d'hmianopsie corticale proviennent des lsions de la surface m-
diane. Tous ces cas ont des altrations dans l'corce de la scissure calcarine;
c'est donc dans l'corce de la scissiire calcarine que le centre visuel sera lo-

calis. Dans le corps genouill externe il existe une projection de la rtine
dans le sens vertical. La partie dorsale du corps genouill correspond au seg-
ment dorsal de la rtine; elle innerve les deux moitis de la rtine, car l'hmia-

nopsiesegmentaire qui correspond sadestruction s'observe aux deuxcts; elle

consiste dans unscotome qui occupe dans les deux rtines le quadrant suprieur
dans la moiti oppose la lsion. H. conclut qu'il est probable que chaque sec-

teur du corps genouill externe correspond un secteur des deux rtines situ

symtriquement. Les radiations optiques constituent un cordon de I centimtre
<le hauteur dans la partie infrieure des radiations de Gratiolet. Pour ce qui
concerne le haut et le bas, les fibres y occupent encore le mme ordre que
dans la rtine. Pour H., les fibres du nerf optique, peu de distance de son
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entre dans l'il, ont une position homologue celle des lments de la r-

tine, situation qui se retrouve dans le cliiasma et le tractus opticus: dans le

corps genouill externe, les parties dorsales correspondent aux quadrants
dorsaux de la rtine, et dans les radiations deGratiolet les fibres sont situes,
dans la direction verticale, comme les quadrants de la rtine, situation qu'on
retrouve dans le lobe occipital et dans Tcorce de la scissure calcarine. Ces

conclusions s'appliquent exclusivement ou du moins principalement au champ
visuel priphrique et dmontrent que, pour celui-l, il existe une projection
dans la. direction verticale. Pour la localisation maculaire, pour la reprsen-
tation des champs visuels rtiniens dans l'corce calcarine, H. ne se pro-
nonce pas nettement, vu l'insuffisance des donnes. 11 fait ressortir que toutes

les surfaces sensorielles du cerveau sont situes dans les sillons primaires,
le toucher dans le sillon central, l'oue dans celui de Sylvius, la vue dans la

distance calcarine. Comme lments histologiques caractristiques, l'corce

calcarine renferme les grandes et les petites cellules toiles de Ramon y

Cajal. Meynert distingue huit couclies dans l'corce calcarine, Ramon y Ca-

JAL neuf; la couche cellules toiles forme la quatrime. Dans les cas d'a-

nophtalmie ou d'atrophie congnitale du lobe
,

cette couche disparat. Le
centre de la perception chromatique parat se trouver la portion ventrale

de la quatrime circonvolution temporale ;
la lsion unilatrale de cette cir-

convolution produit une hmiachromatopsie avec conservation de la macula.

Le champ visuel central persiste quand la lsion est bilatrale, mais il y a

alors une ccit complte pour les couleurs. Il se peut que les centres cor-

ticaux pour la lumire et pour les couleurs se confondent. Peroens.

Ij) Bernheimer. Recherches a nalomiques et exprunentalcs sur les centres

corticaux de la vision: L'auteur ne peut accepter l'hypothse de Munk sur

la projection corticale des rtines, et tout spcialement il oppose des vues
la localisation corticale circonscrite de la macula. Les ides de Goltz loca-

lisant les fonctions visuelles crbrales dans les centres optiques primaires ne
sont pas admissibles; pas davantage les thses de Lannegrace et de Perrier,

qui prend le gyrus angularis comme centre visuel
, d'aprs B., le gyrus angula-

ris constitue le centre, pour les mouvements oculaires associs; de nombreuses
fibres d'association relient le gyrus angularis et la sphre visuelle, qui occupe
l'corce du lobe occipital. Les contradictions qui existent entre les diffrents

physiologistes sont dues aux mthodes (extirpation au couteau, au thermo-

cautre, la curette); on obtient ayisi des altrations immdiates des l-

ments sous-jacents, puis des altrations secondaires. Quand les fibres d'asso-

ciation entre le centre visuel et les autres centres suprieurs (phonation,

audition, etc.) sont dtruites, on obtient la ccit psychique de Muxk; mais
celle-ci n'est pas due une simple extirpation d'une partie de l'corce du
lobe occipital, comme le croyait cet auteur. B. a obtenu des rsultats plus

prcis par l'tude anatomique de cerveaux de nouveau-ns et de jeunes en-

fants, il tudia le dveloppement des gaines myline, puis par des exp-
riences sur la dgnrescence secondaire au moyen des mthodes de Mar-
chi et de Nssl. Les nerfs optiques contiennent environ autant de fibres

croises que de fibres directes; elles se dirigent vers les centres visuels pri-

maires, le pulvinar du thalamus opticus, les corpuscules quadrijumeaux an-

trieurs, le corps genouill externe, o elles se terminent entre les cellules

ganglionnaires: des cellules intercalaires (Schaltzelen de von Monakow)
font communiquer ces fibres avec des fibres de la radiation crbrale; ces

dernires se terminent dans toute l'corce occipitale ;
le cuneus. la fissura

calcarina, le lobus lingualis et le gyrus descenclens sont les endroits o les
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fibres se rendent de prfrence. La paroi interne du Iol)e occipital est la

partie la plus importante de la sphre visuelle, car les fibres du corps ge-
nouill externe s'y rendent en majeure partie. D'accord avec von Monakovv,
B. dit qu'il n'existe pas de centre cortical de la macula; les fibres maculaires
se mlent intimement avec les autres fibres avant leur terminaison dans le

corps genouill externe. Quand tout est normal, une excitation lumineuse de
la rtine suit le chemin le plus court pour arriver l'corce, c'est--dire qu'elle
suit les fibres maculaires et priphriques. Quand ces voies sont interrompues
au-dessus du corps genouill externe, les nombreuses communications qui
existent permettent de transmettre l'excitation par une voie indirecte. C'est

ainsi que l'on ne peut observer une destruction complte de la fonction ma-

culaire, tant qu'il existe des radiations optiques normales; par consquent. la

localisation insulaire corticale de la macula n'est pas admissible. Dans la dis-

cussion qui suivit ce rapport, B. signala incidemment une exprience
qu'il a faite sur le Singe: il a dtruit la macula et tudi les altrations se-

condaires, qui taient en accord parfait avec les vues nonces plus haut.

Pergens.

c) Bernheimer (St.). Etudes exprimeitla/es sur les voies des mouvements
oculaires si/nert/iques che~- le Singe, et sur leurs relations avec les tubercules

quadrijurneaux. Les recherches de B. lui permettent de tirer les conclu-

sions suivantes. Le Singe priv-descs lobes occipitaux conserve parfaitement
les mouvements oculaires synergiques, et cela pour les mouvements sponta-
ns aussi bien que pour les excitations priphriques, mcaniques ou lec-

triques. Il en est de mme si on lui a extirp les lobes occipitaux et les corps

quadrijumeaux antrieurs; c'est encore le cas quand on a extirp les corps

quadrijumeaux antrieurs seuls; dans ce dernier cas, la simple excitation lu-

mineuse produit les mouvements synergiques. Quand les centres nuclaires
des nerfs optiques ont t sectionns suivant le sens mdian. les mouvements

synergiques sont abolis; les yeux se meuvent indpendamment l'un de

l'autre. Le gyrus annularis constitue un area cortical nettement caractris

pour les mouvements synergiques des yeux. Le gyrus annularis droit rgit
les mouvements synergiques vers la gauche ;

le gyrus annularis gauche ceux
vers la droite. Quand on a dtruit les corps quadrijumeaux jusqu' Laque
duc de Sylvius, le gyrus annularis rgit encore des mouvements syner-

giques. Les animaux qui continuent vivre aprs la destruction des corps

quadrijumeaux antrieurs ne souffrent nullement quant aux mouvements
oculaires. 11 y a une dilatation de la pupille du mme ct et elle ragit
moins bien. Par cons(|uent, les corps quadrijumeaux antrieurs no consti-

tuent pas un centre des rflexes des mouvements oculaires; les neurones

n'y passent pas pour se rendre l'corce crbrale. Les neurones qui re-

lient les centres moteurs de l'il ont tous un trajet crois; cet entre-croise-

ment a lieu dans la ligne mdiane en dessous du niveau de l'aqueduc de

Sylvius, car aprs la section do la vote des corps quadrijumeaux seule, les

mouvements synergiques persistent. Pergens.

Hinshel-wood. Ceitr jmur les caractres, les mois et crcil mentale.

L'auteur localise le centre visuel dans le lobe occipital, le cu'ncus et la fossa

calcarina, pour les impressions nouvelles; un centre de mmoire visuelle,

qui garde les anciennes impressions, se trouve dans les circonvolutions angu-
laire et .supramarginale. Ce dernier centre contient un autre centre pour la

forme, les couleurs, les objets et les contres vus, etc.; il est situ aux
deux cts. Il y a encore un autre centre pour la lecture, qui chez ceux qui se
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servent de prfrence de la main droite se trouve gauche. Puis, voisins l'un

de l'autre, il y a des centres pour les diffrents caractres, mots et cliiffres.

Si un de ces centres est ls, on s'aperoit que les fonctions auxquelles

il prside sontatteintes. Ensuite l'auteur communique le cas d'un linguiste de

58 ans, qui brusquement ne sut plus lire (alexie) : vision normale; il ne li-

sait plus les caractres imprims ou crits, mais lisait les chiffres; il crivait

parfaitement une dicte, mais ne pouvait la lire qu'en indiquant les mots au

moyen du doigt; hmianopsie homonyme droite. Peu peu il a})prit lire

difficilement comme un enfant ; y a-t-il de nouvelles voies, ou bien le centre

de l'autre hmisphre devint-il vicariant? L'auteur communique d'autres cas

trs bien observs. Il conclut que d'abord les diffrents caractres sont

dposs dans le centre de mmoire, et que l'on lit mentalement par la syn-

thse de ces formes. Plus tard les mots les plus courants se dposent comme
units d'images dans ce centre ; on les lit alors sans prter une attention

spciale chacjue caractre. Les mots compliqus, les langues trangres
sont au contraire perus par les images individuelles des caractres.

Pergens.

Hartenberg (P.). Sur le slr/c des images motrices. Neurologiquement,
H. considre l'image comme un piphnomne, un mcanisme nerveux

spcial ou bien une activit harmonieuse d'un groupe d'lments nerveux, ou

encore une synthse fonctionnelle de neurones . L'image motrice est la re-

prsentation corticale d'un mouvement. Elle est faite de deux parties: l'une sen-

sitive, vritable expression cnesthsi([ue, l'autre motrice, vritable expression
du mouvement /i' s'excuter, image motrice proprement dite. La premire
seule sembles'accompagner de rvlation consciente. Seul le mcanisme cor-

tical moteur d'un mouvement mriterait donc la dnomination d'image mo
trice. De l'observation clinique et des vrifications anatomo-pathologiques on

a pu dduire la notion de plusieurs centres fonctionnels, d'excution, de

projection et d'association. H. place le sige des images motrices sur le terri-

toire de l'un de ces centres d'association dtermins par Paul Flechsig, exac-

tement dans les zones marginales, prs des centres de projection. 11 termine

son expos rigoureux et mthodique par une critique de la thorie du

neurone. La neuronologie ne doit pas absorber la neurologie, et moins

encore la physio-psychologie. Tout au plus a-t-elle joui d'une valeur liistolo-

gique temporaire. II. Aim.

a) Hesse (R.). Recherches sur les organes de la perception lumineuse chez

les rniiiHau.r infrieurs. V. Lesyeu.v des Annlides Pohjchtes. L'auteur

tudie soigneusement la structure de diffrentes sortes d'yeux et dcrit en

particulier comme organes visuels des invaginations pitliliales tubercu-

leuses, pigmentes, situes au voisinage du cerveau de diverses .Vnnlides

[Branchiomma resiculosum, Spirogruphis, etc.). Il termine par L'expos

d'expriences sur le pouvoir visuel chez les Annlides limivores. B. ve-

siculosum est trs sensible la lumire : un animal qui reoit d'un certain

ct de la lumire (sans chaleur) rentre dans son tube, lorsqu'on interpose
un objet formant cran; mais si l'animal s'est panoui l'obscurit, l'clai-

rage ne le drange pas, il est donc skioptique, suivant l'expression de Naciel.

L'exprience montre qu'un Ver dont on a enlev les yeux branchiaux reste

panoui lors de la suppression de la lumire, mme complte, tandis que des

individus voisins intacts se contractent aussitt. De plus, le sujet mutil

ragit plus faiblement que les autres aux actions mcaniques, soit parce

qu'il est affaibli, soit parce qu'il existerait des organes tactiles l'extrmit

1,'anne biologique, y. 1899-iyOO. 31
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des filaments branchiaux coups. Un sujet ainsi opr montra cependant une
raction rapide lors du passage l'obscurit, sans qu'on put y dcouvrir

d'yeux branchiaux rgnrs : cette raction tait probablement due aux

yeux cphaliques. Au reste la rgnration des extrmits branchiales et des

yeux se produit trs rapidement, en quelques jours. Serpnla contorlujdicata,

qui ne possde cependant pas d'yeux branchiaux, ragit trs bien sous l'in-

fluence d'une lampe ou d'un faisceau de rayons solaires, grce videmment
ses yeux crbraux. Bispira volidicornis se contracte sous l'influence

du passage l'ombre, mais ne ragit plus si on rpte l'e.xprience plu-
sieurs fois. Les Amphitrites panouissent leurs tentacules et leurs bran-
chies l'obscurit; l'clairage fait contracter les branchies, mais beaucoup
moins les tentacules; la lumire des tentacules sont tals et les bran-
chies gnralement rentres. Arenic(>l(( Gniei se montre lucifuge;
l'extrmit caudale se retire de la lumire plus lentement que la tte. Ces
dernires expriences sont particulirement intressantes parce qu'on ne
connat pas d'yeux dans ces deux genres. G. Saint-Remy.

b) Hesse (R.). Recherches sur les organes de la perception lumineuse chez
les animaux infrieurs. VI. Les yeux de quelques Mollusques. De cet

important travail morphologique nous avons retenir au point de vue biolo-

gique quelques donnes intressantes, parmi lesquelles surtout l'importance
de la fibrille nerveuse qui travers* les btonnets dans leur longueur : elle re-

prsente l'lment rcepteur de la lumire dans la cellule visuelle. Les C-
phalopodes avec leur zone pigmentaire interne sont des animaux nocturnes,
et de jour leur vision est limite aux bandes claires de la rtine. Chez ces

animaux le nombre des btonnets, et par consquent des lments visuels, est

trs considrable : l'auteur en compte jusqu' 162.400 par mm- chez Lo-

. lif/o, par exemple, ce qui est norme. Sepia en off're seulement lO'nClOOparmm-,
ce qui fait 70 millions de btonnets pour un il du diamtre de l'il humain,
alors que celui-ci n'en possde que 50 millions. A noter encore l'existence

d'une accommodation active pour la vision rapproche dans l'il de Peclen.

G. Saint-Ri;mv.

Birch-Hirschfeld. Contribution la connaissance des cellules gan-

glionnaires de la vline dans des conditions physiologiques et pathologiques.
L'auteur tablit d'abord qu'en fixant les yeux de lapins la lumire au

moyen du sublim Mann et en les colorant la thionine, ils donnent des

images peu prs identiques pour les difl'rents yeux. En tuant un animal

et en fixant les yeux des poques diffrentes aprs la mort, il a pu con-

stater que deux heures aprs la mort on voyait des modifications bien visibles,

qui correspondent au stade hyperchromatique de Lkvi, avec rtraction com-
menante du corps cellulaire. La couche granuleuse interne et spcialement
la granuleuse externe montrent aprs l'exposition la lumire une diminution

de la chromatine; les cellules ganglionnaires n'ont pas montr de diffrences

bien caractristiques dans le noyau; la chromatine du corps cellulaire a

diminu la lumire. Les chiens lui ont fourni des donnes analogues, ainsi

que les chats. En exposant les animaux une lumire lectrique arc, l'au-

teur obtint une disparition de la chromatine protoplasmatique des cellules

ganglionnaires; au dbut une hyperchromatose de la substance fondamen-

tale, une augmentation de volume de la cellule et du noyau, que suit

bientt un processus de rtraction. Quand l'exposition n'a pas t de longue

dure, ces altrations se rparent; l'blouissement de courte dure ne serait

donc qu'un acte physiologique plus intense. Les troubles de la circulation, la
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section du nerf optique dterminent une diminution, une disparition de la

chromatine avec rtraction des cellules et de leurs noyaux; cette diminution
s'observe encore quand on cliauft'e le lapin pendant deux heures 42" C. Puis

l'auteur a fait des expriences en empoisonnant les animaux avec de la fjui-

nine, de l'extrait de fougre mle, du sulfure de carbone; les deux premires
substances ont donn une diminution des lments chromatophiles, la pr-
sence de vacuoles dans le protoplasme et le noyau, une tumfaction ou une
rtraction du noyau et de la cellule; la couche granuleuse externe avait

subi moins de modifications que la granuleuse interne. Le sulfure de carbone
dtermina des modifications dans la chromatine des cellules des cornes ant-
rieures, mais les cellules ganglionnaires de la rtine montraient peu d'alt-

rations. Pergens.

Schoute. PercepliH au moyen d'un seul cne riHinien. - L'auteur

critique, au nom de ses propres recherches, la thorie de Volkmann, gn-
ralement admise, sur la visibilit des petites images. Voici les faits qu'il a

observs. 1 S. peut distinguer, 20 mtres de distance, huit cercles de

1, 1,25, 1,75, 2,5, 3, 3,75, 4,25 et 5 millimtres de diamtre (en rapportant
la grandeur des images l'il rduit, on trouve que les images des objets
dont il se servait varient de 0,7 3,8 [x

de diamtre
;

S. admet par valeur

moyenne du diamtre des cnes 4, 4
[ji).

2 Des objets donnant des images
rtiniennes du mme ordre de grandeur, diffremment clairs, sont perus
comme tels pour des diffrences moyennes. Quand les images sont fort pe-
tites, la variation de l'clairage est perue comme une variation de gran-
deur. 3'^ En exprimentant avec une lumire monoclirome, ou en employant
un diaphragme petite ouverture, on diminue l'importance des cercles de

diffusion; dans ces conditions, S. observa les mmes phnomnes. [Ceci est

contre l'hypothse de Volkmann, dans une certaine mesure; les faits suivants

sont plus dcisifs]. 4" Prenons un certain nombre de cercles donnant une
image dont le diamtre soit infrieur celui d'un cne, les quatre premiers,
par exemple, de la srie des huit dont il a t question d'abord (voir 1).

D'aprs la thorie de ^'0LKMANN, leur diffrenciation suppose, en admet-
tant que la premire image, la plus petite, avec son cercle de diffusion, oc-

cupe un cne, que la seconde recouvre un cne et une couronne de cnes
autour de celui-ci, la troisime, un cne et deux couronnes concentriques,
la quatrime, un cne et trois couronnes concentriques. Soit, maintenant,
un anneau compos de cercles gaux au quatrime de la dite srie des liuit,

rangs sur une circonfrence dont le rayon soit tel que les deux cercles si-

tus aux extrmits opposes d'un diamtre de l'anneau donnent des images
spares par trois cnes inexcits; ces cercles, comme on vient de le voir,
doivent pour tre reconnus exciter un cne et trois couronnes de cnes con-

centriques celui-ci; ds lors les diffrents cercles de diffusion se recouvrent
et se confondent l'intrieur de l'anneau oi tous les cnes sont excits.

Or, si l'on construit quatre anneaux semblables et qu'on place au centre de
chacun d'eux un des quatre premiers cercles de la srie des huit, on con-

state (jue, dans ces conditions nouvelles, ils restent distincts les uns des

autres. Ceci montre que leur discernabilit n'a pas pour condition des cercles

de diffusion excitant un nombre plus ou moins grand de cnes (tous les

cnes intrieurs l'anneau tant, dans l'hypothse, dj excits); que de

plus, la quatrime figure centrale ne peut tre plus grande que l'tendue
d'un cne. (Elle doit, en effet, pour rester distincte, tre spare de l'anneau

par au moins une couronne de cnes relativement inexcits.) De mme la

perception des objets de surface gale, mais diffremment clairs, n'est pas
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modifie si on les place au centre d'anneaux semblables. Appuy sur ces

faits et sur quehiues autres (impossibilit d'expliquer les plinomnes con-
stats par les mouvements de l'il), l'auteur admet (jue lors de l'excitation

d'un seul lment, notre jugement sur la grandeur de l'objet est dtermin

par la quantit de lumire qu'il envoie . Une excitation forte nous fait sup-

poser un objet grand; si l'objet est grand, le jugement est juste, par hasard;
si l'objet est vivement clair, le jugement est faux. La forme de l'objet im-

porterait peu; il est peru toujours comme un cercle. [S. fait un appel fr-

(pient ces raisonnements inconscients dont Helmholtz, entre autres, s'est

tant servi ; il est intressant de voir reprendre ce genre d'explications gn-
ralement abandonn et peut-tre juste titre]. J. Larguier des Bancels.

Lodato. Les changements de la rtine sous l'influence de la himire, des

couleurs et d'autres agents physiques et chimiques, spcialement la raction

chimique: contribution la physiologie de la rtine. L'auteur donne
d'abord un aperu trs complet de l'historique de la question ; parmi les

auteurs mentionns il y a quelques travaux non cits ailleurs. Il s'est servi

de grenouilles [Discoglossus pictus) et a fait un bon nombre d'expriences
dans le but d'tudier la raction chimique (neutre, alcaline ou acide) de la

rtine sous diffrentes conditions. Le bleu de tournesol n'ayant pas donn de

rsultats, l'auteur s'est servi du plinolphthaline; pour doser et comparer la

quantit d'acide ou d'alcali il a pris la soude caustique, au millime de la

solution normale, et l'acide oxalique, galement au millime de la normale.

Pour les dtails on devra consulter l'original; voici les conclusions. 1 La

rtine, 24 heures l'obscurit, le plus souvent est alcaline, parfois neutre,

exceptionnellement faiblement acide. 2" La rtine, expose la lumire, est

de raction acide, toujours plus fortement acide que ne l'tait la rtine-obscu-

rit la plus acide. Dix minutes d'exposition au soleil suffisent pour provoquer
l'acidit; l'exposition la lumire ordinaire pendant plusieurs heures donne

presque constamment une acidit plus forte que celle provoque par l'expo-
sition d'une heure au soleil;. ce n'est donc pas un phnomne d la surex-

citation des lments rtiniens. 3" Les lumires spectrales produisent l'aci-

dit d'une intensit non gale. Le minimum d'acidit s'observe au vert; le

maximum au bleu et au violet; le rouge, le jaune ont une position interm-
diaire. Aprs une exposition de 45 minutes des rtines au bleu et au violet,

elles peuvent avoir une acidit plus forte que celles exposes pendant ce

temps au blanc; les autres couleurs provoquent toujours une acidit inf-
rieure celle de la lumire blanche. 4" Mme l'obscurit les rtines des

grenouilles soumises au courant faradique sont acides; le pourpre rtinien
ne se dcolore pas et semble mme devenir plus intense. L'acidit oscille

autour de celle obtenue la lumire blanche. 5" La chaleur modre (35"-40")

pendant 45 minutes produit mme l'obscurit une raction acide, moins
forte que celle provoque par la lumire blanche ou par l'lectricit, peu
prs comme au rouge et au jaune. 6 La strychnine injecte sous la peau ou
dans l'orbite provoque dans la rtine-obscurit une raction acide comme le

vert du spectre, donc infrieure celle produite par la clialeur. 7" La coca'ine

dans les mmes conditions diminue ou empche l'acidification quand l'animal

est transport de l'obscurit la lumire; elle diminue l'acidit de ceux expo-
ss au jour, ou la transforme mme en alcalinit. Il y a donc une indpen-
dance entre les modifications du pourpre visuel et celles de la raction chi-

mique. En gnral' au stade de repos des cnes et des btonnets correspond
la raction alcaline; au stade de contraction, la raction acide. A l'exception
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du vert, les courbes du degr de contraction et de l'acidit suivent la mme
direction. Pehoens.

Beck. Sur les cotiranls d'action lors de rrclairage de la nUine d'Ele-

done moschala. En 1880, Kuhne et Steiner ont conclu de leurs recherches

que les phnomnes lectriques que l'excitation optique produit dans la

rtine isole, ont leur sige dans la couche des cnes et des btonnets, et non

dans les cellules ganglionnaires ou dans les fibres nerveuses. Parmi leurs

expriences, il y en a une o la rtine fut divise en deux couches. Comme
cette intervention doit lser ces lments, H. a pris l'organe visuel de

Eledone moschala: les ganglions centraux reoivent le tractus opticus, qui

provient du ganglion optique ;
entre celui-ci et le bulbe se trouvent de nom-

breux nervuli optici, qui s'entrecroisent dans le sens vertical. Ces nervuli ne

constituent pas le nerf optique dans le sens strict du mot, mais les fibres des

btonnets, qui se rendent au ganglion optique. On peut ainsi connatre l'ac-

tion de la lumire de diffrentes couches sans devoir faire une sparation par

trop traumatique de ces couches. L'auteur a employ des lectrodes impola-
risables et a obtenu les rsultats suivants. 1" Une lectrode fut place sur les

nervuli, l'autre sur le ganglion; le courant-obscurit tait faible; souvent le

potentiel ngatif tait au ganglion, parfois au nerf. Au moment o la rtine

fut claire on constata un courant d'action; si lors du courant-obscurit le

ganglion tait positif, il y eut une variation ngative la lumire
;
si le nerf-

obscurit tait ngatif, -la variation devint positive; c'est ce qui a lieu le plus
souvent: elle dura de 40-50 secondes, puis elle baissa sans toutefois atteindre

la limite-obscurit. Quand on obscurcissait ensuite l'il on observa toujours
un retour la direction primitive du courant, et le plus souvent la limite

du dbut. Comme le courant d'action est d'ordinaire le plus prononc dans

le ganglion, il est probable que l'nergie dploye est plus forte dans cet

organe que dans les nervuli. 2" Pour comparer les lments nerveux avec

une partie non influence de l'il, une lectrode fut place sur la sclrotique,
l'autre sur les nervuli ou sur le ganglion. L'clairage rendait la partie ner-

veuse plus ngative (ou moins positive) ; quand on obscurcissait ensuite l'il,

le courant revint presque totalement son point de dpart avant l'clairage.
Le courant s'observe dans les nervuli et dans le ganglion, le maximum dans

le ganglion ;
la variation est plus forte quand un des lectrodes est en rapport

avec la sclrotique, que si les deux occupent le ganglion et les nervuli. 3" Les

expriences institues pour observer les variations dans les deux ganglions

quand un seul il fut clair n'ont donn que des variations trs faibles.

4" Quand les lectrodes furent places sur des parties diffrentes de la scl-

rotique, ou l'une sur la sclrotique, l'autre sur le cristallin, il y eut une faible

variation; la partie .situe en arrire devient ngative par l'clairage; l'obs-

curit fait ensuite retourner le courant son point de dpart; la dviation
dans les nerfs est bien plus marque. 5'^ Les courants et les variations dans

la rtine sont trs intenses. Dans le courant de repos la face externe est posi-

tive, la face interne (rtine, face btonnets), ngative. A l'clairage la face

interne devient plus ngative. L'obscurit conscutive fait descendre la varia-

tion son niveau primitif. Les recherches de l'auteur sont en opposition pour
un point avec les rsultats des autres exprimentateurs : chez KtiiiNE et Steineu

la variation monte l'clairage, pniii descend plus bas que le point de dpart,
ce que B. n'a pas obtenu; puis l'obscurit conscutive, Kuhne et Steiner
ont obtenu une nouvelle lvation initiale, puis un retour la limite

initiale, lvation que n'a pas obtenue B. Pergens.
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Chenu (Maria). Uunivcr^ rrcJ : Jn fonclion visuelle. Dans ce fascicule

qui fait partie d'une tude philosopliique sur l'univers rel [?] M"'' C. expose de
l)izarres thories sur la fonction visuelle, dduites principalement de l'ob-

servation de ses propres sensations plus ou moins pathologiques. Elle est ar-

rive ainsi dcouvrir trois sortes de lumire produites par l'il : une
mucosit phosphorescente intro-palpbrale ,

une lumire lectrique qui

jaillit des yeux et une tranquille et lgante lumire visuelle qui permet
la vision dans l'obscurit la plus absolue. La rtine serait une surface rfl-

chissante, l'image se formerait devant l'il par le choc de l'image lumineuse
et du courant atomique (pii sort de l'il

;
dans le cerveau il y aurait

des clichs placs diffrentes profondeurs et mme une sorte de cinmato-

graphe form de clichs mobiles, etc. En rsum, les ides de M^'*^ C. par
leur propre originalit et le caractre personnel et subjectif des observations

sur lesquelles elles sont fondes, chappent toute critique scientifique. .\.

Gallaroo.

Hess (C). La jihaxr du processus de re.reilation aprs une excilaiii)n de

courle dure chez Vindividu normal et chez raehromatoj)e. H. combat
les thories de von Kries. Il distingue six phases : 1 l'excitation primaire;
2" un petit intervalle obscur; 3" une image secondaire de peu de dure, de
couleur complmentaire et d'une intensit suprieure celle de son entou-

rage; 4" un intervalle obscur plus long; on ne peut dire s'il est plus obscur

que son entourage ;
5 une image secondaire de plus longue dure, de mme

couleur que la source excitante, plus lumineuse que son entourage: c'est

ce que H. nomme l'image secondaire positive ; 6 une image secondaire
obscure de longue dure, sans coloration; cette phase ne s'observe pas im-

mdiatement aprs la prcdente, mais un peu plus tard. Ces trois dernires

phases n'ont pas t signales par von Krii:s. Les expriences constitues

par H. lui permettent de conclure (^ue le type du parcours est le mme
dans la partie de la fovea qu'ailleurs. Les lumires rouges donnrent des
rsultats analogues; l'adaptation de quelques minutes et celle de plusieurs
heures, si l'on diminue proportionnellement l'intensit de l'excitation, offrent

les mmes phnomnes; la troisime phase ne disparat pas. Un achroma-
. tope avait peru les mmes phnomnes qu'un individu normal, l'excep-
tion de laperception chromatique, vue ici est comme intensit incolore. L'hypo-
thse de VON Kries, d'aprs laquelle l'achromatope serait dpourvu de cnes,
ne peut donc tre admise. Dans les expriences de cet auteur, H. signale

quatre causes d'erreurs : a) la lumire excitante restait visible, ainsi que b)

la lumire de fixation; e) les excitations se succdaient trop rapidement; '0

la rtine se fatiguait, car les excitations se succdaient au mme endroit.

Les faits observs par H. sont en opposition avec l'hypothse de von Kries
sur la fonction des btonnets et des cnes, aussi bien dans sa forme primi-
tive, que dans sa forme modifie. Pergens.

^Weiland (C). Quelques points contests concernant la vision entoptique
de la circulation des capillaires rtiniens. En I8I9, Pl'Rkinje et, vers 1840,
J. MiJLLER tablirent que si l'on observe une grande surface fortement claire
on voit survenir des corpuscule brillants. Ils attriburent ces corpuscules,

qui se meuvent lentement, au sang des capillaires. Ruete, en 1854, les figura
tels qu'il les observa en regardant le ciel travers un verre bleu fonc.

RooD, Helmholtz y voyaient le courant sanguin ;
Reuen (1860) crut les glo-

bules du sang arrondis et les fit agir comme lentilles, qui condensent la

lumire dans leur foyer postrieur; Gould (1899) connut la forme biconcave
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des corpuscules du sang et fit agir leur face antrieure comme miroir con-

densateur: la luminosit de leur foyer serait perue. Stilsson (1<S*.)0) croit

que l'on a affaire plutt des corpuscules lymphatiques. Entin W. a pro-

jet les images sur du papier; la largeur de ces corpuscules correspond
celle des globules sanguins, mais leur longueur est de quatre vingt fois

plus grande: d'aprs lui, c'est l'espace vide entre deux globules qui se sui-

vent dans un mme capillaire, qui est peru. [Les verres bleu fonc laissent

passer le rouge et le bleu du spectre et absorbent la majeure partie des

rayons intermdiaires: les corpuscules de toute nature et quasi incolores

dans les conditions ordinaires, prennent ainsi une mince bordure de rouge
et de bleu, entre lesquels est un espace sombre

;
en somme, une exagration

du chromatisme de l'il; ainsi bords, l'il les peroit facilement].

Pkrgens.

Dodd (H.-'W.). ChJorop&ie dans un cas de tabs dorsalis. Le
malade tait un homme de 3'2 ans, souffrant de tabs dorsalis et prsentant
l'aspect ophthalmoscopique de l'atrophie optique. A'ision droite 1/60,

gauche mouvements de la main; champs visuels rtrcis. Tout est vu d'une

couleur meraude et cela comme si un voile vert tait tendu entre lui et

les objets, prsentant quelques taches couleur de fleur de pclier avec points
verts. La couleur verte existe aussi la nuit. Quand il est agit, le vert est

plus intense, et la fleur de pcher devient d'un rouge sanguin, une fois le

vert devint plus jauntre. La seconde communication de D. comprend le

rsum des cas connus, que l'auteur rattache aux altrations de la rtine.

Pergens.

a) Raspail (X.). Le sens de Vodoral citez les Oiseaux. C'est tort que
l'on considre le sens de la vue comme le seul parfaitement dvelopp chez

les Oiseaux, comme tant presque le seul en jeu pour leur signaler le dan-

ger, ou les guider dans la recherche de leur nourriture. L'odorat et l'oue

sont tout aussi dvelopps chez eux que la vue. Faisans et Perdrix quittant les

fourrs pour aller manger en plaine ne passeront jamais, par rapport au chas-

seur, que du ct d'o vient le vent. Des Ramiers ne s'abattront jamais sous

le vent d'un chasseur, si bien dissimul soit-il. Des Poules faisanes ont senti

les manations de l'eau 180 mtres de distance de leur nid. Des Pertk'ix ont

gagn pied, travers bois, une clairire graine qu'elles n'avaient pu aper-
cevoir de loin, grce un pais rideau d'arbres. Corbeaux, Freux, Pies, et

Merles noirs dterrent les Vers blancs cinq centimtres sous terre, avec

une prcision mathmatique, sans un coup de bec au hasard, sans que rien

la vue rvle encore la prsence de l'Insecte. A quel sens attribuer ces

faits, sinon un odorat remarquablement dlicat? E. Heciit.

Delage(Y.). Pourquoi les canux demi-eirciilaires sont <lisj)oss et eon-

forms comme ils le sont. Des trois canaux demi-circulaires, les deux ver-

ticaux ne se trouvent pas dans les plans cardinaux du corps, mais sont obli-

ques, 413 environ des plans cardinaux et, par consquent, perpendiculaires
l'un l'autre. De plus, les canaux symtriques des deux cts ne sont pas
parallles : les deux antrieurs convergent en avant, les deux postrieurs
en arrire. (L'auteur propose de substituer leurs dnominations actuelles

celles de verticaux convergents et verticaux divergents.) On sait, de plus, (jue
chacun de ces canaux prsente une ampoule situe plus prs d'une extr-
mit que de l'autre et que c'est dans cette ampoule que se trouve la crte

acoustique. Ces deux particularits la direction oblique des canaux et la
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situation asymtrique de l'ampoule sont ncessaires pour permettre de

distinguer si le mouvement de la tte dans un plan vertical se fait davant
en arrire ou dans le sens oppos. En effet, si les deux canaux qui se cor-

respondent taient parallles, ils auraient, en vertu du principe de la simi-

litude des parties symtriques, la mme conformation, et les deux am-

poules se trouveraient dans des positions symtriques. Ds lors, les

mouvements de la tte seraient perus (en vertu d'un autre principe
celui de la spcificit des sensations) de la mme faon, qu'ils se produisent
d'avant en arrire ou d'arrire en avant. Dans leur conformation actuelle,

au contraire, chaque canal a pour cooprant celui des deux canaux du ct
oppos qui lui est parallle, qui n'est pas son symtrique, mais est per-

pendiculaire son symtrique. N'tant pas symtriques, les deux coop-
rants ne sont pas conforms de la mme faon : l'ampoule de l'un se trouve

place plus en avant, celle de l'autre plus en arrire. Et comme, d'autre

part, l'impression se propage non pas par la circulation du liquide travers

le canal (ce qui est impossible cause de son trop petit calibre), mais par
des pressions se transmettant de proche en proche et arrivant jusqu' la

crte acousti(iue, il n'est pas indiffrent que cette transmission suive la

longue ou la courte branche du caiial : dans le premier cas, les mouvements
arrivent facilement s'amortir, tandis que dans le second la crte acoustique
est impressionne. Il en rsulte dans la conformation actuelle que chacune

des ampoules est impressionne par un mouvement en sens diffrent, et sur

deux cooprants l'un peroit les pressions d'avant en arrire, l'autre d'ar-

rire en avant. Reste la disposition des canaux horizontaux. Pourquoi ceux-

ci peuvent-ils, l'inverse des verticaux, tre dans un plan cardinal? Pour que
deux canaux soient coojirantx, ils doivent se trouver dans un mme plan
ou bien tre parallles; pour qu'ils soient, de plus, cooprants distincts, il

faut qu'ils soient orients, en longueur, en sens inverse l'un de l'autre. Or
les canaux horizontaux remplissent prcisment ces conditions. M. Golds-
MITII.

Deganello (U.j. Exportation di's canaux semi-circulaires, dgnrescen-
ces conscutives dans le Itulbe et dans le cervelet. L'auteur a opr sur des

Pigeons privs des canaux semi-circulaires d'un ct ou de deux; il conclut

que la racine vestibulaire, elle aussi, subit la dgnrescence ascendante;

que l'exportation unilatrale produit une dgnrescence bilatrale des fibres

dans le bulbe et le cervelet; qu'il existe (avec Stefani) un lien anatomique
et physiologique entre les canaux semi-circulaires et le cervelet; que la gra-
vit des phnomnes prsents par les animaux privs des canaux semi-cir-

culaires est en rapport avec l'intensit de la dgnrescence manifeste dans

le bulbe et dans le cervelet. A. Labu.

Thomas (L.). Elude exprimentale sur les fonctions du lahi/rinthe.

Description dtaille des rsultats de sept expriences faites sur des chiens,

auxquels l'auteur avait produit soit des sections d'un ou de deux nerfs labyrin-

thiques. soit des destructions plus ou moins fortes du cervelet. Plusieurs fi-

gures reprsentent les troubles de coordination observs la suite de ces

lsions. L'auteur tudie avec soin le rtablissement des troubles; il montre

que presque toujours il y a une amlioration notable acfiuise au bout de

plusieurs semaines, mais cette amlioration n'est jamais une rparation com-

plte. Ainsi aprs une section bilatrale des nerfs labyrinthiques un chien re-

conimence marcher presque normalement au bout de plusieurs semaines.

Mais on s'aperoit que cette amlioration n'est pas complte; si on place
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le cliien sur un plan mobile et qu'on imprime des mouvements passifs a ce

pian, le chien oscille et perd rcpiilibre. L'auteur conclut de ses expriences
que l'appareil labyrinthique joue un rle dans les phnomnes d'quilibra-
tion et dans certaines autres coordinations motrices- il admet de plus que
c"est surtout dans l'quilibration des mouvements passifs que le labyrintlie

intervient; tandis que par l'quilibration des mouvements actifs le cervelet

serait l'organe do prdilection. Victor Henri.

(() Cyon (de . Les orfjanes priphriques du sens de l'espace. De C. a

localis dans les canaux semi-circulaires l'organe du sens de l'espace, par le-

([uel les animaux parviennent s'orienter dans les trois directions de l'espace.
Les Lamproies, qui n'ont que deux paires de canaux, ne connaissent qu'un

espace bidimensionnel, et sont forces de s'accrocher par leur suoir des

corps trangers pour se dplacer de longues distances; les Souris japonai-
ses, qui n'ont qu'un seul canal (vertical), ne peuvent se dplacer ni en ligne
droite ni dans le sens vertical. Les canaux semi-circulaires exercent une
action inliibitrice continue sur les centres nerveux qui prsident l'innerva-

tion des muscles volontaires. L. Cunot.

Gaglio (G.). Expriences sur /'anesthsir des rananx semi-circulaires

de l'oreille. L'exprience a dmontr que les effets de l'anestlisie des ca-

naux semi-circulaires (cocane) quivalent ceux que dtermine la section

ou la destruction de ces canaux; l'auteur a opr sur des Pigeons. Ses exp-
riences dmontrent. que les dsordres moteurs caractristiques conscutifs

la section des canaux, sont dus la suppression d'une fonction, et non
une action rflexe dtermine par le traumatisme. Quant cette fonc-

tion, elle ne parat pas facile tablir. L'auteur ne croit pas que ce soit un
sens particulier d'quilibre, pas plus (comme le veut he Cyon) que ce soit

un sens de l'espace. Le Pigeon ressemble beaucoup un animal priv de

cervelet
; comme consquences de l'ablation du cervelet, on a constat (Lu-

ciANi) des modifications fonctionnelles dans les muscles {Asthnie , atonie,

astasie). On peut admettre de mme que des canaux semi-circulaires il

part normalement une influence continue, qui travers les centres nerveux
s'exerce sur les muscles et, suivant le canal ls, particulirement sur des

groupes musculaires dtermins . Du labyrinthe membraneux part norma-
lement une onde d'excitation lente et continue qui se porte aux centres ner-

veux, et de l aux nerfs et muscles des yeux ;
les mouvements de nystagme

trs durables des bulbes oculaires, la suite de la destruction du labyrinthe,
sont des phnomnes de paralysie et non d'excitation. A. Laub.

Ra-witz. [.es eanauv sevii-cirrulaires chez les Souris dansantes japo-
naises. (Analys avec le suivant.)

b) Cyon (E. de). Le sens de l'espace chez les Souris dansan'es Japonaises.
Ra-witz constate que ces souris valseuses ne possdent qu'une seule paire

de canaux semi-circulaires l'tat de fonctionnement : les verticaux sup-
rieurs. Les 2 autres sont rudimentaires, de plus le vestibule est peu d-
velopp. Il observe que ces souris se maintiennent en quilibre, excutent
des mouvements parfaitement coordonns, et pensant que leur mange pro-
vient d'une orientation dfectueuse, considre les canaux semi-circulaires

comme des organes d'orientation et non d'quilibre. De Cyon constate

que les souris ne sont aptes se mouvoir que dans une seule direction,

droite ou gauche (d'o le mouvement de mange) ;
elles ne peuvent mar-
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cher droit, ni se mouvoir verticalement : elles ne connaissent qu'un espace
ime dimension. Leur danse n"est pas un mouvement forc. L'aveuglement

subit provoque chez elles trs violemment tous les phnomnes de Flourens
conscutifs la destruction des G canaux semi-circulaires. Elles ne sont pas
compltement sourdes. La rapidit des mouvements de mange ne provoque
chez elles aucun vertige, ce qui pour l'auteur est conforme avec sa thorie

que le vertige visuel est d un dsaccord entre l'espace idal (subjectif)

provenant du labyrinthe, et l'espace visuel (objectif) . Les sourds-muets

privs de canaux semi-circulaires ne connaissent pas non plus le vertige
visuel. A. Lauu.

Alexander (G.) et Kreidl (A.). Contribution () la jtliysiologie du.

Idbyrinlhc chi'z la Souris saulilhmte du Jupou. A. et K. ont trouv que
la souris sautillante du Japon (qui est sourde) peut se mouvoir aussi en

ligne droite; mais c'est une marche tranante; sur des lattes troites la

souris ordinaire se meut facilement, la sautillante perd son quilibre. Le

cyclostat, contrairement ce qui arrive chez la souris ordinaire, ne produit
pas de vertige rotatoire chez la sautillante. Le courant lectrique produit
les mmes phnomnes cliez ces deux sortes d'animaux. Pfrgens.

a) Laudenbach ( J.-P.). De la relation entre te dveloppement des canaux
semi-circulaires et la coordination des mouvements chez les Oiseaux. Les

expriences de Flourkns et de ses successeurs, parmi lescjuels il faut avant
tout citer Ewai.d, avaient montr cpie la destruction des canaux semi-circu-
laires produisait des troubles de locomotion diffrents suivant les animaux.
.\insi par exemple, Ewald a constat que la destruction des canaux horizon-
taux produisait chez Thirondelle des troubles trs marqus, tandis que chez
la poule ou l'oie ces troubles tiient beaucoup moins graves; il semblait
donc qu'il y avait une relation entre le degr des troubles de coordination
et la complexit des mouvements excuts par l'animal. L. a fait une tude
d'anatomie compare sur le dveloppement des canaux semi-circulaires
chez diffrents oiseaux; on trouvera dans son travail des planches reprsen-
tant les photographies des canaux semi-circulaires chez ces animaux. Le
l'sultat au([uel il arrive est qu'il existe une relation directe entre le dve-
loppement des canaux semi-circulaires chez les oiseaux et le degr d'habilet

qu'ils ont exercer dans la coordination des mouvements ncessits par la

lutte pour l'existence. Victor Henri.

Voir ici : Obersteiner.

Cyon (E. de). L'orientation chez le Pigeon voyageur. Hypothse
d'un 6e sens, sens de l'espace ayant son sige dans le labyrinthe, et rendant

possible l'orientation locomotrice. Cette orientation des animaux distance

est, en tout cas, un phnomne complexe : les sensations rtiniennes ou na-
sales ont un rle prdominant, ainsi qu'une excellente mmoire locale et un
grand dveloppement des organes crbraux o aboutissent les nerfs de l'orien-

tation. Les canaux semi-circulaires ont un rle auxiliaire. A. Labb.

Hensen (V.). Ilgpothses sur les slatocystes. L'auteur examine les

thories qui admettent que les otolithes agissent, au point de vue de l'orien-

tation, comme de vritables organes faisant natre une sensation de gotro-
pisme dans le labyrinthe. 11 les trouve dfectueuses et leur oppose des argu-
ments : 1" Zoologiques. Les otolithes manquent dans certaines espces. Dans
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iUautres espces leurs mouvements sont d'une extrme lenteur et leur poids
est ngligeable par rapport celui d'autres organes pouvant agir par com-

pression au point de vue de l gense de la sensation d'orientation. Dans

d'autres types animaux, les otolithes sont incessamment dplacs au cours

des mouvements de l'animal, sans qu'il y ait un rapport ([uelconque entre

leurs mouvements et celui de l'organisme. Le manque d'uniformit de ces

organes est un argument srieux opposer la thorie qui leur attribue

tous la mme fonction. 2" AnaUniiiques.. Les canaux semi-circulaires sont loin

d'avoir la position schmatique et les rapports formels (ju'on leur attribue

toujours. 3" Physiques. La disposition des canaux semi-circulaires est telle

que les mouvements des liquides, sous l'action des dplacements du corps,
doivent y tre trs faibles. Les otolithes pour remplir leur mission devraient

tre denses et lourds. Ils sont au contraire lgers et petits. 4" Physiologiques.
L'homme est de tous les organismes celui dont le point d'appui est le plus
troit et pour lequel l'organe de l'quilibre doit donc tre le plus parfait. Or

l'auteur montre que lorsqu'on se tient sur un pied, avec la tte penche sur

l'paule, il est possible de balancer le corps quand les yeux sont ouverts, mais

qu'il est impossible d'excuter le mme mouvement les yeux ferms. L'ex-

prience dmontre l'importance de la vue pour r(|uilibre et la minime
intervention des statocystes dans la formation de la notion de position du

corps. J. Demoor.

Ber (Th.). tudes physiologiques sur les fonctions des statocystes.

L'auteur a tudi le .Penatns memhranaceus. Il termine son travail en disant :

Mes recherches sur le Pcnalus confirment les rsultats obtenus par les dif-

frents auteurs et dmontrent que les otocystes sont les organes du sens de

l'orientation et de l'quibre. i Son tude est suivie d'une rponse aux critiques

que Steiner a faites au sujet de ses recherches antrieures. J. Demoor.

/>) Laudenbach (J.). Sur la question des otolithes. L'auteur expri-
mente sur X//v'^/o ;n".se//>jrHi /y. L'extirpation unilatrale du labyrinthe en-

trane le dsquilibre complet de l'animal pendant la natation. Ce symp-
tme ne persiste pas longtemps. Si l'extirpation est bilatrale, le dsquilibre
et la dsorientation sont dfinitifs. Chez le mme animal, l'auteur a pu enlever

les otolithes, soit d'un seul cot, soii des deux cts, et constater que cette

opration n'entraine aucun dsordre dans la motilit ou dans l'quilibre de

l'animal, quand le labyrinthe n'est pas entam au cours de la vivisection.

L'enlvement des otolithes chez la grenouille donne les mmes rsultats n-
gatifs : peu de temps aprs cette opration, l'animal ne se distingue plus des

animaux tmoins. J. Demoor.

Lyon (E.-P.). Contribution la j)hysiologie compare des mouvements de

compensation. Les mouvements dont il est question ici sont les mouvements
actifs qu'excute un animal pour compenser les mouvements passifs

auxquels il est soumis et pour conserver ainsi, autant ([ue possible, sa posi-

tion absolue dans l'espace. Ainsi, une grenouille fixe sur un disque tournant,

incline la tte dans la direction oppose celle de la rotation. Cette position

de la tte se maintient pendant la dure du mouvement; si celui-ci est brus-

quement arrt, la tte de l'animal revient en arrire et dpasse la ligne

mdiane; aprs quelques secondes, elle revient sa position normale. On
constate des phnomnes analogues chez d'autres animaux, ainsi les pigeons.
Parfois ce sont les yeux seulement qui prsentent les mouvements de com-

pensation (certains pigeons, lapins, etc.). Enfin, d'autres animaux, les souris
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par exemple, courent .sur le disque; il y a compensation locomotrice. Ces

phnomnes ont t tudis par Breikr, Ewai.d, dk Cyon, Lee, etc. On a

cherch les expliquer en faisant intervenir les canaux semi-circulaires et

les otocystes. Ces explications, qui sont passibles d'objections thoriques trs

fortes, ne s'accordent pas avec les faits. Les mouvements de compensation
se produisent en effet chez des animaux qui n'ont pas de canaux semi-circu-

laires ou pas d'otocystes (expriences de Kheidl, de Clakk, de Loeb, etc.).

Les expriences de l'auteur ont port sur plusieurs animaux. 1" crevisse.

L'animal tait fix sur un a})pareil rotatif dispos de faon qu'on pt noter la

position de l'animal dans l'espace et celle de ses yeux. Si l'animal tourne
autour d'un axe longitudinal, les yeux se dplacent dans une direction op-

pose celle de la rotation
;

ils tendent conserver leur position primitive.
L'il droit, qui fait normalement un 'angle de 18" 25", se meut vers la gau-
che quand l'animal tourne droite

;
il tend conserver sa position ; pour une

rotation de 90", il fait un angle de 35"
;
bientt il devient stationnaire; quand

la rotation atteint 200. il se dplace comme l'animal
;
enfin pour une rotation

de 320", il recommence tourner dans la direction oppose. De mme pour
l'il gauche. Mouvements de compensation analogues, pour des rotations

autour d'un axe transversal ou d'un axe dorsi-ventral; dans ce cas, nystag-
mus, comme chez les pigeons. 2" Le Pseudopleuronectes americanus et le

Miislehis canis. Les pleuronectes dont la tte subit au cours de la croissance

une dformation considrable et qui al'ecte la position des canaux semi-

circulaires, sont particulirement intressants tudier. Il ressort des exp-
riences de l'auteur sur ce poisson que : la suite de la destruction des ca-

naux verticaux (morphologiquement), les mouvements de compensation sont

conservs dans le plan de ces canaux
;
ils sont perdus dans le plan des canaux

conservs et dont l'excitation dtermine encore des mouvements oculaires

dans le plan correspondant; aprs la destruction de tous les canaux, certains

mouvements de compensation persistent; l'excitation des canaux verticaux

ne donne lieu qu' des mouvements mal dfinis
; l'extirpation des deux oto-

lithes n'abolit pas les mouvements de compensation. Les phnomnes sont

analogues chez le Mustelus. 3 Divers Insectes. L'auteur a constat des mou-
vements de compensation tout fait semblables ceux des Vertbrs chez un

grand nombre d'entre eux. L. tudie enfin l'importance de la vue dans

l'quilibration. Chez les deux poissons cits la section des nerfs optiques ne
modifie pas les mouvements de compensation. Ces mouvements sont amoin-
dris chez les crustacs dont les yeux sont dtruits

;
de plus, chez l'crevisse

ils sont plus prononcs la lumire qu' l'obscurit. Ils sont abolis chez les

Insectes aveugls ;
cette opration provoque d'ailleurs les troubles les plus

graves dans l'quilibration de ces animaux (Voir Delage, Aj'ch. Zool. xj).

et Gn. (2), V, 87). J. Lahguier des Bancels.

Obersteiner (H.). Le maintien de. ref/uHibre en tant que fonction du

systme nerveux central. Le maintien inconscient de l'quilibre, qui parat
aussi naturel chez l'homme que les battements du cur par exemple, est

un phnomne complexe. Il exige le concours de nombreux muscles. Ces
muscles ne sont pas forcment l'tat de contraction maxima; chacun
d'eux ne se contracte que juste ce qui est ncessaire pour faire quilibre
d'autres. Chaque inclinaison du corps estcompense par une petite contraction

des muscles opposs, tandis que les autres sont relchs d'une faon cor-

respondante. Les excitations qui renseignent le cerveau sur l'intensit des

contractions musculaires ncessaires pour le maintien de la coordination

statique, lui sont transmises par diffrents organes sensitifs : I Sensation
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fournies par la surface jolantaire des pieds (indisjjensables dans la marche).

2 Sensations fournies par les articulations, tendons et muscles : sens mus-
culaire. 3 Sensations des viscres qui, inaperues en temps ordinaire, se

manifestent nettement sitt ([u'il y a tat de maladie. 4"^ Terminaisons am-

puUaires de Tutricule et des canaux semi-circulaires, qui donnent la situation

exacte de la tte dans l'espace. Enfin 5", le sens de la vue, qui nous donne
les notions de position relative. C'est le cervelet qui centralise tous ces ren-

seignements, et y rpond par des excitations proportionnes des muscles pr-
poss au maintien de l'quilibre. Dans la plupart des cas o le cervelet est

ls on constate des troulDles de l'quilibre. Il est impossible l'homme de

demeurer absolument immobile, dans un tat d'quilibre idal. Le corps est

soumis une succession de petites oscillations continuelles, dont l'amplitude

augmente la moindre fatigue. L'homme sain est inconscient de ces petites

oscillations, et des moyens qu'il emploie pour maintenir son quilibre. Mais

si le moindre des facteurs en jeu lui fait dfaut, il prend conscience de

la perte de son (iuilibre, de la difficult de contrebalancer cette perte, et

prouve une sensation particulire dite vertige. D'o plusieurs types de ver-

tiges correspondant la lsion des diffrents trajets sensori-moteurs. Le ver-

tige physique est indpendant de toute lsion nerveuse. Placs au bord d'un

prcipice, nous prenons conscience des difficults vaincre pour ne pas

tomber, et nous envisageons les consquences d'une chute. En cherchant

. nous raffermir, l'aide de mouvements volontaires, nous aggravons la situa-

tion en allant rencontre du processus inconscient qui, seul, nous assurait

une parfaite quilibration. Dans le tabs qui dbute pur la lsion des cordons

postrieurs de la moelle, les sensations des muscles, tendons, articulations,

senties premires aff"aiblies. Les mouvements perdent alors toute rgularit,
leur amplitude s'exagre. Au dbut le malade peut encore se tenir deUout,
en gardant les yeux ouverts; mais vient-il les fermer, il chancelle et tombe

(symptme de Romiekg, ataxie statique), par suppression d'un des facteurs les

plus importants de l'quilibre. Le vertige optique est d une altration des

nerfs, des muscles de l'il. Dans certains cas, nos yeux, en nous faisant

croire des dplacements d'objets que nous savons pertinemment tre

fixes, nous transmettent des indications fausses; nous y rpondons par des

mouvements compensateurs inutiles, et nous perdons toute stabilit.

L'existence d'un vertige stomacal est connue, mais non son origine. Le ver-

tige labyrintliique prsente un intrt spcial, qu'il s'agisse de fausses sensa-

tions, auquel cas le systme nerveux'central sera troubl et induit en erreur,
ou de l'absence complte de sensations; dans ce dernier cas les consquences
sont moins graves, car les autres sens supplent par leurs donnes. Quand,

aprs avoir tourn plusieurs fois sur nous-mmes, nous nous arrtons brus-

quement, l'endolymphe, conservant quelques instants le mouvement imprim,
continue exciter les terminaisons nerveuses, et transmet l'organe cen-

tral de fausses sensations. Le vertige auquel sont sujets en Amrique les

employs des ascenseurs, et le mal de mer (en partie du moins), ont sans

doute une origine analogue. Le cervelet est le centre le plus important de

l'quilibre; toutes les lsions graves de cet organe sont accompagnes de

vertige. Les mouvements perdent toute rgularit; mais les troubles obser-

vs diffrent de ceux du tabs (ataxie crbelleuse). L'anmie crbrale,
l'action de certains poisons (tabac, alcool), en affectant directement le cer-

veau ou la nutrition du cervelet, peuvent aussi provoquer un vertige cr-
bral. Enfin il est naturel que des troubles de l'appareil locomoteur, la pa-
ralysie de certains groupes de muscles importants, en rendant les compen-
sations impossibles, empclient toute station verticale. E. Hecht.
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Wild (Le Roy de). Le sens de l'oue chez les fourmis. Les fourmis

ont-ollcs l'oue? Beaucoup de naturalistes assurent que non. Du moins les

fourmis ne paraissait pas tre impressionnes par les sons perceptibles
l'oreille humaine, d'a])rs les recherches de Lurbock, Hubkr, Forkl. W,
est d'un avis oppos. Peut-tre y a-t-il des espces sourdes et d'autres qui ne

le sont pas? W. assure que celles svir lesquelles il a expriment ne

sont pas sourdes. Voyons le rsultat de ses recherches : Cremalogasler
lincolala, 10 expriences. Bruit de diapason (4090 vibrations doubles) suffit;

on souffle aussi dans une petite bouteille. Ciiaque fois la fourmi ragit, avec

les antennes ou les pattes, ou mme l'abdomen. Lasius amencanus, 2 exp-
riences. Mmes rsultats. Aphnogaster, 1 exprience. Ractive. Formica

nidivenlris, I exprience; ractive aussi. \V. ne va pas jusqu' conclure que
les fourmis enlemlent : il se contente de penser qu'elles peroivent les vi-

brations qui cliez l'homme dterminent des sensations sonores . Cette r-
serve est sage. Mais il serait sage aussi de voir, par des expriences multiples,
dans quelle mesure la fourmi agit, quand on lui fait du bruit, de manire
trs difrente de la normale. Autrefois les problmes de ce genre paraissaient
faciles rsoudre : plus nous allons, plus ils se montrent complexes. H.

DE Yarignv.

Rollett (A.). Physiologie de l'odorat, du gof, des organes tactiles et des

sens en gnral. L'aspiration de vapeur de chloroforme donne des sensa-

tions multiples : odeur thre, got sucr, froid, chaud, douleur. La sensation

gustativc n'est pas d'origine buccale; en soumettant la muqueuse de la bouche

l'action des produits du Gymnema silvestris on peut prendre du chloroforme

dans la l)ouche sans aucune sensation sucre et il suffit d'aspirer des vapeurs
de chloroforme par le nez pour avoir immdiatement la sensation. Celle-ci

disparait d'ailleurs si on soumet la muqueuse nasale l'action des mmes
substances' vgtales (opration dangereuse). Quand on soumet la muqueuse
nasale, les muqueuses en gnral et la peau l'action du chloroforme, on

constate que les multiples sensations qui naissent par suite de. cet excitant se

suivent dans un certain ordre. On peut donc classer ces ractions d'aprs la

dure du temps de raction : sensation olfactive, sensation thermique, sen-

sation gustative, sensation douloureuse. D'aprs les territoires priphriques
excits, la valeur quantitative de chacune des sortes de sensations est varia-

ble. La sensation thermique cutane du chloroforme est constante, la sensa-

tion douloureuse est trs variable d'aprs le point d'application de l'excitation.

Dans l'anosmie complte, le chloroforme provoque encore la douleur. Au
cours du retour progressif des proprits de la muqueuse nasale,, les sensa-

tions reviennent dans l'ordre suivant : sensations thermiques, sensation gus-

tative, sensation olfactive. L"ther donne des rsultats analogues au chloroforme.

Pour faire perdre la muqueuse la proprit de percevoir le goiit sucr

(chloroforme), l'auteur employait le Gymnema silvestris ;-pouv lui faire perdre
la capacit de percevoir le got amer (ther), il se sert de coca'ine. Dans les

anosmies, on observe que lors du retour de la muciueuse sa fonction, des

classes de substances sont dj normalement reconnues quand d'autres ne

produisent encore aucun effet sur l'odorat. Tels sont les faits principaux

exposs et discuts dans ce mmoire. D'aprs l'auteur, ces diverses constata-

tions ne peuvent s'expliquer que si on admet l'intrieur des muqueuses et

de la peau des organes rcepteurs spciaux pour chaque groupe d'excitation.

R. expose longuement les thories relatives au neurone. D'aprs lui, au

cours de l'volution des tres et des organes, le protoplasma i)rimitif s'est

spcifi de manire spcialiser dans chacune des formes du neurone une
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sensibilit propre, qui tait d'ailleurs en puissance dans l'irritabilit primitive
de la cellule fondamentale. Par sa spcialisation idiolrojtiquc la cellule

(ou la srie de cellules) caractristique des organes des sens est devenue
fonctionnellement sprcifiqur. elle ne peroit que l'excitant auquel elle s'est

adapte. J. Demook.

Merzbacher (J.). Siw les yi'-acU(,ns des organes dessens aux )ihtiive))ieii(s

rflexes ehez les (/i-e)i()tiilles. Dans le systme nerveux des animaux, les

diffrents territoires ragissent l'un sur l'autre
;

il est donc dangereux et er-

ron de vouloir tudier l'allure fonctionnelle d'une rgion centrale en l'iso-

lant de celles qui normalement influencent et modifient son activit. En par-
tant de ce principe, l'auteur tudie la fonction mdullaire chez la grenouille
en explorant les mouvements de la patte postrieure. L'animal, parla position
mme qui lui est donne, prsente une vritable hypersensibilit de la moelle
et ragit des excitants extrmement faibles. Comme l'organisme n'a subi

aucune vivisection pralable , la moelle a ses rapports fonctionnels nor-

maux et agit donc, dans l'exprience, comme l'tat normal.

1. En appliquant sur le corps de l'animal de petits efforts de traction, on ob-

tient dans la patte postrieure des ractions dont l'intensit augmente avec l'in-

tensit de l'excitation (loi de Heimann). II. Les excitations lumineuses produi-
sent sur l'animal, pourvu d'yeux, des ractions tout fait analogues celles

dtermines par les excitations cutanes. L'tude dtaille de ces ractions
montre bien qua ce sont l des ractions de fuite et de dfense, mais pure-
ment rflexes (preuves : les ractions sont incompltes quand l'excitant est

faible, ces ractions rpondent aux lois du rflexe tudi au numro I, etc.).

Le fait est important : par voie rflexe directe, sans intervenlion corticale

gnrale, la sensation visuelle peut mettre en activit un centre moteur m-
dullaire. III. Si on donne simultanment ou presque simultanment une-exci-

tation tactile et une excitation visuelle de la grenouille, la raction qui surgit
dans la patte est suprieure la somme de deux rflexes dtermins par
les excitants isols. Si les deux excitants employs ont une valeur qui est

en dessous du seuil de l'excitation, leur action simultane est capable de faire

natre une raction. L'activit de l'il augmente donc la rceptivit du
centre mdullaire. A ce dernier point de vue, il y a lieu de distinguer deux
cas dans l'influence de la vue sur le travail de la moelle : le cas de l'il au

repos et celui de l'il excit. Quand l'il est excit, l'irritabilit gnrale de

l'animal est augmente; quand il est au repos, l'excitabilit est diminue. Les

grenouilles ont, en eifet, l'obscurit des ractions plus intenses, une sen-

sibilit plus fine et une fatigabilit moins prononce qu' la lumire. Les faits

mis en vidence ainsi sur un animal tout fait intact montrent la synergie
des centres et prouvent que, trs souvent, il faut chercher l'explication des

ractions motrices dans des rflexes purs et simples, alors qu'on la recherche

dans l'intervention d'associations corticales et de phnomnes de raisonne-

ment et de volition. J. Demoor.

Frey- et Kiesov. Sur les fonctions des corpuscules tactiles. Le pr-
sent travail est consacr l'tude de l'influence de la grandeur des surfaces

qui provoquent les sensations de contact sur la valeur du seuil. Les

contacts taient produits sur des points tactiles bien isols (ceux-ci avaient

t dtermins d'avance sur la face interne du poignet : cette rgion est

commode parce que les points sont relativement espacs); ils taient dter-
mins par des surfaces mesurant 0,48, 0,95 et 1,77 millimtre carr; la

vitesse dont elles taient animes tait proportionnelle leur grandeur.
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Dait$ ces <3)dtci&^ es oonstsfee que le seuil m<tnte quand la $ur&oe prandit.
Par exesmide. dajos ujoe expcnoKce, le? aaiTeurs trouvit que pour e>: sur-
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tmogjbre. Mais avec des surfaces trs petites (1^30 de millimtre carr
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Taleiirs du seoil ssont g^es 0.25. 0.31. 0.36, 1,78 atmosphre. Ce rsiilta

es inverse du prcdent. Les auteurs interprtent ces faits dans le sens

de fe
" " - Fret ssqt les sensations tactiles i^les dpressions produites

par 1-e . f-s oojps modifieraient la. concentration des liquides qui bai-

sment les termiiaisMs nareases : d'o Tesataton diimique de celles-

J. Lit t ;>es Bancels.

H.aAi ei Ap&iiy. 5'' /i"* fbrilks erryt/**?* uJtrairrmnalef: (fass les

^fwes MoCriiop e llto, ':>.' Sous le nom de fibrilles ulirattraiin^hs les

aatrrs dcrivent cnez Vi. .in systme de fibrilles qui se prolongent
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ihemnaKon de la fibre nerveuse dans l'lment :-..- ...^irc. Ces fibrilles
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extrmement fine. La plaque motrice ne serait donc pas la terminaison relle

des fibPK nervwises motrices, dont les dernires ramifications peuvent tre

suivi-es bien ln an del de la plaque. 11 est mme possible que les termi-

naJSMs nerveuses n exis*Mit pas du taut. que les fibrilles nerveuses oom-

aranqn entre elles en formant un tout continu dans le systme nerveux
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se prc^ongc. sans pouvoir tre suivie toujours dans son trajet ultrieur.

M. MfXltFI.SSHX.

r. Les fuseaux muscvlaires: noyaux et situaiion des jtlaques ner-
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[Sera analys dans le prochain voluiuc

d) Recherches sur la sensibilit tactile jjendant Vtat de distraction.

(Ann. Psychol., M, 405-440, 1900.) [568

Blanchon (A.-L.-A.). ducation des Canaris chanteurs. (Nature Paris,

XXVIII, P-' s., 142, 899.) [556

Blazek (B.). Erniildungsmessungen mil dem Federsthesiometer an

SchiUern des Franz-.Joseph-Gymnasiums in Lemberg. (Ztschr. f. p'd. Psychol.,

I, 311-325, 1899.) [*

Bleymie (P.). tude sur les diamtres cephaliques des nouveau-ns.

(Thse, Fac. de Md. Paris, Jouve et Boyer, 62 pp., 1899.) [
A. Labb

Bloom (S.) und Garten (S.). Vergleirhende Untersuchung der Sehschdr/'e

lies hell und des dunkeladaptirten Auges. (Arch. ges. Physiol., LXXII,

372-408, 1898.)

, - .

^,

Boeckide) et Gunzburg. J)e l'influence de Valcoolsur le travail du musrle

fatigu. (Bull. Soc. Md. Ment. Belg., 307-323, 1899.) [614

Boeri (G.i et Silvestro (R. dii. Sur le mode de se comporter des di/J'-

rentes sensibilits sous rartion des divers agents. (Arch. Ital. de Biol., XXXI,

460-464, 1899.) [608

Bolton (F. E.). Hydro-Psychoses. (Americ. .lourn. of Psychol., X, 171-

227, 1899.) [lOl

Bos (C). Contribution la thorie psyehologiijue du temjis. (Rev. Pliilos.,

L, 594-613, 1900.)

'

[526

a) Bourdon (B.). L'acuitstroscopique.iRQy.Vhilo?,., XLIX, 74-78, 1900.)

[521

b) La distinction locale des sensations correspondantes des deux yeux.

(Bull. Soc. Scient. Md. Ouest, IX, 11-31, 1900.) [520

c) La perception des mouvements par le moyen des sensations tactiles des

yeux. (Rev. Philos., L, 1-17, 1900.) [521

Bouvier fE.-L.). Le retour au nid chez les Hymnoptres prdateurs du

genre Bembex. (C. R. Soc. Biol., 874-876, 1900.) [552

Boyer (A.). Du dveloppement fonctionnel de l'ouie chez les .sourds-muets.

(Trib. Md., XXXII, 88-89, 1899.) [

cOBradbury (J.-B.). The Croonian Lectures, onsome Points connected with

Sleep, .^leejilessness and Hypnotics. (Brit. Med. Jour. (I), 1528-1533, 1899;

(II), 4-9, 72-76, 134-138.) (Sera analys dans le prochain volume

b) Some points connected with Sleep. Sleeplessness and Hypnotics. (Lancet

(1), 1684-1694, 1899.) (Sera analys dans le prochain volume
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Bram-well (J.-M.). Hi/pnotic and posl-lujpnotic apprciation of Time

Srrondary (indmiilfiph'.r personalities. (Brain, XXIII, 161-238, 1900.) [592

Brandes (G.) und Dorn (E.). Ucber die SiclitharkeH der Rnlf/enstralen.

(Ann. d. Pliysik. u. Chimie (WiedemaniVs), LX, 478-490, 1897.)

[Influence des Rayons X sur la Rtine. J. Philippe

Breese :B.-B.). On Inhibition. (Psychol. Rev. Monograph., Suppl.. n'^ 11.

New-York et London. Macmillan and C, 05 pp., 1899.) [519

Brissaud (E.). Leroux sur lex maladies nerveuses. (2"^ Srie, Paris, Masson,
^1 pp., 1899.)

'

[.....

Brunet (L.). tat mental des acromgaliques. (Thse, Facult de Md.
Paris, Carr et Naud, 89 pp., 1899.)

'

[611

Bryan (E.-B.i. Nasrent stat/es and their signifirance. (Peda^ogical Semi-

nary, VII, 357-396, 1899.)

' '

[

Bryan ("W.-L. ) and Harter (N. ). Sludies on the Telegrapjhic Language : t/ie

Acquisition of a Ilierarchg of Habits. (Psych. Rev., VI, 346-375, 1899.) [584

Buch (E.). Ueher die <i. Verschnielzunq von Empfindunqen, hesonders bei

Klangeindriicken. (Philos. Stud., XV, -66, 183-278, 1899.) [

Buttel-Reipen (H.). Sind die Bienen Reflexmasclnen? Exjieriinen-
Lelle Beitrge zur Biologie der Hnnigbiene. (Biolog. Centralbl., XX, 97-109,

130-144, 177-193, 209-224, 289-304. 1900.) [552

Calderoni. Vediamo qli ogqetli dirilli o cajiovolti ^' (Riv. Sci. Biol.,

1899.!

' ' ^

[522

Calkins (M.-"W.). Altribules of sensation. (Psychol. Rev., VI, 506-514,

1899.) [514

Carmen (A.). Pain and strengh measurements of 1,507 school-children

in Saginaw. Michigan. (Amer. J. Psychol., X, 392-398, 1899.)
[

Carpenter (G. -H.). Insects : The structure and Life. (London, M. Deut
and C^ 404 pp., 1899.) [*

a) Claparde (Ed.). Les illusions du poids chez quelques malades hypoki-

nesthsiques. (C. R. Soc. Biol., IL' sr., I, 134-136, 1899.) [532

/y) Perception strognostiqtie et strognosie. (Ann. Psych., V, 65-81,

1899.) [515

c) Sur l'andition colore. (Rev. Philos., XLIX, 515-517, 1900.) [527

d) Sur la vitesse du mouvement dans les illusions de poids. (Bibl. Univ.

Arcli. Sci. Phys. Nat., IX, 583-587, 1900.)

[Sera analys dans le prochain volume

a) Clavire (J.). L'audition colore. (Ann. Psychol., V^ 161-178. et .\nn.

d. Se. Psych., IX, 237-251, 1899.)

[Sera analys dans le prochain volume

h) Contributions l'tude des sens de l'espace tactile. (Intermd. Biol.,

I, 40t)-417. 1898.) [Sera analys dans le prochain volume.

Coe (G. -A.). A Studq in the Dqnamics of Personal Reliqion. (Psych. Rev.,

M, 484-505, 1899.)

' ' "

[605

a] Cohn (H.). Die Zahleislungen von oO^QOd Breslauer Schulkindern. (Bres-

lau, Schottlander, 1899.) [*

//) Gefiihlston und Stl ignng der Varben. (Philos. Stud., XV, 279-286,

1899.) [Sera analys dans le prochain volume

*



XIX. FONCTIONS MENTALES. 501

Colegrove (F.-"W.). Individual Memories. (Auier. J. Psychol., X, 228-357,

isu'J.) [Ce que deviennent nos souvenirs aux diirents ges. J. Piiilii'I'k

Colucci (C). L'erqoQrafl'a iwllc ricerche di psiro-flsiolofjia. (Ann.

Xeurol., XVII, 205-234, 1899.)

'

[579

Cook iH.-O.). Fluctuation of Ihe attention lo musical tones. Amer. J. of

PsychoL, XI, 119-126, 1899.) [569

ti)
Co"wl (W.) and Levy-Dorn (M.). Ueber die Sichtharkeit der Rntgen-
straJilen. \\ev\\. Berlin. Pliysiol. Ges., 55-60, 1897.) [

//) l'eber die f'unctioneUe Einwirkiing der Rntgensirahlen auf die Netz-

haut der Augen. (Verli. Berlin. Physiol. Ces., 91-93, 1897.) [

Daubresse (M.). L'audition colore. (Rev. Philos., XLIX, 300-:305, 1900.)

[527

Davies (H.). The Groivth of vulanlan/ Contrai. (Psychol. Rev., VI,

639-048.1899.)

' '

[596

Davis ("W.-'W.). ^ Reseafchen in cross-education. (Stud. Yale Psychol. Lab.,

VI, 6-50, 1898, 1899.) [578

Da-wson (Ch.) and "Woodhead (S.-A.). The Hexagonal Structure naiit-

rally formedin Cooliiu/ Beeswax. and its Influence an Ihe Formation of the

Cells of Bes. (Ann.^Mag. Nat. Hist, V, 121-126, 1900.) [553

/) Dearborn (G.V.-N.j. Sensational attributs and sensation. (Psychol.

Rev., VI, 651-653, 1899.) [515

hi The eiJintioii of jog. (Psvch. Rev. Monogr. Suppl., t. II, n'^ 9, 70 pp.)

[538

Djerine. De l'hennanesthsie d'origine crrrbrale. (Sem. md., XIX, 249-53,

1899.)

' '

[518

Delaunay. Des prfrences visuelles chez les divers jjeuples. (Nature,

XXVIII, 2" s.. 410, 1900.)
'

[544

Dewitz (J.i. [
l'eber Rheotropisrnus bei Thieren. (Arch. Physiol. Suppl.,

231-244, 1899.) [V. chap. XIV

Dexter (C.-G.). Conduct and the wealher. (Psych. Rev. Monogr. Suppl.,
vol. II. n^ 10, 104 pp., 1899.)

'

[608

Dheur(P.). Les hallucinations volontaires. (Paris, Soc. d"d. scientiti-

(pies, in-8", 250 pp., 1899.)

' "

[591

Diehl (A.). rebei- die Eigenschaften der Sehrift bei Gesanden. (Psychol.

Arb., III, 1-61, 1899.) [Sera analys dans le prochain volume

a) Dodge iR.). The reartion time of the ege. !,Psyehol. Review, W, n 5,

477-484, 1899.
j [Par temps de raction de l'il, Tauteiir

entend le temps ncessaire Til pour tre impressionn par une se-

conde lumire lorsqu'on a fait disparatre ime premire qui l'impression-

nait, attendu que l'il ne peroit pas durant le mouvement qu'il fait pour
changer de champ visuel. Les mesures prises sur deux sujets ont donn
une moyenne de 162 a pour l'un et de 170 rs pour l'autre. J. Clavire

II) Visual perception during ege movement. [Psychol. Rev., VII, 454-466,
1900.

) [Impossibilit presque ab.solue d'une perception claire d'un

champ visuel, durant le mouvement interrompu de l'il. J. Clavikhe

Dorn (E.). l'eber die Sichtharkeit der BOnfgotstrahlen fUrvollstdndig Far-
henblinde. (Ann. Phvsik u. Chemie (Wiedemann's), LXVIII, 117i-1176.

1898.)

"

[
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Dugas (L.). La jX'rte de la innnolrc el la jii'iic de la conscience. (Rev.

Pliilos., XLVIII, 43-57, 1899.) [574

Dumas (G.). L(( trixlease et la joie. (Paris, Alcan, 456 pp., 1900.)

[Sera analys dans le prochain volume

Dunlap (Knighti. The efj'ecl of iiiiiiercepiible ahadoie.^ on the Jtidgment

of distance. (Psych. Rev., Yll, 435-454, 1900.)

'

[531

Dunn (H.). The seveii sen.^es of Fishes. (Contemp. Rev., LXXVl, 199-219,

1899.) [*

Duplay. De 1(1 folie //Dslofir^doire. (Presse mdicale (I), 305-307. 1S99.)

[011

Duprat (G.-L.). L'insltihilii mentale. Essai sur les donnes de l<i psycho-

pathologie. (Paris, vUcan, 8. 310 pp., 1899.) [581

Edinger (L.). Habeii die Fische eiii Gediirhiiiiss? (Munich. 30 pp., 1899.)

[*

a) Egger(M.). De lasensH>ilit osseuse. (C. R. Soc. de Biol., 2'' s., I, 423-425.

1899.)
-

[Sera analys dans le procliain volume

h) Sur l'tat de la sensibilit osseu.'ie dans diverses a/fections du si/stnie

nerveux. (C. R. Soc. de Biol., 2'^ s., I, 425-426, 1899.)

[Sera analys dans le prochain volume

Einthoven f"W.). Fine einfaehe physiologisclie Erkidrung filr verschiedene

geometrieh-opfische Tiischujigen. (Arc]i. ges.Physiol.,LXXI, 1-43, 1898. )[

Ellis (Havelock). 'The volution of modesly. (Psych. Rev., YI, 134-145,

1899.)

'

[600

Elsenhaus (T.). Ueher individuelle und Gatiuugsanlagen. (Ztschr. f. pad.

Psychol., 1., 233-244, 334-343, 1899.)

' '

[

Escorne (C). De l'e.ccitation crbrale ofiez les enfants. (Thse, Fac. de

Md. Paris, Jouve, 68 pp.. 1898.) [

a) Exnfcr (S.). Sludien auf dem Grenzi/ebiete des localisierten Sehens.

(Arch. ges. Physiol., LXXIII, 117-171, 1898.) [523

b) Noliz liber die Nachbilder vorqetuschler Beweijunyen. (Ztschr. f.

Psychol., XXI, 388-389, 1899.)

" '

[528

Fabre. Soiwenirs entoiuologiques. (Arch. zool. exp. (3), VI, 429-466,

1H98 [paru en 1899.] [Non analys parce que ce travail se retrouve int-

.uralement dans la 7'' srie des Souvenirs entomologiques. L. Cu.not

Fanier (E.-G.). Dilroduetion Vtude de la colre clie: les alins. (Paris,

Ollier-Henry, 8, 102 pp., 1S99.) [543

Fay (E.-A.). An Liquiry concerning the 7-esults of marriages of the Deaf
in America. (Washington, Volta Bureau, 530 pp., 1899.) [

a) Fr (C). La Famille nvropathiipie. (2*^ dit., Paris, Alcan, 1898.) [614

b) L'instinct sexuel, volution el dissolution. (Paris, F. Alcan, in-18,

u-346 pages, 1899.) [563

c) Les nwnvenienls volontaires du crniaster. (C. R. Soc. Biol., 2'' s..

I, 970-973, 1899.) [

Ferra (C). La sensibilila nei sordo mute in rajiporto alV eta ed al gnre
di sordomutismo. (Riv. Sperim. Frcniat., XXV, 638-661

, 1899.)

'

[604

Ferrari (G.-C). Primi esjterimeuli .'iull' immagine niusicali. (Rivista

musicale italiana, 1899.) [567
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Ferrarini. Psychose loriquc jiar l/tt/roldine ingerce en excs. (Press.

iiK'd. Belye, LU, 204-2U5, l'JUO.)

'

[612

Ferton (Ch.). Sur les murs de Clft/sis dichroa Dalilburn. (Bail. Soc.

Ent. Fr., 70-73. 1S99.)

'

[553

Finzi (J^. Zur Cnlersuc/uux/ der Auffassungsfahigkeit une/ Merkfahig-
kit. ^Psychol. Arb., III, 289-384, 1900.) [566

(I) Forel (A.). Murs des Fourmis [Lettre de Faisons (Caroline du Nord]
la Soc. Fntom. Belge]. (Ann. Soc. Ent. Belg., XLIII, 438-447, l.s99.) [553

/;) Fourmis du Japon. Xids en toile. Strongglognathus Huberi et voi-

sins. Fourmilire triple. Cyphomyrmex Wheeleri. Fourmis importes.

(Mitt. Scliw. Ent. Ges., X, 207-287, 1900.) [554

Franz (S.-I.). After-Images. (Psych. Rev. Monogr. Suppl., n" 12. 61 pp.,

189'..^ [523

Freud (S.i. J)if Trauindeulung. (Vienne, F. Deuticke, 375 pp., Is99.) [....

Garner (L.). // linguagqio dlie scimie. (Riv. Mens. Psichiatr., II, 274,

278, 1899.)

'

[

Gaupp. Ueber corticale Blindlieil. (Monatschr. Psychiatr. Neurolog., V,

28-41, 1899.) [Ca.s de ccit corticale. P. Srieux

Germann (G.-B.). On the Invalidily of the A^sthesiometric Method as a

Mrasure of Mental Fatigue. (Psychol. Rev., VI, 599-605, 1899.) [530

Gieson (D. van). - A case of triple personality. (Boston Mdical and Sur-

gical Journal, CXXIX, 1899.)

[594

Giessler (G. -M.). Die Gernilthsbewegungen uni ilire Beherrschung. (Leip-

zig, 190(1.)

' '

[533

Gillette ( J.-M.). On afler-images. (Psychol. Rev., VI, 420-422, 1899.)

[Expriences sur l'indpen-
dance des images conscutives. Qualit rtinienne de ces images ;

et

action de la chaleur d"un bain sur ces mmes images. L. Marillier

Goddard (H. -H.). The effects ofmind on Body as evidenced by faith Cures.

(Amer. Journ. Psych., X, 431-502, 1899.) [595

Goldsborough-Mager (A.). On the mating in'itincl in Noths. (Ann. Mag.
Nat. Hist., 183-190, 1900.) [550

Grce (F. del). L'istinto sessuale nei delinquenti pazzi. (Manicomio, XX,
73-152, 1899.) [565

^/) Griesbach (H.). Vergleichende Untersuchungen iiber die Sinnesschcrfe
Blinder und Sehender. (Bonn, 1899.) 1603

/)) Vergleichende Untersuchungen iiber die Sinneschdrfe Blinder und
Sehender. (Arch. ges. Physiol., LXXIV, 577-638; LXXV, 365-429, 523-573.

1899.) [603

(I) Gross (A.). Untersuchunqen iiber die Schrift Gesunder und Geisteskran-

ker. (Psychol. Arb., II, 450-567, 1899.) [

b) Zur Psycholoqie der traumatischen Psychose. (Psychol. Arb., II, 569-

586, 1899.)'

'

[610

a) Grecs (K.). The jtlatjs of animales. (New-York. Appleton and C",! vol.

in-8", 23 + 341 pages.)

'

[549
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b) Groos (K.). = Lie Spiele der Mensdien. (lena. Fisclier, viii-538, 1899.)

[Sera analys dans le prochain volume

Grnbaum (O.-F.-F.). A)i inlnmilknl Stimulation of the Betina. Il (.J.

Pliysiol., XXII, 433-450, 1898.) [

h) Guillery. Bemerkitngen iiber Raiim uncl Lirht.'ii/iii. (Zeitschr. Psychol.,

XVI, 204-^74, 1898.) [Indpendance de

la sensibilit spciale de l'il et de la sensibilit lumineuse. V. IIenii

//) Bcmerkungen i'ieber ventrale Sehschrfe. (Arch. f. Augenheilk.

XXXVII, 153-158, 1898.) [

c) Ueher die Schnelligkeit der Augenbewef/uiigen. (Aroh. ges. Phys.,

LXXIIl, 87-116, 1898.) [Dtermination de la vitesse du mou-

vement des yeux en se servant des images conscutives. Y. Henri

dj
_ Ufber intermitlirende Netzhmilreiznng bei bewegtein Ange. (Arcli.

ges. Physiol., LXXI, 007-638, 1898.) - [

r) 3Iessende Untersuchungen iiber dea Lichtsinn bei Dunkel un i IleJJ-

adaptation. fArch. ges. Physiol., LXX, 450472, 1898.) [522

(I) Gutzmann (H.). Die praktische Anwendnng der Sprtfchphgsio/ogie beim

ersten Leseunlerrichl. (Berlin, Reutherund Reichard, 1898.) [*

h) Die Sprachlaute des Kindes und der Natnrvolker. (Ztschr. f. pad.

Psychol., 1,28-40,1899.) [

Guyot (F.). Contri/mdon Vtude des psychoses post-oj)ratoires. (Paris,

Delmar, 75 jip., 1S99.) [OU

Hachet-Souplet. Examen jisychologique des aniuiau.v. (Paris, Schleicher

frres, 1900.) [Sera analys dans le prochain volume

Haenel (H.). Die j/si/rhischen Wirkungen des Trinnals. iPsycliol. Arb..

11, 321-398, 1898.)

" '

[Ellets

psychiques du trional. Ralentissement du travail, du calcul et de

["criture; fautes nombreuses surtout dans la lecture. P. Srieux

Hall (G. Stanley). A study of Anger. (Amer. Journ. of Psych.,X, 516-

591.) [538

Hamaker (H.-G.). l'eber Nachbilder nach mnmenlaner Ilelligkeit. (Ztschr.

f. Psychul., XXI, 1-44, 1899.) [Sera analys dans le prochain volume

Harrington (N.-R.) and Leaming (E.). The reaction of Amwba to Lighis

of diffrent colors. (Amer. J. of Physiol., 111, 9-18, 1899.)

[Sera analys dans le prochain volume

(I) Hartenberg (P.). La peur et le mcanisme des motions. (Rev. philos.,

XLVIIl, 113-134, 1899.) [559

II)
Les instincts et les ractions instinctives en jtsychologie humaine.

(Rev. de Psycli. Clin, et Thrap., IV, 70-73. 1900.) [537

Hartog (M.). Interpolation in Memory. (Contemp. Rev.. LXXXVIII,
532-539, 1900.) [572

Ha\vkins (G.). The physical Measurements of public School Boys. (J. of

Educ, XXI, 35-41, 187-190, 1899.) [..--

Hlier (H.). Sur le jwuroir rducteur des tissus : foie et pancras. (C. R.

Ac. Se, CXXVllI, 319-322, 1899.)

[Exemple de mmoire cellulaire : chez un animal qui mange d'ordi-

naire 8 heures du matin, la cellule hpatic^ue commence fonctionner

vers 10 lieures, et cela que l'animal ait mang ou non. L. Cunot
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Hellwig (L.). Uebcr dii- Xalur des l'rinncmngsbildes. (Z. P.sych., XXI,

4r)-4C., 1899.) [5'/0

Hering (E.). l'ebcr die anouialc Djcalisalion der Xctzliaulhilder bei Stra-

bismiis (ihernans. (Deutsch. Arcli. f. Klin. Med., LXIV, 15-32, 1899.) [^

Hermann (L.). Zur iMessunr/ dcr Mnskidkraft am Menschen. (Arch. ges.

Pliysiol., LXXIII. 429-437, 1898.) [

a) Hess (C). Arbeiten ans dt-m Gebietc der Accommodations! ehre { V). l'n-

tersuchungen btr den Xdhepnnkt. (Areh. f. Oplital., XLIX, 241-205,1899. )[

b) Bcmevkunqen zur Accomodaiionslehre. (Centralbl. f. prakt. Augenh.,

XXIII, 193-197, i899.) [

Heymans (G.). i'ntt'rsuchwu/>'n i'ibcr psychische Hemmunij. (Ztschr.f. P.sy-

chol., XXI, 321-359, 1899.)

'

[531

Higier (H.). Hystrie bei eincr Katze iind einen Kanarienvogcl. (Neurol.

Centralbl., XVII, 597-599, 1898.) [.....

Hober (R.). Ueber einige Bcziehnngen zwischen denGeschmaclisqualitdten
und dem plu/sikalisrli-chemischen Vcrhailen der Schmaksto/fe. (Biol.

Centralbl., XIX, 491-49(3, 1899.) [

Hffding (H.). Esquisse d'une jisi/chologie fonde sur l'exprience. (Paris,

Alcan, -\ii-484, pp. 1900.) [Sera analys dans leprocbain volume

Hhne (O.). Beilrge zur Kenntniss des Tastsinnes der Haut und der

Schleimhdu te, etc. (B.ofitock,'S3 i)\)., 1898.) [*

Holden lE.-S.). Color Associa/ion uth Numerals. (Science., N. S., X, 738,

1899.) [

Hummelsheim (E.). Ueber den Einfluss der Pupillenweile au/' die Se/i-

schdrfe bei verichiedener Intensitdl der Beleuchtung. (Arch. f. Ophthal.,

XLV, 357-373, 1898.) [

Jacopo (F.). Bicerche sperimentali suW origine di alcuni errori dlia me-

uwria. [Kw. Patol. Nerv. Ment., IV, 101-110, 1899.) [

Javal. Becherches sur la physiologie de l'crilure. (Bull. Acad. Md., XLll,

135-140, 1899.) .
[584

u) Jennings (H. -S.). The Psqchology of a Prolozoan. (Amer. J. Psychol.,.

X, 503-505, 1899.)

' '

[548

b) Sludies on ractions to slimuli in unieelluhir Urganisms. III. Beae-

tions to local ized sliuiuli in Spirostomum and Stentor. (Amer. Natural.,

XXXm, 373-390, 1899.) [V. cli. XIV

c) Studies on ractions to stimuli in unicellular Organisms : II. The me-

chanism of the molor reactions of Paramecium. VI. Lairs of cheuiota.ris in

Param"ciuii\ . V. On the monenients and motor rflexes of the Flagellata
and Ciliata. (Amer. J. of Physiol., Il, 311-341, 355-293; 111, 229-260, 1899.)

[V. cliap. XIV

Jerkes (K.-M.). Beaction of Entomosirara to stimulation by light. (Amer.
J. of Physiol., 111, 157-182, 1899.) [V. cli. XIV

Johnson ("W.-S.). Besearches in Praclice and Habit. {^tiid.r.YsdePsjch.

Lab.,VI,'51-103, 1898 [1899].) [561

Kelchner (M.) und Rosenblum(I ).
Zur Frage nachderQualitdtd(^s Tem-

peraiursinnes. (Ztschr. f. Psychol., XXI, 174-181, 1899.)

[Sera analys dans le prochain volume
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Kirkpatrick (E.-A.). TJie Development of voluntary Movement. (Psjcli.
Rev. VI, 275-281, 1899.) [59r)

Kline^L.-'W.). Methods in Animal Psi/choloffi/. (Amer. J. of Psychol., X,
258-279. 1899.)

'

[545

<f) Knies (M.). Ceher die Farbenslorung durch Santonn bei normalen und
anonnalen Farbenvermogen. (Arch. f. Augenheilk.. XXXVII, 252-252, 1898.)

[

h) l'e/jcr die fidii/ige, bisher nicht beachlele Form von angeburener violell-

BHndheil und i'iber Farbenanomaiien berhaupl. (Arch. f. Augenheilk..
XXXVIK, 234-251, 1898.) [

Koenig (C.-J.). Les fonctions stal/ues du labyrinthe. (Arch. Int. La-

rynKol..XIII, 111-124, 1900.) p
Koiiniev (T.). Contribution l'tude de l'alroulism, et de son iniluenee n-

faste sur la descendance. (Thse, Fac. de Md. Bordeaux, 64 pp., 1899.) \

(i) Kraepelin (E.). Zr Ueberbiirdungsfrage. (lena, Fischer, 1898.) [607

b) Xeiiere l'ntersuchungen iiber die jisycliischen Wirkungen des Al/iohols.

(Miinch. med. Wochensclir., XLVI, 1365-1369, 1899.) [613

Lagerheim (G.). Ueber Lasius fuliginosus Lair. und seine Pilzzucht.

lEntom. Tidskr., XXI, 17-29, 1900.)

[Fourmilires tapisses par Cladolrii-hum myrmecopliilum Fres.

que les fourmis paraissent entretenir pour en tirer profit. P. Marchai,

Lapidous (R.).- Contribution i Vtude derallochirie. (Tlise Fac. de Md.
Paris, Jouve et Boyer, 157 pp., 1899.) [

Larguier des Bancels (J.). Les mthodes de resthtique exprimentale.
Formes et couletirs. (Anne P.sychoI., VI, 144-190, 1900.)

[Expos historique. M. Golusmitii

Le Comte (J.). Crbral light again. (Science, N. S., X, 58, 1899.) [524

Le Dantec (F.). Le mc/misme de l'imitation. (Rev. Philos., XLXIIl, 337-

382, 1899.) [bW
Lehmann (A.). Die kijrperliehen Aeusserungen j)sychischei- Zustdnde. [l]e-

bers, V. F. Bendixen, Leipzig, Reisland, 218 p. -f atlas 68 pi., 1899.)

[Sera analys dans le prochain volume

Leuba (J.-H.). On the validity oftJie Griesbach mthode of determining

Fatigue. (Psych. Rev., VI, 573-598, 1899.) [530

Ley. Mesure et analyse de l'illusion de poid'i. (J. Neurol., \, 309-316,
1900.) [532

Lucas (F. -A.). Mental traits of the Pribilof fur Seal {From : The Fur
Seuls and Fur Seal Lslands of the Xorth Pacific Ocan: Pt. III.) (Washing-
ton, Gov. PrintingOlT., 69-74 pp., 1899.) [....

Lucet. Adojdion d'un agneau par une chienne. (Rev. Scient., XI. n. IH.

569, 1899.) [ A. Labbe

a) Mac-Donald (A.). Fxperimental Study of Children. (Washington-, Gov.

Printing Office, 1899. Rapport of Comm. Educ. [1897-1893]. 989-1390,

1899.) [597

b) Colored children : A j)sijchological study. (J. Amer. Med. Ass.,

XXXIII, 14 pp., 1899.)

' "

[....
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Mac Clelland (S.'i. Hoir far may Ovcrprcxsuve in Ediiralion he ronsidonl

(fs a fiiclor
in Dgnrai ion ofni'iv'e tissus? (Med. surg. Juuru., X\'II, 48-60,

18U0.)

'

[*

Mackee (J.-H.). The ilevelopmental Influences of Play. (Pediatrics, VU,
44U-460. 1000. ) [Sera analys dans le prochain volume

Mante (S.). Sur le Iraileineiit de l'hi/slrrie rhjiilal par l'isolemenl.

(Tlise md. Paris, Steinheil, lO? pp., 189U.) [Utilit du traitement psycho-

thrapique de Weir-Mitciiel (isolement et suralimentation). J. Philipi'E

a) Marage (M.). /.a mclhode graphiijue dans l'lude d:'s voyelles. (Arch.

Int. de Laryng. et d"Otol., Xll, 168-171, 189U.) [583

/>)
Les phonorjraphc.'i cl Vrludc des rayrllcs. (Ann. Psychol., V, 226-244,

1898 [1899].)

'

'- [583

e) Si/nthse et vocaliles de certaines voyelles. (C. R. Ac. Se, CXXVIll,

689-691,' 1899.) [583

March (E.). Die Analyse der Emppndunge)! nnd das Verhllniss des Phy-
sischeii zitm Psychischen (2. Aufl., (lena, Fischer., pp.vu -j- 244. 1900.;

[Sera analys dans le prochain volume

Marchai (P.). Le retour au nid chez le PompHussericeus. (C. R. Soc. BioL,

LU, 1113-1115. 1900.) [552

Marchand (E.). Sur le retour au nid de Bembe.v rostrala Fahr. {unif/ue

i,hs,-rvati<m\. (Bull. Soc. Se. nat. Ouest, X, 247-250, 1900.) [552

Marichelle (H.). La jiarole, d'aprs le trac duphonographe. (Pans, Del-

grave, 140 pp., 1897.) [ ....

Marion (H.-L.). Psyeholog'iedela femme. (Paris, A. Colin, 1900.)

[Sera analys dans le procliain volume

Markova \G.). Contribution l'tude de la perception sirognostique.

(denve, Eggimann, S3, pp. 1900.) [515

Marro (A.). Influence of the puberal development upon the moral Charac-

ler ufCh'ildren of Imth Sexes. (Amer. J. of Sociol., V, 193-219, 1899.) [....

Marshall (H.-R.). Pnstinci and Heason, an essay concerning the relation

i)f Instinct to Heason. ir'ith some spcial study of Religion. (Xew-York, Mac-

millan . 1 vol., in-8. xiii + 574 p., 1898.) [557

Marty(J.). Taille et dlinquance. (Arch. Anthr. Crim., X\\ 252-274, 1899.)

[Tableaux statistiques. St-Re.mv

Maybridge (E.). Animais in motion. (London, Chapman and Hall, 264

pp., 160 fig., 1899.) ["

Mayer (A.). Essai sur la soif; ses causes, son mcanisme. (Thse, Paris.

168 pp.. 1900.) [525

Metcalf (M.-M.). Hearing in Ants. (Science. N. S.. XI, 194, 1900.) [Obser-
vation d'excitation de toute une fourmilire par un son aigu. L. Dkfranxk

Meyer (E.). Beitraq zur Kenntniss der acut entstandenen Psychosen undder

katatonischen Zustnde. (Arch. Psychiatr. Nervenh., XXXll, 780-902, 1899.)

[610

a) Meyer (M.). Ueber Beurtheilung zusammengesetzfer Kldnge. (Ztschr. f.

Psycliol., XX, 13-33, 1899.) [

b) Is Ihc Memory of absolule Pitch capable of development by training?

(Psychol. Rev., VI, 514-516, 1899.) [Simple mention d'expriences inache-

ves. J. PlIILHM'E
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() Meyer (M.). Die Tonjisyc/iologie, ihre bisheri;/e Eiitivic/iliing undihri' He-

(leatimg fur die nnisikaliache l'ddagogik. (Ztsclir. f. pd. Psycliol., I, 74-S3,

180-189, 245-254, 1899.) [

d) Zur Thorie ile.^ Ilrens. (Arch. ges. Physiol., LXXVIII, 346-362,

1899.) [*

Millar i"W.-J.). Subjective imjjressions due to relinaJ Fatigue. (Nature,

LX, 391, 1899.)

' '

[

<i) Mills CW.). Thenature aitd develojnuent ofanimul in tel ligence . [Londres,
Fisher Unwia, 8", 320 pp., 1899.)

'

[545

/)) The nature of animal intelligence and the method-s <>/' invesiigaling it.

(Psychol. Rev., VI, 262-274, 1899.) [548

Monroe (W.-S.). Die Entwicklung des socialen Bewusstseins der Kinder.

(Berlin, Reutlier and Richard, 88 pp., 1899.) i*

Montheil (E.). L'quitation. .se.t effets jdujsiologiques, psychiqttes et pda-
gogiques. (Thse Fac. de Md. Bordeaux, 97 pp., 1899.) [Influence sur la

circulation, la nutrition, le systme nerveux, etc. J.- Philippe

Moret (Li.). Les jinrutysies post-anesfhsiques. (Paris, Steinheil, 137 pp.

1898.) [613

a) Morgan (C.-L.). (M the relation af stimulus to sensation in visual i>u-

pressiois. (Psychol. Rev., VII, 217-233, 1900.) [

//) The relation of stimuli to sensation. (Nature', LXII, 278-280. 1900.)

Voir le prcdent.
Mourre (C). Les causes psychologiques de Vaboidie. (Rev. Philosopli., L.,

277-285, 1900.) [51

Mullen (J.-A.). The percentage ofcolor blindness to normal color visio i

as comjnded from 308, 919 cases. (Ophthal. Rec, VllI, 332-335, 1899.) [.....

Muller (F.-G.). Ueher den Einfluss des Lichtes auf die korperlichen und

psycliischen Functionen. (Ztschr. f. Hypnot., IX, 257-274, 1899.) [

Mnsterberg (H.). Psijcholagical atomism. (Psychol. Rev., Vil, 1-17,

1900.)

'

[515

Netschaev (A.). E.rperimentelle Untersuchungen i'iber die Geduchtnissent-

wickelung bei Schulkindern. (Zeitschr. f. Psych., XXIV, 321-351, 1900.) (596

Netter (Abraham). Examen des murs des Abeilles au double jioint de vue

(les mathm((tiques et de la physi<d(ujie exprimentale. (C. R. Ac. Se, CXXXl,

976-978, 1900.) [Les Abeilles sont des automates absolus. L. Cunot

Neuschuler (A.). La perception de la couleur et Vacuit visuelle pour les

caractres adoris sur fnid qris variable. (Arch. d"Ophtalm., XIX, 519-537,

1899.)

"

[

Nodet (V.). Les agiuiscies, la ccit psychique en particulier. (9s.v\ii, Alcan,

220, pp. 1899.) .

'

[

Norman ("W.-'W.). Do the reactions of the lower animais against Injury
indicate pain sensations? (Amer. J. of Physiol., 111,271-284, 1899.)

[Sera analys dans le prochain volume

Obicl (G.). Studi cronoscopici sullascrittura. Rapporti fra la velocita dclla

scrittura, la pressione e lo sforz-o muscolare. (Riv. Patol. Nerv. Ment., IV,

49-6.3, 1899.) [*
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Obici et Marchesini. lilcerclw su Ile prime mmrcfcxfazioin de/T (imnvp.

scssudle. (Ri)iiie, iS'.l'.i.) [()0

Oppenheimer (L.). Phijsiubxjle i/i's (ir/'ilh/s. (Heidelberg, C. Winter, 8",

ix-196pp.)

"

[534

O'Shea (M.-V.K Mental fatigue. (Pop. Se. Mor.. LV, 511-524, 1899.) [*

Partridge (G.-E.). Experimentit iipon the control of Ihe reflex wiiif;.

(Amer. Journ. of Psycli., XI, 244-250, 1900.) [57S

Patrick (G.-T.-W.). On the Analysis of Pereejtlions of faste. (Univ. of

lowa Stud. in Psychol., II, 85-127, 1899.) [525

Ferrens (F. -T.). Mmoires de mes chasses. (Rev. Scient., 4" srie, XII,

417-424, 461-4G7, 491-494, 1899.) [

Perrier (E.). Du Sommeil. (Ann. de Md. et de Chir. infant., 15 sept.

1899.) [

Pflaum (C.-D.). Xeue Untersuchungen ilher die Zeitoerhltnisse der Apj)er-

eeption einfaeher Sinneseindriicke am Complieationspendel. (Philos. Stud.,

XV, 139-148, 1899.) [

Philippe (Jean). La conseieneedans l'anestk'^s ie ch im r</icale . (Re\ . Philos.,

XLVII, 506-527, 1899.)

'

[612

Pidancet
( J.). Le travail intellectuel dans ses relations avec la Ihermog-

7ise. (Thse Fac. de Md. Nancy, 1899.) [....

a) Pitres (A.) L'Aphasie amnsique et ses varits cliniques. (Paris,

94 pp., 1899.)
-

[586

It) r- tudes sur les paraphasies. (Bnlletin mdical, XIII, 816-819, 1899.) [*

c) ludes sur les jiaraphasies. (Revue de mdecine, XIX, 337-370, 442-

461. 508-552, 1899.) [Sera analys dans le procliain volume

Pize (E.). De l'exercice velocipdique ; ses effets physiologiques et j>atho-

logiques. (Thse Fac. de Md. Lyon, 59pp., 1899.) [

a) Plateau (F.). Exprienees sur l'attraction des Insectes par les toffes

colores et les ohjets brillants. (Ann. Soc. Ent. Belg., XLIV, 174-188, 2fi,2:.,

1900.)

'

[551

h) La vision chez t'Anthidium mauicatam L. (Ann. Soc. Ent. Belg.,

XLIIl, 452-456, 1899.) [527

c) Nouvelles recherches sur les rapports entre les fleurs et les hisecles.

2""" partie : le choix des couleurs par les Disectes. (Mem. Soc. Zool. Fr., XII,

336-370, 1899.) [551

Radoslavov-Hadji-Denkov (Z.). Untersuchungen iberdns Gedachfniss

fiir raumlichc Dislauzen des Gesichtssinnes. (Diss. Heidelberg. Philos.

Stud., XV, 318-452, 1899.) [571

Raspail (X.). Sur l'action morbifique d'une impression uMrale chez un

chien. (Bull. Soc. Zool. France, XX\", 52-57, 1899.) [609

Raulin (J.). lude anatomo-psychophysiologique et jnithologique sur le

rire et les exhilarants. (Tlise Fac. de Md., Paris Baillire, 292 pp.,

1899). . [542

Reddingius. Die Fixation. (Zeitschr. Psych. Phys. Sinnesorg., XXI, 417-

433, 1899.) [522

Reif (W.). Note. (Deutsch. Jag. Zeit., XXXIV, 13, 1899.) [On obser-

verait chez le Milan royal des cas tonnants de mort simule. E. Hecht
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Reis I J.). l'vber ciiifche j)Stjch(ilogische Versitche an Gesunden und Geis-

te^kranken. (Psychol. Arb., II,' 587-694, 1899.) [509

Regnault (F.). L'hypnotisme chez les animaux. (Rev. de l'Hypnot., XIII,

267-209, 1899.)

'

[*

Ribot (T.). Essai sur Viniagination cratrice. (Paris, Alcan, 304, pp.

1900.) [Sera analys dans le prochain volume

Rochas (A. de). Les tnuscles expressifs de la face. (Nature Paris, XXVllI.

127-131, 2 fig., (900.) [Tableaux d'en-

semble des expressions en fonction des contractions musculaires. E. Hecht

a) Rousselot (abb). Historique des apjilicalions pratiques de la jthou-

tique exprimenlale (La Parole, IX, 401-427, 1899.) [

h) La phontique exprimentale, son objet, njjjtareils et jicrfectionne-

ments nouveaux. (La Parole, IX, 1-10, 1899.) [

c) Recherches de phonrlique exprimentale. (La Parole, IX, 769-790,

1899.) !

Roussey (C). Xotes sur l'ajjprentissaf/e de la parole chez un enf(nit.

(La Parole, IX. 791-799, 870-880, 1899.)

'
'

[

Roux (Joanny). Psychologie de Vinstinct sexuel. (Paris, J.-B. Baillire.

in-12. pp. 96, 1899.)

'

[561

Ruggeri (Giuffrida). Sull pretesa inferiorila somalica dlia dunna.

(Arcli. di Psycliiatr., XI, 353-361, 1900.) [

Sachs und Freund (C.-S.). Di Erkrankuuyen des Nervensyslenis nach

Umfallen. (Berlin. Fisclier, 581 pp., 1899.)

'

[611

Sailer (J.). .1 contribution to tJie kumclclge of the Stereorjnostic. (J.

Xerv. Ment. Dis., XXVI, 161-170, 1899.)

'

[518

Samoilov (A.). Zur Kenntniss der nachlaufenden Bilder. (Ztschr. f. Psy-

chol., XX, 118-125, 1899.) [

Sanctis (S. de). L sogni, studi psicologici e clinici. (Pic. bibl. di Sci.

mod. (n" 17), Turin, Frat. Bocca, 390 pp., 1899.) [589

Sanctis (S. de) et Vespa (B.). Contributo alla conoscenz-a del decorso dlie

jisicosie dlie evoluzione dei deliri in rapporta agli indebolimenti psicliici

secondari. (Riv. Quind. di Psichol., III, 1-22, 1899.) [*

Schfer (K.). Die Bestitumung der unferen Hrgrenze. (Zischr. f. Psy-
chol.. XXI, 161-173, 1899.) [529

Schlbss. Zur Kenntniss der Geistessiorunqen des Greisennllen. (Wiener
Klinik, XXV, 277-322, 1899.)

'

[610

Schultze (E.). Veberdie Uniwandlung willkiirlicher Bewegungen in unirill-

kiirlichc. (Zeitsclir. fur Phil. und Pad., VI, 1, 1899.) [579

Schumberg. l'eber die Bedeutung von Kola, Ka/fee, Thea, Maie und
Alriiol f'ilr die Leistung der Muskeln. (Arch. Anat. Physiol., Pliysiol. Abth.,

Sup., 289-313, 1899.) .' [614

<() Scripture (F.-"W.). Crbral light. Fart lier observa/ ions. (Science,

X. S., IX, 850, 1899.) [

//) fJbservalions on afier imaqcs and crbral light. (Abstr. Proc.

Amer. Ass. Adr. Se, XLVllI, 390-391, 1898, 1899.) [524

c) Arousal of an Instinct by Taste only. (Sci., N. S., IX, 878, 1899.)

[Observation sur deux jeunes chats, ne

manifestant contre une souris que si on meut leur liot. J. Piiilu'pe
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Sherrington iC.-S.). Ex/jerii/ients on Ihe value of rascular and viscral

Faclors for Ulc gnesU of Emotion. (P. R. Soc. London, LXM, .390-403.

1900.) [535

Sidis (B.). The psijchology of sufigestion. (New-York, Appleton, 8", x-

JSGpp.)

' '

[593

(I) Shinn (M.-'W.). The bioyraphi/ of a Hahy. (Boston. Houghton, Miffein.

247 pp., 1900). [Sera analys dans le prochain volume

//) Notes on Ihe development of a chiUf III, IV. (Univ. ofCal. Stud..

179-424, 1899.) [Sera analys dans le prochain volume

.i) Small (W.-S.). .in exprimental Sfudy of Ihe mental Processes of the

liai. (Anier. Journ. of Psycli., XI, 133-165, 1900.) [55()

l/j
Notes on the psychic Development af the yoting irhih- Rat. (Amer. J.

of Psychol., XI, 80-100, 1899). [Voir le prcdent

a) Sellier (P.). Cnesthsie crbrale et mmoire. (Rev. Philos., XLMII,
32-43, 1899.) [573

h) Le jiroblme de la mmoire. Essai de jtsychomcanique. (Paris,

Alcan, 218 pp.) [Sera analys dans le i)rocliain volume

Solomons iL.-M.). Automatic reactions. (Psycli. Rev., 376-394, 1899.)

[576

Sommer (R.). f.ehrbuch der psychopathologischen l'ntersnchungsmethoden.

(\ienne, Urbau et Schwarzenberg, 1899.) [*

Spiller (G.). Routine process. (Mind., N. S., \'III, 439-466, 1899.) [

Il) Stanley (H. -M.). Artificial dreams. (Se, N. S., IX, 263-264, 1899.)

[588

h) The volution of modesty. (Se, N. S., IX, 553-554, 1899.) [601

The Opening of the mouth at Expression. (Se, N. S., X, 219,

1899.) [

(') Stern (L.-"W.). Ein Beitraq zur di/ferentiellen Psychologie des Urtliei-

lens. (Ztsclir. f. Psychol., XXIl", 13-22, 1897.)

'

[

Il) Psychologie der Verdndernnysau/fassdng. (Breslau, Preuss et

Junnger, XII, 264 pp., 1898.)

'

[530

a] Sternberg (W.). Geschmack und Cheinismus. (Arch. Anat. Physiol..

Physiol. Abth., 367-371, 1899.) [.....

//) Geschmack vnd Chemismus. (Ztsclir. f. Psychol., XX, 386-497, 1899.)

[Sera analys dans le prochain volume

Storch (E.). ITaben die niederen Thiere en Bewusstsein? (Zeitschr.
-

Psychol., XXIV, 185-193, 1900.) [549

Stratton (G.-M.). .1 nerv Dtermination of the mniitinm visibile and ils

bearini/s on Localizations and Binocular Dephts. (Stud. fr. Psychol. Lab.

Univ. of Cal. Psychol. Rev., Vil, 429-434, 1900.) [.528

Stumpf (C). Ueber denBegri/f der GemiUhsbeicegung. (Ztschr. f. Psychol..

XXI, 47-99.) [Sera analys dans le prochain volume

Swift (E.-J.). Sensibility to Pain. (Amer. Journ. Psych., XI, 312-17,

1900.) [608

Taine (H.). De la Volont. (Rev. Philos., L, 441-480, 1900.) [580

c
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Tardieu (E.). L'ennui, tude psychologique. (Rev. Philos., XLIX, 1-30,

144-175,237-255, lUOO.) [542

Thompson (E.-S.). Wild animais I hve known. (Xew-York, 358 pp., 1899).

[Murs
de divers animaux observs par un ami des btes . H. de ^'ARIONY

a) Thorndike (E.). The instinctive reaction of young Chirks. (Psych. Rev.,

VI, 282-291, 1899.)
'

[556

h) A note on the Psyc/idlot/y of Fishes. (Amer. Natural., XXXIII, 923-

926, 1899.) [555

c) A Reply to the Nature of animal Intellif/ence and the methods of

Invcstigatiny il. (Psychol. Rev., VI, 412-420, 1899.) [548

d) Do animais reason? (Pop. Se. Mor., LV, 4S0-490, 1899.) [556

e) 31enlal fatigue. (Science, N. S., IX, 712-713, 1899.) [

Tobolovska (J.). Etudes sur les illusions du temps dans les rves du
sommeil normal. (Thse, Paris, 1900.) [587

Toulouse. Mesure de l'odorat par Veau camphre. (C. R. Soc. Biol.,

2'^ s., 1,179-381. 189 9.)
[

a) Toulouse et Vaschide. Mesure de l'odorat chez les enfants. (C. R.

Soc. Biol., 2'' s., I, 487-489, 1899.) [Sera analys dans le prochain volume

It)
Mesure de l'odorat chez l'homme et chez la femme. (C. R. Soc. Biol.,

2e s., I, .381-383, 1899.) [

c) Nouvelle mthode jiour mesurer la sensibilit tactile de pression
des surfaces cutanes et muqueuses. (C. R. Acad. Se, CXXX, 669-671,
1900.) [

d) Nouvelle mthode pour mesurer la sens'ihilit thermique. (C. R.

Acad. Se, CXXX, 198-200, 1900.) [

e) Nouvelle mthode jtour la mesure de la sensibilit strognostique
tactile. (C. R. Acad. Se, CXXXI, 128-130, 1900) [

Trettien (A.-W.). Creepinq and Walking. (Amer. Journ. Psycli., Xll,

1-57, 1899).

'

[578

Trves (Z.). Ueber die Gcsetze der ivillki'trlirhen Muskelarbeit. (Arch. ges.

PhysioL, LXXXVIII, 163-193, 1899.) [579

TJexkiill (S. von). Ueber die Stellunq der vergleichendrn Physiologie zur

Hypothse der Tierseele. (Biol. Centralbl., XX, 497-502, 1900.)

[Rponse Wasmann. 11 n'y a pas en ralit

de psychologie des animaux; on ne peut tudier chez eux que des faits de

physiologie du systme nerveux, conduction, rflexes, etc. L. Defrance

Urbantschitsch (V.). Ueber den Einfluss von Schallempfindungen aufdie
Schrift. (rch. ges. PhysioL, LXXVl. 43-46, 1899.)

[Influence des sensations sono-

res sur rcriture. Les sons bas produisent un affaiblissement du tonus

des muscles scripteurs (criture incertaine et grossie). Les sons levs

augmentent le tonus (criture hardie, petite, serre). Ed. Claparde

a) Vaschide (N.). L'amn'sie antroqrade motive. (Rev. Psychiatr., III,

280-287, 1900.)

' '

[574

h) Observations sur le pouls cardial pendant les motions. (Rev. Philos.,

XLVIII, 276-316, 1899.) [536
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c) Vaschide (N.) Recherches exprimentales aur les rves. De la continuit

des roes pendant le sommeil. (C. R. Ac. Se, CXXIX, 183-180, 1899.) [

Vaschide (N.) et Marchand (L.). Contribution l'tude de la psycho-

physiologie des motions propos d'un cas d'reutophobie. (J. de md.
de Paris, XI, 367-371, 380-382; Rev. de Psychiatrie, 1900, III, 193-208, 1900.)

[rj35

Velsen (R. T. Van). Die zwei Griind problme der Zoologie. I. Der Ur-

sprung thierischer Krper. II. Der Imtinkt der Thiere. (Leipzig, 8", lOGpp.,

1899.) [*

Verhoeff (F.-H.). Shndoir images on the retina. (Psych. Rev., VII, 18-29,

1900.)

'

[531

Vervoort (H.). Die Reaction der Pupille bei der Accommodation iindder

Convergent und bei der Beleuchtung verschieden g^'osser Ftdchen der Rtine
miteiner constanten Lichtmenge. (Arch. f. Ophthal., XLIX, 348-374, 1899.)

Vintschgau (A. von) und Durig (A.). Zeitmessende Versuche i'iher die

Unterscheidung zweier elektrischer Hautreize. (Arch. ges. Physiol., LXIX,
307-385, 1898.) [529

Vogt (Ragnac). Ueber Ablenbarkeit und Gewhnungsfhiqkeil. (Psych.

Arb., III, 02-201, 1899.)

'

[568

Voisin (J.). Psychoses de la Pubert. (Journal des Praticiens, XIV, 029-

031, 1900.) [009

Voss (G. voni. Ueber die Schwankungen der geistigen Arbeitsleitung .

(Psychol. Arb., 11,399-449, 1898.) [566

Walte (J.-G.). Musikalische Mtise. (x\bhandl. Naturw. Ver. Bremen,
XVI, 2, 312, 1899.) [Sera analys dans le prochain volume

"Washburn (M. -F.). Subjective cohmrs and the afier-image; their signi-

ficance for the Tlieory of Attention. (Mhid., N. S., VIII, 25-34, 1899.) [568

a) "Wasmann (E.). Instinct und Intelligent im Tierreich. Ein kritischer

Beitrag zur modernen Thierpsychologie. (2. Aufl., Freiburg i. Br., Herder,

VIII, 121 pp., 1899.) [550

b) Die psychischen Fhigkeiten derAmeisoi. (Zoologica, 1-133, 1899.) [554

c) Einige Bernerkungen zur verqleichenden Psycholoqie und Sinnesphy-

siologie. (Biol. Centralbl., XX, 342-350, 1900.)

[Critique des ides de J. Loeb et de Bethe. L, Defrance

d) "Wasmann (S.-J.j. Weitere Ndchtrage zum Verzeichniss der Ameisen-

gaste von Ilollndisch Limburg. (Tijdsclir. von Entom., 158-171, 1899.)

[Murs des acariens myrnicopliiles; syntrophie
chez Llaps oophilus W.; ectoparasitisme chez Cilliba, etc. P. Marchal

"Weis (J.-J.). The Daivn of Reason on mental traits in the lower Animais.

(New. -York, Macmillan et C, 2.34 p., 1899.) [Recueil d'anecdotes

souvent extraordinaires sur l'intelligence des animaux. H. de Varignv

"Werth (E.). Ostafrikanische Neclarinien-Blumen undihre Kreuzung.^ver-
mittler. (Nat. Woch., XV, 231-235, 1899.) [tude de l'action des oiseaux dans
la fcondation d'un certain nombre de fleurs tropicales. L. Defrance

"Westphal (A.). Veber ein bisher nicht beschriebenes Pupillenphaniomen
(Neurol. Centralbl., 160-165, 1899.)

[Contraction de la pupille par pincement de Forbiculaire; ce rflexe
n'a rien de commun avec le rflexe dit de l'attention (Piltz). H. Aim

l'anne biologiol'e, V. 1899-1900. 33
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a) Weygandt. Pi^ychisrJv' Ersc/idjifiin;/ ditrch IJiinger und (hirch Schiaf
ma ngrl. (P^ydiol. vh., IL 309-449, IS98.)

'

[606

/>) nmf')-'s Versiiche iiber Nahrungsaii/'nahiiic iind geisHije Leistungs-

l'ahigkeH. (Psyrhol. Arb., II, 605-70r), 1899.) [606

^Wheeler (E.-B.). Ct-rehral light. (Science, N. S., X, 153-154, 1899.) [.....

"Whitman (C.-O.). Aninuil behavior. (Biol. Lectures, Marine Biol., Lab.

of Woods HoII, 1899, Boston, Ginn and C'", 285-338, 1899.) [*

Wood-worth (R.-S.). Accuracy of voluntary movement. (Psychol. Rev.

Monograpli SuppL, n^ 13, New-York et London, Macmillan and f>, 114,

1899.) [575

"Wundt (W.). Bemerkungen zur Thorie dcr Ge/Tih/c (Philos. Stud.,XV,
149-182, 1899.) [533

Young (E.-R.). Do Animais reason? (Pop. Se. Mor., LVI. 105-115, 1899.)

[550

Yung (E.). Dnombrement des nids de la Fourmi fauve (F. rufa L.). (Areb.
Zool. exp., Vlll, Notes et Revue, n" 3, XXXIII-XXXV [paru en 1900.]

[Les cits lie Formica rufa les plus

peuples ne dpassent pas de beaucoup 100.000 individus. L. Cunot

Zurn (F. -A.}. Die inleUekluellen Eigenschaften {Geist und SeeJe) des Pfer-
des. (Stuttgart, Schickbardt and Ebner, 55 pp., 1899.) [*

Zwaardemaker (H.) und Lans (L.-J. ). Ueber ein Stadiwn reJativer

Unererqbarkeit als Ursac/ie des inlermillerenden Charaklers des Lidschlaq-

reflexes. (Centralbl. f. Physiol., XIII, 325-329, 1899.) [544

= a. Sensations a) Leurs caractres.

Calkins (Mary "Whiton). Les attributs de la sensation. Miss C. attaque

Topinion admise par beaucoup de psychologues, en quelque sorte tradition-

nelle, (pie les sensations, tout en tant les lments indcomposables de l'ex-

prience, possdent une pluralit d'attributs : la (jualit, la quantit, l'-

tendue et la dure. Une premire raison l'appui de cette critique est

que, si la sensation est un lment, elle est par (ltinition irrductible, et

ds lors il n'y a pas lieu d'y distinguer des attributs par une analyse nou-

velle. D'ailleurs l'observation subjective montre que, aprs avoir tlistingu

des sensations dans un tat complexe de conscience^ on peiit distinguer dans
ces sensations des nuances, des intensits, des formes : c'est donc que les

sensations ne sont pns des faits indcomposables. Une autre raison est

que, pour Miss C, les soi-disant attributs de la sensation doivent tre regar-
ds comme les vritables lments psychologicpies, la dure tant cepen-
dant mise de ct. Des qualits comme ce bleu., cette hauteur de son, celle

chaleur, sont srement des facteurs distinguables de la conscience, quoi-

qu'elles soient, naturellement, insparables de certaines intensits et dans

le cas, au moins, de la couleur et de la chaleur de certaines tendues. Mais,
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si elles sont distinguables, puis(iirelles sont aussi irrductibles, elles .sont

par dfinition des lments de conscience. Les intensits de sensation se-

raient aussi des lments, et sur ce point Miss C. dfend son opinion contre
des objections possibles. Foucault.

(I.) Dearborn (G.-V.-N.). La sensation et les attributs de la sensation. D.
trouve que MissCalkins, dans l'article analys ci-dessus sur les attributs de
la sensation, n'est pas alle assez loin. Il pense que l'ide de sensation, selon
la dlinition ordinaire ([u'on en donne, est illogii^ue. On se borne dfinir
la sensation d'une manire ngative, en retirant au fait de conscience (feeling)
tous ses attributs et en donnant la sensation comme ce qui reste alors. Le
terme de sensation a sa raison d'tre dans la langue populaire, mais il vau-
drait mieux le supprimer de la langue scientifique, o il est une source de
confusions. Foucault.

Mnsterberg (H.). Alomisnie psychologique. La psychologie se pr-
sente nous comme l'tude de deux catgories de faits : 1 les ides et les

sensations, 2'^ les motions et les volitions. Les premires peuvent tre et

elles sont dj analyses, c'est--dire expliques ;
le but de cette explication

c'est la dcouverte de rapports de causalit (|ui seuls peuvent donner une
recherche un caractre scientiticpie. En est-il de mme pour les motions et

les volitions"? L'auteur ne le croit pas. 11 y voit les manifestations de notre

activit subjective qui ne peut pas tre analyse comme la sensation et nous
offre ainsi un problme insoluble. On prtend bien avoir analys les motions
et les volitions, mais par l on n'a fait qu'analyser les actions et les exci-

tations de notre organisme qu'on leur substituait. La question revient donc
se demander si on ne peut pas concevoir au-dessus des sensations un
lment psychique plus simple? M. rpond par l'affirmative et il nous

expose trs rapidement la conception d'un atome psychique qu'il diff-

rencie de l'atome physique de la manire suivante : les atomes physiques
sont qualitativement semblables; les atomes psychiques sont absolument

dissemblables; les atomes physiques sont discernables grce leur posi-
tion dans l'espace; les atomes psychiques se distinguent par des qualits
qu'on ne peut comparer. Dans le monde physique, tous les processus sont

exprims en fonction du temps et de l'espace, c'est--dire du mouvement;
dans le monde psychique ils doivent tre exprims en fonction d'un change-
ment dans leur intensit, ce qui produit les associations, les inliibitions et

les fusions par lesquelles le psychologue explique la vie mentale. Cla-

VIRE.

I)) Claparde (E.). Perre/)tion strognostiqne et stro-agnosie. R-
sum critique et historique des observations et expriences sur la percep-
tion des formes par le toucher. L'auteur expose les expriences de Hoff-

mann, rapporte 10 observations pathologiques dont deux personnelles, sur

les troubles de perception des formes par le toucher, la sensibilit tactile

n'tant que peu atteinte; ces troubles sont appels stro-agnosie. 11 faut en

sparer les troubles dans lesquels le sujet ne reconnat pas l'objet qu'on lui

donne palper par suite d'une sorte de ccit tactile ou, comme on peut
encore dire, d'asymbolie tactile. Victor Henri.

Markova (K.). Contribution l'tude de In perception strognostique.
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Depuis Hoffmann, on dsigne sous le nom de strognosie ou percep-
tion strognostique la perception des formes par le toucher. Cette fonction

mentale complexe, o se groupent synthtiquement des donnes provenant

d'appareils sensitifs trs diffrents les uns des autres, a provoqu rcem-
ment un certain nombre de travaux dont quelques-uns ont une relle

importance. M^'"' M. en a rsum brivement les conclusions et a ajout aux

rsultats des recherclies, parfois un peu moins prcises qu'il n'et fallu, de

ses devanciers les lments nouveaux qu'apportent la solution de ce pro-

blme de la perception musculo-tactile les expriences mthodiques qu'elle

a entreprises sur des sujets normaux et les investigations auxquelles ont

bien voulu se prter divers malades. Sa thse a t faite au laboratoire du

professeur Flournoy, sous la direction de M. Ed. Claparde. M"o M. atout

d'abord montr que le terme de sens strognostique, souvent employ par
ces auteurs, est tout fait impropre : la perception de la forme n"est pas une

donne immdiate fournie la conscience par un sens spcial, mais un acte

synthtique de l'esprit o des sensations de divers ordres sont combines
des images antrieurement acquises et fixes. Le rle des mouvements actifs

a t exagr; la contracture complte des doigts ou leur paralysie affaiblit,

comme Hoffmann l'avait indiqu, la nettet de la perception strognostique,
mais elle n'abolit pas cette perception. Les expriences institus par M"*^' M.

dposent dans le mme sens : la forme d'un objet simplement pos sur la

main est perue, lorsqu'elle est trs simple, mais cette perception est bien

plus prcise et plus claire, si l'on promne l'objet sur la main du sujet; en

ce cas sa forme est aisment discerne, mme si elle est quelque peu com-

plique, pourvu que l'on ait soin que tous les points de sa surface soient

mis en contact avec la peau. Le rle de la sensibilit cutane est extrme-
ment important : elle suffit, sinon pour l'acquisitum de la connaissance des

formes simples, du moins pour leur reconnaissance et alors que n'intervien-

nent pas les sensations musculaires. La perception des formes subit une
sorte d'obtusion, s'il y a de l'anesthsie cutane, alors mme que la sensi-

bilit musculaire est intacte. La sensibilit thermique ne joue aucun rle
dans la perception strognostique. La discrimination ta<^tile, la perception
cutane spatiale (Raumsinn) ,

la localisation tactile (Ortsinn) varient en un
certain nombre de cas, paralllement la perception strognostique, mais

il n'y a pas entre ces fonctions de dpendance causale : ce sont d'ailleurs

des fonctions acquises. Elles ont toutes pour lment essentiel, comme la per-

ception des formes elles-mmes, la sensibilit au contact. Les .sensations

musculaires et articulaires, qui nous renseignent sur nos mouvements actifs

et passifs, sur la position de nos membres et sur les rsistances qu'ils ren-

contrent, sont les facteurs les plus importants de la perception des formes : la

sensibilit cutane ne remplace qu'imparfaitement d'ordinaire cette sensibi-

lit profonde qui suffit elle seule, mme dans le toucher passif, nous ren-

seigner sur les dimensions et la figure des objets. Il faut reconnatre cepen-
dant que les deux ordres de sensibilit ne sont pas, d'ordinaire, lss part
l'un de l'autre et qu'il est trs difficile de faire le dpart entre ce qui revient

aux sensations de la peau et ce qui revient celles des muscles. La peau
avec sa facult de discrimination tactile, de perception spatiale et de loca-

lisation, peut elle seule nous fournir ces notions que la combinaison des

sensations de mouvement avec la conscience des positions successives des

membres nous procure d'ordinaire. La supriorit du toucher actif semble
rsulter surtout des sensations de rsistance qu'il dtermine.

M"'^M. a institu une srie d'expriences dontl'objet tait : 1 d'tudier prati-

quement le rle des conditions priphriques dans la perception des formes par
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le toucher; 2" de suivre introspectivement la formation de la perception st-

rognostique, afin de se rendre compte de la nature des images voques par les

impressions tactilo-musculaires. Les objets reconnaitre taient trs varis :

maisonnette de bois, peron, croix, coupe-papier, petit sabot de porcelaine,

poinon, robinet, bouton, coupe etc.; la main tait tantt immobile, tantt
en mouvement, tantt nue, tantt gante, ('es expriences ont mis en vi-

dence l'utilit des sensations cutanes pour la perception des formes com-

pliques. Les sensations tactilo-musculaires se traduisent immdiatement en

images visuelles
;

il semble que la mmoire consciente des sensations tactiles

soit peu nette et peu durable. Le toucher actif doit en partie sa supriorit
ce que le sujet n'abandonne une des parties de l'objet qu'il palpe que

lors(iu'il a assur la fixation de l'image de cette partie dans sa mmoire par
sa traduction en termes visuels. Le souvenir des qualits sensibles que
nous rvle le toucher (volume, rsistance, poids, temprature etc.) et qui
ne sont pas susceptibles de cette traduction est beaucoup plus persistant.
Des expriences faites sur la reconnaissance des formes trs simples (con-
vexits ou concavits) au moyen du doigt tantt nu, tantt arm d'un man-
chon ou d de carton, ont mis en vidence la valeur de l'aide apporte au
sens musculaire par la sensibilit cutane. Le nombre total des erreurs de
la srie sans d a t de 13,9 %, celui de la srie avec d de 22,[) ^. Les
courbes ne sont perues nettement sans attention de la part du sujet que si

elles sont d'un rayon infrieur 30 centimtres
; pour les courbes de 20

25 centimtres de rayon l'influence de la sensibilit cutane est nulle. Les

concavits sont perues plus malaisment que les convexits. Le seuil de la

perception varie des courbures de 1 mtre de rayon celles de 30 centi-

mtres de rayon.
Dans la seconde partie ,

M"'' M. tudie les conditions centrales de la per-

ception des formes. La mthode suivie est surtout la mthode clinique.
L'auteur distingue deux espces de troubles de la perception strognos-
tique : la stro-agnosie et l'asymbolie tactile. Dans le premier cas, la forme
de l'objet n'est pas perue, bien que la sensibilit priphrique, superficielle
et profonde, soit peu prs normale ; l'association ne se fait plus entre les

lments tactiles et musculaires de la perception, la forme n'est plus com-

prise. M. incline penser que dans la plupart des cas cependant la lsion

porte sur les centres de sensation aussi bien que sur les voies d'associa-

tion. Wernicke et divers autres anatomistes relient ce trouble dans la per-

ception des formes une lsion qui sigerait l'union des tiers moyen et inf-
rieur de la paritale ascendante, mais l'auteur estime que les observations

recueillies ne permettent pas encore d'tre trs affirmatif. Il y a asymbolie
tactile, lorsque le sujet ne reconnat pas un objet par la palpation tout en
en percevant nettement la forme

; l'objet est connu, mais n'est pas identifi;
ni son nom, ni ses proprits n'apparaissent dans la mmoire. Cette affec-

tion n'apparat pas seule d'ordinaire; le plus souvent, c'est une complication
de la ccit psycliique. L'auteur se demande si elle est due un dfaut des
associations reliant le centre de la mmoire tactile aux autres parties de
l'corce ou bien simplement une rupture des associations entre le centre
tactile et le centre visuel. S'il tait dmontr qu'il n'existe pas de mmoire
tactile autonome, la seconde hypothse serait la plus vraisemblable, mais il

rsulte des faits cliniques que certains malades peuvent reconnatre au tou-

cher des objets que la vue ne leur permet pas de reconnatre. [11 semble que
si M. avait rflchi au cas des aveugles-ns, elle ne se ft pas mme pos la

question de l'autonomie des images tactiles. Si, chez le sujet normal, elles

tiennent peu de place, c'est que les images visuelles et verbales, plus vives et
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plus nettes, les rejettent au second plan]. La question pose par l'auteur

reste donc, dans son mmoire, sans solution. Il a fait nanmoins une tentative

pour dterminer la fidlit de la traduction des images tactiles en images
visuelles et la nettet relative de ces deux catgories d'images. De petits

cubes et paralllipipdes sont disposs en sries d'aprs leurs dimensions
;

le sujet, les yeux ferms, en palpe un dans une srie de trois, puis il est

pri de reconnatre en le regardant celui qu'il a touch
;

il ferme les yeux
de nouveau et doit en palpant les trois objets reconnatre celui qu'il a tou-

ch le premier. En 150 expriences faites sur 17 personnes, les objets ont

t reconnus par la palpation et la vue 42 fois, par la palpation seule 26 fois,

par la vue seule 39 fois
;
dans 43 cas, ils n'ont pas t reconnus. La proportion

des rponses justes est pour la vue de 54 o/o, pour la palpation de 45,3 %.
L'image visuelle obtenue par l'intermdiaire des impressions musculo-tac-

tiles est donc plus fixe que Limage mme de ces impressions ; il y a pour-
tant cet gard des diffrences individuelles considrables. L. Marilliei;.

Sailer (J.). Sens strognostiqne. Observation d'un malade atteint

d'hmiplgie gauche, dont la sensibilit au contarl est parfaitement normale

et le sens musculaire aboli. Aucune perception des formes. S. a fait un
certain nombre d'expriences sur des sujets normaux, d'o il rsulte que la

forme tait correctement dsigne, mme lorsque la sensibilit cutane
tait seule enjeu. S. en conclut que le sens du tact est plus prcieux que le

sens musculaire, pour la perception des formes. [Le danger inhrent k de

telles expriences est que le sujet ne deviiu- d'emble un certain signe

quel est l'objet qu'on lui a plac dans la main, lorsque cet objet est usuel,

et n'arrive ainsi que secondairement la connaissance de sa forme]. S.

montre que l'intgrit des centres crbraux est ncessaire pour la perception
de la forme, et donne l'observation d'un malade dont la sensibilit est par-

faite, et priv cependant de la perception strognostic|ue. Ed. Cla-

PARDE.

Djerine. De Vhmianesthsie d'origine rrrhrale. Leon clinique

propos d'une malade dont voici l'observation rsume. Femme de 55 ans;

hmiplgie droite incomplte : la malade peut se servir de ses membres

droits; sensibilit au contact, la douleur et la temprature mousse,

droite; la diminution est plus prononce aux extrmits. Localisation assez

exacte. La sensibilit musculaire est trs affaiblie : incoordination des mou-
vements actifs; perte del notion de position des membres. Le sens stro-

gnostique a compltement disparu. L'auteur insiste sur trois points : la

question du sens strognostique ;
le diagnostic diffrentiel de rhmianes-

thsie organique et de l'hmianesthsie hystrique: le trajet des fibres sen-

sitives de la priphrie l'corce. Il estime (ju'on ne saurait considrer le

sens strognostique comme un mode de sensibilit simple et qu'on ne

peut parler cpie de perception strognostique . [Mais s'il est vrai que le

sens strognostique n'existe pas en tant que sens spcial;, il n'en rsulte

pas, comme le croit D., que l'on ne puisse observer des cas d'altration de

la perception des formes, avec intgrit de la sensibilit priphrique. De
tels cas ont t observs. Voi)^ Claparde, Ann. psych., V, 64-82]. Au point
de vue anatomique, il convient de relever la critique de l'opinion de Van
Gehuchten et de Brissaud sur le rle du faisceau de Gowers (voie, d'aprs
ces auteurs, des sensations thermiques et douloureuses) et l'expos des condi-

tions de l'hmianesthsie dite capsulaire (lsion d'une rgion dtermine du

thalamus, avec ou sans participation du carrefour sensitif de Charcot,
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ou destruction des connexions thalamo-corticales. Voir, sur cette (luestion, la

thse de Long, Paris, 1899). J. Larguier des Bancels.

Breese (B.-B.). Sur Vinliibilion. Depuis que Weber dcouvrit que
l'excitation nerveuse pouvait non seulement produire, mais aussi arrter le

mouvement, les thories de Tinhibition se sont succd : on en a plac le

centre tantt dans la moelle, tantt dans le cerveau, tantt dans les deux. 11

ne faut parler d'inhibition qu' propos des phnomnes psycho-physiques,
dclare B.; et il propose, pour en comprendre le mcanisme, d'tudier l'in-

hibition d'une sensation par une autre. S. ^^'lTASEK prtendait avoir russi
rduire nant, aprs un certain entranement au stroscope et en op-

rant sur des figures de Zollner, l'antagonisme naturel des deux rtines; B.

l'estime irrductible, et il y voit un cas typique d'inhibition naturelle. Pour

ses expriences, il dispose dans un stroscope 2 petits carrs, l'un vert et

l'autre rouge, une certaine distance sur fond noir, et stris eux-mmes de

raies noires en sens inverse. Ce carton immobile est plac dans un stro-

scope : chacun des carrs affecte des points rtiniens correspondants. Si

maintenant on dispose un pendule portant un carr mobile qui ne puisse tre

vu un certain moment que d'un il, on pourra, par un dispositif spcial,
connatre combien de temps chaque carr reste perceptible la conscience.

L'exprience revt d'ailleurs plusieurs formes : l'essentiel consiste fixer

l'un des petits carrs l'exclusion de l'autre. Les constatations qui nous
semblent le plus typiques, c'est d'abord que le mouvement du carr mobile

n'empche pas l'antag'onisme naturel des deux rtines; ensuite, que la con-

traction d'un ct du corps accrot cet antagonisme, c'est--dire le temps que
dure la vision. [Mais ces faits n'impliquent pas que Whtasek n'ait pas vu

juste : et les autres expriences, nombreuses et varies, faites par l'auteur,
n'tablissent pas davantage qu'il y ait l un antagonisme irrductible, ce (pu
est la premire chose dmontrer]. J. Philippe,

Abney CW. de AA/".). Les sensations de couleur en termes de luminosit'.

Dans ce mmoire est dcrite une mthode pour la dtermination des sen-

sations de couleur qui repose sur la tliorie d Youxg; elle consiste dans la

mesure de la luminosit de trois composantes colores d'une lumire com-

plexe qui quivaut au blanc. A l'extrmit rouge du spectre, il n'y a qu'une
seule couleur qui s'tend jus(pie vers C, et aucun mlange de couleurs, de

quelque manire qu'elles soient choisies, ne peut l'quivaloir. A l'extrmit

violette jusque vers G, la mme liomognit lumineuse existe, mais elle est

due, semble-t-il, la simultanit de deux sensations, l'mie de rouge, l'autre

de bleu, dont la seconde n'est jamais perue seule. Une srie d'expriences a

montr que cette lumire bleue se trouvait exempte de tout mlange dans le

spectre au voisinage ,de la ligne bleue du lithium. Mle au rouge pur, elle

donne le violet du spectre incompltement satur. Par ttonnement la posi-
tion du vert a t galement dtermine ainsi que celle du jaune compl-
mentaire du violet. La couleur du bichromate de potasse a t gale (mot-

ched) au moyen du rouge pur et du vert : il faut pour cela ajouter du blanc

au bichromate. On trouva dans la lumire qui traversait la solution de bi-

chromate une certaine proportion de lumire blanche. En la dduisant ainsi

que le blanc ajout au bichromate de la lumire verte employe, on obtient la

luminosit du vert pur qui existe dans la couleur spectrale qui quivaut au
bichromate. Connaissant la luminosit relative des deux sensations en ce

point, la luminosit des trois sensations dans le blanc a t dtermine en

galant la couleur du bichromate au moyen du jaune (complmentaire du
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violet) et du rouge pur. De cette quation et de celle prcdemment trouve
on a dduit la composition du jaune. En galant le blanc au moyen d'un m-
lange de jaune et de violet, on a dtermin l'quation sensorielle du

blanc. On a employ les autres couleurs du spectre pour former du blanc

et de leurs quations de luminosit on a dduit leur proportion dans les

sensations. On a construit les courbes de pourcentage. Les rsultats ainsi

obtenus ont t appliqus aux diverses courbes de luminosit du spectre et

on a dtermin les courbes de sensations. Leurs aires ont t construites et

les ordonnes des courbes du violet et du vert ont t augmentes de gran-
deur de faon ce que leurs aires soient respectivement gales celle du

rouge.
- Une comparaison des points du spectre o ces courbes se coupent et de

ceux que les daltoniens jugent quivalents au blanc montre qu'ils conci-

dent.

Le rouge au-dessous de la raie rouge du lithium n'excite qu'une seule

sensation
;
le vert est sa plus grande puret > .5140, le bleu 1 4580; les

sensations de vert et de bleu ne se mlent en ces points que de blanc, ce

blanc a la teinte de celui que l'on peroit en dehors des champs colors.

L. Marillier.

/;) Bourdon. La distinction locale des sensations corresjwndantes des deux

yeux. Helmholtz et surtout Hering identifient tel point les impressions
reues par les deux rtines que, selon le dernier auteur, nos deux yeux

sont, au point de vue physiologi([ue, quivalents un il de cyclope uni(iue

et plac la racine du nez. Malgr l'autorit de ces deux physiologistes, leur

opinion a t conteste par diffrents auteurs. Shn a tout d'abord montr

que les points identiques des deux rtines, c'est--dire les points qui sont en

mme temps impressionns par un mme objet, prsentent des diffrences

d'excitabilit et d'aptitude rsister en cas d'antagonisme . Loeb a tabli

que. si nous regardons un mme objet avec chaque il successivement,

nous le localisons en des points diffrents, suivant que nous employons l'il

droit ou l'il gauche. Cependant ce phnomne pourrait, selon B., s'expliquer

par des mouvements de l'il ferm, mouvements qui se produisent toujours

en pareil cas et qui ont pour consquence de modifier la convergence. Il ne

serait donc point ncessaire de faire intervenir des signes locaux rti-

niens . Pour tablir nettement l'existence de ces derniers, autrement dit

pour tablir que les points identiques des deux rtines donnent des sen-

sations diffrentes et pouvant tre distingues pour chaque il, il faut tout

d'abord exclure ces mouvements inconscients de l'il ferm. B. est

arriv ce rsultat de deux faons : 1 il intercepte pour un seul il la vue

d'un point lumineux et note le changement survenu dans la sensation au mo-

ment mme, c'est--dire au moment prcis o la sensation, de binoculaire

qu'elle tait d'abord, devient mono-oculaire; aucun mouvement susceptible
de modifier la convergence n'a eu le temps de se produire ;

2" dans une autre

srie d'expriences, les deux yeux sont fixs sur un point unique (difi'rent du

point destin tre clips). La convergence est ainsi maintenue et toute cause

d'erreur de ce ct est exclue. B. ralise ces conditions exprimentales au

moyend'ailettestournantautourd'unaxe et clipsant pour chaque il successi-

vement et ensuite pour les deux yeux \\n point lumineux fix par l'exprimenta-
teur. Si les deux yeux donnent des sensations identiques, l'exprimentateur,
dans les expriences de B., verra toujours le point lumineux avec des carac-

tres identiques, qu'il le peroive avec l'il droit, avec l'il gauche ou avec

les deux yeux la fois, et dans le cas o un seul il sera impressionn, il
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lui sera impossible de distinguer lequel. Or, il en est tout autrement. Par

des expriences nombreuses, varies et fort bien conduites, B. a montr que

rjmpression produite sur cbaque il a quelque cbose de propre et que,

grce un peu d'entranement, on peut diagnostiquer quel il est impres-
sionn. Cette conclusion parat donc s'imposer qu'il existe dans la rtine des

signes locaux permettant de distinguer cliaque point du point identique
situ dans l'autre rtine. L'il qui ne voit pas dans les expriences de

B. est le sige d'une sorte de gne et d'engourdissement lger ,
tandis

qu'une sensation d'activit se produit, au contraire, dans l'autre il. Il

s'agit l videmment de sensations de muscles
;
elles ressemblent d'ailleurs

des sensations de fatigue musculaire ou d'entrain musculaire quelconque.
Il semble donc que des sensations musculaires spciales accompagnent les

signes locaux rtiniens et contribuent ainsi donner cbaque il son in-

dividualit propre. J. de Fursac.

c) Bourdon (B.). La perception des mouvements par le moyen des sensa-

tions tactiles des yeux. Dans ce travail intressant, l'auteur discute les

explications donnes par Aubert sur la mme question. Il n'admet pas
la ncessit d'une comparaison entre \\n point fixe et un point mobile dans

le seul but d'avoir la sensation du mouvement. Celle-ci est spcifique. L'au-

teur a fait diverses recherches sur le minimum de vitesse indispensable
la perception du mouvement d'un objet isol et fix. Il ressort de ses

recherches une lgre diffrence dans les rsultats avec ceux qui ont

t obtenus par l'autre exprimentateur dans des conditions analogues.

Ce dernier a trouv que le mouvement doit avoir une vitesse de V 2'

pour devenir perceptible; B. pense, d'aprs ses observations, qu'il est

perceptible pour une vitesse d'environ T, et qu'Aubert donne un chiffre

trop faible lorsqu'il estime la vitesse ncessaire pour produire une sensation

de mouvement dix fois plus grande lorsqu'on suit du regard un objet isol

que lorsqu'on l'observe parmi d'autres objets immobiles. Dans ce second cas,

en effet, interviennent, d'aprs lui, les sensations tactiles des paupires, asso-

cies celles des muscles des yeux : hypothse qu'il s'est donn pour tche
de vrifier exprimentalement. Il a consacr une srie d'expriences ing-
nieuses mesurer la sensibilit tactile et musculaire des yeux. Il se servait

d'un dispositif spcial dont nous ne pouvons malheureusement relater la

description, au cours de cette brve analyse. De ses expriences il a tir un

fait qui peut tre considr, dit-il, comme certain : il existe autour des yeux
une sensibilit relativement dlicate pour les diffrences de position et les

mouvements, assez dlicate en tout cas pour que, sans que la rtine joue

aucun rle direct ,
leur perception visuelle soit assure. Cette sensibilit

pour la presque totalit est dpartie aux paupires. H. Aim.

a) Bourdon (B.). L'acuit stroscopique. Dans ime courte note l'au-

teur relate quelques expriences faites l'instar de celles d'IlELMuoLTZ pour
mesurer l'acuit stroscopique. Stratton avait trouv que la parallaxe bino-

culaire exerce un effet apprciable dans la perception de la profondeur,
les objets les moins distants tant placs 580 mtres de l'observateur, la

diffrence entre les deux images monoculaires tant de 24' seulement.

B., par ses recherches personnelles, est arriv un rsultat plus prcis :

selon lui, d'aprs les chiffres obtenus dans ses mensurations, les diffrences

de profondeur exactement perceptibles croissent rapidement mesure que
le plan de repre s'loigne; en fait elles croissent comme le carr de la

distance qui est moyenne proportionnelle entre les distances considres .
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Tout cela, sous rserve qu'il faut tenir compte de l'influence de l'clairage.

B. se servait d'un appareil compos de trois aiguilles verticales d'une

paisseur de 0""",7, dont une seule, la mdiane, tait mobile sur une

chelle gradue et en relation avec un appareil enregistreur. Ces trois

aiguilles taient vues par les yeux de l'observateur travers une fente

horizontale pratique dans un carton noir. H. Aim.

f) Guillery. Recherches sur la sensibilit lumineuse de la rtine adapte
soit la lumire, soit i l'obscurit. Dterminations exprimentales de la

sensibilit lumineuse des diffrentes rgions de la rtine lorsque l'il est

adapt l'obscurit et lorsqu'il est adapt la lumire. La variation de la

sensibilit de la rtine depuis le centre jusqu' la priphrie se fait d'une ma-

nire trs diffrente par un il adapt l'obscurit que par un il non

adapt. Victor Henri.

Calderoni (Mario). Voyons-nous les objets droits ou renverss? In-

tressante discussion criti<|ue de la vision mentale propos de l'exprience
de Stratton [Psych. Bev., 111, n" 6, 1890) sur la vision renverse. C. ana-

lyse minutieusement la vision au point de vue optique et psychologique et

conclut qu'entre le processus optique et le processus mental, il y a un inter-

mdiaire, grce auquel la vision renverse de la rtine est transforme et sai-

sie directement selon la ralit de l'objet par rapport notre propre moi. 11

y a en somme une sorte de projection logique dans l'espace visuel, et qui

concorde avec notre manire de concevoir les choses. Si le problme op-

tique de la vision est inexplicable, la vision mentale est bien loin de l'tre

et C. remarque qu' ce point de vue, le phnomne entre dans la catgorie
de toutes les modalits de la vie psychique et psycho-physique, et la question :

pourquoi voyons-nous les objets droits et non renverss? est de la mme
nature que les questions : pourquoi le mouvement se transforme-t-il en cha-

leur, pourquoi les combinaisons chimiques ou un agent physique particu-
lier agit-il sur les nerfs sensitifs pour provoquer la sensation et pour laisser un
rsidu psychique, l'image;' L'auteur relve ici cette mme distinction, qu'on

remarque partout en analysant biologiquement le mcanisme de notre vie

mentale, savoir : une phase positive des rapports de la vision avec notre

appareil optique et une seconde phase mtaphysique ,
rsultante nces-

saire des rapi)orts de notre connaissance. [Les remarques de C. sont pr-
cieuses, mais ajoutons nanmoins que cette seconde phase mtaphysique,
loin d'tre transcendantale, n'est que la rsultante de notre ignorance du
mcanisme des faits]. N. ^'ASCHIDE.

Reddingius. La fixation. L'auteur distingue l'adaptation de l'il

de la fixation . L'adaptation a pour effet d'amener l'image sur la fovea;

la fixation, de l'y maintenir. L'une et l'autre sont fonctions des muscles ocu-

laires et, ce titre, elles requirent, pour tre mises en jeu, une excitation

sensorielle. Mais la co'ncidence de l'image et de la fovea une fois obtenue,

(luelles excitations rapporter le maintien des contractions musculaires aux-

(|uelles elle est due? R. dclare que les excitations ne peuvent rsulter que
du dplacement de l'image sur la rtine. C'est parce que l'adaptation est

instable, et que la concidence de l'image et de la fovea n'est pas durable,

<[ue des excitations nouvelles peuvent se produire. En somme, il n'y a pas
de vritable fixation; il n'y a que des radaptations perptuelles. De ce point
de vue, l'auteur tablit thoriquement le mcanisme de la fixation dans diff-

rents cas (vision de malades chez lesquels l'innervation de divergence et de
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convergence n'existe plus; vision monoculaire; diverses visions binoculaires).
J. Larguier des Bancels.

Franz (Sh.-I.). Li's images conscutives. Ce travail comprend : 1 une

analyse exprimentale des conditions qui agissent sur la production, la dure,
la priode latente, les conditions spatiales de l'image conscutive

;
2" un

expos des relations du phnomne avec les sensations, l'imagination, la m-
moire. l"Si l'on tudie lntensit lumineuse ncessaire pour produire une

image conscutive, on voit que plus l'action de la lumire a persist longtemps,

plus la perception de l'image conscutive est nette. L'image conscutive r-
sulte donc de l'inertie de la rtine. Quant aux dimensions de la surface

excite, il y a rarement image conscutive quand le champ excit est trs pe-
tit : il faut une certaine accumulation des excitations, peut-tre parce que les

excitations trop petites sont difficilement perues. Enfin, lorsque l'inten-

sit est faihle, il faut augmenter le temps d'impression ;
de mme si la surface

est trop petite : doubler l'intensit ciuivaut quadrupler la surface, etc. La
dure de la priode latente semble dpendre surtout de l'intensit de l'atten-

tion : cependant, sur ce point, les conclusions ne sont pas dfinitives. La
dure de l'image conscutive, une fois cesse l'excitation, comprend d'un ct
tout le temps o elle persiste plus ou moins, et de l'autre celui o elle reste

nettement visible. Ce dernier reprsente gnralement les 3/4 de l'autre :

tous deux dpendent d'ailleursde l'intensit de la lumire, etc. 2" Les images
mentales semblent durer plus longtemps chez ceux qui ont bonne vue, sur-

tout s'ils appartiennent au type visuel. L'attention est d'ailleurs prpond-
rante, les influences mentales l'emportent de beaucoup sur les influences

physiques; mais l'imagination n'est pas loin d'avoir un rle aussi important

que l'attention, et c'est mme ce qui expliquerait les fluctuations de ces

images, qui disparaissent, puis reviennent un certain nombre de fois avant

de cesser compltement. On peut se demander aussi quoi tiennent les clian-

gements de couleur : pourquoi la mme excitation ne produit-elle pas tou-

jours chez la mme personne des images conscutives identiques? Les teintes

sombres senties plus communes; le rouge est le plus rare. Fech.ner attribuait

ces diffrences la dure de l'excitation : les recherches de l'auteur n'ont pas
confirm cette vue. La fin du travail est consacre examiner les caractres

distinctifs de cette image, au point de vue mental. C'est une perception plutt
qu'une sensation. Cependant ses dimensions varient, suivant que nous regar-
dons loin ou prs. Reste savoir si l'image est rtinienne ou centrale.

Parinaud et Binet soutiennent la thse de l'image centrale. Delabarre con-

sidre le transfert comme une illusion, une simple apparence, et par con-

squent estime que l'image est rtinienne
; l'hypothse de Bixet lui semble

impossible. F. considre d'ailleurs l'exprience de Binet comme peu scien-

tifique et peu probante. J. Philippe.

a) Exner (S.). Note sur Vimage conscutive de mouvements illusoires.

Non seulement les mouvements rels, mais aussi les mouvements illusoires

peuvent donner lieu des images conscutives. Aprs avoir rappel ses re-

cherches prcdentes sur le f;ujet (Voir Centralbl.
/". PhgsioL, XII, 26, 1899),

E. dcrit l'exprience suivante. Il projetait sur un cran un disque lumi-

neux l'intrieur duquel l'ombre d'un fil formait une bande horizontale

obscure. Le disque mesurait 18-20 centimtres de diamtre; la bande, 1 cen-

timtre de largeur. Un appareil construit sur le principe du stroboscope per-
mettait d'apercevoir le disque 400 fois par minute. En mme temps, la

bande obscure se dplaait priodiquement : la premire apparition du
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disque, elle se trouvait son bord infrieur; la seconde, 4,8 centimtres

plus haut; la troisime et la quatrime, plus haut encore du mme es-

pace. Elle atteignait alors la partie suprieure du disque. Elle cessait ensuite

d'tre visible pendant quatre apparitions successives du -disque; puis, elle

reprenait son mouvement. De la sorte, elle semblait parcourir le champ lu-

mineux 50 fois par minute. Si, aprs une fixation prolonge pendant 2 mi-

nutes, on arrtait l'appareil de faon que la bande restt immobile dans le

champ, celle-ci paraissait tomber; elle provoquait une image conscutive de
mouvement ngative. Cette image tait moins nette que celle que l'on obte-

nait, dans des conditions analogues, mais au moyen d'une bande se dpla-
ant rellement dans le champ. J. Larguier des Bancels.

b) Scripture (E.-"W.j. Images lumineuses et crbrales. (Analysavec
le suivant.)

Le Conte (J.). Sur les images luminevses riiniennes et crbrales. En
1897 [Sci., N. S., VI, p. 138) Scripture avait publi quelques observations

d'oi il concluait que certaines lueurs attribues des changements chimiques
rtiniens, taient, en ralit, d'origine crbrale : 1" parce qu'il n'y avait

qu'une tache lumineuse, et non deux, et pas d'apparences stroscopicpies;
2'^ parce que les figures, sur ce champ lumineux, ne suivaient pas tous les

mouvements des yeux, et surtout ne se dplaaient pas quand on pressait sur

le globe de l'il. A ces observations et conclusions, il ajoute mainte-
nant ce fait, qu'il considre comme une exprience cruciale : il a pu, au
moment o l'aurore clairait faiblement le cadre de sa fentre, voir simul-

tanment ces lueurs crbrales et l'image de la fentre : or. en faisant diver-

ger, par pression, les globes oculaires, les images conscutives du cadre de
la fentre divergent, mais les images crbrales ne bougent pas. Mais
Le Conte prtend que la preuve n'est pas dcisive, car si l'on opre sur des

images conscutives du soleil, le rsultat est le mme que pour les lueurs

crbrales : la raison en est que le dplacement du globe oculaire dplace
l'image des objets extrieurs sur la rtine, mais ne dplace pas les images
qui sont dans la rtine comme les images conscutives. Reste savoir,

d'ailleurs, si les images conscutives sont rtiniennes ou crbrales, et c'est

une question que l'auteur ne veut pas encore rsoudre. J. Philippe.

Alrutz (S.). [ji sensation de chaleur brlante. La sensation de cha-

leur brlante (Ilitzeempfindung) est, d'aprs A., une sensation spcifique,
diffrente qualitativement d'une sensation trs cliaude; ce n'est pas non

plus une sensation douloureuse. On l'obtient nettement en excitant le front,

par exemple, ou certaines rgions du bras, avec un objet chauff 42o-44".

L'observation montre que cette sensation ne se produit que dans des con-

ditions bien dtermines : il faut, pour qu'elle apparaisse, que les points
chauds et froids de la rgion considre soient excits simultanment. Elle

ne saurait, n effet, tre provoque sur des rgions o soit les points chauds,
soit les jjoints froids, soit enfin les points froids et les points cluiuds font

dfaut. La sensation de chaleur brlante rsulterait ainsi de la fusion de
deux sensations : sensation de chaud la suite de l'excitation du point chaud

par l'objet chauff et sensation de froid la suite de l'excitation du point
froid par le mme objet. La sensation de froid due l'excitation d'un

point froid par un objet chaud, a t observe d'abord par Frev ( Sensation

paradoxale de Frey), qui l'a obtenue avec des tempratures de 40'^-45. Elle

se produit galement, d'aprs A., pour des tempratures de 70f'-100'\
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L'excitation des points chauds par des corps froids ne donne pas lieu des

sensations paradoxales de chaud. J. Larguier des Bancels.

Patrick (G.-T.-W.). Sur l'analyse des sensations de f/oiU. 11 semble

rsulter de ces recherches qu'il n'y a que quatre saveurs fondamentales,

peut-tre mme simplement deux. C'est la combinaison de ces saveurs pri-

mitives qui nous donne toute la gamme des saveurs que nous connaissons.

On sait quelle influence exercent sur nos sensations de saveur la sensa-

tion d'odorat et de tact, et mme la vue, qui souvent masquent ou dfor-
ment les sensations rapides : pour soumettre ses expriences un nouveau

contrle, P. a tudi un sujet anosmique; les rsultats ont montr surtout

l'influence norme des sensations tactiles dans notre apprciation des sa-

veurs. En somme, ce que nous appelons une saveur nous est donn par la

vue, l'odorat, le tact lingual, et, pour une trs petite part, par l'une des

quatre saveurs fondamentales. J. Puilu'PE.

Mayer (A,). Essai sur la soif: ses causes^ son mcanisnie. Ainsi qu'il

a soin de nous le faire savoir dans son avant-propos, M. a fait une tude ex-

primentale, une tude surtout physiologique de la soif. Au point de vue

psychologique, dit-il, j'ai surtout cherch isoler, analyser les lments de

la sensation de soif et en dterminer les causes et le mcanisme. En effet,

la partie physiologique de sa thse est la plus importante, la plus intres-

sante. L'essai de psychologie qui la termine est moins heureux, moins clair.

L'auteur, rsumant les notions acquises jusqu' ce jour sur le problme, dit

ceci : La soif n"est pas un phnomne purement local; la sensation locale

qui l'accompagne n'est point la partie essentielle du besoin
;
celui-ci ne peut

tre assouvi que si l'organisme tout entier est satisfait. Le besoin est gnral,
car c'est un besoin cellulaire. A ct de cette soif gnrale, il en existe d'au-

tres, causes par des centres bulbaires et crbraux. Il peut aussi se produire
des soifs de causes inconnues, dites soifs nerveuses ou pathologiques. Enfin,

subjectivement, la soif apparat la fois comme une douleur et une impul-

sion, que l'une suive l'autre, pour les uns, ou la prcde, pour les autres.

Ces notions sont-elles suffisantes pour donner une connaissance complte de

la soif? Evidemment non. Et l'auteur se propose comme mthode suivre

pour l'tude de ce besoin, celle qu'a indique le D"" Joiiaxny Ruux qui a

tudi, lui, la Faim. Donner l'explication mcanique d'un phnomne psy-

chologique c'est, objectivement : 1" montrer comment nat l'influx nerveux
la priphrie ;

2" par quelle voie il s'lve vers les centres
;
3 quels sont

les rflexes ganglionnaires, mdullaires, bulbaires, auxquels il donne nais-

sance chemin faisant; 4 quel est son trajet travers la corticalit; 5 enfin

par quelles voies il se rflchit et comment il s'extriorise; et c'est, ensuite,

l'tudier subjectivement. M. a suivi cette mthode. Les expriences qu'il a

faites au laboratoire de pathologie exprimentale lui ont permis de trouver la

cause premire de la soif : ^'^' Von excepte certaines soifs nerveuses, toute

soif est cause e par Vlvation de ta pression osmotique du milieu intrieur .

Cette lvation de la pression osmotique elle-mme provoque les actions vas-

culaires qui aboutissent la faire disparatre : actions vasculaires, c'est--dire

baisse ou lvation de la pression artrielle, vaso-dilatation locale des reins,

de la langue, des intestins, etc. Cela se passe d'une faon automatique. La
tension osmotique du sang se rgle par elle-mme. Elle agit d'abord sur le

systme circulatoire tout entier : l'augmentation locale de vitesse du sang
est le premier moyen pour l'organisme de rtablir l'quilibre molculaire

;

elle agit ensuite sur le rein et sur l'intestin : l'limination de molcules so-
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lides, l'absorption de molcules liquides, voil le second moyen de revenir

l'tat primitif. Mais par ces moyens, l'organisme ne fait appel qu' lui-mme.
S'ils sont insuffisants, si par ses propres ressources l'conomie est impuis-
sante empcher les oscillations qui dpassent les limites hal)ituelles, alors

elle doit avoir recours aux lments extrieurs elle : le besoin de ces l-

ments, la soif, se produit. La soif nous apparat donc comme le terme dernier

d'une longue srie d'efforts de l'organisme, se dfendant contre la cause no-

cive qui est apparue en lui. Entre l'augmentation de la tension osmotique et

la naissance de la sensation interne il y a eu tous les phnomnes que nous

avons signals. Mais, soif et phnomnes vasculaires ont le mme r(Me; ils

ont la mme cause; ils ont aussi le mme caractre de ractions automati-

ques. Produits en mme temps, disparaissant en mme temps, concourant

au mme but, ils font partie d'un mme ensemble : cet ensemble, c'est ce

que nous proposons d'appeler le mcanisme vasenlairc de rgulation de la

(rnsion osmolit/ue du .miig. L'auteur examine ensuite quelle action nerveuse

dtermine ces pl^nomnes vaso-moteurs, ce mcanisme de rgulation. Une
troisime srie d'expriences l'ont conduit cette opinion : Texcitation

produite sur Tendothelium vasculaire par le sang de tension osmotique anor-

male et qui chemine le long des nerfs vaso-sensibles va aboutir un centre

situ dans le bulbe . Certains faits pathologiques, certains cas de polydipsie

d'origine traumatique (chute sur la partie postrieure de la tte, lsion pro-
bable du bulbe) viennent l'appui. Ainsi la soif d'origine gnrale est le

rsultat de l'augmentation de tension osmotique du sang ; la soif d'origine

bulbaire, celui d'une lsion du centre rgulateur de cette tension osmotique .

Le mcanisme de la soif locale la plus frquente, la soif gastrique, est le

mme que celui de la soif gnrale. Le centre cortical de la soif serait

hypothtiquement un centre d'association. [11 nous a paru y avoir une grande
dilfrence de valeur entre la partie physiologique de cette thse et la partie

psychologique o l'auteur s'efforce d'analyser les phnomnes subjectifs de

la soif, en s'adressant des exemples classiques, morbides de soif paroxys-

tique ou impulsive chez des hystriques ou des dipsomanes. Aussi l'tude

exprimentale des origines de la soif doit-elle tre loue sans rserves pour
sa rigueur, sa mthode et l'intrt de ses rsultats]. H. Aim.

Bos (C). Contribution la thorie psychologique du temps. B. s'ef-

force d'tablir l'existence d'un sens propre du temps, qui aurait son fonde-

ment physiologique dans le rythme organique et nerveux, qui imprime la

conscience que nous avons de notre propre corps, un caractre uniformment
et rgulirement discontinu. Se fond;int sur les travaux de Cii. Richet, rela-

tifs la forme et la dure de la vibration nerveuse, et rappelant le rle
essentiel jou dans l'apprciation des temps par les mouvements respira-

toires, les pulsations, les sensations kinestlisiques, qui obissent des lois

rythmiques, il attribue au sentiment que nous avons de la dure une origi-

nalit propre et se refuse le faire driver de la perception d'tats de con-

science successifs qui chevauchent l'un siu' l'autre : il drive directement

ses yeux de la discontinuit de la kinesthsie. Cette sensation du rythme vital

qui existe chez tous les animaux sera d'autant plus nette et plus prcise chez

l'homme qu'il se rapprochera davantage de l'animal. Pour que le rythme
vital en effet demeure rgulier, il faut que rien n'influe sur lui, il faut que
soient cartes ces causes perturbatrices que constituent les motions, l'at-

tention, l'activit suprieure de l'esprit; il faut aussi que l'intelligence se re-

plie sur elle-mme et ne regarde point trop au dehors. II est noter que l'ap-

prciation subjective du temps est beaucoup plus parfaite chez les aveugles
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que chez les voyants. C'est
]),ii'

une application ])lus i^ninde de l'esjjrit ce

rythme temporel dans Thypnose et le sommeil que B. expliciue le succs des

sugii'estions n chance et la facult de se rveiller une heure choisie. L'ac-

tivit perturl)atrice du rythme vital, c'est en dernire aiuilyse essentielle-

ment l'attention : c'est elle qui en ralit par sa concentration plus ou moins

grande dtermine le rythme ondulatoire de la cellule nerveuse. L'unit de

temps devient ainsi une unit d'aperception ou de synthse. Dire que le

rythme de roscillation nerveuse se ralentit ou s'acclre, c'est dire que le

contenu de l'unit de temps e.st plus ou moins dense ou rarfi. Ce rythme
varie d'ailleurs chez l'individu sous l'influence des motions, des intoxications,

des trouhles nerveux. Il varie sans doute d'une espce animale l'autre, de race

humaine race humaine; il a peut-tre t s'acclrant dans une mme race

au cours de l'histoire. C'est par rapport cette sensation immdiate de rytlnne

que toute sensation se colore d'un certain degr de prsence. Les divers v-
nements de notre vie, chacun affect d'un ton temporel particulier, s'ordonnent

par rajjport cette qualit et ainsi se constitue le temps psychologique, qui se

traduit symboliquement et pour les besoins de la science par le temps linaire,

projection dans l'espace de la srie de nos sensations internes. Les erreurs

de localisation dans le temps s'expliquent par une discordance entre le temps
psychologique et le temps linaire, comme les illusions de la dure par les

altrations du rythme vital ; cette discordance se produit, lorsque le sentiment
de prsence caractristique normale du fait actuel s'attache un fait pass
ou venir ou que s'affaiblit le sentiment de prsence li au fait actuel. Dans
le cas du temps linaire, la localisation se fait l'aide de points de repre,
pris hors du moi, dans celui du temps psychologique, au moyen des qualits
des tats de conscience

;
les deux atlas concident d'ordinaire, mais non pas

ncessairement. L. Mariixier.

b) Plateau (F.j.
- La vision chez rAUhidiinn niaiiiratinn L. Les femel-

les de cet Apiaire font de nombreuses erreurs en visitant les fleurs sur les-

quelles elles butinent. De mme les mles qui se tiennent l'afft autour

des plantes frquentes par les femelles se jettent trs frquemment sur des

Insectes absolument diffrents de leur espce. Ces observations confirment

la notion d'une vue assez confuse pour les formes et relativement trs nette

pour les mouvements chez les Insectes. Si les Aitthidiuni peuvent voler

avec habilet entre les tiges nombreuses d'une touffe de plantes, c'est que
pendant le vol l'image des objets immobiles se dplace par rapport l'i

(1-orel). C'est donc parce que l'Anthidium vole qu'il passe sans difficult

entre les tiges. Ce qu'il y a de remarquable dans le cas de VAnt/iidiinn, c'est

la rptition des erreurs, leur accumulation dans un temps relativement

court. P. Marchal.

Daubresse. L'audition colore. Article lgamment crit oix, aprs
avoir rappel la dfinition de l'audition colore, critiqu l'opinion de Char-

pentier qui en fait un phnomne d'auto-suggestion, l'auteur rapporte quel-

ques cas intressants, la suite desquels il n'ose conclure. 11 prfre s'en

remettre la manire de penser ou de sentir des artistes, des musiciens et

des psychologues. Il y a grande chance alors pour que le problme ne soit

jamais clairci, la confusion entre ce qui est littrature et ce qui n'est pas

littrature, ne devant ainsi pouvoir prendre fin. H. Aim.

() Claparde (Ed.). Snr Vaudiiion colore. Daubresse avait dfini

l'audition colore : la facult de percevoir une couleur en ninie temps qu'un son.
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G. n'admet pas qu'il s'agisse l d'une ^je/'Of^yy //on. De plus, dans une enqute
mene par M. le professeur Flournoy et par lui-mme en 1892, il a recueilli

bien des protestations de sujets qui trouvent trange et absurde d'tre exposs
de telles aberrations (|ue dcolorer des sons. 11 nie donc le rle de la sugges-
tion dans la production du phnomne. La couleur n'est pas perue mais

sentie. Dans toutes les langues il y a foule d'pithtes marquant l'homologa-
tion de certaines sensations d'autres sensations dues un autre sens.

H. Aim.

=
p) Mesure des sensations et des autres phnomnes psychiques.

Abelsdorff (G.). Les variations du. diamtre pupillaire sous l'influence

des diverses couleurs. tude exprimentale faite au laboratoire de A. Ko-

NIG Berlin au moyen du spectroscope double de Helmholtz afin de dterminer
l'influence des diffrentes couleurs sur la largeur de la pupille.

L'auteur construit d'une part la courbe de clart apparente des diffrentes

rgions du spectre et d'autre part la courbe qui reprsente la largeur de la

pupille pour les diffrentes rgions du spectre. Les deux courbes se confon-

dent presque compltement. Les expriences sont faites avec l'il adapt
la lumire et aprs adaptation l'obscurit. Dans les deux cas le rsultat

obtenu est le mme. Ainsi pour l'il adapt la lumire la rgion la plus claire

du spectre correspond au jaune de 600
[i.;j.,

la partie du spectre qui rtrcit le

plus la pupille correspond 590[j.[a.. Pour un a^il adapt l'obscurit la rgion
la plus claire du spectre correspond au vert de 550

[j.|i.,
tandis que la rgion

qui agit le plus sur la pupille correspond 540 jm. Il y a donc une relation

directe entre la clart apparente d'une radiation et son action sur la largeur
de la pupille. Victor Henri.

b) Exner (S.). Etudes sur la vision localise tude complte sur la

vision localise la limite de son apparition. Lorsque l'on regarde une figure

quelconque on peut rendre invisibles ses contours soit en diminuant l'claire-

ment, soit en diminuant la grandeur de l'image rtinienne, c'est--dire en

loignant la figure de l'il. L'auteur tudie longuement les rapports entre ces

deux formes de disparition de vision localise. 11 a fait des expriences avec

des diaphragmes carrs d'clairement connu dont il faisait varier soit la gran-

deur, soit l'clairemcnt, et il a dtermin les valeurs du seuil dans ces diff-

rentes conditions. Les expriences montrent (|u'il y a une relation trs nette

entre la grandeur de l'image et la valeur du seuil. Ces rsultats ainsi que

beaucoup d'autres pris soit dans la littrature de la question, soit dans des

observations personnelles de Fauteur, sont expliqus par une thorie de la

vision rtinienne et par la formation des cercles de diffusion ou d'irradiation

sur la rtine, ainsi que par la thorie de l'influence rciproque des parties
avoisinantes de la rtine. Victor Henri.

Stratton (George M.). Nouvelle dtermination de la plus petite dis-

tance perceptible et sa relation avec la localisation et le relief binoculaire.

Helmholtz avait tudi la plus petite distance perceptible en rapprochant
deux lignes parallles places cte cte jusqu' ce qu'elles parussent se

confondre. L'auteur opr avec des lignes parallles places l'une au-dessus
de l'autre sur des cartons mobiles. La ligne suprieure peut ainsi tre d-
place vers la droite ou vers la gauche jusqu' paratre dans le prolonge-
ment de la ligne infrieure. Le seuil ainsi obtenu est plus faible que celui
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obtenu par Helmholtz. L'auteur termine par quelques considrations sut-

notre apprciation de l'espace. Clavire.

Schfer. La dtertnination de la limite infrieure de perceptibilit dea
sons. La dtermination du nombre minimum de vibrations ncessaires

pour nous faire entendre un son, est fort complique; elle suppose, en effet,

que nous disposions d'une source sonore ne donnant pas, avec le ton fon-

damental, de sons concomitants suprieurs; cette condition indispensable
est difficile raliser. L'auteur critique les recherches d'HELMHOLxz de

Preyer, d'LLis et montre que la perceptibilit des sons de 16 vibrations
n'est pas dmontre; elle est possible, cependant. En se servant de deux sii-

flets de Galton qui au-dessus de 10.000 vibrations ne donnent que des sons

fondamentaux, S. a trouv qu' une hauteur de 12.000 vibrations on entend
encore distinctement des sons diffrentiels trs bas : la limite de leur

perceptibilit se trouve entre 25 et .30 battements. Les sons produits par
les interruptions rgulires et successives d'un son continu ne paraissent

pas accompagns de sons concomitants suprieurs ;
ils sont donc convenables

pour dterminer la limit infrieure de perceptibilit. Une sirne dont un
certain nombre de trous sont bouchs, distance rgulire, donne de tels

sons ;
il est facile d'en calculer le nombre de vibrations. Voici les rsultats :

Son principal de la
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mme une seule excitation est perue comme double ou mme triple, ce qui

indique l'existence d'images conscutives tactiles. L'intervalle minimum qui
doit sparer deux excitations atin qu'elles soient perues nettement comme
successives est gal 22 50 millimes de secondes. Il est plus grand pour
le front que pour l'avant-bras.

Enfin lorsque l'une des excitations est produite sur le front et l'autre sur

l'avant-bras, l'intervalle ncessaire pour reconnatre la succession est gal

la mme valeur environ. Victor Henri.

b) Stern ("W.). La perception des changements. L'auteur 1;udie dans

.son ensemble la question de la perception des variations ou cliangements

pour les sensations visuelles, tactiles, auditives et thermiques. Un grand
nombre d'expriences originales sont faites avec des dispositifs exprimen-
taux trs varis. Ces expriences montrent trs nettement l'influence de la

vitesse d'un changement sur la perception de ce changement; cette influence

se manifeste par une valeur diffrente du seuil lorsque les changements se

font avec des vitesses variables. En gnral, un changement lent corres-

pond un seuil suprieur celui qui correspond un changement rapide et

cela quelle que soit la sensation tudie. Mais il existe des exceptions que
l'auteur cherche expliquer en admettant que pour le jugement il existe un

optimum de dure, de sorte que, grce l'existence de cet optimum, on peut

quelquefois observer l'elfet contraire au prcdent. L'auteur tudie aussi la

question de la perception de la direction du changement, qui prsente une

importance capitale, puisque l'on peut percevoir un changement, sans encore

pouvoir indiquer son sens; de sorte que l'on pourrait indiquer deux valeurs

de seuil : l'une pour la perception d'un changement, l'autre pour la percep-
tion de la direction de ce changement. Victor Henri.

Germann (G.-B.). Sur la dfectuosit de la mthode esthsiomtrique
comme mesure de la fatigue mentale. L'auteur a fait des expriences sur

la sensibilit tactile avec le compas de Weber afin de dterminer l'influence

de la fatigue mentale sur le toucher. Les expriences ont t faites sur une

personne de 23 ans. L'auteur trouve que le seuil ne varie pas du tout en rap-

port avec le degr de fatigue mentale du sujet. D'o il conclut que la m-
thode de Gkiesbach est impropre montrer le degr de fatigue mentale du

sujet. [Il y a lieu de faire une critique une pareille conclusion gnrale : ce

qui ne s'applique pas un adulte pourrait encore trs bien s'appliquer des

lves comme l'ont fait Gkiesbach, Wagner et Vannod. La question est, je

crois, bien plus complexe qu'on ne le pense]. Victor Henri.

Leuba (J.-H.). Sur la valeur de la mthode de Griesbach pour la mensu-

ration de la fatigue. Expriences sur la sensibilit tactile mesure par la

mthode de l'esthsiomtre sur huit sujets adultes afin de voir s'il y a un rap-

port entre la fatigue mentale et le seuil.

Les rsultats ont t ngatifs, il n'y a pas de rapport entre la valeur du

seuil et le degr de fatigue mentale, la mthode de Griesbach se trouve donc

mise en doute.

L'auteur discute l'exprience de Griesbach, Wagner et Vannod, et leur re-

proche, avec raison, d'tre trop peu explicites sur la mthode d'exprimenta-
tion employe. [Il faut, je crois, tenir compte de la diffrence entre le sujet

de L. et les sujets des auteurs prcdents ;
en effet la valeur du seuil et

toute la marche des expriences varie beaucoup avec le sujet, de sorte que
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ce qui ne se produit pas pour les uns, peut se produire pour d'autres].
Victor Henri.

Heymans. Recherches sur l'inhibition psychique. Les expriences
de H. ont pour objet de dterminer l'exhaussement du seuil sous l'influence
d'excitations simultanes, ou, si l'exhaussement reprsente l'effet de ces
excitations dites inhibitrices, de dterminer l'inhibition en fonction de l'in-

tensit de l'agent inhibiteur. Voici le schma gnral des expriences :

dtermination du seuil d'excitation simple; dtermination du seuil modifi

par l'action de l'excitation iniiibitrice, ou, pour employer le langage d'H.,
dtermination du seuil de l'excitant passif, modifi par l'excitant actif.

L'auteur a tudi les sensations colores, gustatives et auditives; dans

chaque cas, les excitants passifs et actifs taient emprunts au mme
ordre de sensations. 1 Sensaiions colores. Il s'agit de dterminer si et

comment le seuil d'excitation par une couleur donne s'lve par suite du
mlange d'une autre couleur d'intensit variable. Mthodes des variations
minimum. Disques tournants. Nous ne pouvons reproduire ici tous les chiffres

de H.; voici un exemple des rsultats qu'il a obtenus: pour un excitant
actif (rouge) dont l'intensit crot de 0, 90, 180 270 degrs, le seuil du bleu
s'lve de 1,2, 1,7, 2,1, 3,1 (en degrs). D'une faon gnrale, l'lvation
du seuil est proportionnelle l'intensit de l'excitant actif. De plus, l'lva-
tion du seuil est d'autant plus rapide sous l'influence de l'excitant actif que
le seuil simple est plus haut. De tous les excitants passifs, c'est le blanc qui
est le moins modifi, par les excitants actifs; puis viennent le bleu, le

vert, le brun, le rouge; de tous les excitants actifs, c'est le blanc qui modifie
le plus les excitants passifs; puis viennent le bleu, le vert, le brun, le

rouge (couleurs de mme clart) ;
la variation est inverse. 2'"' Sensations

gustatives. Recherches analogues au moyen de solutions de sucre, de sel, de

quinine et d'acide chlorhydrique ;
les expriences sont plus difficiles inter-

prter que les prcdentes. Il ressort cependant des rsultats publis que
l'lvation du seuil est proportionnelle l'intensit de l'excitant actif.

3 Sensations auditives. L'auteur a employ quatre sources sonores diff-

rentes ; bruit produit par un cylindre de bois frottant contre des bandes de
carton ondul, deux diapasons, un phonomtre chute, un rveille-matin
ordinaire. Mthode des variations minimum. Les expriences montrent net-

tement que l'lvation du seuil est proportionnelle l'intensit de l'excitant

actif. Les appareils employs ne permettent pas de vrifier, dans le domaine
des sons, les autres relations obtenues par l'tude des sensations visuelles.

[H. annonce la publication d'observations ultrieures sur l'inhibition].
J. Larguier des Bancels.

= y) Illusions.

Dunlap (Knight). L'effet des perceptions imperceptibles sur Vapprria-
tion de la distance. L'auteur nous prsente une variante de l'exprience
de Muller-Lyer. Il s'est demand si l'illusion se produisait encore lorsqu'on

sparait les divers segments de la ligne principale par des lignes inclines
d'une longueur aussi voisine que possible du minimum perceptible. 60 %
des rponses ont accus l'illusion; 28 " lont nie: 12 "/o ont t indiff-

rentes. Clavire.

Verhoeff (F.-H.). Images rtiniennes. Le Cat, dans son Trait des

sens, Rouen, 1740, dcrit une exprience connue sous le nom d' exprience
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du trou de Taiguille . Regardez par un petit trou perc dans un carton un
cran blanc trs clair, interposez entre l'il et le trou une pingle, vous

verrez l'image renverse de l'pingle projete sur l'cran, ce qui corres-

pond une image rtinienne. Aprs avoir critiqu l'explication que Le Cat

donne de ce phnomne, l'auteur indique une modification curieuse qu'il a

apporte cette exprience. Il fait sur le fond blanc, l'endroit prcis o

vient se projeter l'image renverse de l'pingle, un point noir de la gros-
seur d'une tte d'pingle. L'auteur indique encore ce que l'on obtient si

l'on trace sur l'cran une ligne noire, deux lignes lgrement inclines
sur elles-mmes, une troite ligne rouge. Il tudie enfin les modifications

des rsultats correspondant aux diverses positions du carton. (L'emploi
d'une lentille convexe interpose entre le carton et l'pingle facilite la ra-
lisation du phnomne.) Dans ce cas, la distance du carton la lentille

n'est pas indiffrente. S'il est plac au del de la distance focale, l'image
rtinienne est droite; s'il co'incide avec le foyer, il n'y a pas d'image; s'il

est plac en de de la distance focale, l'image rtinienne est renverse.

L'auteur ne se prononce pas sur l'explication du phnomne. Clavire.

Beck (A.). Sur la ccit des couleurs artificlelleinent provoque. B. a

observ qu'aprs fixation (pendant un laps de temps qui varie de 10 secondes

4 minutes) d'une surface blanche vivement claire, l'il perd momenta-
nment la facult de distinguer les couleurs et en particulier le rouge et le

vert, s'il les observe avec un clairage d'intensit moindre
( l'ombre). Cette

ccit, ou plutt cette diminution de sensibilit aux couleurs, disparat gra-
duellement aprs un temps variable, qui dpend des individus et de l'inten-

sit premire de l'clairage de la surface blanche. Pour un il ainsi aveugl,
le spectre de la lumire blanche est trs rduit, le rouge a disparu, le vert

aussi, et du bleu on passe directement au jaune. En gnral, la ccit pour
le rouge prcde celle pour le vert; elle se prolonge d'autant plus qu'elle a

commenc plus tt. Aprs fixation d'une surface blanche avec les yeux
munis de lunettes bleues, on a observ aussi la ccit pour les couleurs

rouge et vert, l'ombre, mais elle se manifeste plus tardivement. L'origine
de ces phnomnes doit sans doute tre attribue au fait que les divers l-
ments de la rtine sont ingalement fatigus par les diffrentes couleurs.

E. Hecht.

Ley. Mesure et analyse de l'illusion de poids. L'nonc de cette illu-

sion est le suivant : de deux objets, de poids gaux et de volumes diffrents,
le plus petit semble le plus lourd. L'auteur rappelle les opinions des expri-
mentateurs prcdents et dclare ne s'tre occup que du ct subjectif du

problme. Ses expriences avaient pour but de mesurer dans quelles pro-

portions respectives la vue et le toucher interviennent pour altrer la notion

exacte fournie par le sens musculaire . Elles furent rparties en trois sries

(toucher, vue, toucher et vue runis), sur cinquante sujets. Les chiffres in-

diquant les poids ajouter ou retrancher pour obtenir la sensation d'galit
autorisent ces conclusions : l'illusion est le plus forte quand le toucher seul

intervient, beaucoup moindre quand la vue seule intervient, enfin d'une in-

tensit intermdiaire lorsqu'ils interviennent simultanment. Un rsultat cu-

rieux est que l'illusion a paru tre plus marque chez les sujets habitus

apprcier les poids (employs des postes, etc.). Le toucher semble donc tre

le facteur essentiel des erreurs d'valuation de poids. H, Aim.

a) Claparde (E.). Les illusions du poids chez quelques malades hypoki-
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neslhsiques. Expriences faites sur trois malades ayant des troubles du
sens musculaire pour l'une des mains. L'auteur donnait apprcier les poids
de trois objets : 1 une bote de carton d'une contenance d'environ 1500'=*';

2 une bouteille en fer-blanc de 120'=''; 3 un tui de laiton de 24"". Ces trois

objets avaient le mme poids de 120 grammes. Ces objets soupess par des

personnes normales donnent nettement lieu l'illusion bien connue : l'ob-

jet le plus petit parait le plus lourd. Cbez les malades tudis, l'illusion des

poids se produit nettement du ct sain; au contraire du ct malade, avec

sens musculaire aboli, l'illusion n*a pas lieu. Ces faits sont dans un accord

parfait avec la tborie de G. E. Miiller qui a t adopte par Flourxoy.
Victor Henri.

= b. Les motions, a p y) Lew's caractres, leur origine, leur expres-
sion.

Giessler fJ.-M.). Les motions et la manire de les dominer. L'au-

teur de ce travail d'une lecture attrayante cherche dterminer le rle bio-

logique des motions dans la srie animale et croit pouvoir indiquer les

moyens pour combattre l'motivit chez l'homme. Aucune dfinition de

l'motion ne satisfait l'auteur. La dfinition psychologique qui ramne l'mo-
tion une autre fonction psychique et la considre comme un effet de

l'action rciproque des reprsentations et des sentiments n'est pas plus
exacte que la dSnition physiologique d'aprs laquelle l'motion est un tat

somatique qui s'accompagne d'tat de conscience et se trouve en rapport
direct avec les sensations et les sentiments que font natre en nous les diff-

rents phnomnes physiologiques de l'organisme. La dfinition psycho-phy-

siologique d'aprs laquelle les motions sont subordonnes aux sentiments

parat l'auteur plus conforme aux faits observs. C'est dans l'irritabilit

primordiale du protoplasma qu'il faut chercher la base et les lments con-

stitutifs de l'motion. L'auteur cite de nombreux exemples emprunts la

biologie des animaux infrieurs qui prouvent que l'irritabilit comme auxi-

liaire de l'instinct de conservation est un phnomne prcurseur de toute

motivit chez ces animaux. Dans la srie animale l'irritabilit se transforme

en motion ta mesure que les groupes de cellules ganglionnaires se forment,
se dveloppent et se coordonnent en centres individuels. La conscience

tant la base et la condition des motions, l'auteur cherche dterminer
la nature de la conscience qui dpend de la sensibilit et de la motricit.

C'est en veillant et en dveloppant par une autoducation les sentiments

altruistes esthtiques et moraux que Ton parvient le mieux combattre

l'motivit chez l'homme. M. Mendelssohn.

^Wundt. Remarques sur la thorie des motions. W. a expos, dans

son Grundriss der Psychologie et dans la 3'= dition des Vorlesungen ber

Menschen-und Thierseele, une thorie d'aprs laquelle les motions ne se

rduisent pas, comme on l'admet ordinairement, au plaisir et au dplaisir,
mais comprennent trois dimensions motionnelles [Gefuhlsdimensionen) : le

plaisir et le dplaisir, l'excitation et la dpression, la tension et le relchement.
TiTCiiENER a critiqu cette thorie dans Z. f. Ps. u. Ph. d. S., XIX. W. rpond
ici ces critiques. Mais ce n'est pas l un article de discussion pure. W.
donne en faveur de sa thorie des raisons qui n'ont pas trouv place dans
les livres ])rcdemment cits. Le point le plus important concerne la justi-

fication de l'hypothse de W. Cette hypothse, aux yeux de Titchenek, ne

peut tre appuye que par l'observation interne et le raisonnement, vu le
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manque d'expriences sur les motions. W. s'attache montrer, princi-

])alement par l'analyse des travaux de Mlntz {PhU. Stud., XI) et surtout de
Alf. Lehmann [Die korperlichen Aeusserungen psychisc/wr Zustnde, 1899,

avec un atlas, publi Copenhague en 1898j, que les expriences de ces deux

})sychologues sur la relation du pouls avec les tats motionnels montrent

qu'il existe des lments composants des motions autres que le plaisir et le

dplaisir. Le tableau suivant rsume les rsultats tels que les interprte W. :

i ralenti plaisir
Pouls renforc excitation

( acclr relchement

( ralenti tension

Pouls affaibli < dpression
( acclr dplaisir

Il est vrai que Mentz et Lehmann. attachs l'ide simpliste que le plaisir
et le dplaisir sont les seuls lments des motions, n'ont pas donn cette

signification leurs expriences. Mais W. revendique le droit de les in-

terprter sa faon. Son hypothse aurait ainsi une base dans des expriences
faites suivant une mthode trs satisfaisante, puisque cette mthode consiste

dterminer objectivement, par les variations de hauteur et de vitesse du

pouls, des tats psychologiques que Tobservation subjective ne saisit que
d'une manire trs imparfaite. W. fait valoir en outre, en faveur de
son systme motionnel, la diffrence d'expression musculaire qui caract-

rise les trois groupes d'lments, mais il se borne sur ce point des indica-

tions. TiTCiiENER a soutenu aussi contre W. que l'opposition entre la ten.sion

et le relchement, entre l'excitation et la dpression, n'a pas le mme sens

qu'entre le plaisir et le dplaisir : le plaisir et le dplaisir sont deux tats

positifs, tandis que le relchement n'est que la cessation d'une tension. W.
rpond qu'il n'y a l qu'une question de mots, que les tats de dpression et

de relchement sont des tats psychiques bien dtermins. Sa pense me pa-
rait tre que le relchement et la dpression peuvent bien tre des tats n-
gatifs au point de vue physiologique, mais que cela ne les empche pas d'tre
des tats positifs au point de vue psychologique. Enfin TiTCiiENERafait faire

des observations subjectives un tudiant sur les motions, et l'tudiant a

trouv que, en dehors du plai.sir et du dplaisir, tous ses tats motionnels

ne contenaient que des sensations organiques nettement localises. Mais

W. soutient que ces observations, dfectueuses d'ailleurs quant la m:^

thode, ne prouvent rien contre sa thorie : les sensations et les motions
sont toujours lies ensemble, et de ce que, dans un tat d'excitation, on ob-

serve une sensation, il ne rsulte pas que cette sensation n'est pas accom-

pagne d'une raction motionnelle. Foucault.

Oppenheimer (Z. i. Physiologie du sentiment. Dans ce trs intres-

sant travail l'auteur cherclie dterminer les conditions biologiques du
sentiment. C'est en appliquant les mthodes usites en physiologie l'analyse
des phnomnes affectifs que 0. croit pouvoir donner une solution au

problmes si complexe du sentiment. Toutes les thories .spculatives n'ont

gure avanc la question, dont l'tude ne doit pas s'carter de l'tude d'au-

tres phnomnes vitaux. L'auteur expose avec une grande clart les prin-

cipes physiologiques du sentiment et tablit des thories ou plutt des hypo-
thses qui, quoique loin d'tre dfinitives, rendent bien compte des faits

observs dans le domaine de ce problme. 0. distingue le sentiment de la

sensation. Non seulement ces deux processus psychiques sont localiss dans
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des cellules crbrales diffrentes, mais les excitations priphriques qui les

provoquent sont transmises au cerveau par des voies indpendantes. Le point
de dpart du sentiment est dans les tissus mmes de l'organisme; leurs dif-

frents tats sont transmis au centre percepteur par l'intermdiaire d'l-
ments anatomiques parfaitement dtermins. Ces tats rsultent de l'action

des produits dedsassimilation cellulaire sur les nerfs des tissus et se pro-

pagent le long des voies centriptes qui se rendent aux racines postrieures
et aux cellules des cornes postrieures de la moelle. Le processus d'ex-

citation ne s'arrte pas l, mais il remonte travers les faisceaux de la moelle
au del du bulbe jusqu'au msencphale et aboutit dfinitivement la couche

optique, centre principal, sinon unique, du sentiment. L'corce crbrale
ne joue aucun rle direct dans la gense du sentiment, dont la prsence a t

constate chez les chiens acrbrs (Goltz) et chez les anencphales. Vu
cependant les connexions multiples qui relient la couche optique l'corce

crbrale, le sentiment qui se produit dans la premire exerce forcment une
certaine action sur les cellules de la dernire. C'e.st surtout le sentiment in-

tense donnant lieu une motion qui retentit toujours sur l'corce crbrale.
L'auteur utilise trs ingnieusement ce dernier fait pour construire une hypo-
thse intressante sur l'attention. Le plaisir et la douleur sont en rapport
avec l'activit plus ou moins grande de la circulation sanguine, dont les mo-
difications sont produites par l'action des excitations priphriques sur le

centre vaso-moteur, qui se trouve dans le bulbe sur le trajet que ces excitations

effectuent en se rendant la couche optique. Le mme processus d'excitation

sert ainsi laborer le sentiment dans la couche optique et le plaisir et la

douleur dans le bulbe. C'est pourquoi l'auteur considre le plaisir et la dou-

leur non pas comme des modalits du sentiment, mais comme sa cons-

quence directe ou plutt comme phnomnes concomitants du sentiment.

M. Mendelssohn.

Sherrington (C.-S.). Expriences sur la valeur des facteurs viscraux
et vasculaires dans la gense des motions. Sh. a constat chez des chiens,

aprs la transectionde la moelle cervicale et mme aprs la section des deux

pneumogastriques, la conservation des mmes motions de peur, do dgot,
de colre et de joie, qu'ils manifestaient avant d'avoir subi ces mutilations.

Un certain nombre des modes d'expression de ces motions avaient natu

rellement disparu, mais dans la mesure o elles pouvaient s'exprimer, elles

s'exprimaient avec une mme intensit et elles taient provoques par les

mmes causes et avec la mme facilit. La plupart des sensations viscrales

ne parvenaient cependant plus la conscience de l'animal et les reprsenta-
tions agrables ou pnibles ne pouvaient plus dfWniner chez lui aucune
raction vasculaire. Tout le corps tait anesthsique partir des paules;
le laryng suprieur tait la branche la plus basse du pneumogastrique
qui ft demeure intacte; les -connexions entre le cur; l'estomac, les pou-
mons et le cerveau taient rompues. L'autopsie a montr que dans tous les

cas les sections mdullaires ou nerveuses taient, compltes. Ces rsultats

semblent Su. de nature infirmer la valeur de la thorie de Lange-J.ames

sur la nature des motions, thorie qu'ont adopte avec certaines modifica-

tions Sergi et RiBuT. Ils montrent tout au moins que la conscience des rac-
tions viscrales et vasculaires n'est pas le seul facteur des tats affectifs.

L. Marillier.

Vaschide et Marchand. Contribution l'tude de la psycho-physiologie
des motions propos d'un cas d'reuthophobie. V. et M. ont eu l'heureuse
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ide d'tudier la psycho-physiologie de l'motion chez un malade atteint de

cette affection curieuse et assez rare dcrite par Pitres et Rgis sous le nom
d'reuthophobie. Nul sujet ne pouvait en effet se trouver dans des conditions

plus favorables pour permettre de dterminer le mcanisme des phno-
mnes vaso-moteurs qui accompagnent l'tat motif. Le malade en question

prsentait une particularit intressante. L'alcool et surtout l'absinthe avaient

la proprit de le dlivrer peu prs compltement de son reuthophobie.

Aprs avoir donn son observation clinique en dtails, V. et M. relatent les

expriences qu'ils ont faites sur le malade aussi bien dans son tat normal que
sous l'influence de l'alcool (lixir pargorique). D'une analyse minutieuse de

ces expriences, ils croient devoir conclure que la peur de rougir en tant

qu'motion est bien d'origine crbrale. L'idation du sujet provoque une as-

sociation qui, son tour, suggre une motion d'attente, d'anxit ou d'an-

goisse, et les phnomnes neuro-vasculaircs ne sont nullement la source de

CCS changements intellectuels motifs . Ainsi que les auteurs en font eux-

mmes la remarque, ces rsultats sont en contradiction avec la thorie de

James-Lange sur l'origine priphrique des motions. J. de Fursac.

b) Vaschide. Observations sur le poids radial pendant les motions.

Les observations relates dans cet article ont t faites sur 22 sujets et sur

l'auteur. Les sujets ignoraient le but dans lequel on leur prenait le pouls. Le
tableau I ci-dessous rsume les rsultats obtenus pour les motions agrables.
Le tableau II rsume les rsultats obtenus pour les motions pnibles. Les

moyennes ont t tablies par l'auteur lui-mme. Toutefois les chiffres ne sont

qu'approximatifs, vu que le pouls a t pris des heures diverses et dans
des positions diffrentes. V. tire de ces observations les conclusions sui-

vantes. L'motion active gaie, comme il l'appelle, c'est--dire la grande joie,

provoque une acclration brusque et considrable, suivie d'un ralentisse-

TABLEAU I. OBS. DE VASCHIDE SUR LE POULS RADLVL PENDANT DES

MOTIONS AGRABLES.
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T.VBLEAU II. OCS. DE VASCHIDE SUR LE POULS RADIAL PENDANT DES
MOTIONS PNIBLES.
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b) Dearborn (G.-V.-N.). Les motions agrables. Dans l'analyse de
rmotion agrable, l'auteur dcouvre : 1*^ une excitation psycho-physiolo-

gique ;
2 des sentiments varis et leurs mouvements concomitants

;
3 une

conscience nette de l'objet de l'motion et de ses rapports avec celui qui la

ressent: 4'' un tat conscient agrable ou dsagrable; 5" un plus vif senti-

ment de soi-mme. Cette motion agrable, D. Ta tudie sous ses deux

aspects, la joie morale et la joie physique. Il a provoqu la premire en
annonant aux sujets qu'ils allaient recevoir 10, 100, 1.000, 100.000 dol-

lars. La joie s'accompagnerait de mouvements physiques du genre de

l'expansion et de l'extension. Les sujets se dplacent, marchent, se redres-

sent, tiennent la tte haute, jouent du piano, parlent trs haut, chantent,
sifflent. Mais les sujets ont-ils cru chaque fois cette annonce inattendue"?

ont-ils surtout ressenti ime joie proportionnelle la somme d'argent an-

nonce? L'auteur dans de nombreux cas n'a pas not cette tendance l'acti-

vit : mais il trouve qu'alors le sentiment de responsabilit, une espce de r-
serve, de dignit, de fiert, fruit de la civilisation, l'annihilent par des

efforts d'inhibition. La partie consacre la joie physique est plus expri-
mentale. L'auteur a tudi tout spcialement les mouvements de la tte, de
la main gauche, du deuxime et du troisime doig-t de la main droite,

mouvements qu'il a enregistrs avec des appareils assez simples. Cette fois,

le stimulus motionnel tait constitu par des odeurs. Les rsultats ont t

semblables ceux de la joie morale. Ainsi un stimulus dsagrable produit
un flchissement de la tte et des mains dans la proportion de deux contre

un redressement. Un stimulus indiffrent produit un nombre gal de fl-

chissements et de redressements. Enfin un stimulus agrable produit l'effet

contraire du stimulus dsagrable. La contraction des muscles extenseurs

tant, elle-mme, plus agrable que la contraction des flchisseurs, cela

explique peut-tre, dit l'auteur, au point de vue de la phylognse, les

modes contraires de l'expression affective. J. Clayire.

Hall (G. Stanley). Recherches sur la colre. L'auteur a procd
une large enqute sur la colre au moyen d'un questionnaire qui a t en-

voy environ 900 personnes et publi dans les journaux spciaux. Il lui est

parvenu en tout 21S4 rponses : elles ont trait en majorit soit des enfants

ou des adolescents, soit aux premires annes de la vie des adultes qui les

ont rdiges; il en est un certain nombre cependant qui se rapportent la

colre chez l'adulte. Les femmes ont fourni H. un plus grand nombre
de rponses que les hommes. Les auto-observations sont plus abondantes que
les observations prises sur des tiers. C'est l'analyse de ces rponses et le

groupement des donnes qu'elles contenaient qui constituent la partie de

beaucoup la plus importante de la monographie de H. Elle est prc-
de d'ime sorte d'introduction qui renferme: 1 une liste de 127 mots anglais

dsignant des formes et des aspects varis de la colre et des sentiments

connexes; 2 une courte revue des travaux des alinistes. des mdecins, des

psychologues et des anthropologistes sur les formes pathologiques de la co-

lre. Les matriaux fournis par le dpouillement des questionnaires sont

classs sous 7 chefs principaux : 1" Descriptions d'accs de colre. 2" Causes
de la colre. 3" Manifestations de la colre. 4" Accs de violence contre les

objets inanims et ractions motrices qui servent de drivatif la colre.
5 Etat de la sensibilit aprs l'accs. 6" Inhibition volontaire des accs.
7" Action de l'attitude d'autrui sur la marche de l'accs. Il convient tout

d'abord de remarquer que, comme il tait naturel, les rponses semblent

se rfrer pour la plupart aux formes graves de la colre
;

les rensei-
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gnements sur les formes attnues auraient cependant un grand intrt
et une haute valeur, mais comme ces formes-l sont moins frappantes et

moins aises observer, elles sont d'ordinaire passes sous silence; c'est

l, semble-t-il, ce qui explique la frquence avec laquelle sont men-
tionns dans ces documents envoys H. les tats d'puisement nerveux

et les troubles de nutrition conscutifs des accs de colre. Les accs d-
crits prsentent en plusieurs cas des traits qui pourraient nous incliner

porter le diagnostic de fureur pileptique, de manie ou de dlire impulsif : des

renseignements prcis sur l'tat nerveux et mental des sujets auxquels se

rapportent les observations seraient pour certains cas trs prcieux; il im-

porte en effet de ne pas faire entrer dans le tableau des formes normales de

la colre, des traits qui n'appartiennent qu' ses formes pathologiques. L'-

tude des causes de la colre parat montrer que les femmes sont plus ais-

ment irrites que les hommes, mais qu'elles exercent sur leurs actes et sur

leurs paroles un contrle plus ais et plus complet. Il semble qu'en certains

cas la cause provocatrice soit infiniment lgre et que l'on ait affaire une

colre en apparence .spontane; cette forme de colre se retrouve surtout

chez les jeunes enfants ou au moment de la pubert. Elle n'est gure chez

les garons de 8 14 ans qu'une manifestation de leur instinct batailleur qui

se doit satisfaire d'une manire ou d'une autre. Elle apparat aussi dans les

cas d'extrme fatigue ou de surmenage mental. Parmi les causes provo-
catrices de la colre, il faut ranger les parficularits physiques des personnes

qui deviennent l'objet des mouvements de mauvaise humeur ou des actes

de violence (le caractre animal de certains visages, les yeux saillants ou

enfoncs, le nez pat, les cheveux rouges, la maigreur, l'obsit, les taches

de rousseur, les boutons etc.), les grimaces, les soupirs, le rire, les mouve-

ments de la tte et des bras, le hoquet, le bgayement, les particularits de

la voix et de l'accent, etc., la manire de se vtir, les bijoux voyants, la ma-

nire de se coiffer, l'habitude de fumer ou de manger de l'ail, le dsordre
de la toilette, l'inexactitude, la lenteur, la trop gran ie hte, l'extrme fami-

liarit ou la timidit excessive, la brutalit envers les animaux, l'gosme,
la btise, la trop gran'de rserve, la paresse, l'habitude de tricher au jeu, la

minutie, etc.
;
les entraves mises la libert du sujet, la contradiction sous

la forme surtout de dmenti, l'orgueil bless, le sentiment d'une injustice

subie par soi-mme ou par autrui, les critiques et les observations, la ta-

quinerie, la jalousie, etc. Trs souvent la rencontre d'un obstacle moral ou

matriel provoque un accs de colre; trs souvent aussi la colre est une

raction dfensive, destine empcher les enqutes indiscrtes sur les sen-

timents intimes du sujet et le protger contre la moquerie. Certains indi-

vidus sont entrans de violentes colres par le simple fait de trouver les

objets hors de leur place ;
d'autres il suffit d'tre bousculs, ou de ren-

contrer un chien ou un chat, ou d'avoir trop de travail faire. La mauvaise

sant, la faim, la fatigue, le sommeil, les soucis, les chagrins constituent

des conditions prdisposantes. L'action de l'hrdit est trs marque. Il

est quelques personnes que rien n'irrite; cette placidit ne va point d'ordi-

naire sans une certaine inertie et une certaine insensibilit. H. a con-

clu des donnes que lui a fournies son enqute que l'une des causes des

brimades et de la taquinerie, c'tait le dsir d'prouver la rsistance du su-

jet, de mesurer en quelque sorte, soit sa capacit la colre, soit son em-

pire sur soi, mais il n'est pas douteux que souvent aussi le taquin continue

ses perscutions alors qu'il a russi provoquer la colre de sa victime ;

il jouit alors de son humiliation, de sa rage impuissante, de l'exaspration

que redoublent ses railleries.
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Les troubles vaso-moteurs se trouvent au premier rang des manifestations

somatiques de la colre
;
la rougeur intervient dans 87 % des cas, la pleur

dans 27 % ;
les palpitations, l'angoisse cardiaques, les marbrures du visage,

les saignements de nez, le sentiment du vertige, les troubles de la mens-
truation sont assez frquents.

Les scrtions subissent elles aussi des altrations profondes ;
dans 35

des cas, la colre provoque des pleurs; la salivation est accrue d'ordinaire

et en quelques cas supprime; la scrtion lacte est souvent supprime, les

reins fonctionnent plus activement. La diarrhe, la constipation, la scrtion

exagre de la bile, l'jaculation accompagnent parfois les accs de colre,
qui provoquent trs frquemment des sueurs profuses. Les mouvements
rpts de dglutition, les nauses, les crachements, sont au nombre des

plus habituelles manifestations de la colre, surtout dans les premires an-
nes de la vie. H. donne de ce fait des explications fort conjecturales
o interviennent les liabitudes carnivores de nos anctres et l'hypothse
que la salive de certains de nos lointains aeux avait des proprits toxiques.
La respiration se modifie d'une manire presque constante sous l'influence

de la colre. Les inspirations deviennent souvent plus profondes, parfois
aussi le rythme respiratoire s'acclre. Des bruits analogues celui d'un
ronflement ou d'un sanglot accompagnent chaque respiration. Les cris sont

au nombre des manifestations les plus habituelles de la colre, la voix est

presque toujours altre et c'est, d'ailleurs, pour l'enfant ou l'homme irrit

un besoin presque irrsistible que celui de faire du bruit. Les tremblements

gnraux ou localiss, l'horripilation, etc., se retrouvent assez frquemment.
Le corps tout entier affecte une attitude agressive, tous les muscles sont

l'tat de tension, les mouvements rapides et dlicats sont souvent malaiss; il

semble qu'un certain degr de contracture se manifeste en quelques cas. Beau-

coup de gens prennent, lorsqu'ils se laissent aller un accs de colre, une
attitude particulire qui se reproduit pareille elle-mme chaque accs. Trs
frquemment aussi des manifestations plus actives viennent remplacer cette

tension musculaire : les coups de tte, les trpignements sur le sol ou sur
le corps de l'adversaire, les morsures, les gratignures, les coups de pieds
ou de poings, sont au nombre des plus habituelles; beaucoup d'enfants aussi

pincent leur adversaire, le secouent, lui tirent les cheveux ou cherchent le

frapper avec une pierre ou un bton ou lui lancer quelque objet. H.

insiste sur la signification biologique qu'il faut attribuer la persistance de

l'habitude de mordre et de griffer : on observe parfois des tentations pour
griffer avec les ongles des orteils. H. a relev un grand nombre d'exem-

ples de colre excite par des objets inanims et qui ont entran le sujet
se livrer des actes de violence contre l'arbre, le meuble, la pierre ou le

vase qui l'avait irrit. 11 estime que lorsque nous ragissons instinctivement,
nous nous comportons comme si nous estimions dou de vie et de sensibilit

tout ce qui nous entoure, mme les objets fabriqus. Parfois aussi ces actes

de violence se produisent au cours d'une colre provoque par un homme
ou un animal et servent de drivatif la passion dont le sujet est anim
[il semble qu'en certains cas, il s'agisse de simples rflexes]. Il arrive d'ail-

leurs que ce soit contre lui-mme que le sujet tourne sa rage. L'ge apporte
chez un mme individu de considrables modifications dans les manifesta-

tions de la colre
;
ces modifications semblent dues la diminution de l'exci-

tabilit rflexe et l'accroissement du pouvoir d'inhibition et de contrle.
Les causes de cette transformation sont les unes d'ordre physiologique, les

autres, et ce sont peut-tre les plus importantes (la colre du sauvage res-

semble beaucoup en effet celle de l'enfant), d'ordre social. Les accs de
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colre sont presque toujours suivis d'une priode d'abattement et de dpres-
sion d'autant plus long-ue et plus marque que l'accs a t plus violent et

que la vigueur du sujet est moins grande. Aux phnomnes d'puisement
nerveux qui entranent parfois non seulement des troubles moteurs et vis-

craux, mais des hallucinations des divers sens, s'ajoutent des ractions

proprement psychiques, dont les unes semblent d'origine sociale et dont les

autres [H. ne leur attribue pas explicitement cette origine] semblent pro-

voques par des associations par contraste. H. a trait avec quelque dtail
la question de l'inhibition volontaire de la colre. Il semble que ce soit

en agissant sur ses manifestations somatiques que l'on russisse le plus
frquemment et le plus srement agir sur le sentiment lui-mme : c'est en
modiSant sa voix, ses gestes, son attitude que l'on parvient apaiser l'mo-
tion dont on est anim. Le spectacle de la colre d'autrui, la prsence de

personnes que l'on aime et que l'on respecte ou celle d'trangers, la dis-

traction, les mobiles d'ordre religieux ou moral exercent souvent une action

assez efficace pour empcher l'accs de se produire : il suffit parfois de

compter jusqu' 10 pour que l'motion s'attnue tel point que ses manifes-
tations les plus violentes soient vites. Chez certains individus, aucun de
ces mcanismes d'arrt ne fonctionne et la colre revt un caractre im-

pulsif [dont la signification nous semble, d'ailleurs, nettement pathologique] ;

il arrive de plus que le sujet s'abandonne avec une sorte de complaisance
cette fureur dont la crainte amne les autres cder sans rsistance

tous ses dsirs, il serait cependant incapable de se placer dlibrment dans
cet tat dont il tire avantage. H. examine dans l'une des. dernires sec-

tions de son mmoire les procds curatifs et prophylactiques dont dispose
l'ducateur vis--vis de la colre. Sur la prophylaxie l'accord est complet
entre sa manire de voir et celle des autres psychologues et pdagogues
qui ont trait la mme question : ce qui est tout d'abord indispensable, c'est

de veiller la sant de l'enfant et de le plier des habitudes rgulires de
travail et de vie, de l'occuper sans le surmener et sans l'exciter. Si on vite

de le taquiner, si on sait ne pas lui donner l'exemple de la colre, si on le

traite avec bont et qu'on lui laisse une certaine libert tout en se montrant
avec lui trs ferme, on a grande chance qu'il ne devienne pas violent. En ce

qui concerne les procds curatifs, on sera quel que peu surpris de voir

H. aussi favorable l'emploi des chtiments corporels : ils sont coup sr
efficaces pour dterminer une accalmie momentane par la forte diversion

que provoque chez l'enfant frapp la douleur et l'humiliation. Mais il nous

parat que l'minent professeur n'a pas assez rflchi la lchet servile,
la crainte dprimante qui se dveloppe chez les enfants battus et d'autre

part la mfiance haineuse, la rancune sourde, au dsir de vengeance
que le ressouvenir des coups cre dans leurs mes. 11 y a d'ailleurs quelque
intrt mnager la dignit de l'enfant et ne pas lui donner d'autre part
l'exemple de la brutalit et de la cruaut. Les autres procds sont les

procds classiques : le recours la mthode des ractions naturelles, la

froideur tmoigne l'enfant, sa mise l'cart, les observations brves,
fermes et amicales, etc. H. considre les batailles coups de poings entre

coliers comme un utile drivatif. Il traite, dans les dernires pages, des
colres persistantes et froides, lente volution, intermdiaires entre la co-

lre proprement dite et la haine, de l'attitude du sujet aprs que sa colre
et ses effets immdiats ont disparu et de la manire dont il juge sa conduite,
du plaisir ressenti voir des gens se disputer ou se battre. Il ne donne au-

cune thorie d'ensemble de la colre, le moment ne lui en parat pas venu;
il estime que la thorie de Lvnge-James, qui n'a fourni de la question des
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motions que des solutions ou trop gnrales ou conjecturales ou purement
verbales, a ferm la voie bien des recherches de dtail qui eussent t

fcondes. Il tend toutefois mettre les motions en connexion troite avec

les fonctions du systme nerveux sympathique. L. Marillier.

Tardieu (E.). L'ennui, lude psychologique. L'auteur dfinit l'ennui :

une souffrance qui va du malaise inconscient au dsespoir raisonn; condi-

tionn par les causes les plus diverses, sa raison premire est un ralentisse-

ment apprciable de notre mouvement vital. Subjectif par-desaus tout, suscep-

tible d'tre intensifi dmesurment par l'imagination, il a pour t/aduclion

mentale ces tals d'me de teinte .nombre ap/jels impuissance, tristesse, humeur

hargneuse, dcouragement, reyo//e. Cette dfinition, de par sa longueur mme,
cache un complexus d'lments psychiques trs divers.

L'auteur tablit diverses varits de l'ennui ou plutt expose ses causes si

nombreuses :

1) par puisement; 2) par manque de varit et par dfaut de puissance
dans les facults; 3) par contrarit dans la vie; 4) par monotonie; 5) par
satit

; 6) par sentiment du nant de la vie. H. Aim.

Raulin (J.). tude anatomo-psycho-physiologique et pathologique sur le

rire et les exhilarants. C'est, comme le titre l'indique, une tude com-

plte sur le rire. Au point de vue anatomique et physiologique, le D' K.,

reprenant une ide du D'' Vincent (de Bordeaux), considre comme trop ab-

solue la thorie clbre de Duciiesne de Boulogne, pour qui le grand zygo-

matique est le muscle essentiel du rire, et le rire l'expression adquate de

la joie. Le rire est, en ralit, un tat complexe et qui ne correspond pas

toujours la joie, car il y a des rires nerveux, pathologiques, lugubres, etc.;

d'autre part, la joie s'exprime parfois en larmes. Le rire, en tant qu"il

s'exprime par les muscles du visage, relve, son degr de dbut, la com-

missure labiale; son degr extrme, il actionne jusqu'au palpbral et au

sourciller; entre ces deux termes, il actionne plus ou moins, selon son degr,
les muscles de toute cette rgion, qui d'ailleurs prsentent souvent des con-

nexions les uns avec les autres. Le rire, en tant que jeu de physionomie,
n'est donc pas un tat simple, mais un phnomne complexe : Duchesne,

qui se proposait d'analyser sparment l'action de chaque muscle de la face, a

eu le tort de trop isoler le grand zygomatique et d'en faire le muscle essen-

tiel et spcifique du rire. Le palpbral infrieur, que Duchesne consid-

rait comme le muscle du rire vrai, un degr avanc, et qu'il croyait

chapper la volont, est, d'aprs R., le muscle du simple sourire : et

il serait, dans une certaine mesure, soumis la volont. C'est, ajoute

R., un muscle trs actif la priode d'optimisme du paralytique gnral.
[Mais ce n'est l qu'une demi-preuve et il ne semble pas que sur ce

point le D'' R. ait infirm l'analyse de Duchesne]. Mais le rire ne consiste

pas seulement en une contraction de certains muscles du visage : il rsulte

galement d'autres phnomnes, et particulirement de modifications respi-

ratoires; l'emploi de la mthode graphique a permis R. d'analyser et de

prsenter aux yeux, en tracs assez nets, quelques-unes de ces modifica-

tions. Il y a, tout au dbut du rire, des vibrations larynges ; puis des vi-

brations des lvres, des ailes du nez; enfin une sorte de spasme respiratoire

(on sait que le diaphragme intervient dans le rire un certain degr) :

en mme temps, mission d'une voyelle, ordinairement i. Au point de

vue respiratoire, le rire consiste en une srie d'expirations; le diaphragme,

qui largit la cavit thoracique. n'y peut donc intervenir qu' la priode de
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dbut; plus avanc, le rire volue en dehors de l'action diapliraguiatique, et

enfin, trs avanc, il gne cette action^ 'si bien qu'il faut interrompre un

rire violent pour permettre au diaphragme d'agrandir nouveau la cavit

thoracique rtrcie par les expirations successives, et nous laisser reprendre
haleine. Enfin R., aprs quelques chapitres consacrs aux causes di-

verses du rire et ses formes pathologiques (rires spasmodique, hys-

trique, etc.) qui ne correspondent pas un tat joyeux, aborde l'anatomie

pathologique du rire. Quels sont les centres du rire"? Diverses observations,

suivies d'autopsie, ont permis Brissaud d'esquisser une localisation cen-

trale. Dans l'tat normal, l'impulsion initiale du rire (physiologiquement

parlant) part de l'corce, l'opercule d'Arnold : c'est l qu'est le centre

d'excitation motrice des lvres. La rgion motrice des grands zygomatiques
et des faciaux infrieurs chevauche la scissure de Rolande. Puis le cou-

rant, suivant une direction descendante, tend gagner la colonne grise cer-

vicale, francliit la barrire des noyaux bulbo-mduUaires et enfin provoque
le grand spasme du rire pileptique. Dans cette irradiation, cet envahisse-

ment des excitations nerveuses qui provoquent les phnomnes du rire, il y
a comme des arrts, des relais, avant de passer d'un degr un degr plus

fort, plus large. L'envahissement se fait par ondes successives. Ajoutons

qu'il arrive un moment o l'excitation nerveuse ne rencontre plus un filet

spcial pour les tats agrables et un autre pour les tats tristes : ce mo-

ment, comment se fait la slection? Ainsi le facial ne semble pas possder
de filet nerveux distinct pour le rire d'une part et la tristesse de l'autre, si

bien que ce seraient, selon l'expression du D'" R., des combinaisons nuclaires

el motrices diverses qui raliseraient d'un ct le masque du rire, en com-

mandant aux releveurs, et de l'autre celui du pleurer, en commandant aux

abaisseurs. De mme pour l'expiration, etc., et l aussi nous aurions,

d'aprs le D"' R., un triage de cellules nuclaires qui prendrait les expi-
ratrices et laisserait les autres, toutes fois qu'il s'agit de raliser les phno-
mnes du rire. Question encore bien obscure, et que cette thse n'a pas
la prtention de tirer au clair; mais l'importance de ce problme, s'il est

bien pos, n'chappera pas ceux qui s'occupent de l'tude des motions et

qui constatent parfois, dans la joie, les mmes phnomnes physiologiques

que dans la tristesse. J. I'hilippe.

Fanier (E.-G.). La colre chez les alins. Ce qu'il convient de si-

gnaler dans ce mmoire, c'est l'opinion soutenue par l'auteur qui attribue

aux accs de colre chez les prdisposs, non pas seulement une signification

prmonitoire, mais aussi une actiondterminante sur l'apparition desdiverses

manifestations morbides. Il n'taye pas d'ailleurs sa thse sur des preuves
trs solides : il semble cependant indniable que, dans les cas o les troubles

psychiques sont dj installs, les accs de colre peuvent dterminer des

paroxysmes, chez les maniaques par exemple et les pileptiques et chez tous

les faibles d'esprit (dbiles, imbciles, dments, paralytiques gnraux) ;
il

n'est pas impossible d'ailleurs que la colre habituelle, par les perturbations

qu'elle entrane dans la circulation crbrale, ne soit une cause prdisposante

pour les maladies mentales, mais la preuve n'est pas faite. La thse de F.

contient d'utiles dtails sur la colre pathologique, qui est parfois la manifesta-

tion unique du dsquilibre mental chez certains dgnrs ,
du moins un

stade de l'affection dont ils so.it atteints : elle se caractrise par la violence

et la frquence des accs et la disproportion des ractions passionnelles et

des phnomnes somatiques avec les causes qui les ont provoqus. F. a relev

les analogies et les diffrences qui existent entre l'tat psycho-physiologique
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du colreux t> pendant l'accs et celui de Tpileptique au moment de l'atta-

que. II a signal l'action exerce sur l'irritabilit par Ttat menstruel. Ce m-
moire contient plusieurs observations intressantes, dont les plus caractris-

tiques sont dues au D'' Anthe aume. L. Marillier.

Delaunay. Des prfrences visuelles chez les diffrenls peuples. De la

comparaison d'un nombre considrable de vignettes de rclame ou de com-

merce, provenant de l'initiative prive chez plusieurs peuples. l'auteur a cru

pouvoir tirer des conclusions au point de vue des prfrences visuelles de

ces peuples. Pour les surfaces rectangulaires la plupart paraissent prfrer
les vignettes plus hautes que larges, les Japonais toutefois prfrent les lar-

ges. Pour ce qui est de la forme carre, ce sont encore les Japonais qui la

prfrent, puis les Allemands, les Anglais, les Russes et enfin les races latines.

Les Allemands et les Italiens aiment le losange. On ne trouve les vignettes
rondes qu'en Allemagne, Autriclie et Russie. Les Russes aiment faire dis-

paratre les angles droits en les sectionnant l'aide d'arcs de cercle. E.

Hecht.

:= c. Actes intellectuels. a) Rflexes.

Aars (K.-B.-R.). Le sens esthtifjue des couleurs chez les enfants.
Il rsulte des recherches de l'auteur, poursuivies sur des enfants de 4

7 ans, que les couleurs de mme saturation et de mme intensit (un bleu,
un vert, un rouge et un jaune) ont peu prs la mme valeur esthtique;

que les combinaisons de couleurs complmentaires n'ont pas de valeur par-

ticulire; que l'attrait qu'offrent les couleurs tient avant tout leur satura-

tion. Il ressort des mmes expriences que les enfants sont sensibles tout

d'abord au changement, la nouveaut du ton prsent, bien plus qu' sa

qualit absolue. Dans une suite d'preuves, la couleur prfre est celle

qui diffre des couleurs vues auparavant. J. Larguier des Bancels.

Anonyme, Le sens esthtique des couleurs chez l'enfant. D'exp-
riences institues par le docteur Aars et relates dans Zeitschr. f, pdagog.
Psychol. il rsulterait que le vert est la couleur que les filles aiment le

mieux, les garons le moins, et qite ceux-ci prfrent les diffrentes combi-

naisons du bleu. Ces expriences ont t faites sur des enfants gs de un

sept ans. [Dans le public au contraire on croit gnralement que le rouge est

la couleur prfre des enfants]. E. Heciit.

Z-waardemaker (H.) et Lans (L.-J.). Sur un intervalle d'inexcitabi-

lit relative, comme raison du caractre intermittent du rflexe de cligne-

ment. Les auteurs tudient le rflexe de clignement, provoqu, comme
on sait, par diverses excitations de la rtine ou de la corne. Ils distinguent
dans ce rflexe quatre temps : 1 le temps de latence; 2 le mouvement de

la paupire suprieure, le clignement proprement dit
;

3" le relchement
du muscle : l'il s'ouvre; 4 la priode rfractaire, priode pendant laquelle
une nouvelle excitation reste sans effet. L'inexcitabilit qui se manifeste

ainsi serait nette surtout pour de faibles excitations : c'est donc, disent les

auteurs, qu'il ne faut pas la, confondre avec un phnomne de fatigue. La
dure de la priode rfractaire varie avec la nature de l'excitation. Les

cl liffres suivants rsultent d'une exprience o des tincelles clataient alter-

nativement devant l'il gauche et l'il droit, pour viter la fatigue de la

rtine. La premire tincelle donnait toujours lieu un rflexe; la seconde
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avait un effet selon lntervalle (lui la sparait de la premire. Pour un in-

tervalle de 0,25 0,5 seconde, le clignement ne se produisait jamais: pour
0,5 0,75 sec, il se produisait dans le 34 % des cas; pour 0,75 l sec, dans
le 67 9 des cas; pour 1 1,25 sec, toujours (56obs.). L'intervalle critique (ici

de 0,5 1 sec.) est moins considrable quand l'excitant est un souffle d'air

sur l'oeil : si l'air est froid, l'intervalle est de 0,25 sec.
;
si l'air est chaud, de

0,4 sec. [Note sommaire; les auteurs annoncent qu'ils reprendront la ques-

tion]. J. Larguier des Bancels.

=
[j) iDipuJsnn, hahilnr/cs:, instincla, criminalil.

Kline (L.-W.i. Ze.s mlhodes de la psychologie animale. Quelle est

la meilleure mthode pour tudier l'animal? La mthode naturelle se con-

tente de regarder, d'observer : ce qui la conduit accumuler des anecdotes

dont l'interprtation est sujette caution : au contraire, la mthode expri-
mentale soumet l'animal certaines conditions, choisies par celui qui l'tu-

di, son point de vue. L'une et l'autre mthode a ses inconvnients : K.

propose de les combiner en ne retenant de chacune que ce qui cliappe
la critique. A'oici les rsultats qu'il a ainsi obtenus. Pour les Vorticelles, il a

cherch quels mouvements ont mie valeur psychologique : il n'a vu que
des ractions mcaniques; ce n'est pas dire qu'il n'y ait rien autre, mais
aucune des observations jusqu'ici faites n'autorise conclure l'existence

d'un principe mental. Sur les Gupes K. a tudi l'influence des odeurs : la

Gupe les peroit trs vite, et certaines odeurs provoquent de violentes

ractions d'loignement; par contre, d'autres attirent trs vite, moins cjue

la fatigue n'intervienne. Chez les Poussins, la peur se dveloppe < mesure

que la vue et l'oufe progressent : les luttes pour jouer apparaissent ds le

3" jour; le fait de voleter avec les autres et se serrer contre eux est in-

stinctif. C'est aussi l'instinct qui fait que le Poulet se perche, que le Rat

gratte la sciure de bois; tandis que c'est l'intelligence, dveloppe par l'ex-

prience accidentelle, qui fait que le Poulet s'chappe de sa cour, et le Rat

de sa cage : enfin c'est l'accoutumance qui ramne le Poulet sa mme
cage, lorsque la nuit vient. ,1. Philippe.

a) Mills ("Wesley). La nnlureel le dveloppement de l'inleUiycnrc ani-

male. M. a runi dans cet ouvrage un ensemble de travaux relatifs la

psychologie animale et en particulier la psycliologie des jeunes animaux.
Le livre se divise en quatre parties : la premire (p. 1-51) renferme quatre

discours prononcs par l'auteur sur l'intelligence des animaux et les moyens
dont nous disposons pour l'tudier, la psychologie compare, son objet et

SOS mtliodes, les relations de la psychologie humaine et de la psychologie
animale. M. se montre l'adversaire des thories qui ramnent un ensemble
de rflexes et des instincts, consolids par la slection, tout le mca-
nisme de l'activit animale; il leur attribue libralement le raisonnement,
l'activit volontaire, la rflexion et il ne semble point parler des seuls

Vertbrs
;

il les traite vraiment en frres infrieurs et l'on peut se de-

mander si, entran par son sujet, il n'a pas exagr plus qu'il ne convien-

drait leur intelligence et rabaiss illgitimement celle du sauvage qu'il met
en parallle avec eux et parat connatre assez mal. [11 nous semble avoir

mconnu l'importance du langage articul et ne pas s'tre rendu un compte
trs exact des processus d'abstraction et de gnralisation qu'impli(iue la

pense. Ce qu'il a trs nettement mis en lumire, c'est l'action profonde
exerce sur l'animal par le contact avec l'homme; peut-tre d'ailleurs est ce

l'anne biologique, V. 1899-1900. 3
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prcisment le fait que son attention s'est concentre sur les animaiix domes-

tiques et sur ceux d'entre eux surtout qui vivent de la vie mme de leurs

matres, comme les Chiens et les Chats, qui explique le juiiement trs favo-

rable qu'il a port sur la capacit intellectuelle des btes]. Dans la seconde

partie (p. 52-112) figurent deux mmoires consacrs. Tun l'tude des

murs et de l'intelligence des cureuils ot en particulier de l'Ecureuil de

terre {Chlpiiiunk. Tomicia ysteri) et de l'cureuil l'ouge {Sciiirus IJmlsrDu'ns)^
l'autre la question de l'hibernation. Le Chipmunk a l'intelligence moins
vive et moins ducable que l'Ecureuil rouge; il se laisse plus aisment

prendre et reprendre avec une trappe. 11 s'adapte aisment des alimenta-

tions trs varies; contrairement se qu'ont affirm certains auteurs, il boit

en lappant. En libert, il amasse dans son terrier des provisions qu'il con-

somme avant de s'endormir de son sommeil d'hiver et surtout son rveil
;

en captivit, il continue accumuler des provisions de la mme manire. Le
cri du Ch ip)7iimk est trs monotone, il ne donne qu'une seule note toujours la

mme: l'Iilcureuil rouge, plus intelligent, a un langage beaucoup ])lus vari et.

pourrait-on dire, une sorte de langage chant ou du moins modul. La plus

grande partie de ce mmoire est consacre l'examen de l'habitude, commune
ces deux espces d'Ecureuils et l'Ecureuil volant, de faire le mort

(feigning dealh) quand ils se sentent menacs par quelque grand danger ou

lorsqu'on a russi s'emparer d'eux. Ils n'ont pas toujours l'aspect de la mort,
mais ils gardent, et souvent pendant plusieurs jours, une immobilit complte ;

ils semblent demi paralyss et ne mangent que lorsqu'ils ne se croient pas

regards. Ces observations sur les Ecureuils sont l'occasion pour M. d'une

tude d'ensemble sur la simulation de la mort chez les diverses espces d'ani-

maux : il croit que cette attitude a pour cause essentielle la peur et qu'elle
est adopte demi instinctivement, demi intelligemment par l'animal

pour se soustraire au pril qui le menace. Il convient d'observer qu'il n'a

en aucune mesure sans doute l'ide de faire le mort et qu'il prend tout

simplement ime attitude laquelle il est inclin dans des circonstances

donnes par une habitude hrditaire, et que son exprience personnelle
lui a appris tre une attitude protectrice. M. ne conteste pas d'ailleurs le

rle que jouent dans les phnomnes de cette espce la cataplexie et une
sorte d'hypnose. A ce mmoire est annex un appendice, d au D'' R. Bell,
et qui traite de la distribution gographique, de l'alimentation, des habi-

tudes, de l'hibernation, de la taille et de la couleur du Sciurus Iludsonius;
un paragraphe est consacr son nid, et un autre ses ennemis. L'appen-
dice se termine par une note intressante sur le rle protecteur de la

simulation de la mort et le caractre volontaire de cette simulation.

M. lve des doutes sur l'hibernation vraie des Ecureuils; il est indniable

qu'ils dorment 1 hiver quand il fait trs froid, mais lorsqu'il fait beau, ils s'-

veillent et sortent de leurs nids ; on en rencontre perchs sur les branches en

})lein hiver. L'auteur a pu tudier de trs prs l'hibernation de la Marmotte

d'Amrique {Arcloniya monax) en captivit; sa vie se partage en quatre p-
riodes : lune qui va de novembre avril et qui e.st une priode de somno-

lence, puis de sommeil et enfin de profonde torpeur dont l'animal sort par
degrs: la seconde o il est trs puis, trs amaigri et entirement domin

par le besoin de nourriture; la troisime o il a engraiss, et o il commence
ressentir le besoin de libert et d'activit; la quatrime enfin o il possde

la plnitude de -sa force et o il est aussi gras que le lui permet la quantit
de nourriture qu'il a pu consommer: la dure du sommeil e.st proportionnelle

cette quantit de nourriture. A son tonnement, M. constata que l'une

des Marmottes qu'il avait ainsi tenues en captivit n'hibernait pas. Il a ob-
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serve que ces animaux sont extrmement sensibles aux changements de pres-
sion baromtrique et s'enfouissent dans leur litire ds que le mauvais

temps s'annonce: chez 'es Chauves-souris, c'est l'abaissement de la temp-
rature qui provoque le sommeil. Il considre riiil)ernation comme un

phnomne d'adaptation; elle comporte des modalits peu diverses et des

degrs trs varis; cliez les animaux en hibernation il y a une augmentation
des rflexes qui permet l'adaptation automatique de leur rythme vital aux
conditions o ils se trouvent placs. Dans ce mme mmoire M. a insr
l'tude de divers cas de sommeil continu d'iiibernation et de lthargie
chez l'homme, et aussi une monographie trs dtaille de la Sleeping
(roman soigne par Ci.akke en 1890. La troisime partie de l'ouvrage
est consacre l'tude du dveloppement psychique des jeunes animaux
et celle corrlative de leur dveloppement physique (p. 113- 176). Le pre-
mier chapitre, qui est relatif au Chien (p. 115-174). a t analys ici mme
[Ann. bioL, I, p. 650i. La mthode suivie par M. consiste relever jour par

jour toutes les manifestations de la vie mentale chez un petit nombre de sujets
constamment suivis par l'observateur depuis le moment de leur naissance jus-

qu' l'ge adulte. Ces journaux [dtaries) sont accompagns d'une description

analytique du dveloppement des fonctions mentales. Le second cliapitre
est consacr au Chat (p. 175-206) ;

le chap. III (p. 206-220), c une comparaison
entre le Cliien de race pure et le Chien crois ou Chien btard; le chap. IV

(p. 221-233). une comparaison entre le Chien et le Chat. S'il est certain

(|u' sa naissance le Chat ne voit ni n'entend, il n'est pas sur qu'il ne soit

pas capable de sensations gustatives et olfactives : les expriences laissent

la ([uestion indcise: en tout cas, elles apparaissent trs rapidement. Ds le

troisime jour les excitations de la peau dterminent des rflexes trs nets,

l'animal est sensible au contact, aux excitations thermiques, la douleur
;

la priode latente reste toutefois relativement longue. Les mouvements se

rduisent tout d'abord des mouvements de reptation et de reptation trs
lente. Le dveloppement de l'audition est tardif, il prcde cependant celui

de la vision. Les progrs, bien que graduels, se font un -certain mo-
ment avec une extrme rapidit; en un seul jour plusieurs mouvements ou
actes nouveaux sont appris. Les instincts naissent en un ordre dtermin
et fixe, comme chez le Chien. Les progrs p.sychiques sont en corrla-

tion rgulire avec l'apparition de certaines marques de dveloppement
physi(iue : c'est ainsi qu'un des stades de l'volution mentale est marqu
par la pigmentation du nez sans ([u'on puisse dcouvrir le plus souvent de
raisons cette corrlation. Le dveloppement du Chat est plus rapide que
celui du Chien. Le Chien btard est moins fin, moins vif, de sentiments
moins dlicats et moins humains que le Chien de race pure: il a plus de
confiance en soi, d'audace, de solidit. Le chap. Y (p. 233-246) est relatif au

Lapin domestique et au Cobaye; le chap. VI (p. 24(>263), au Pigeon et au Pou^
let. Il faut noter la prcocit avec laquelle le petit Lapin ragit aux excitations

tactiles et douloureuses, et le dveloppement extrmement rapide du Cobaye,
qui trs peu de jours aprs la naissance est presque en possession de toute sa

capacit mentale. Le Pigeon nat aveugle et sourd, mais trs rapidement il

ragit aux excitations tactiles, thermiques et douloureuses; le sentiment de

l'quilibre s'tablit de trs bonne heure chez lui. Dans les deux mmoires
(pii compltent cette partie du livre {Fuurlional Development of l.he cr-
bral cortex in Diffrent groiips of animais et Psychic Development of young
animais and ils Physical [somatic) corrlation wH spcial rfrence to Brain

[p. 264-276]), M. rapporte le rsultat de ses expriences sur l'excitabilit de
l'corce crbrale chez les jeunes animaux-. L'corce est inexcitable cliez le
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Chien et le Chat jusqu' rouverture des yeux. La prcocit des mouvements
du Cobaye est en corrlation avec la prcoce excitabilit que prsente chez

lui l'corce: les centres qui prsident aux mouvements des membres sont ex-

citables avant ceux qui tiennent sous leur dpendance les mouvements de

la tte. De mme chez le Lapin, les centres des mouvements des membres

postrieurs sont excitables avant ceux des mouvements des membres ant-
rieurs. L'corce chez le jeune Pigeon et le Poussin est absolument inexci-

table : il semblerait donc qu'elle n'ait pas les mmes fonctions chez les

Oiseaux que chez les Mammifres, puisque cette mme priode Poulet et

Pigeon excutent des mouvements dont le caractre volontaire est indniable.
La 4"' partie de l'ouvrage de M. est constitue par des discussions sur la

nature de l'instinct auxquelles ont pris part, outre l'auteur lui-mme, Llovd
Morgan, \V. Elliott, Lucas, Hartzell et Baldwin

;
elles ont t analyses

dans un prcdent volume de Ann. Blnl. (Il, p. 682). [Il n'est pas besoin

de faire l'loge de ce livre de M. tous les psychologues connaissent et

apprcient ses travaux sur le Chien et le Chat, qui valent plus encore par
leur mthode patiente et sre que par les rsultats, si importants divers

gards cependant, qu'ils apportent]. L. Marillier.

/>) Mills ("W.). La nature de l'intelligence animale et les mthodes potir-
l'tudipv. (Analys avec le suivant.)

d) Thorndike(E.). y?e/00?ise W. Mills. Comment faut-il tudier l'in-

telligence des animaux? Avant tout, dclare "W. Mills, il faut les placer dans
des conditions naturelles o ils se meuvent leur aise et manifestent spon-
tanment et compltement leurs tacults. C'est ce que n'a pas assez fait Th..

dont les premires expriences sont un peu factices et trop compliques. En
second lieu, dit W. M., il faut viter de comparer, entre l'homme et l'animal,
des situations qui n'ont vraiment aucun rapport, parce que les donnes en

sont absolument dissemblables. 11 y a des choses communes l'homme et

l'animal : mais, par d'autres cts, ils n'ont plus rien de commun; l, il est

inutile de les rapprocher, et les comparaisons que l'on tente ne peuvent
qu'induire en erreur le psychologue et le naturaliste. 11 faut aussi viter

l'abus des anecdotes : W. M. et Th. s'accordent les proscrire, surtout lors-

qu'elles sont de seconde main. Ce sont des exceptions, qui ne peuvent mettre
sur la trace des lois gnrales. Enfin il ne faut pas vouloir classer sous les

mmes divisions toutes les intelligences animales ; elles ont leurs indivi-

dualits, comme les intelligences humaines, et il y a, dans chaque espce,
des animaux ordinaires, des anormaux et des suprieurs. J. Philippe.

) Jennings (H.-S.). La psychologie d'un Protozoaire. [Paramcium.)
L'auteur, aprs avoir fait justice des exagrations videntes par lesquelles on
a attribu aux Protistes toute une psychologie, et mme des instincts sociaux,

est conduit par des observations d'allure trs prcise leur refuser toute es-

pce de vie psychique. Voici les tapes de sa dmonstration : P^ Tout ce qui
donnerait penser que les Protistes possdent une vie consciente s'explique

par des chimictropismes. Ainsi, puisqu'ils sont attirs par CO^, et qu'ils en ex-

crtent, il n'est pas tonnant qu'ils se runissent en groupes. ?'^ Y a-t-il mme
une attraction, qui donnerait penser que l'animal dirige son mouvement
ciliaire de faon se rapprocher de la substance active"? En aucune faon :

les Paramcies nagent en ligne droite jusqu' ce qu'elles rencontrent la zone

soi-disant attractive, et c'est par hasard qu'elles y pntrent. .3" Ce qu'il y a

de caractristique, c'est qu'une fois qu'elles y ont pntr elles ne peuvent
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plus en sortir, et c'est pourquoi elles s'y rassemblent : c'est la limite des
deux substances qu'il se produit une re/iK^sion ;

c'est donc une rpulsion, et non
une attraction, qu'il faut expliquer mcaniquement. Or c'est chose trs facile,

car on voit lanimal, affect par la couche limite, ragir toujours exactement
de la iiirine faon, si bien que la raction ne dpend mme pas de la direc-

tion du stimulus par rapport Taxe du corps. (Ainsi un Spirostomum ambi-

guum, auquel sa structure impose de reculer ds qu'il est irrit, reculera
dans un liquide nocif si ce liquide le louche par derrire.) La raction sp-
ciale Paranicim est celle-ci : l'animal renverse le sens de tous ses cils,

puis tourne sur son axe, puis nage en avant. Le Protiste est donc une vraie

machine, pas plus leve au point de vue psychique qu'un muscle coup,
qu'on excite lectriquement. [Je ferai les deux critiques suivantes : 1 En
supposant rigoureusement exactes les expriences de J., elles conduisent

logiquement une conclusion tout oppose : puisque l'animal meut ses

cils d'une faon indpendante de la direction du stimulus, c'est prcisment
la preuve que c'est lui qui modifie le sens de leur vibration, et non pas,

directement, le milieu ambiant; c'est la preuve que l'animal possde une
fonction nerveuse, transforme le stimulus, et envoie ses cils des ordres de
mouvement. 2 Bien des auteurs, et moi-mme, nous avons vu et dcrit des
mouvements beaucoup moins sciimatiques, tmoignant de la part des Pro-

tistes, puisque la coordination est acquise par ma premire remarque, d'une
vie psychique un peu moins rudimentaire]. P. Vignon.

a) Groos (K.). Les jevx des animaux. Ce livre remarquable est un de
ceux dont il ne faut pas se borner lire un compte rendu. Nous ne ferons
donc qu'indiquer ici l'ide matresse et le plan de l'auteur. Pour G., la

source du jeu doit tre cherche dans un instinct. Les mouvements instinctifs,

tels qu'ils sont hrits, exigent un .certain exercice, une certaine ducation,
avant de pouvoir s'appliquer aux besoins rels de la vie. Le jeu est prcis-
ment cet exercice. Le jeu a donc cette utilit biologique qu'il permet l'adap-
tation des instincts (de chasse, de course, etc.) la vie relle, en leur fournis-

sant un exercice indispensable. Un animal sera donc suprieur un autre
s'il a jou, car, toutes choses gales d'ailleurs, ses mouvements seront mieux
exercs. Le jeu est ainsi un produit de la slection. Grogs passe en revue :

les jeux qui servent exprimenter; les jeux moteurs; les jeux de chasse;
les jeux de combat; l'architecture; les jeux de poupes (Pflegespiele, que l'au-

teur croit retrouver chez certains animaux) ;
les jeux d'imitation

;
la curiosit

;

les jeux amoureux. Chemin faisant, l'au'teur examine les thories sur l'ori-

gine des instincts, et se rallie celle de Weissmann (niant l'hrdit des

qualits acquises). La dernire partie est consacre la psychologie du Jeu.
G. recherche en quoi consistent les phnomnes psychologiques qui accom-,

pagnent le jeu (sentiment de plaisir de se sentir cawie, sentiment de libert),

bepuis, G. a publi un nouveau livre, sur les jeux des hommes .

Ed. Claparde.

Storch (E.). Les animaux infrieurs sont-ils conscients? S. reproche
au Professeur Edinger d'avoir dit que la conscience tait lie la prsence
de l'corce crbrale. Aprs l'avoir incrimin de matrialisme et lui avoir
fait remarquer qu'il lui arrivait, d'aprs ses propres citations, d'tre en
mme temps spiritualiste, il pose quelques aphorisuies philosophiques de la

vieille cole. 11 rappelle l'ternelle question du dualisme entre ce qui est

objet et ce qui est sujet, ce qui est matire, c'est- dire mouvement, et ce qui
est conscience, c'est--dire absence apparente de mouvement: car, en somme,
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la conscience est un plinomnisme subjectif, le mouvement un plienom-
nisme objectif. La conscience ne rsulte pas du mouvement, mais elle rac-

compagne: elle n'est pas un tat, mais une suite de phnomnes. De ce paral-

llisme psychop]iysi([ue on conclut (|ue la matire possde une mmoire. Et

les animaux infrieurs? A cette discussion spculative sur son livre Hinia-

na'omie nnd Psychologie ,
Edinger rpond, trois cents pages plus loin dans

le mme recueil, par des arguments aussi simples que justes et scientifiques.

H. Aim.

Young (E.-R.). La raison chez les animaux. L'auteur est d'avis que
les chiens raisonnent, si du moins on entend par raisonnement le pouvoir
de combiner des moyens en vue d'arriver des fins dtermines . Tel des

rcits qu'il relate est bien de nature appuyer sa conclusion. Mais en mme
temps on voit combien la raison pure est chose rare : dans les actes ra-

tionnels l'imitation, l'adaptation, la mmoire, etc., jouent un rle consid-

rable. H. DE Varionv.

a) Wasmann (Erieh). Instinct el intelligence chez les animaux. Cette

nouvelle dition ne diffre de la premire (dont il a t rendu compte Ann.

BioL, III, p. 735) que par l'adjonction d'un chapitre sur les diffrentes

formes de l'acte d'apprendre . Nous nous bornerons donc au compte rendu

de ce seul chapitre. Mais auparavant, cjuelques remarques gnrales : On a

beaucoup critiqu W. parce qu'il refuse l'intelligence aux animaux, et qu'il

considre tous leurs actes comme des instincts. Il ne s'agit l que d'une ques-

tion de mots ; W. refuse [et non sans raison] de qualifier d' intelligents tous

les actes reposant sur des associations acquises, mais n'impliquant aucun

raisonnement proprement dit; il englobe tous ces actes sous le ternie d'in-

stinct, ce qui, mon avis, est la source de nombreuses confusions. Tout le

mal vient de ce que nous n'avons pas de terme courant embrassant cette ca-

tgorie de faits psychologiques qui constitue la sense-experience des An-

glais, et dans laquelle rentre sans aucun doute la presque totalit, sinon la

totalit, des actes animaux qui ne sont pas de l'instinct hrditaire. Le tort

de 'W. est donc d'avoir report sur le mot instinct la confusion qui envelop-

pait le terme intelligence ,
mais il me parat avoir trs nettement distin-

gu les divers processus qui rglent la vie psychique des animaux. La psycho-

logie animale moderne considre la facult d'apprendre comme le critre

de l'intelligence. Il faut donc examiner ce que signifie ce mot apprendre .

W. distingue les six formes suivantes : 1" Acciuisition par simple exercice de

mouvemenls rflexes (exemples : apprendre marcher). 2 Acquisition re-

posant sur une simple association acquise par l'exprience sensible.

3 L'acquisition ne peut s'expliquer que par ce fait que l'individu tire d'exp-
riences passes des conclusions jtour les cas nouveaux. Ce n'est que cette

forme de l'acquisition qui est une preuve relle de l'intelligence; car elle

im))li(iue, non une simple association, mais un pouvoir de comparaison des

rapports entre telle exprience passe et telle circonstance prsente. Or,

tous les actes d'acquisition des animaux peuvent rentrer dans les deux

premires catgories; la troisime ne se rencontre que chez l'homme. Les

trois dernires formes concernent l'acquisition due l'influence d'un autre

individu : 4 Acquisition par imitation instinctive des actes d'autres indivi-

dus. 5" Ac(iaisition due au dressage; cette acquisition est due au concours

de deux facteurs essentiellement diffrents : d'abord, la facult d'associer

propre c l'animal, ensuite l'intelligence de l'homme, qui utilise cette facult de

l'animal. Le dressage des animaux est unei)reuve de l'intelligence de l'homme.
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non de celle de l'animal. [Trs bien! mais il vaudrait mieux dire raison au
lieu d'intelligence, le mot intelliii'ent tant dj consacr par l'usage prci-
sment en faveur des animaux se laissant facilement dresser]. 6" Acquisi-
tion due un enseignement inklUgcnl : ici les facults de raisonnement du

sujet sont veilles; on lui fournit les prmisses, il doit conclure lui-mme.
W. admet que chez l'homme seulement se rencontrent ces six formes de

l'acquisition. Chez l'animal, on ne trouve : ou bien que la 1''^; ou bien la l""''

et la 4"; ou bien la 1'''=, la 2'', la 4'' et la S^. La 3'' et la f formes ne se ren-

contrant jamais cliez l'animal, l'intelligence des animaux n'existe pas.

[Qu'aucun fait, jusqu'ici, n'oblige admettre chez les animaux l'existence

de la 3'' forme d'acquisition, d'accord; mais est-il scientifique de con-

sidrer d'ores et dj cette question comme dfinitivement rsolue? L'obser-

valion prcise de la vie des animaux en est encore son aurore, et nous
rserve peut-tre quelques surprises]. Ed. Claparde.

c) Plateau (F.'. Nouvelles recherches sur les rapports entre les Insectes et

les fleurs : 2'- Partie. Le choix des couleurs par les Insectes. L'auteur passe
en revue les diffrents travaux qui ont t faits sur cette question et montre
ce que la plupart d'entre eux ont de dfectueux. L'observation pure et

simple de la manire dont les Insectes se comportent en prsence des fleurs

naturelles peut seule donner des rsultats l'abri de la critique, et dans
cette voie il n'existe qu'une seule mthode : observer les visites des Insectes

des fleurs de couleurs diverses constituant des varits colores d'une mme
espce, et places dans le voisinage les unes des autres. Les nouvelles obser-

vations de l'auteur ont port sur les Roses trmires {Altha rosea)
blanches et roses, sur les Sauges horminelles iSalvia horminum) roses,

bleues, etc.; le nombre des visites faites par les Insectes sur ces diffrentes

fleurs fut soigneusement not. Or l'examen des tableaux ainsi dresss prouve
d'une faon formelle que les Insectes montrent une indiffrence absolue

pour la coloration des fleurs qu'ils frquentent. Si, chez une mme espce,
les varits de couleurs distinctes sont en quantit gale, les Insectes passent
indiffremment d'une couleur l'autre; mais on peut observer des sries
semblant indi(|uer une prdominance pour une couleur telle que le bleu ou
le rose; si l'exprimentateur, au lieu de multiplier les observations, s'arr-

tait aprs une de ces sries, il conclurait la prfrence des Insectes pour
telle ou telle [couleur et c'est ce qui explique les divergences entre les opi-
nions des auteurs; en faisant la somme au bout d'un temps d'observation

suffisant on constate au contraire l'quivalence complte entre les nom])res

d'Insectes visitant des couleurs diffrentes. Si, d'autre part, dans un groupe
de fleurs de mme espce, les varits colores sont reprsentes par des

quantits ingales, on constate, lorsque l'observation a t sufftsammcnl pro-,

longe, que les nombres des visites des Insectes la plupart des couleurs
sont proportionnels aux nombres de fleurs de ces mmes couleurs. Les ex-

priences de P. confirment les observations de Bonnier et de Bulmw sur le

mme sujet et dmontrent que le prtendu choix des couleurs n'existe pas
chez les Insectes. P. ne nie pas d'ailleurs que les Insectes puissent per-
cevoir les couleurs, et conformment une rserve que nous avons faite

dans une prcdente analyse {Ann. Biol., W, 700), il admet que concurrem-
ment avec l'odorat, quoique un bien moindre degr, une perception visuelle

vague puisse diriger l'animal vers l'enseudile de la masse florale. P.

MaR( Il AL.

(i) Plateau (F.). Expriences sur Valtraction des Insectes par les to(/'es
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colores et les objets brillants. D'une faon gnrale, les toffes vivement
colores attirent peu les Insectes mme lorsqu'elles sont places au voisinage
de fleurs masques par des feuilles. Les objets brillants clat mtallique
semblent exercer une action attractive un peu plus grande que celle dter-

mine par les toffes. D'aprs l'auteur, on ne saurait interprter de telles ex-

priences en faveur de la thorie de l'attraction des Insectes par les couleurs

des fleurs. Cette opinion n'est pas celle de J. Prez qui en 1897 a fait des ob-

servations analogues, mais moins longuement suivies (l). P. Marchal.

Marchai (P.). Le retour au nid chez le Pompilus sericeus V. d. L.

Ce n'est que par des voyages multiples du nid la proie et de la proie au

nid, et aprs toutes sortes de dtours, que le Pompilus sericeus arrive ra-

mener sa victime jusqu' son terrier. Il n'agit donc en aucune faon comme
s"il tait guid par un sens de direction spcial, mais uniquement en tirant

parti, dans la mesure de ses moyens fort imparfaits, des donnes qui lui sont

fournies par la vue et par la mmoire. Cette conclusion est conforme celle

de Peckham {Ann. BioL, IV, 869). P. Marchal,

Marchand (E.). Sur le retour au nid de Bembex rosirai (t . Un Benibex

a son nid auprs d'un pied de Vinceloxicum, peu de distance d'un vieux

moulin. Comme il vient d"en sortir pour aller en chasse, M. arrache le Vin-

cetoxicnm et le replante 0,60 centimtres environ. L'Hymnoptcre revient

charg d'une proie, s'abat prs du Vincetoxicnm, cherche, s'agite, parait fort

dsorient. M. le met en fuite, replace la plante sa premire place et attend.

Au bout de cinq minutes, l'insecte revient, s'abat de nouveau auprs de la

plante et cette fois trouve son nid. C'est la dmonstration formelle d'une m-
moire prcise et de l'utilisation de repres pour retrouver le nid. Le vieux

moulin servait sans doute de repre pour les grandes distances. [Cela prouve
en outre que l'il compos peut donner des images passablement prcises,
tant d'objets voisins que d'objets loigns]. Y. Delage.

Bouvier (E.-L.). Le retour au nid chez les Hymnoptres prdateurs du

rjenre Bembex. Un terrier de Benibex calciatus tant abrit par une pierre

plate et blanche d'un dcimtre environ que l'Insecte est oblig de contour-

ner pour rentrer dans son nid, l'auteur dplace la pierre et la transporte
deux dcimtres environ. Or l'Hymnoptre charg de sa victime revient

bientt et, sans hsitation apprciable, va s'abattre sur le bord de la pierre,
c'est--dire deux dcimtres de son terrier, puis se met fouir comme s'il

s'tait trouv la bonne place. La pierre ayant t remise au lieu o elle

tait d'abord, l'Insecte retrouve aussitt l'entre de son logis. Si la i)ierre

est au-dessous d'une certaine taille, elle n'a plus, d'influence, et rinscctc se

reprant sans doute sur des accidents locaux plus importants, n'en tient plus

compte. Ces expriences et quelques autres de mme ordre faites Lion-sur-

Mer, en Normandie, ])ermettent de conclure que la mmoire des lieux et la

vue jouent un rle essentiel, sinon exclusif, dans l'habilet, liabituellement

admirable, avec laquelle le Benibex retrouve l'entre de son nid. Cette con-

clusion parat en opposition avec celle que Fabre avait formule (sens spcial
(le direction ). Mais l'auteur admet que les facults psychiques de la mme es-

pce peuvent diffrer suivant les pays o on la rencontre. P. Makcual.

Buttel-Reipen (H. von). L.es Abeilles sont-elles des machines rflexes^''

(1) Actes de la Soc.Linn. de Bordeaux , LU, p. .\x.vvi, 18i>7.
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Contributions exprimentales la biotu(jie de la Mouche miel . C'est une

rponse un article de Betiie {Anne Biol., 111,740-742; IV, 702-70:] i. Il est

superflu d'imaginer chez les .\beilles une force inconnue pour expliquer
leurs murs. L'auteur, avec une abondance d'observations et d'expriences,
dmontre que le.s forces connues suffisent amplement rendre compte des

manifestations vitales de ces insectes. Les Abeilles sont pourvues de sens

comparables ceux de l'homme, de la vue, de l'oue, de l'odorat en parti-
culier. Mais on a trop tendance tout ramener rhomme, tout mesurer
aux mesures humaines, en un mot d'anthropomorphiser. C'est ce qu'on a fait

pour les Abeilles. De ce qu'elles ne ragissent pas certains sons percepti-
bles pour l'homme il n'est pas permis de conclure qu'elles ne possdent pas le

sens de l'oue, car il est trs probable qu'elles sont trs sensibles certains

sons qu'elles produisent elles-mmes. L'auteur arrive cette conclusion que les

Abeilles ne possdent peut-tre qu'une conscience rudimentaire ou qu'elles
en sont dpourvues, mais qu'elles font preuve d'une excellente mmoire ainsi

que le dmontre leur facult d'orientation. Elles enregistrent des impressions,
elles les comparent et les associent, elles savent distinguer les couleurs. Elles

communiquent entre elles. B. ne peut admettre l'opinion de Bethe d'aprs
laquelle les abeilles ne seraient que des machines rflexes. L. Terre.

Da'wson (Ch.) et "Woodhead (S. -A.). Sur la formation des alvoles

des ruches d'Abeilles. Lorsque l'on fait fondre de la cire d'Abeille de faon
con.stituer une couche de faible paisseur, et qu'on la laisse refroidir len-

tement^ il se forme sur les deux faces des dessins hexagonaux correspondant

par leur forme et leur disposition aux cellules des Abeilles. Des Abeilles aux-

quelles on livre des plaques ainsi prpares construisent en levant leurs cel-

lules sur les bords de ces hexagones. Les auteurs pensent que les Abeilles

agissent d'une faon analogue dans la nature, et qu'en se groupant sur les ,

lames de cire qui constituent les bauches des rayons elles dterminent une
chaleur suffisante pour que la cire se ramollisse et pour que le refroidisse-

ment amne ensuite la formation spontane de crtes figurant des hexa-

gones utiliss ensuite connue plans de construction par les Abeilles. [11 est

inutile d'insister sur l'invraisemblance de cette tliorie, et l'on pourrait de-

mander aux auteurs comment ils expliquent la forme hexagonale des cel-

lules dans le gupier]. P. Marchal.

Ferton (Ch.). Sur les murs de Chrysis dichroa Dahlhorn. L'habi-

tude de se dissimuler avec une trs grande adresse en approchant du nid de

l'Hymnoptre dans lequel il doit dposer son uf est en rapport avec la livre

tincelante du Chrysis [qui donne bien la contre-partie des exemples du mi-

mtisme invoqu pour d'autres Insectes (Volucelles)]; cette habitude a d se

dvelopper la suite d'chauffoures avec ses htes, semblables celles que
l'auteur a observes. L'instinct que le Chrysis surpris possde .de s'enrouler

en boule immobile, peut tre considr comme ayant une origine semblable.

P. Marchal.

a) Forel (A.). Moeurs des Fourmis. Lettre de Faisans (Caroline du Nord)
la Socit Entomologique de Belgi([ue. L'auteur rend compte des ob-

servations qu'il est en train de faire sur les Fourmis de l'Amrique du
Nord. Dans ses Fourmis de la Suisse , il a montr que le dme lev

construit par nos espces europennes sert concentrer sur les larves la

chaleur solaire rayonnante. Or, il a t profondment frapp de ce fait que
les dmes sont extrmement rares en Amrique et que les varits de
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nos espces les plus communes {Lasiiis uiyer, aJienus, flavus, Formica

/usca, etc.) n'en construisent pas et vivent dans des nids mins et cachs
ne s'ouvrant qu' fleur de terre par un petit cratre. Le mme fait s'observe

du Canada la Caroline du Sud. F. explique celte variation dans les murs
des Fourmis par la diffrence de climat. Dans l'Amrique du Nord le climat

est extrmement froid en hiver et brlant en t. Elles n'ont donc pas
besoin de concentrer la chaleur solaire et doivent au contraire se protger
contre les tempratures extrmes. La lettre de F. contient en outre d'int-
ressants dtails sur les diffrentes espces de Fourmis qu'il a rcoltes, et en

particulier sur les Ecilon dont il a dcouvert la femelle. P. Marciial.

h) Forel (A.). FiAumis du Japon. Le Slrortgijlognathus Iliiheri Fore),
dcouvert par Fauteur dans le Valais, fournit un intressant exemple de pas-

sage entre l'esclavagisme et le parasitisme. On trouve les Fourmis de cette es-

pce associes avec des ouvrires de Ti'lramoriumcspitum. Sionmetdans le

voisinage de leur fourmilire un tas de Tetranioriitm trangers, elles leur

livrent un combat, absolument comme les Fourmis esclavagistes typiques
(Polyergus), et elles emportent les nymphes dans leur nid; mais mesure

qu'elles font ce travail leurs associes Tetramovium le dfont et rejettent les

nymphes en dehors du nid. Aussi F., se basant sur des observations faites

sur d'autres espces, suppose-t-il que Str. Ilnbcri ne fait plus gure d'exp-
ditions guerrires spontanes, et qu'il y a au dbut association de femelles

fcondes des 2 espces. C'est l un acheminement vers le parasitisme d'une

espce du mme genre observe par F. le Strongylognathus tcstaceus.

Les femelles de cette dernire espce se font adopter dans les fourmilires
de Tetramonum cspilum et dposent ensuite leurs ufs dans ces dernires;
la progniture qui provient de cette ponte doit sa petitesse le privilge
d'tre prfre par l'instinct conomique du lgitime possesseur la sienne

propre, du moins en ce qui concerne les femelles et les mles. La petitesse
de ces derniers suffit en effet pour dterminer les Telramorium les lever en
lieu et place des normes p et i de leur propre espce. Par contre les ou-

vrires du Slrongylognalhus sont fort peu nombreuses dans la communaut
et ont perdu tout instinct de tn^vail. Le Strongylogimthus tesfaceus se trouve

donc ainsi videmment sur la voie volutive qui conduit au cas de parasi-
tisme si remarquable de VAiiergates atradulus dont les ouvrires sont enti-
rement disparues. L'auteur a fait aussi une observation trs intressante sur
une fourmilire mixte rsultant de l'alliance de deux femelles fondatrices trs
diffrentes : une Fourmi esclavagiste (Po/yergiis rufescens) et une Fonnica

piritensis, de sorte que l'on trouvait dans la fourmilire de nombreux (5 des

deux espces et des femelles fcondes de Formica pralensis. De plus, le

Polyergiis rufescens avait rduit en esclavage des Formica fusca, de sorte

que la mme fourmilire comportait trois espces diffrentes. Les cas de
fourmilires mixtes (en dehors des cas d'esclavagisme) sont assez nombreux;
mais robservation de F. montre le rle important des alliances de 9 fcondes
fondatrices dans l'origine de ces fourmilires. Elle nous indi(jue en outre

comment le parasitisme a pu driver de l'esclavagisme. L'alliance des femelles

entre Polycrgus et Formica pourrait en effet, pour le Polycrgus, devenir

prfrable au pillage des fourmilires de Formica. Alors le Polycrgus en ar-

riverait d'abord au i)oint o en est le Slrongylognalhus Ilultcri, puis celui

o en est le Slrongylognalhus tcstaceus, et enfin au terme de l'volution

marqu \)av VAnergatcs atradulus. -- P. Maiuh \L.

A) "Wasmann (E.). /.es fuvuUs /jsgchiqurs des Fourmis. La vie psy-
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chique des Fourmis, dont s'occupent diffrents naturalistes, notamment Fu-

REL, Janet, Bethe, est aussi un des sujets favoris de W. On sait que Bethe
refuse aux Fourmis toute espce d'ducation

;
tous leurs actes, d'aprs lui,

drivent de l'hrdit seule; tout ce qu'elles font est inn et n'est d qu'
des rflexes. Ce n'est pas l'avis de W. qui critique de nouveau l'opinion
de Bethe et reprend une une les diffrentes questions traites par cet

auteur. Pour expliquer comment les P^)urmis se reconnaissent entre elles,

Bethe suppose qu'elles se servent de l'olfaction
;
c'est donc un vritable

chimiorflexf. W. prtend, au contraire, que cette reconnaissance, au lieu

d'tre inne, est acquise par exprience et provient d'une ducation in-

dividuelle. La question de savoir comment les Fourmis trouvent leur cliemin

est encore loin d'tre rsolue, et cela non seulement pour les Fourmis, mais

pour les autres animaux voyageurs pourvus de la mme facult. Bethe a

imagin ce sujet sa fameuse hypothse du chimiorflexc polaris, combattue

par W.; celui-ci attribue aux Fourmis une sensibilit spciale et une
facult de recherche sensorielle qui expliquent leurs mouvements volontai-

res. Les Fourmis peuvent-elles voir? Ont-elles des moyens de communiquer
entre elles? Toutes les manifestations des facults visuelles, auditives et de

relation des fourmis sont incompatibles avec la thorie rflexe de Bethe. En

particulier, le mimtisme peut servir d'argument l'existence, chez ces

animaux, de facults sensorielles trs prononces. D'aprs toutes ces consi-

drations, peut-on attribuer des cpialits psychiques aux Fourmis ? W.
traite ce sujet un point de vue gnral, en examinant d'abord les diffrents

modes d'ducation de l'homme et des animaux. Il en distingue six : 1 l'du-

cation par l'exercice instinctif des mouvements rflexes; 2" l'ducation

acquise par l'exprience sensorielle, au moyen de nouvelles associations

d'images formes directement; 3*^ l'ducation par l'exprience sensorielle et

l'infrence intelligente qu'on tire de circonstances antrieures pour de nou-

velles applications; 4 l'ducation par l'influence de l'instinct d'imitation;

5 l'ducation par l'influence humaine, et 6'^ par l'instruction intelligente. Ceci

pos, comment les animaux apprennent-ils? Cliez l'homme seul se trouvent

runis ces six modes d'ducation. Chez les animaux, au contraire, il en man-

que toujours deux, le 3'- et le 6"^. Or ces deux modes d'ducation prouvent,
de la part de celui qui apprend, la possession d'une vritable intelligence;
donc les animaux ne sont pas intelligents. Suivant le degr d'lvation d'un
animal dans le domaine psychi(iue, on trouve chez lui, ou simplement le

1''' mo je d'ducation, ou le !'' et le 4", ou le 1"', le 2'\ le 4'^ et le 5'' runis; ce

dernier cas est celui des Fournils et des animaux les plus levs. W. com-
bat enfin dans cette discussion l'ide que l'ducation acquise par l'exprience
sensorielle individuelle peut tre un critrium d'intelligence et de qualits
psychiques. En rsum, les Fourmis et les animaux en gnral ne poss-
dent aucune intelligence et sont, au point de vue psychique, trs loigns
de l'homme. Mais ils ne sont pas immuables, ce ne sont pas des automates

agissant simplement par rflexes, puisqu'ils sont susceptibles de modifier
leurs instincts, d'acqurir par l'exprience sensorielle une vritable duca-
tion. R. Florentin.

f>) Thorndike (E.). A'otesur la /).<yr/io/u(/ie des Poissons. Expriences
analogues celles que l'auteur a faites sur les Chats. Un aquarium est pourvu
d'obstacles varis (verre, bois, grillages) pourvus d'orifices de passage. De la

sorte la route que le Poisson doit suivre pour aller d'un bout l'autre (o se

trouvent les aliments) est assez complexe. Le rsultat et que, par les rpti-
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tions, le Poisson met de moins en moins de temps faire le ncessaire. II

apprend et se rappelle. Peut-tre s'en doutait-on dj? H. de Varigny.

a) Thorndike (E.). Les ractions instinctives des jeunes poulets. Lps

jeunes poulets, ds le premier jour, picorent juste 75 fois ^ ;
ils savent se

tenir perchs 50 fois 96; ils sautent vers leurs camarades toutes fois que
ceux-ci ne sont pas plus de 40 pouces de hauteur; enfin, si on leur prsente
des cartons colors en jaune, rouge etc., ils viennent aux couleurs et les pico-

rent, le blanc surtout les attire. J. Pmilh'Pe.

Blanchon. Education des Canaris chanteurs. Le chant de certains

oiseaux est minemment perfectible. Dans le sud du Harz ( Andreasberg),
dans certains points du Tyrolz, on soumet les jeunes Canaris aune vri-
table ducation qui dure quelques mois. Les jeunes oiseaux soustraits

leurs parents et logs dans de petites cages sont placs dans une demi-
obscurit au voisinage d'un Canari choisi pour la qualit de son chant.

A force de l'entendre, la plupart des lves arrivent bientt reproduire
la perfection le chant de leur matre. E. Hecht.

a) Small (W.-S.). Elude exprimentale des processus psychirjues chez le

Rat. L'auteur s'est propos d'tudier les processus d'association chez le

Rat blanc. Comme sujets d'exprience, huit Rats rpartis en six groupements
pour de nombreuses sries d'essais, dont un journal consciencieux nous
donne le dtail; comme appareil, une boite cubique mesurant 6 pouces : les

cts taient faits de treillage en fil de fer, le fond de bois, le couvercle de

verre; un des cts tait perc d'une ouverture assez large pour laisser

passer un Rat, et que l'on peut fermer avec une feuille de zinc ou de papier.
L'ide de l'auteur est de constater les volutions des divers Rats autour de
cette bote o on avait plac de la nourriture, de voir comment ils trouveraient

moyen d'y pntrer et si, l'un d'eux y tant parvenu, d'autres, par un proces-
sus plus vari qu'une simple imitation, c'est--dire alors par imitation infren-

tielle, sorte de raisonnement rudimentaire, pourraient y parvenir. Le rcit
minutieux de toutes ces expriences n'est pas sans divertir le lecteur; surtout

lorsque la conclusion en est que les Rats imitent lesactions simples et qu'un
Rat n'apprend faire une chose qu'en voyant un autre la faire. Enfin, selon

l'auteur lui-mme, le sujet n'est pas puis. H. Aim.

d) Thorndike (E.). La raison chez les animaux. Relation, l'usage
du grand public, des expriences, dj signales, par o Th. a voulu explo-
rer la facult ratiocinante des Chats qu'il enfermait (quelque peu affams
dans une cage d'o il leur tait facile de sortir condition de dcouvrir le

mcanisme ouvrant la porte de la dite cage (et permettant de saisir les ali-

ments placs pi'oximit, lesquels aliments servaient de stimulant l'ingnio-
sit naturelle du quadrupde). 11 n'y a pas lieu de revenir sur l'expos de ces

expriences ou sur les critiques qu'elles appellent, ou sur la conclusion qu'en
tire l'auteur, que les Chats ne sont pas dous de raison. H. de Varigny.

Goldsborough (A. Mager). Lnslincl sexuel chez les Papillons. Les

exj)riences de l'auteur ont port sur le Colosamia promethia. Elles montrent
une fois de plus que les mles sont guids par l'odorat dans la recherche des

femelles; les antennes seules permettent aux mles de percevoir les mana-
tions, qui proviennent de l'abdomen de la femelle ; les odeurs les plus fortes

(sulfure de carbone, thyl-mercaptan) n'empchent pas le mle de percevoir



XIX. FONCTIONS MENTALES. 557

cette odeur. En modifiant la forme ou la couleur de la femelle on ne diminue
en rien l'attraction qu'elle exerce sur le mle, et la slection sexuelle n"a

pas entrer en ligne de compte dans l'volution de Ja livre des Lpido-
ptres. P. Marc HAL.

Marshall (H. Rutgers). L'Instinct et la raison. Le livre est le dve-

loppement d'une trs ingnieuse et intressante hypothse, fruit de 15 ans

d'tudes spciales et de constantes mditations sur les relations qui unis-

sent les uns aux autres les processus rationnels et les processus instinctifs.

L'ohjet de l'auteur au dbut tait de mettre en lumire la conception nou-

velle qu'il se formait de la religion, mais mesure qu'il avanait dans sa

tche, cette fin, tout d'abord essentielle, semblait tendre se subordonner
des fins plus importantes peut-tre encore, et ce qui devait constituer l'intro-

duction de l'ouvrage, l'tude sur les rapports de la raison et de l'instinct, en

devenait la partie principale. La mthode de R. M. est tout objective ;
elle

subordonne les phnomnes internes leurs conditions externes, le mental

l'organique, et s'efforce de traduire en termes biologiques tous les processus

psychiques, jusques et y compris la religion. L'ouvrage se divise en cinq par-
ties dont la premire est une introduction et dont les quatre autres traitent

respectivement de l'instinct, des impulsions, de la raison et de certaines re-

lations qui unissent la raison et l'instinct. Nous insisterons seulement dans
cette analyse sur les parties de l'ouvrage qui ont trait .spcialement l'in-

stinct.

L'instinct, pour R. M., est une force inne, une aptitude organique accom-

plir certaines suites d'actions, mettre enjeu certaines activits coordonnes,
qui est commune tous les tres d'un mme groupe et adapte des cir-

constances souvent rptes, ou essentielle la persistance de ce groupe.
Il existe des pseudo-instincts : ce sont les habitudes. Les vrais instincts

sont inns, hrits des anctres avec la structure anatomique, et maintenus
dans le groupe parce qu'ils sont avantageux ce groupe. Il y a des instincts

tardifs qui, bien qu'ayant pu tre altrs par l'habitude ou l'exprience vitale,

n'en sont pas moins dtermins par des capacits congnitales. Les actions

instinctives, considres objectivement, nous apparaissent dtermines par
l'organisation et en vue d'une fin biologique avantageuse. Ce sont l les ca-

ractres de l'instinct, bien plus que sa fixit, son automatisme qui nous ap-

parat caractristique seulement au point d vue subjectif. Les actions rflexes

sont, dans un agrgat vivant, les actions instinctives de parties de l'orga-
nisme qui n'affectent pas la conscience gnrale. Pour Spencer, l'instinct est

une action rflexe compose. Ce que nous appelons des impulsions peut tre

considr comme un plu^nomne d'inhibition de l'instinct. Pour nous rendre

compte de la nature de l'instinct, nous sommes amens considrer la ma-
tire vivante dans sa forme la plus simple. La croissance d'une masse de cette

matire amne, comme on sait, sa division et la formation d'un agrgat dans

lequel ncessairement s'tablissent des diffrences entre les units cellulaires

agrges, parce que les rapports de ces cellules avec le milieu extrieur ne
sont plus identiques. Deux sortes d'influences entrent en jeu : d'abord celles

du milieu qui amnent chaque cellule s'accommoder ce milieu, puis
celles des autres units de l'agrgat; car il est vident qu'aucun changement
ne pourra se produire dans une cellule, par suite d'un stimulant extrieur,
sans retentir sur les voisines. Il parait probable que les cellules ont pu se

former en agrgats parce qu'elles ont plus d'avantage agir comme parties
d'un tout qu' agir sparment et qu'alors elles sont amenes subordonner
leurs tendances la raction au stimulant extrieur d'autres tendances de
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raction qu'elles acquirent comme parties d'un agrgat. En d'autres termes,
linfluence du milieu ambiant devient subordonne rinfluence de l'agrgat.
En mme temps que la diffrenciation de la fonction, apparat une relation,

une interdpendance des lments et il se constitue un organisme. Plus l'or-

ganisme est compliqu, plus ses parties sont lies troitement, moins est

considrable sur chaque cellule l'influence du milieu, moins forte aussi l'in-

fluence des autres cellules de l'agrgat et moins immdiatement effective.

Mais malgr cela les cellules qui ont le plus de cliance de survie sont encore

celles qui subordonnent leurs tendances une raction immdiate comme
cellules isoles leurs tendances ragir comme simples lments d'un tout.

Car la persistance des organismes montre qu'ils sont mieux adapts au mi-

lieu en agissant comme organismes que si leurs lments agissaient isol-

ment. Nous avons l l'explication de la formation des activits instinctives,

activits qui tendent l'avantage de l'organisme entier et non spcialement
l'avantage des lments directement affects par les influences de milieu.

Les instincts peuvent tre groups de la manire suivante : 1 les instincts

relatifs la persistance de l'organisme individuel
;
2 les instincts relatifs

la persistance de l'espce, instincts qui ont une signification biologique tout

fait diffrente des prcdents; 3'^ les instincts relatifs la persistance de

groupes sociaux d'individus organiques. Ceux-l d'un grand intrt pai^ce

que les impulsions qui s'y rapportent, les impulsions morales sont constam-

ment en jeu dans notre vie consciente. Ils ont aussi un sens biologique dif-

frent des deux catgories prcdentes. Si l'on cherche tablir un rapport
entre ces trois classes d'instincts, il semble vident que ceux de la seconde

drivent d'instincts purement individualistes forms depuis longtemps dj
dans des organismes infrieurs d'o descendent des organismes plus rcents
et d'un type plus lev.

Ces instincts de la seconde classe deviennent subordonns ceux de la

premire ds que les conditions de la vie deviennent anormales. Mais il est

clair qu'ils ne se seraient jamais forms et qu'une fois forms ils n'auraient

pu subsister si, dans les conditions normales^ ceux de la premire classe ne

leur avaient pas t subordonns, d'oi nous concluons que cette subordina-

tion de la classe 1 la cla'sse 2 doit avoir eu et a maintenant encore une

grande importance. Nous raisonnerions de mme pour montrer que les in-

stincts de la 3^ classe se sont subordonns les deux autres dans les conditions

normales. II y a donc une hirarchie des instincts.

Si maintenant nous pouvons assimiler le corps social un organisme, et il

semble qu'on en ait le droit, il faut reconnatre que c'est un organisme d'un

degr peu lev, dont les parties faiblement lies peuvent facilement se

sparer et reprendre leur indpendance. Nous savons que ce sont les carac-

tres distinctifs des organismes infrieurs. Ceci tabli, considrons les in-

stincts sociaux dont dpend la plus liante moralit; la hirarchie des instincts

que nous avons tablie sera renverse, c'est--dire que les instincts levs
sont subordonns aux instincts bas lorsque les conditions del vie deviennent

anormales, ce qui se produit frquemment dans notre civilisation complique
et facilement dans le corjis social oi les liens sont faibles entre les diverses

parties d'un organisme complexe. Ainsi, au point de vue de la subordination

des instincts, les conditions de la civilisation tendraient renverser l'ordre

naturel, c'est--dire subordonner les instincts sociaux aux in.stincts indivi-

dualistes et reproducteurs. Mais comme l'ordre naturel est apparemment
avantageux, nous devons nous attendre voir se dvelopper en nous une
influence capable de le maintenir, de rprimer l'excs des tendance indivi-

duelles. Cet instinct d'un ordre nouveau et plus lev est l'instinct de gou-
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vernement. Il laissera toute leur force aux instincts sociaux, et leur subor-

donnera les autres. En recherchant si un pareil instinct existe, on trouve que
les tendances au renversement de la hirarchie naturelle des instincts peu-
vent tre tenues en chec, entre autres moyens, par l'acquisition d'habitude <

de s]aration du inonde actif, ou d(^ restriction volontaire et tem])oraire la

raction individuelle immdiate. Or cette sparation du monde actif et cette

restriction volontaire de la raction individualiste sont les caractres domi-

nants des habitudes relatives l'expression des sentiments relii;-ieux. C'est

dans la religion que nous trouvons lnstinct de gouvernement. La religion

peut-elle tre considre comme un instinct? Sans doute, car elle prsente les

caractres apparaissant dans les instincts les plus levs, entre autres un
caractre de gnralit qu'on ne saurait dnier.

Sa fonction dans le dveloppement du groupe social est la subordination

des instincts bas, purement individualistes ou relatifs la reproduction, aux
instincts sociaux. Elle a un rle de consolidation sociale comme d'autres

instincts d'un ordre lev, l'instinct artistique, l'instinct patriotique. Ces in-

stincts de type rcent, que nous appelons des impulsions morales, sont en

rapport avec les progrs de la civilisation. 11 est remarquer que, considrs
au point de vue individuel, ils peuvent n'tre pas d'un avantage direct, et

mme ils sont souvent tout fait dsavantageux, leur utilit n'apparat que
pour le groupe. Il peut mme se faire que leur hn n'apparaisse pas nette-

ment, elle n'en existe pas moins et nous avons le droit d'affirmer que puis-

qu'ils se maintiennent, ils reprsentent pour le dveloppement de la race un

avantacre. B. Savery.

r/) Hartenberg (P.). La peur et le mcanisme des motions.^ Etude du
mcanisme psycho-physiologique des motions. H. a clioisi pour exemple la

peur, mais ses conclusions se doivent appliquer, dans sa pense, toutes les

autres motions sous le hnfice de quelques modifications de dtail II fait

sienne la thorie de James-L.vnc.e sur l'origine priphrique des lments
affectifs des motions, mais en change en une certaine mesure l'nonc. Il

montre, en s'appuyant sur les travaux de Binet et Courtier, que Lange a exagr
l'importance du rle qui doit tre dvolu aux ractions vasculaires. II estime

que ni La.nge ni James n'ont assez insist sur les antcdents corticaux de

l'ensemble de ractions motrices, gnratrices des sensations internes, qui
constituent la matire mme de l'motion: c'est cependant de la nature par-
ticulire de cette image motrice d'association

,
diffrente pour chaque

motion, que rsulte la qualit spcifique du ton affectif particulier qui carac-

trise cette motion, puisque c'est elle qui tient sous sa dpendance les

modifications vasculaires, viscrales et musculaires qui se produisent dans

l'organisme. Mais ce processus cortical est, d'aprs H., inconscient, et l'mo-
tion serait donc bien ainsi exprime avant d'tre sentie

,
comme le veut.

la thorie qu'il a reprise son compte. [Il semble que, comme James et

Lange, il n'ait tenu aucun compte des qualits affectives qui appartiennent
bien, semble-t-il, comme l'avait vu Herbart, aux reprsentations en tant que
reprsentations et qui rsultent surtout de leurs relations rciproques.
Les ractions motrices ne joueraient d'autre rle en ce cas que celui d'un

mcanisme de renforcement. Elles donneraient l'motion sa force et sa

dure, elles ne la constitueraient pas essentiellement. 11 n'apparat pas au
reste qu'on puisse affirmer le caractre inconscient de ces processus intra-

corticaux : la dch;'rge motrice ne s'accompagne pas de conscience, mais
les images qui la conditionnent et les tendances, qui leur sont lies,
sont des lments constituants du moi chaque instant donn. Ce rle pri-
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mordial et essentiel des processus corticaux avait t trs nettement mis en

lumire par J. Socry, qui n'avait peut-tre pas, d'autre part, rendu justice,

comme il et convenu, ce qu'il y a de nouveau et de vrai dans la thorie

priphrique des motions]. H. considre comme l'ltnent le plus constant

et le plus important de l'motion de la peur, la sensation d'angoisse, faite

de la conscience d'un arrt de lu respiration et d'une sorte de constriction

tlioracique. Viennent ensuite, par ordre de frquence, l'acclration du cur
et l'augmentation d'nergie de ses contractions, le frisson, la chair de poule,
la sueur froide, les spasmes de l'intestin et de la vessie; il faut noter tou-

tefois (jue cet ordre n'est pas rigoureux et que la constance et l'importance
relative de ces divers phnomnes diffrent beaucoup d'un sujet l'autre.

L. iMahillier.

Le Dantec (F.). Le mcanisme dej'imilation. Tous les caractres

de l'individu rsultent de deux facteurs, l'hrdit et V ducation. L'auteur

tudie d'abord le mcanisme de l'imitation dans le-chant des oiseaux. La

part des deux facteurs y est bien diffrente suivant les cas. Chez les oiseaux

qui naissent bien dvelopps, le cri est le cri caractristique de l'espce ds
la naissance, quelles que soient les circonstances ambiantes (exemple des

Canards couvs et levs par une Poule). Il diffre du cri de l'adulte, mais

l'animal acquerra ce dernier, sans avoir besoin de l'apprendre par l'exemple.
Les modifications par imitation sont fort limites et ne peuvent provenir

que de modles emprunts des espces trs voisines (Oie d'Egypte leve
au milieu d'Oies communes). Au contraire, les passereaux chanteurs (Linotte),

qui closent un stade peu avanc de leur volution, peuvent apprendre
et adopter dfinitivement le chant d'une espce diffrente, d'une Alouette

par exemple, s'ils sont uniquement entours de jeunes de cette dernire

espce. Toutefois il est pour cela ncessaire qu'ils aient t enlevs du nid

maternel ds le second jour au plus tard, sans quoi ils reproduiront ult-

rieurement le chant de leur espce, bien qu'ils soient encore loin d'mettre
ce chant cet ge. La diffrence avec le cas prcdent n'est pas absolue :

elle consiste dans la possibilit d'action de cette ducation antagoniste, o se

manifeste le rle de l'imitation.

L'appareil imitateur comprend un instrument rcepteur et un instrument

producteur des sons; entre les deux, un ensemble de mcanismes de trans-

mission et de transformation : on peut comparer le tout, trs grossirement
d'ailleurs, un systme form de deux tlphones relis par un phonographe.
Cet appareil n'arrive raliser l'imitation c[ue par suite d'une volution qui

porte sur toutes ses parties. Quand celle-ci est acheve, l'appareil phonateur,
la dernire partie, fonctionne directement sous l'action du cerveau sans

que les autres parties aient intervenir. La Linotte fait entendre le chant
(le l'Alouette, et elle est devenue incapable d'en apprendre aucun autre, pas

plus celui de sa propre espce que celui d'une espce trangre. L'appareil
imitateur a donc jou un rle transitoire : il a model suivant un type
dtermin l'appareil phonateur de l'oiseau, qui peut dsormais fonctionner

seul. Parmi les conditions de leur fonctionnement, l'une des plus impor-
tantes au point de vue des consquences, c'est que l'appareil auditif ne peut
rpter l'animal qu'une partie des .sons qui viennent l'impressionner (en
dor nant ce nom de sons tous les mouvements vibratoires de l'air) : on peut

comparer son action celle d'un ensemble de rsonateurs qui effectuent

l'analyse du son complexe et sa reconstitution immdiate; mais cet ensemble
de rsonateurs sera plus ou moins incomplet suivant l'espce considre.
D'autre part, quelques-uns seulement des sons perus sont susceptibles d'tre
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i^eproduits par l'appareil phonateur. De l les nombreuses particularits que

prsentent les phnomnes de l'imitation phontique chez les divers oiseaux.

L'auteur analyse de la mme manire le cas du langage articul de

l'homme.
Le principe du mcanisme de l'imitation pliontique se trouve dans l'tude

de l'audition mentale et de la parole mentale : on parle et on entend sans

qu'il y ait fonctionnement de l'appareil auditif ni de l'appareil phonateur :

les centres nerveux sont seuls en activit. Mais il y a coordination tellement

troite entre les deux sries de phnomnes qui s'y passent simultanment

que nous ne pouvons distinguer les piphnomnes de conscience qui appar-
tiennent l'une de ceux qui appartiennent l'autre.

Le mcanisme de l'imitation pour tous les mouvements s'explique par ce

fait que nous avons constamment connaissance, par l'intermdiaire des nerfs

centriptes, des modifications produites dans l'organe qui effectue cette imi-

tation. Quand nous parlons, nous sommes renseigns par deux voies diff-

rentes sur ce que nous disons : par celle des nerfs auditifs et par celle des

nerfs centriptes du larynx ;
or nous n'prouvons qu'une seule et mme

perception, bien qu'il s'agisse de phnomnes qui se passent dans deux

appareils absolument diffrents. C'est cette connexion qui constitue le prin-

cipe essentiel de tout organe imitateur. L. Defrance.

Johnson (^"W.-S.). Recherches sur les habitudes motrices. Les exp-
riences pour rechercher quelle influence exerce la pratique sur la vitesse

et la rgularit de certains mouvements, ont port uniquement sur les

mouvements de la main. Une premire srie d'expriences consistait sim-

plement excuter des mouvements en forme de triangle, avec arrt aux

trois sommets : on s'arrtait avant fatigue. La main droite s'adapte g-
nralement plus vite que la gauche, mais ses progrs cessent aussi plus
vite : les mouvements gagnent d'abord de la vitesse

; plus tard seulement

leur rgularit devient plus grande. Les gauchers excutent leur trian-

gulation rebours, en sens inverse des aiguilles d'une montre. L'auteur

en infre que leurs centres diffrent de ceux des droitiers, sans dire sur

quoi il appuie son hypothse. Si l'on passe ensuite au trac des cercles, en

ayant soin d'viter la fatigue qui apparat plus vite la main gauche, on

voit, comme prcdemment, la main droite se perfectionner plus vite, et

la gauche se perfectionner pendant une dure plus longue, et pour un

total plus considrable. L'important est d'viter la fatigue. J. a trs

bien montr que les courts exercices rpts produisent une adaptation

plus rapide et meilleure que les exercices forcs, o la fatigue intervient.

Enfin l'excution de mouvements rythms a montr que tous les sujets,

quand les mouvements sont rythms au commandement, anticipent le signal

durant les premiers jours de l'exprience : cela ne les empche pas d'ail-

leurs de perfectionner leur adaptation. Ce perfectionnement continue

mme chez ceux qui ne peuvent se retenir d'anticiper. Quand le sujet

rythme lui-mme les mouvements, il les acclre de plus en plus, en mme
temps qu'il les rgularise. J. Philippe.

Roux (J.). Psychologie de l'instinct sexuel. R. s'est attach ta-

blir que le besoin sexuel n'a pas pour point de dpart et pour origine des

sensations gnitales et que l'instint sexuel ne se trouve pas, aux premires
phases surtout de son dveloppement, dans la dpendance exclusive de ces

sensations. Le besoin sexuel est, ses yeux, un besoin gnral de l'orga-

nisme et les sensations qui dterminent l'ensemble des ractions organiques

l'anne biologiqijE, V. 1899-1900. 36
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et motrices et de tendances que l'on dsigne sous le nom d'Instinct sexuel ne
sont autres, d'aprs lui, que ces sensations viscrales qui constituent par
leur association la conscience du corps, la cnestlisie. Il croit tablir le

bien-fond de sa thorie en montrant: 1 que les dsirs sexuels prcdent en
certains cas pathologiques le dveloppement des organes gnitaux: 2 qu'ils
survivent la castration chez l'homme et chez la femme et la mnopause;
3 qu'aprs le cot l'excitation sexuelle persiste alors que toute nouvelle co-

pulation est impossible; 4 que chez la jeune fille, au moment de la pubert,
se dveloppe le sentiment d'un besoin qu'elle ne localise pas . mais qui
n'en est pas moins imprieux, et que ce besoin ne s'associe pour elle au-

cune reprsentation des organes gnitaux, ni aucune sensation dont ils

soient le sige. Il assimile le besoin sexuel un besoin de rajeunissement
organique; il rsulte pour lui d'une snescence commenante des lments

anatomiques et semble n'tre qu'une modalit du Ijesoin de la nutrition.

R. dnie toute importance l'action exerce sur l'organisme par le produit
des glandes scrtion interne. Il rejette l'existence de centres sexuels en-

cphaliques et n'accepte que celle du centre gnito-spinal de Bfdge. Il re-

cherche dans une seconde partie de son livre quelles sont les sensations qui

peuvent jouer par association le rle d'excitants du besoin sexuel : il passe
en revue ce point de vue les sensations gnitales, olfactives, visuelles, au-

ditives, tactiles et gustatives. Dans la troisime partie il tudie les lois aux-

quelles obit le choix en amour et tente de dterminer par quel mcanisme
psychologique les dsirs sexuels d'un individu se systmatisent d'une ma-
nire plus ou moins durable sur un individu du sexe contraire. A ses yeux,
un individu est d'autant plus fortement attir vers un autre individu de la

mme espce qu'il a un sentiment plus vif, encore que trs obscurment
conscient, que leur accouplement sera fcond et qu'il en natra des tres vi-

goureux et bien adapts, et ce sentiment a t cr dans l'espce par
l'action des lois de slection : c'est l ce qu'il appelle la thorie volutive de
l'amour. Dans la quatrime partie, R. recherche la part qui revient dans ce

choix aux qualits intellectuelles et morales et il prsente une tude som-
maire des divers sentiments qui entrent comme parties composantes dans
l'motion de l'amour; il ne fait la tendresse, l'affection qu'une part ex-

trmement troite; l'admiration, l'amour de l'approbation, l'estime de soi,

le plaisir de la conqute lui paraissent en revanche jouer un rle impor-
tant. L'ouvrage se termine par quelques considrations sur le rle de la pu-
deur, qu'il considre comme ayant pour rsultat la substitution partielle de
la slection intellectuelle la slection physique, et sur l'volution de l'amour
chez l'individu. [L'ide essentielle du livre, c'est l'assimilation du besoin

sexuel un besoin gnral de l'organisme. Elle est partiellement juste en ceci

que l'volution des glandes gnitales est corrlative de modifications de l'or-

ganisme tout entier qui retentissent dans la cnesthsie, mais les arguments
sur lesquels s'appuie sa thse sont d'une vidente faiblesse et ne sauraient

tablir que ce sentiment sexuel n'est pas sous la dpendance des sensations

gnitales. Il semble trange de parler de sr^rsce^c^ des lments anatomiques
chez un enfant de 13 14 ans dont le dveloppement est loin d'tre achev;
il est clair que les images mentales et les tendances qu'elles veillent sur-

vivront la destruction des organes sensoriels et leur involution; il est cer-

tain que des instincts hrditaires peuvent tre mis en action par des excita-

tions trs faibles, dans certaines conditions d'rthisme crbral, et l'on ne
saurait conclure de ce que la jeune fille n'a pas une nette conscience de ses

sensations gnitales qu'elles ne sont pas la base des impressions nouvelles

qu'elle ressent et qui sont en corrlation avec le dveloppement de ses organes
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gnitaux. Dans tout ce livre du reste, il y a peut-tre, nous semble-t-il, un
abus (le mtaphysique et de littrature, choses excellentes et ex([uises, mais
leur place]. L. Marillier.

/y)
Fr (Ch.). L'instinct se.riicl, vo/iition et dissolution. L'ouvrage de

F. est la fois une sorte de manuel d'hygine morale et sociale et une tude

approfondie des dviations et des perversions de l'instinct sexuel chez
riiomme et cliez les animaux. Mais les problmes de pathologie mentale, que
cet ordre de questions oblige se poser, se relient troitement aux problmes
les plus essentiels de la biologie gnrale, et dans son premier chapitre con-

sacr l'volution et la constitution progressive de l'instinct sexuel, F.

s'est attacli mettre en lumire leur troite liaison et leur mutuelle dpen-
dance. 11 admet que l'impulsion sexuelle a son origine dans un besoin gn-
ral de tout l'organisme, mais il reconnat ([u'il existe une troite corrlation
entre le dveloppement des organes gnitaux et les sensations dont ils sont

le sige d'une part et les diverses manifestations de Tinstinct sexuel d'autre

l)art. il n'existe entre ces deux ordres de phnomnes une indpendance
relative que chez des individus dont l'tat mental prsente d'autres gards
des anomalies plus ou moins graves. Il y a du reste une corrlation troite

entre l'tat des organes gnitaux et les caractres sexuels secondaires, so-

matiques ou psychiques. F. l'tablit nouveau avec l'autorit que lui donne
sa connaissance trs tendue de la littrature des questions qu'il traite. Dans
les pages suivantes, il traite du choix et de la systmatisation de l'instinct

qui fait que, dans l'espce humaine, une tendance se cre une prfrence,
souvent exclusive, d'un individu d'un sexe donn pour un individu de l'autre

sexe. Il s'est attach montrer comment se rattache l'instinct sexuel l'ensem-

ble d'instincts qui dterminent les parents nourrir et lever lesjeunes : la

sympathie parentale, qui se relie aux modifications instinctives et motion-
nelles engendres chez la mre par la gestation, est ses yeux le fondement sur

lequel se sont difis tous les s"entiments moraux; elle est la racine de
l'amour conjugal, de l'amour paternel, de l'amiti, etc. [Il y aurait peut-tre
quelques rserves faire ici au ])oint de vue sociologique : le sentiment

qui unit les uns aux autres les membres d'un clan semble avoir prcd de

longtemps en fait l'amour paternel tout au moins, et la tendresse d'une
mre australienne est bien souvent aussi vive pour les fils ou les filles de ses

surs que pour les siens]. F. s'est efforc de montrer que l'volution sociale

et morale tend dterminer une sorte de refrnement progressif des im-

pulsions sexuelles et faire la chastet une part de plus en plus large
dans la vie humaine. Dans la concurrence vitale la victoire est aux plus
chastes . Il montre que si, en fait, peu d'individus parviennent c vivre dans
la continence complte, et si cela n'est pas d'ailleurs dsii'able, il est certain

cependant que l'abstinence sexuelle n'entrane aucun trouble physiologique
de quelque importance et n'aboutit jamais ni l'impuissance ni une atro-

l)hie partielle des organes gnitaux. 11 insiste en revanche sur les dangers
graves qui peuvent rsulter des excs sexuels, commis au reste dans le ma-

riage ou en dehors du mariage. 11 estime que, comme tous les autres in-

stincts humains, l'instinct sexuel est disciplinable et qu'il importe, un point
de vue individuel la fois et un point de vue social, de le refrner et de
le discipliner. Les rgressions apparentes de l'instinct sexuel ne sont pas
explicables par l'atavisme; il n'y a pas retour en arrire et restauration d'un
tat ancien, il y a en ralit dissolution de cet ensemble harmonique de rac-

tions qui constitue un instinct, et cette dissolution est toujours lie une
anomalie d'volution organique. Les stades que prsente cette involution
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progressive de Tinstinct sexuel et les dviations qui apparaissent aux di-

verses phases de ce processus, qui est en fait un processus de dgnres-
cence, n'ont pas leur contre-partie dans les tapes successives du dveloppe-
ment normal de cette fonction organique et mentale dans la srie animale. Ce

qui est exact, c'est que ce sont les instincts le plus rcemment acquis et les

plus complexes qui sont le plus aisment lss et qui prsentent le plus
. frquemment des anomalies. Ici d'ailleurs l'influence de l'ducation, du mi-

lieu familial et social est considrable. Le premier degr de cette dchance
est marqii par la perte des instincts relatifs la protection des jeunes et

l'union permanente des conjoints; une seconde phase apparat l'affaiblisse-

ment et parfois la dissolution complte des instincts relatifs la poursuite
et l'attraction sexuelles; l'impulsion gnitale se rduit presque en ce cas

un besoin de conjugaison et quelquefois d'vacuation. Tantt cet tat patho-

logique se manifeste par des perversions qui aboutissent la strilit, tantt

par une diminution gnrale des tendances sexuelles qui a pour terme cliez

l'homme l'effmination et chez la femme la viraginit. Les perversions
sexuelles, encore que dans un grand nombre de cas elles ne soient pas
congnitales, mais acquises, ne se dveloppent gure que chez des prdis-
poss, dans les conditions de milieu du moins actuelles. La conclusion pra-

tique de F. sur ce point, c'est qu'il y a un rel inconvnient pousser les

anormaux sexuels l'union sexuelle normale : c'est la continence que doit

les convertir le mdecin vraiment soucieux des destines de l'espce. Ils sont

condamns, en effet, ne faire souche que de pervertis et de dgnrs; la

dissolution graduelle de l'instinct sexuel assure l'limination des dgnrs
et il ne faut pas s'ingnier contrarier le jeu de ce mcanisme.
Le chapitre III est consacr l'tude des perversions sexuelles chez les

animaux (anomalies de la conduite relative la progniture, anomalies in-

stinctives relatives la gestation et l'incubation, anomalies de l'apptit et

des rapports sexuels). F. relve le rle de la colre, conscutive la peur,
dans les actes de violence auxquels se livrent sur leurs petits les animaux
dont on a drang le nid; il montre comment il convient d'interprter les

prtendus faits de pdrastie observs chez le Bombyx du mrier et le Han-
neton

;
les mles qui jouent le rle passif sont toujours pris pour des fe-

melles, parce qu'ils ont conserv l'odeur de la femelle la suite d'un

rcent accouplement, et ils subissent les approches des autres mles, parce

que cet accouplement les a puiss; des expriences prcises tablissent

nettement le bien-fond de cette interprtation des faits.

Le chapitre Y traite des anomalies de l'amour parental chez l'homme. Il

faut y signaler une. trs curieuse interprtation que donne F. de la coutume
de la couvade

;
elle a,, ses yeux, l'une de ses origines tout au moins

dans les troubles multiples qui se manifestent parfois chez le mari d'une

femme enceinte au cours de la grossesse et qai sont exactement parallles
ceux qu'elle prouve elle-mme. [On ne saurait accepter la thorie de F. parce
que la couvade est seulement l'un des termes de toute une srie de faits dont

les autres ne sont point justiciables d'une pareille explication, mais les obser-

vations qu'il a ra])portes sont par elles mmes d'un grand intrt]. Dans le

chapitre V, F. tudie les anomalies de l'instinct sexuel, lies sa prcocit,
sa persistance exagre, sa trop prompte disparition, la frigidit constante

ou temporaire, le priapisme, dont il signale les relations avec les paroxysmes
pilcptiques, le satyriasis, la nymphomanie, l'exliibitionnisme et l'rotomanie

;

le chapitre se termine par quelques indications rapides sur les formes morbides
de la jalousie. Dans les chapitres VI et VII, il traite de ce que Krafft-Ebing a

appel les parcsthsies du sens sexuel; il en est deux classes, les paresthsies
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sensorielles et les pare,sthsiespsyclii(|ues : dans le premier cas Tapptit sexuel

est provoqu par des excitations physiques anornnales, dans le second par des
tats affectifs qui ne sont pas lis normalement aux impulsions .ffnitales. F.

insiste principalement sur le rle des sensations olfactives, et l'motivit olfac-

tive, le sadisme, le masochisme, le ftichisme (culte exclusif d'une partie
de la personne ou de certains objets : clous de bottines de femme, tabliers

blancs, etc.); il tudie dans le mme chapitre la zoophilie et la bestialit.

Le chapitre VIII est consacr Tinversion sexuelle, spcialement tudie
chez l'homme; le cliapitre IX, aux perversions sexuelles conscutives di-

verses affections crbrales ou mdullaires et divers troubles physiques
(pilepsie, hmiplgie, ataxie, goutte, morphinomanie, etc.), ou luie mal-
formation des organes gnitaux ;

dans les cas cits, les dsordres sexuels affec-

tent souvent le caractre de troubles prmonitoires, parfois aussi ils alternent

avec d'autres paroxysmes. Dans le chapitre X, F. tudie les troubles soma-

tiques et psychiques qui accompagnent ou suivent chez certains sujets les

rapports sexuels (crise pileptique, ivresse avec nauses, actes de violence, eto.j.

Il cherche faire dans le chapitre XI la part qui revient dans l'tiologie des

perversions sexuelles aux agents provocateurs d"un ct et la prdisposi-
tion de l'autre. La part qu'il convient d'attribuer la prdisposition est, ses

yeux, prdominante : ces perversions ne se dveloppent gure que chez des

dgnrs ou chez des individus qui se trouvent temporairement et acci-

dentellement en un tat d'infriorit pliysiologique; le rle de l'ducation,
de l'exemple, des associations, etc., est ici secondaire. Il y a toujours l'origine
de toutes ces affections sexuelles une anomalie de dveloppement; l'hrdit
de ces malades est le plus souvent assez cliarge, mais il est exceptionnel qu'il

s'agisse d'hrdit similaire. Le chapitre XII est consacr l'tude de la des-

cendance des anormaux sexuels : c'est la suite et le complment du prc-
dent. F. tablit nettement, par un ensemble d'observations d'un haut intrt,
que les produits qu'ils engendrent sont presque invitablement porteurs de
tares de dgnrescence. Dans les chapitres XIII et XIV, l'auteur traite de
l'ducation et de l'hygine sexuelles et de la responsabilit lgale des anor-

maux. 11 met en lumire la gravit que peut prsenter pour la sant mo-
rale et mentale des enfants le choc dtermin, non pas mme par une ten-

tative coupable, mais par un simple contact illicite ou la vue d'une scne
imprvue. Pour un prdispos, il y a l une cause suffisante des troubles

mlancoliques ou l'apparition d'ides dlirantes. 11 insiste trs fortement
sur les liens troits qui relient la morale sexuelle la moralit gnrale et,

en particulier, aux sentiments de sincrit et de piti.

[On a pu se faire par cette trop brve analyse une ide de la richesse de
faits et d'ides que contient cet excellent livre que psychologues, mdecins,
sociologues et ducateurs auront un gal profit lire et mditer. Ce n'est

pas qu'il n'y ait des rserves faire sur plus d'un point, mais l'instrument

de travail mis la disposition des savants par l'auteur est fort bon et c'est l

l'essentiel]. L. Marillier.

Grce (Francesco del). L'instinct spxupI chez les alins criminels.

Intressante tude sur la pathognie des anomalies psycho-sexuelles en gn-
ral, particulirement prcieuse pour l'analyse qu'elle renferme de l'instinct

sexuel chez les criminels alins. Les anomalies de l'instinct sexuel tiennent
en grande partie au concours de conditions organiques, psychologiques et so-

ciales, qui, par leur dveloppement et leur systme d'action et dcractior

presque toujours agissant d enseml)le, facilitent et systmatisent leur ge-
nse. Ces facteurs sont : 1 les conditions constitutionnelles ou congni-
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taies; 2 les conditions psycho-neurasthniques ou acquises; 3'^ les conditions

psycho-sociales. L'invitation et la contrainte figurent au premier rang des fac-

teurs psycho-sociaux. La classification des anomalies sexuelles est assez ra-

tionnelle; elle est presque toujours hase sur des donnes psychologiques.
Les violateurs, comme certains pileptiques, idiots, imbciles et hystri-

ques, sont aux yeux du professeur Del G. des iiiverlis congnitaux : ils appar-
tiennent donc la grande famille des dgnrs hrditaires. Leur structure

mentale est loin d'tre constate normalement et la raction psychophysique
est trouble et prsente plus d'une lacune. Il y a dans ces cas des altrations

constitutionnelles, qui sont l'origine des perversions sexuelles. Ces formes

morbides de perversit sexuelle, l'auteur propose de les appeler souvent des

anomalies.

Les onanistes ou homosexuels cVocrasion sont des sujets qui subissent fa-

cilement et rapidement les ractions sociales du milieu ambiant. Ce qui do-

mine dans la gense de leur dsir sexuel, c'est au contraire la psycho-raction
d'une rsistance individuelle faible ou presque nulle. Le facteur social inter-

vient largement aussi dans la premire catgorie des dlinquants, mais secon

dairement. Del G. signale une dernire catgorie (les psychoses), o les per-
versions sexuelles sont dues en premier chef des troubles psycho-palhiques,
des tats nvropathiques ou nvrasthniques. Le temprammit du sujet s'y

prte aux ractions psycho-biologiques prcisment cause de sa plasticit
morbide.

L'auteur prsente d'ailleurs cette classification comme provisoire. N.

VASCHmE.

Finzi (J.). Recherches sur l'aperception et Vallention. Long et

patient expos de recherches exprimentales sur un sujet de mme ordre,

peu de chose prs, que les prcdentes, et faites comme elles dans le labo-

ratoire de Kraepelin. L'attention varie selon la qualit, la quantit, l'in-

tensit du stimulus. Le temps qui s'coule entre une impression et sa

reproduction n'est pas sans influence. L'auteur tire aussi quelques con-

clusions pratiques, telles que celles-ci : les nombres sont mieux perus mais

plus mal conservs que les lettres. Celles-ci sont mieux perues et remar-

ques lorsqu'elles forment des syllabes ou des mots dnus de sens. Enfin

l'exercice accrot plus la solidit de perception et l'empreinte d'une image
qu'elle ne favorise son dveloppement. H. Alm.

Voss (G. von). Sur les oscillations du travail intellectuid. On sait que
le travail intellectuel n'est pas constant; il est donc intressant d'tudier

exprimentalement ses oscillations pour un genre de travail et pour un temps
donns. L'auteur s'est servi de la mthode des additions en usage au labora-

toire de Kr.epelin
;

les patients crivaient leur calcul ou mieux soulignaient
de tels ou tels traits, tels moments, leurs oprations au moyen d'une plume
spciale en relation ])ar son extrmit suprieure avec im courant. Si l'on

cessait de travailler, c'est--dire d'exercer une pression sur cette plume
pour crire, le courant tait interrompu. Ces variations taient enregistres
facilement, ainsi cpi'on peut le supposer (kymographe, sonnerie, etc.). Les

patients taient placs dans les meilleures conditions possibles, ils taient

soustraits toute influence perturbatrice extrieure, voire intrieure, si l'un

peut dire (abstension d'alcool, th, caf, tabac, etc.). Les rsultats principaux
de ces expriences sont les suivants : la fatigue accrot les dures des calculs ;

les effets de la stimulation ne se laissent pas seulement remarquer au dbut
du travail, mais encore et surtout au commencement et la fin de petits in-
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tervalles. Cette stimulation a des variations individuelles. Les oscillations

d;ins la rapidit du calcul sont le plus souvent l'ourtes: leur dure corres-

pond le plus souvent celle d'une oscillation de l'attention (2 5,3/5 secondes).
Eninces oscillations, comme celles de l'attention, doivent tre d'origine cen-

trale. H. Aim.

Bawden (H. Heath). Une ladc du laj)si(s. Le lapsus est un phno-
mne trop connu pour qu'il soit besoin de le dfinir. C'est nanmoins pour
prciser les innombrables manifestations de ce genre d'erreur que l'auteur

a recueilli exprimentalement un nombre considrable de documents. Voici

ce qui peut produire un lapsus : une trop grande hte; la gne, la timidit,
la rticence; la nervosit ou le tracas; la fatigue, la lassitude, l'puisement;
la proccupation ou la distraction; une absence d'esprit; des ides confuses

sur le sujet de la discussion; de l'hsitation sur le choix des mots; le man-

que d'intelligence; l'insouciance, l'inattention, la nonchalance; un tat ou un
commencement d'tat de rverie; une difficult prononcer ou crire; la

faon d'crire en abrg certaines formules ; enfin des causes diverses et

multiples. L'auteur rsume ainsi toute son tude : l'tat de conscience est

un conflit perptuel entre les j)rocessus automatiques et les processus atten-

tionnels. Les erreurs ou les lapsus apparaissent au plus fort de ce conflit.

Clavire.

Ferrari (G.-C). Premirres recherches surVimcujinalion 'musicale. Le

problme discut et tudi exprimentalement dans ce travail, peut se rsu-
mer dans les deux questions suivantes : 1" La musique, par elle-mme, peut-elle
faire surgir chez ceux qui l'coutent des images dtermines? 2^ La prsence
ou l'absence dpareilles images dpend-elle de la qualit spciale des auditeurs

ou de la musique? F. s'est servi notamment dans ses recherches de la mthode
suivante. Se trouvant dans une runion de plusieurs personnes de 17 50 ans,
les reprsentants des deux sexes tant peu prs en nombre gal, la ptupart
des sujets tant passionns pour la musique (deux seulement taient des mu-

siciens), on fit excuter plusieurs morceaux. La matresse de la maison, l'am-

phitryon tant un psychologue illustre, avait pri pralablement ses invits de

bien vouloir couter attentivement les morceaux excus, avec le maximum
d'attention possible, et ensuite, sans communiquer les uns avec les autres,
d'crire sur un morceau de papier : 1" les impressions reues; 2'^ ce que
chacun pensait que l'auteur avait voulu exprimer par sa musique, et 3'^ quel
titre chacun donnerait au morceau cout. Les morceaux avaient t excuts
au piano par un vrai maestro. Quand tous les auditeurs avaient fini d'crire,
on recueillait les manuscrits. On fit deux expriences : le mme morceau
avait t jou deux fois aprs un intervalle d'une minute entre deux auditions

successives; la seconde exprience avait t faite aprs un repos d'une demi-

heure. Le premier morceau excut fut Grieg, op. 38, N. 1
,
et le second Warum?

de SciiuM Ax.\. L'auteur conclut, aprs des considrations d'une vraie porte
psychologique, que la musique est expressive par elle-mme; elle commu-

nique ceux qui l'coutent (en dehors de quelques commotions vagues ,

amorphes et anonymes qui proviennent de l'intensit du stimulus sensoriel) un
tat intellectuel prcis, avec une richesse d'images qui est en rapport intime

avec la mentalit de ceux qui l'coutent. Cet tat intellectuel est constitu

par des images fondamentales, que les auteurs avaient dans l'esprit quand
ils avaient compos les morceaux. Et si par hasard chez la plupart des audi-

teurs une musique quelconque ne provoque le rveil d'aucune image, on peut
trs bien le dire, ajoute F., avec une grande probabilit d'tre dans la
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vrit, que l'auteur n'avait pas senti sa musique. Il faut ajouter, pour compl-
ter F., que 1 intelligence et l'instruction de ceux qui coutent un morceau de

musique, comptent pour beaucoup dans l'vocation de cette image. Wagner,
l'vocateur par excellence des images riches et lumineuses, pour combien
d'auditeurs n"est-il encore que l'quivalent de bruits savants? Le travail

de F. porte par sa mthode le cachet du laboratoire de psychologie exp-
rimentale de Reggio, et signale avantageusement l'auteur dans les recher-

ches qu'il poursuit sur la psychologie musicale, qui lui doit dj plusieurs
contributions de marque. N. Vaschide.

"Washburn (M. F.). Les couleurs subjerlives et rimar/e conscutive : les

indications qu'elles fournissent sur le mcanisme de l'attention. Trs int-
ressante description d'expriences ayant pour objet de modifier la teinte,

l'clat ou la rapidit de transformation d'une image conscutive en s'efforant

de se reprsenter subjectivement une surface colore de mme teinte ou de
teinte diffrente. Les expriences ont port sur quatre sujets : elles ont per-
mis d'tablir que l'on pouvait retarder ou acclrer les changements de cou-

leur de l'image conscutive, y faire apparatre des tacliesde mmo teinte que
la surface colore que l'on se reprsente, en accrotre l'clat en voquant
devant soi une image subjective pareillement colore. L'un des sujets par-
venait mme modifier compltement la couleur de l'image conscutive et

y substituer partiellement celle de l'image mentale ou plutt les combiner
toutes deux en une expression complexe. W. attribue ces phnomnes
la concentration de l'attention sur la couleur que l'on doit subjectivement se

reprsenter et il conclut de l que la fonction de l'attention est tout autant

une fonction dynamognique qu'une fonction inhibitrice. Elle estime que l'in-

tensit suprieure de la reprsentation sur laquelle se concentre l'attention

rsulte de ses associations, qu'elle est toujours d'origine centrale. Elle rejette

l'hypothse de l'existence d'un centre spcial pour l'attention. L. Maril-

LIER.

f/) Binet (A.). Recherches sur la sensibilit tactile pendant l'tat de distrac-

tion. C'est l'expos d'une srie d'expriences faites en employant le cal-

cul haute voix comme moyen de distraction et le contact d'une ou de deux

pointes comme moyen d'prouver la sensibilit tactile. L'exprience russit

chez certains sujets et choue chez d'autres; quand elle russit, la distraction

peut amener certains sujets repondre d'ime faon automatique non pas

parce qu'ils perroivent le contact en ralit, mais parce qu'ils sont enclins

donner une rponse qui correspondait la majorit des cas dans une exp-
rience prcdente, faite sans distraction. Il en rsulte que le pourcentage de

rponses ne peut servir dterminer ni le seuil de la sensation, ni un tat

spcial quelconque del sensibilit. M. Goldsmitu.

"Vogt fRagnar). Sur les relations de la distraction et de l'habitude.

L'auteur dlinit le distrait : l'individu dont l'attention, sollicite par des impres-
sions du monde extrieur, ou entrane par des images vers une direction

nouvelle, perd son autonomie. De ce manque d'inhibition aux impressions, il

rsulte pour le distrait ime srie de phnomnes conscients, que l'auteur a

voulu tudier : en mme temps il rsolut de se rendre compte de la valeur de

l'habitude sur la disposition tre distrait. Les expriences, intressantes,
sont relates avec le soin minutieux des disciples de Kraepklix; elles sont du
mme type de mthode que celles que l'on fait au laboratoire physiologique d

Heidelberg; nous ne reviendrons pas sur la description de ces procds, dj
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connus. Voici quels sont les principaux rsultats de l'auteur, qui a opr sur

des sujets sains et sur des malades de la clinique de psychiatrie : les lments
accessoires que comporte l'action de percevoir, n'ont qu'une faible action

distractive
; cela, contrairement Taction perturbatrice exerce par l'interrup-

tion des mouvements de raction et encore plus par les exercices de mmoire.
Les travaux qui exigent de l'application, ou totale ou partielle, souffrent de

l'influence des perturbations rgulires, mtronomiques, beaucoup plus que
ceux qui sont interrompus par des pauses relativement insignifiantes. C'est

ainsi qu'on est moins facilement distrait d'une opration lente. Il est remar-

quer que l'exercice dveloppe une sorte d'agrgation des lments isols d'une

opration. Lorsqu'il s'agit de deux travaux effectuer concurremment, s'ilss'ap-

puicnt sur les mmes moyens intellectuels, ils s'influencent rciproquement
beaucoup; s'ils sont raliss par des moyens d'ordre sensoriel (optique, par
exemple), ils s'influencent moins. La concomitance rpte de deux actions finit

par supprimer les influences fcheuses qu'elles exeraient mutuellement; les

progrs dus l'habitude sont surtout remarquables dans les premiers jours

d'exprience. Enfin dans le cas o deux oprations sont de nature telle

qu'elles puissent tre influences par l'alcool; l'usage de l'alcool aboutit

supprimer les perturbations que l'une de ces oprations aurait pu provoquer
sur le cours de l'autre en temps normal. H. Aim.

fi) Binet (A.). Atlcntion Pt adaptation. Le but de l'tude tait, en r-
sum, celui-ci : mesurer la force d'attention volontaire et ses rapports avec
le degr de l'intelligence des diffrents sujets. Ces sujets taient onze enfants

d'une cole de Paris, et les preuves auxquelles l'auteur les soumettait consis-

taient en un certain travail ne prsentant aucune difficult mais dont l'excu-

tion exigeait un degr plus ou moins grand d'attention
;
ce degr tait mesur

par le nombre et la nature des erreurs commises. L'auteur part de cette

ide que l'attention n'est autre chose qu'une adaptation de l'esprit une si-

tuation nouvelle pour lui
;
ses recherches l'amnent, en effet, conclure que

les diffrences dans le degr de l'attention, trs nettes au dbut des exp-
riences et correspondant trs visiblement aux degrs d'intelligence, s'effa-

cent par la suite : tous les lves s'adaptent les plus intelligents d'abord,
les moins intelligents ensuite et mesure que les exercices se prolongent,
tous atteignent peu prs le mme niveau. M. Glusmitii.

Cook (H.-O.). Fluctuations de l'attention aux sons musicaux. W.
Heinrich

(
Wiss. An'-. A/i. Krakau, nov. 1898) a signal ce fait inattendu que,

dans des expriences sur les oscillations de l'attention, les oscillations d'in-

tensit ne sont pas produites pour les sons musicaux. C. a fait des exp-
riences pour vrifier le fait. Deux sujets ont observ l'apparition et la dispa-
rition successives de sons voisins du seuil, produits au moyen de l'acoumtre
de Politzer raison de 4 sons par seconde. Cinq personnes ont fait

la mme observation pour des sons produits par un diapason. Le mme
rsultat a t obtenu avec des sons produits par la bouteille de Stern. Il

est donc possible que Heinricu n'ait pas employ des intensits vritable-

ment limitales, car c'est toujours l pratiquement une chose trs dlicate.

Foucault.

=
y) Intelligence et ses manifestations.

Reis (J.). Recherches sur les j)rocessi(s de perception et d'association

chez les alins. Suite d'expriences pratiques sur six paralytiques et
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huit dlirants curables, qui devaient, travers une fente large de 5

8 mm., lire un mot ou un caractre dispos en spirale sur un cylindre
tournant de vitesse constante, et noncer ce mot voix haute. On stno-

graphiait les mots noncs. Le but de l'exprimentateur tait de noter le

degr de perception de ces patients. Une autre srie d'essais fut de leur

faire dire une succession de nombres, par exemple de 1 50, aprs avoir

rcit l'alphabet. On chronomtrait avec une montre au 1/5 de seconde.

Ces exercices furent rpts plusieurs fois. L'a])pareil de Kemer fut utilis

aussi pour mesurer les temps d'excitation. Les rsultats obtenus furent

trs varis. Pris isolment, parfois le rsultat fourni par l'exprimenta-
tion sur un de ces malades est tout fait comparable celui qu'elle
donnerait sur un sujet sain. Mais l'ensemble comparatif tmoigne d'une

diminution de la perception chez les malades, principalement chez les pa-

ralytiques, dont la mmoire d'ailleurs est considrablement affaiblie. ga-
lement chez eux, les processus d'association, la formation des jugements
sont notablement ralentis; car ils se fatiguent trs vite et sont incapables
d'aucun entranement profitable. Cette longue et minutieuse tude, entre-

prise sous les auspices du prof. Kr.i-pelix, fait lionneur ce savant matre
de l'cole de Heidelberg. IL Aim.

Hellwig (L. ). Sur la nalure de l' image-souvenir. Ce travail est une
tentative pour expliquer la nature de l'image-souvenir par l'hypothse de Rabl-
RCKARD et DdvAL, relative au i-approchement des prolongements protoplas-

miques la suite de l'excitation des neurones. Il suffit d'admettre que le

contact de deux prolongements des diffrentes cellules nerveuses se trou-

vant en tat d'activit est plus ou moins durable pour se faire une conception
nette sur la nature de l'image-souvenir. Ce contact permet chaque cellule

nerveuse de prendre part des combinaisons multiples et varies, d'o la

grande facilit avec laquelle la mme combinaison se reproduit dans les pro-
cessus psychiques ultrieurs. D'aprs cette thorie base sur un mcanisme
purement dynamique des lments cellulaires du cerveau, on comprendrait
facilement pourquoi dans les tats toxiques, qui produisent la paralysie des

mouvements ambodes des cellules crbrales, l'individu ne peut pas
fixer dans sa mmoire les perceptions rcentes tout en gardant un certain

degr le souvenir des sensations passes. Un tat pareil s'observe trs bien

chez un individu ivre, l'alcool exerant une action paralysante sur les mou-
vements ambo'des des cellules crbrales. La dure de la persistance de

l'image-souvenir dans la mmoire est en rapport du reste avec l'intensit et

la frquence du contact des prolongements protoplasmiques. C'est pourquoi
les impressions fortes et souvent rptes produisent des images-souvenirs

plus persistantes. M. Mendelssoiin.

Bentley (M.). Limage de mmoire et sa fidlit qualitative. Aprs un

chapitre listorque et critique trs dense sur la mmoire, B. analyse la gense
et la fonction de l'image de mmoire, c'est--dire de l'image qui se rapporte
une perception antrieure particulire. Mais cette analyse, rduite un

schma dogmatique, ne peut tre utilement rsume. Le ch. 111 rpond le

mieux au titre de l'article, et encore il ne prsente gure, comme l'auteur le

dclare lui-mme, (]ue des expriences prliminaires, divises en trois sries :

L'' srie. Au moyen de l'appareil de Marbe pour le mlange des couleurs,
on prsente aux observateurs, comme excitation normale, un disque portant
un secteur blanc, et un secteur bleu, ou rouge, ou vert, ou noir. Puis, au
bout d'un temps dtermin (de 1 5 minutes dans la plupart des exprien-
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ces), on prsente l'excitation de comparaison, dans laquelle le secteur blanc

a la mme grandeur, ou bien 5 degrs de plus ou de moins. Les nombres

de rponses permettent de voir si l'image reprsente l'objet avec fidlit,

ou bien comme plus clair ou comme plus sombre. En totalisant les r-
sultats pour plusieurs observateurs, on trouve que la rponse est exacte

dans 39,7 ^6 des cas, que l'image reprsente l'objet comme plus clair dans

41,9 o/o
des cas, et comme plus sombre dans 18,4 % dos cas. La distri-

bution des rponses est la mme pour tous les sujets, sauf un. La m-
moire semble tre meilleure pour les gris que pour les couleurs. La ten-

dance de la mmoire reprsenter les objets comme plus clairs devient

plus forte quand Fintervalle de temps est plus long. Tout cela n'est d'ail-

leurs donn que comme provisoire. 2'' srie. Le but est ici de mesurer

Terreur de mmoire. A la fin de l'intervalle de temps (1,2, ?> ou 5 minutes),

on donne au disque de comparaison .30 degrs de blanc en plus ou en moins

et on le modifie jusqu' ce qu'il paraisse gal au disque normal. Ces mesures

ne doivent pas tre trs rigoureuses, car l'cart moj'en est relativement con-

sidrable. Un sujet seulement sur quatre montre une tendance nette de la

mmoire prsenter l'objet comme rgulirement plus clair. Un rsultat in-

tressant est que les sujets ne se servent pas seulement de l'image visuelle

pour rsoudre le problme exprimental qui leur est pos ;
l'un fixait ses

images au moyen de mots (clair, sombre, un peu sombre etc.), un autre au

moyen de sensations organiques et d'motions esthtiques. 3'' srie. Un

dispositif spcial permet de supprimer les excitations lumineuses pendant
l'intervalle qui spare- la premire perception de la deuxime. En comparant
les rponses avec celles de la premire srie, o les yeux l'estaient ouverts

dans l'intervalle des deux perceptions, on trouve un rsultat oppos celui

qu'avait donn la premire srie : l'image reprsente maintenant l'objet

comme plus sombre, aussi souvent qu'elle le reprsentait comme plus clair.

L'tat de la rtine pendant l'intervalle exerce donc une influence sur la m-
moire visuelle. Enfin quelques autres expriences donnent des indications

sur d'autres points, mais elles sont si peu tendues que l'on ne peut gure y
attacher d'importance. Foucault.

Radoslavov-Hadji-Denkov (Z.). Itccherches sur la mmoire des

dislaitces sjxilidlcs visuelles. Ce travail fait connatre le rsultat d'exp-
riences nombreuses (17000), faites au laboratoire de Wundt, en vue de r-
soudre deux problmes : 1" quelle est l'influence du temps sur la mmoire"?
2 quelle est l'influence exerce sur la mmoire par des impressions htro-

gnes (de l'oue ou de la vue) se produisant aprs la perception dont le sou-

venir est tudi? Les expriences ont t faites sur des distances dtermi-

nes par deux })oints sur un carton blanc. Les distances normales avaient la

plupart du temps 30'". La principale mthode employe a t celle des pe-

tites variations. L'auteur a employ aussi sur "lui-mme la mthode des cas

vrais et faux. Sur la premire (|uestion soumise la recherche, il trouve

([ue la diminution d'exactitude que subit la mmoire pendant (jue l'inter-

valle de temps augmente (de 1 60 secondes) n'est pas proportionnelle
l'accroissement du temps; la diminution de la mmoire suivrait plutt une

progression gomtrique pendant que le temps suit une progression arithm-

tique. L'exactitude de la mmoire serait donc approximativement proportion-
nelle au logarithme du temps. Les expriences confirmeraient ainsi la loi

d'EiBiNdHAUS. Il faut dire cependant que les rsultats numriques prsen-
tent d'amples carts autour des valeurs qui seraient exiges par la formule.

L'auteur pense que les petits carts sont accidentels, et que les carts ten-
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dus tiennent un sentiment dsagrable qui se produirait pour certains in-

tervalles (notamment pour 1 seconde). Sur la deuxime question, les exp-
riences montrent que la mmoire est reste sensiblement invariable pour un
intervalle vide de 15 secondes et pour le mme intervalle occup par des

impressions auditives (battements d'un ou de deux mtronomes). Les rsultats

manquent de sret en ce qui concerne l'influence exerce par des impres-
sions lumineuses substitues aux impressions auditives, et de mme en ce

qui concerne l'influence exerce par la lecture : on trouve dans ce dernier cas

le rsultat peu attendu que la mmoire devient plutt meilleure si l'intervalle

de temps a t occup par la lecture que si le sujet est rest les yeux fer-

ms; mais les expriences sont peu nombreuses. Foucault.

Angell (F.). Sur la mmoire et la reconnaissance des sons. Travail

relatant des expriences faisant suite d'autres du mme genre exposes
dans un article prcdent, en collaboration avec Henry Harwood, pour
tudier la mmoire des sons, en particulier le discernement de tel ou tel

aprs tel ou tel intervalle de temps. L'appareil employ tait le tonomtre

d'Appunn (512 1024 vibrations). Il y avait (puitre sujets, qui convinrent d'un

nombre choisi de vibrations comme base pour une srie de jugements et d'-

valuations. On tablit cinq espces de distractions : addition continue de

chiffres crits, battements continus du mtronome (soit 3 par seconde, soit

11/2 par seconde), lecture rebours de mots imprims, enfin lecture

haute voix de morceaux de littrature intressants. D'aprs les rsultats ob-

tenus, on est conduit cette opinion que le discernement des sons se produit
la plupart du temps sans qu'une comparaison consciente ait t faite entre la

sensation actuelle et l'image-souvenir de la sensation passe. H. Aim.

Hartog (M.). L'inicrpolaiion dans la mcmoire. Les meilleures
mthodes d'enseignement sont-elles les mthodes scientifiquement tablies,

rigoureusement gradues et trs compltes? Pour rendre un garon habile

dans l'art de lancer des pierres, vaut-il mieux lui faire faire. des exercices

gradus sur l'valuation des distances, le poids des pierres lancer, la

grandeur de l'effort ncessaire, etc., ou l'abantlonner ses propres res-

sources? Certains phnomnes dont notre mmoire est le sige nous ren

seignent cet gard. Notre mmoire consciente effectue dans nos souvenirs

une ^orte de classement, par ordre chronologique d'abord, puis par catgories
de faits. En mme temps, notre mmoire inconsciente classe les faits de

chaque catgorie par ordre de grandeur et les unit entre eux par un ph-
nomne d'interpolation. Ce phnomne peut tre compar la construction

des courbes gomtri(|ues traces en runissant un certain nombre de points
dont chacun a t obtenu par des valuations de grandeurs connues. La
courbe peut donner au physicien ou au statisticien, par interpolation, des

renseignements sur plus de points que ceux qui ont servi la tracer. Il en
est de mme pour notre mmoire. Cette facult d'interpolation est d'ailleurs

bien connue sous des noms divers et diffremment dveloppe chez les

divers individus pour des catgories de faits trs diffrents. C'est pour un
artiste le sentiment de la couleur. Quand il pose une touche de couleur
sur sa toile blanche il sent que cela prendra sa place quand les autres

touches seront poses et contribuera rendre l'effet qu'il a devant les yeux.
11 est vident ([ue le professeur de l'artiste aura pu multiplier l'infini les

combinaisons de couleur ([u'il lui aura enseignes, il ne lui aura pas donn
ce sentiment qui est une forme de l'interpolation. 11 en est de mme pour
le musicien qui doit adapter son doigt chaque instrument nouveau, et qui
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le fait sans avoir appris exactement et scientifiquement la combinaison

correspondante qui est nouvelle pour lui. Un joueur de billard, un joueur
de cartes trs habiles sont rarement ceux qui ont les connaissances les plus
exactes en physique ou mathmatique. D'ailleurs les auraient-ils qu'ils n'au-

raient pas le temps de les appliquer. En effet, la plupart des mouvements
ncessits par le jeu, par exemple, sont trs rapides, presque instantans,
et nous savons maintenant ([ue le travail mental est trs lent. Les valua-
tions scientifiques qul faudrait faire, les jugements porter sont des opra-
tions qui demanderaient beaucoup de temps avant que nous pussions excuter
l'acte correspondant, tandis que l'valuation inconsciente est pratiquement
instantane. L'tude du langage fournirait des exemples analogues. Ces
actes inconscients ont t nomms instinclifs et ce sont ceux-l qu'on trouve
cliez les animaux infrieurs. Cependant ils ne sont pas inns. Tout cela

nous amne conclure qu'il ne faut pas se fier absolument certaines

pdagogies a priori et, au contraire, en admettre d'empiriques qui ont fait

leurs preuves. Une mthode logique d'enseignement a ceci de fcheux qu'une
erreur ou une omission au dbut fait la conclusion tout fait fausse. Et
d'un autre ct, il est certain que le professeur qui a le don de l'ensei-

gnement ne peut pas, mme sans mthode logique, avoir err compltement
dans son enseignement parce que ces facults d'interpolation et de combi-
naison automatique de la mmoire lui seront venues en aide. B. Saverv.

(I) Sollier (P.). Cnest/isie ci-rbrah el mnnoire. S. cherche tablir

par l'analyse d'une observation d'hystrie infantile, o le sujet prsentait, en
mme temps qu'un amoindrissement de la sensibilit superficielle et pro-
fonde des- membres et du tronc et une abolition presque complte de la sen-

sibilit cutane dans la rgion crnienne, des troubles de la mmoire et de
l'ol^tusion intellectuelle, qu'il existe une connexion troite entre les phno-
mnes d'amnsie et l'anesthsie frontale. 11 admet que l'tat de la sensibilit

(le telle ou telle portion de la peau du crne permet de conclure l'tat des

organes crbraux sous-jacents et il s'appuie en particulier sur ce fait qu'au
cune amlioration ne s'est produite chez le malade, en ce qui concerne son
amnsie partielle, tant que n'a pas reparu la sensibilit de la rgion frontale

(S. localise dans les lobes frontaux la fonction de la mmoire). Il paratmme
considrer cette restauration de la sensibilit non pas seulement comme un
signe du meilleur fonctionnement des organes nerveux sous-jacents, mais
aussi comme une cause active de la restauration de la mmoire. II estime

que l'anesthsie priphrique n'exerce })as sur la mmoire d'action appr-
ciable et que la restauration des sensibilits abolies dans ces diverses rgions
du corps n'amende pas les troubles amnsiques. [Ce paralllisme entre la di-

minution de la mmoire et l'anesthsie frontale ne saurait tre tabli par une
observation isole, mme alors qu'elle est donne comme le type de toute une
classe d'amnsies; il faudrait tre mis en mesure dfaire la critique des don-
nes sur lesquelles s'appuie S., si l'on voulait donner de sa thorie une
apprciation srieuse. 11 semble d'autre part assez douteux qu'il exi.ste entre
l'tat de la sensibilit de telle ou telle rgion de la peau du crne et l'activit

des centres corticaux un rapport aussi simple et aussi constant que l'affirme S.

Bien des conditions peuvent altrer la sensibilit cutane et il serait trange
que la sensibilit frontale ft sous la dpendance, non pas de centres sensitifs

mais d'organes crbraux de la mmoire, tant d'ailleurs admis que la m-
moire est une fonction qui dispose d'organes spciaux, distincts de ceux de
la perception, et c'est l une thse dont la dmonstration demeure encore

tout le moins fort incomplte]. L. M.vrillier.
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Dugas. La pnie de la rniiioiri' el la perle ilc la conscience. Cet article

rapporte et analyse quatre faits, dont deux cas d'amnsie et deux cas de perte
de conscience. Une dame A..., la suite d'une demi-journe de surmenage,
oublie ce qu'elle a fait pendant cette demi-journe. Elle se rend compte par
le raisonnement qu'elle a d s'occuper de prparer un voyage, et le tmoi-

gnage de son mari confirme ce raisonnement : mais le souvenir des faits est

perdu. 11 reparait dans la journe suivante. Le deuxime fait, rapport
la fin de l'article, est analogue au premier en ce qui concerne les caractres

de l'amnsie. Un homme, aprs une journe de fatigue, s'endort en chemin
de fer, il descend la station, cause avec d'autres voyageurs, donne son bil-

let, sort de la gare, va prendre place dans un tramway une centaine de

mtres de la gare, et ne revient lui qu'aprs avoir voyag dans le tramway
pendant (juelques minutes : il n'a conserv aucun souvenir de ce qui s'est

pass depuis le moment o il s'est endormi dans le train, et il ne sait ce qu'il

a fait que par le tmoignage de ses compagnons de voyage et par la concor-

dance de ce tmoignage avec les autres vnements. Mais, l'inverse de

M""' A..., il n'a retrouv aucun moment ces souvenirs perdus. D.

conclut que ce sont l des cas d'amnsie l'tat de puret, car ce qui est

perdu, ce n'est pas proprement la connaissance des vnements oublis,

puisque cette connaissance est retrouve par le raisonnement et le tmoi-

gnage, c'est la reconnaissance de ces vnements, laquelle est la caractris-

tique essentielle de la mmoire. Les deux faits de perte de conscience sont

tirs, l'un de Montaigne {Essais, 11. vi). l'autre de Rousseau {Rveries, II;.

Montaigne perd connaissance la suite d'une chute de cheval, Rousseau aprs
avoir t renvers violemment par un gros chien danois. Ni l'un ni l'autre ne

garde aucun souvenir de la clmte elle-mme, ni mme de la commotion qui
l'a dtermine : les derniers souvenirs de Rousseau sont ceux du chien fuyant

toutes jambes vers lui et de l'ide qu'il eut de sauter en l'air pour que le

chien passt sous lui
; Montaigne a un souvenir analogue, et dans les deux

cas ces souvenirs sont revenus d'une manire brusque aprs le retour la

conscience, comme il arrive dans tout acte de reconnaissance. Dans la

priode de temps qui s'coule partir del chute jusqu' la restauration com-

plte de la conscience, le sentiment du moi a disparu. La mmoire a conserv

ensuite le sentiment de cette perte. Ce sentiment ne reparat pas ds le dbut
de la priode o la vie psyciique se rtablit. Les sensations sont d'abord

flottantes et n'enveloppent point le sentiment du moi : Rousseau aperoit le

ciel, quelques toiles et un peu de verdure, mais il n'a nulle notion distincte

de son individu, il ne sait ni qui il est ni o il est . Des images re-

viennent aussi ce moment dans l'esprit, Montaigne s'imagine qu'il a une

anjuebusade en tte .Mais les images ne sont que des rminiscences, et les

perceptions ne sont pas places dans leur cadre rel. D. note un tat ana-

logue de l'entendement, un tat brumeux de la raison, qui me parait

cependant n'tre pas aussi nettement montr par les faits et tre beaucoup

l)lus difficile saisir. Enfin les mouvements passent par un tat semblable.

Toutes les facults passent donc, indissolublement lies, par un tat infrieur

et antrieur la restauration du sentiment du moi, la reconnaissance du
moi par lui-mme. Foucault.

^/) Vaschide (N.). Lamm-sie antrrof/rade motive. L'amnsie antro-

grade motive est un phnomne qui fait partie du choc initial motif,
c'est--dire du trouble qui accompagne toute motion violente au moment
mme o elle se manifeste. Y. l'a observe un grand nombre de fois et en rap-

porte trois observations trs nettes dans son travail. Voici comment il rsume
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lui-ininp les caractres de cette amnsie particulire. L'amnsie antrograde
motive normale est un phnomne bien dfini et qui accompa.une toujours

les motions actives tristes. Le choc initial motif provocpie un arrt brusque,
immdiat, instantan et qui est prcd par une obnubilation plus ou moins
t'ourte de l'activit intellectuelle du pass immdiat. Il s'agit l d'une espce
de fascination, ou bien d'un vertige qui provoquerait cet oubli partiel complet,
^('nralement pour tout ce qui concerne le ton motif et affectif individuel.

L'amnsie, aprs un laps de temps qui varie considrablement, passe lente-

ment; et la mentalit oublie revient dans la mmoire avec une foule de d

tails sur lesquels peine l'attention avait t arrte. Cette obnubilation,

quoiqu'elle se rapproche de l'amnsie pathologique, parait avoir une struc

tare diffrente, particulirement dans son volution, sa gense et sa recon-

stitution. Elle n'accompagne pas les tats motifs gais. .1. de Fl'rsac.

"Woodworth (R.-S.j. L'c.caclitude cl la j/rccisiuii des inouvemenU
rohnlaires. L'une des caractristiques de la psychologie contemporaine, c'est

(ju'ellene se contente plus d'tudier les perceptions, l'intelligence, la libert :

elle estime qu'il faut faire une large place aux mouvements, actions et

ractions. VA cependant on les connat encore peine; il y a ime psycho-

physique des sensations : il n'y en a pas pour les mouvements. On n'a pn-
tr ni le mcanisme de leur production, ni les origines de leur gnration,
et c'est peine si l'on connat leur perception. C'est dans ces conditions

(pie W. aborde l'tude des mouvements : ses expriences ont consist sur-

tout faire tracer des lignes, en nombre dfini, dans un temps donn,
coup par les battements d'un mtronome. Il a constat ainsi les faits suivants :

1'^ Les mo-uvements sont moins prcis quand on force leur rapidit: mais
si le mouvement est machinal, il devient au contraire d'autant plus prcis
(ju'on va plus vite, surtout pour la. main droite. Les mouvements faits les

yeux ouverts sont ceux cpii prsentent le moins d'erreurs, mais ils sont plus
troubls par l'acclration de la vitesse. Il semble que cette diminution de

la prcision, mesure que s'accrot la vitesse, provienne de la difficult

croissante de la perception et de l'adaptation: la mmoire intervient aussi,
car la prcision diminue mesure que crot l'intervalle entre les exp-
riences. 2 La prcision, lorsqu'elle doit tre trs grande, ne s'obtient pas
ds le dbut : elle se fait peu peu, en cours de route, et surtout la

tin. Ainsi, quand on veut piquer une pointe de crayon juste sur une lettre,

il faut, une fois le crayon dj orient vers la lettre, ttonner encore un

peu et faire quelques petits mouvements pour tomber juste. 3 L'erreur

est proportionnelle la longueur : d'o l'on peut conjecturer que la loi

de Weber s'tend aussi aux mouvements. ['W. estime que, dans l'ex-

cution d'un mouvement, nous ne sentons que les points de repre n-
cessaires cette excution, et glissons sur le reste: il a constat aussi

que l'erreur crot avec l'tendue du mouvement, mais sans tablir qu'elle
croisse aussi en jtroportioH de cette tendue. Son assimilation du mou-
vement la perception est donc trop troite, en ce qui concerne la loi

de Weber]. En tout cas, l'erreur de perception et l'erreur de mouvement
sont diffrentes : on peut les dissocier, et leur somme ne rend pas compte
de l'erreur totale. 4 Nous possderions la sensation ou le sentiment de

l'tendue du mouvement, laquelle ne peut se ramener une sensation

d'intensit, ou de dure, ou de positions initiale et finale. W. explique
ainsi que les lignes soient d'autant plus difficiles reproduire qu'elles
sont plus longues. Cette sensation est primitive : c'est l'lment capital.

[Il ne semble pas que cet argument soit dcisif. D'autres lments que cette
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sensation (?) de l'tendue pourraient expliquer cette difficult : ainsi la

fatigue, etc.]. 5 La fatigue diminue la prcision, mais beaucoup moins

qu'on ne croirait, surtout lorsqu'il s'agit de mouvements rapides. On

peut dire que hi fatigue accrot l'erreur, mais que la jiratique tend l'li-

miner. L'attention n'est donc pas seule en cause; cependant il faut qu'elle
ne faiblisse pas et que la fatigue n'intervienne pas, pour que l'exercice

amliore le mouvement, assez lentement d'ailleurs. La rapidit agit diver-

sement : un mouvement trs rapide se dforme : trop peu rapide, il ne pro-

gresse pas. Il faut une vitesse moyenne pour le sujet de l'exprience. En

gnral, la main droite continue de s'adapter tant que le nombre des mou-
vements ne dpasse gure 200 par minute; la main gauche faiblit dj 100.

J. Philippe.

Solomons (L.-M.). Sur les ractions automatiques. Ce mmoire est

la suite de celui que publiait l'auteur en collaboration avec M"'- Stein {Ann.

Biol., IV, 732). On se souvient que M"*' Stein a de son ct repris l'tude

de cette question un autre point de vue (Ann. Biol., IV, 732-733). S. s'est

propos trois objets principaux : 1 dterminer si aux divers stades d'auto-

matisme qu'il avait distingus correspondaient des temps de raction carac-

tristiques; 2 rechercher des preuves l'appui de la thorie qu'il a mise,
savoir que le sentiment que nous prouvons d'tre l'auteur d'un mouve-

ment est li essentiellement l'activit des neurones moteurs de l'corce et

que, lorsque ce sentiment fait dfaut, c'est prcisment parce que leur acti-

vit n'entre pas enjeu; 3 tenter de rsoudre, partiellement du moins, le

problme de la relation de l'attention avec les divers types de raction par
l'tude des ractions o l'attention fait totalement dfaut. La mthode de

distraction adopte a t la mme que dans les recherches prcdentes (lec-

ture d'un livre amusant); l'excitation laquelle il s'agissait de ragir tait

le bruit produit par la chute d'un marteau lectrique. On ragissait pendant
la premire partie des expriencesen pressant sur une clef de Scripture, pen-
dant la seconde moiti en pressant sur une clef d'EwALn, mais un contact au

mercure fut substitu au simple contact mtallique. Les sujets ont t soi-

gneusement interrogs. Ils recevaient pour instruction de ne pas songer

l'exprience et de concentrer leur attention aussi compltement que pos-
sible sur leur lecture. Il faut tous les sujets une certaine pratique pour en

arriver des ractions automatiques, et au dbut ils lisent sans comprendre
le livre qu'ils ont sous les yeux, mais tous ils parviennent acqurir plus
ou moins lentement une aptitude assez marque ce genre de ractions e+

peuvent au bout de (quelque temps ragir aux excitations auditives sans tre

drangs dans leur lecture. Le calcul des moyennes a t fait d'aprs une
mthode de groupement analogue celle employe pour la construction des

courbes d'erreurs. S. a constat que l'automatisme s'tablit plus aisment et

plus vite en ceux de ses sujets chez lesquels prdominent les images vi-

suelles ou motrices, qu'il est au contraire plus lent apparatre et moins

complet chez ceux qui appartiennent au type auditif, c'est--dire qui pensent
surtout avec des images auditives. S. n'affirme pas qu'il y ait aucune con-

nexion normale entre ces deux traits de la structure psychologique d'un in-

dividu, il se peut qu'il ne s'agisse, dit-il. que d'une simple co'incidence, c'est

de nouvelles expriences, et plus nombreuses, trancher la question. [11

nous semble, quant nous, que les rsultats constats drivent des condi-

tions mmes de l'exprience : l'attention du visuel se fixait tout naturelle-

ment sur le livre qu'il avait sous les yeux et ses ractions une excitation

auditive tendaient en consquence trs rapidement devenir automatiques,
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tandis que les excitations auditives elles-mmes sollicitaient leur profit

l'attention de l'auditif, la dtournaient de sa lecture, si bien que les mouve-

ments de rponse qu'il excutait gardaient leur caractre intentionnel!. Les

temps de raction d'abord coTU^ts, tant que l'attention est dirige sur l'exp-

rience, s'allongent lorsqu'elle parvient se reporter sur la lecture, pour de-

venir de nouveau de plus brve dure lorsque les rponses aux excitations

ont revtu le caractre automatique. Les temps de raction suprieurs
290 a semblent indiquer que quelque intervention de la volont ou de l'at-

tention est ncessaire; lorsqu'ils toml^ent au-dessous de 230 a, la raction

automatique ordinaire semble faire place un nouveau type de raction, la

raction simultane; au-dessous de 180 a, on se trouve en face d'un autre

type encore, la raction impersonnelle. Mais il faut noter que ces chiffres

n'ont leur vritable signification que lorsque l'attention est tout entire con-

centre sur la lecture et dtourne de l'exprience ;
sans cela on peut obte-

nir des chiffres trs bas pour les temps de raction sans que l'automatisme

entre le moins du monde enjeu. Dans les ractions les plus lentes, une ide
du mouvement excuter est en quelque mesure prsente la conscience;
cette ide disparat partir de 300 a et il semble ne s'intercaler plus entre

l'excitation et la raction qu'un sentiment (ffeling) confus d'impulsion mo-

trice oi entrent comme lments composants des images kinesthtiques et

visuelles peine conscientes et sans doute une conscience directe de l'acti-

vit des neurones moteurs de l'corce. Ces deux lments semblent dis-

sociables et c'est cette conscience motrice, ce sentiment moteur qui persiste

seul. Au-dessous de 290 a, le sentiment d'activit personnelle est tout ce qui
subsiste de Timpulsibn motrice : le sujet entend un son et immdiatement

aprs il se sent ragir. Ces ractions ressemblent beaucoup aux ractions

sensorielles du type habituel. Au-dessous de 225 a, le sujet peroit si-

multanment l'excitation auditive et sa raction cette excitation. Lors

que l'automatisme est bien tabli, il peroit mme son mouvement de rac-

tion avant le son qui lui sert de signal et dont la perception est simultane
avec celle du bruit de dclic que produit la pression sur la cl. Au-dessous

de 180 175 n, tout sentiment d'activit personnelle a disparu. Le senti-

ment de raction est presque immdiatement suivi, sinon accompagn par le

bruit de dclic final. Parfois le sujet peroit trs distinctement le bruit du

marteau avant la raction, parfois il ne le peroit qu'en une sorte d'image

conscutive, mais il a le sentiment net qu'il a prcd la raction. Dans ce

cas, d'aprs S., le sentiment de raction est ici rduit des sensations mus-

culaires affrentes provenant de la main et du bras. L'excitation sensitive

provoque une raction motrice sans passer par les centres corticaux ou tout

au moins sans qu'ils entrent en activit. S. pense que ses expriences con-

firment son hypothse, savoir que ce qui donne un mouvement son ca-

ractre d'avoir t voulu et effectu par le sujet, c'est l'activit des neurones

moteurs de l'corce. Quand les sensations musculaires dtermines par le

mouvement d'un bras ont t prcdes d'une dcharge des cellules motrices

de l'corce qui actionnent ce mouvement, il est senti comme sien par le sujet.

Quant ce qui concerne les relations de l'attention avec les temps de

raction, ces expriences montrent que tous les types de raction peuvent se

prsenter sans que l'attention se porte sur telle ou telle partie de la raction

si nous prenons du moins la dure de la raction comme un indice suffi-

sant du type auquel elle appartient. Elles indiciuent en outre que la volont

n'a rien faire avec les ractions simples ;
sa fonction se limite placer

l'appareil excito-moteur en des conditions favorables une raction rapide.

La raction motrice est un rflexe, la raction sensorielle est tout au

l'anne biologique, V. 1899-1900. 37
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moins automatique. L'effet de l'attention est essentiellement d'accrotre d'une
manire gnrale l'excitabilit du mcanisme sensitivo-moteur. Lorsque
l'excitation se produit, elle diffuse par toutes les voies. Le temps de raction
mesure le temps qu'elle met parcourir la voie la plus courte, mais elle

passe aussi par les autres. La consquence, c'est que lorsqu'il y a attention,

la raction impersonnelle n'apparat jamais, mais trs souvent la raction
simultane. L. Marillier.

Trettien (A.-'W.). Le ramper et la morrhe. 11 s'agit d'une tude du

dveloppement, voire de l'origine de la marche. L'auteur prend l'enfant

dans l'utrus et observe ses attitudes successives, relve les mensurations
variables de son corps jusqu' l'ge o, se tenant debout, il risque les premiers
pas. L'enfant se trane sur le ventre, rampe, va quatre pattes, puis la

courbe dorsale se redresse; en tremblant l'enfant s'essaye la station

debout etc. Ce travail analytique et synthtique ne nglige mme pas les

cas o l'enfant perd les premiers mouvements qu'il a acquis pniblement,
cas de maladie, de simples cliocs, moral ou physique, qui dterminent une
sorte de retour (rversion) aux premires tentatives pour apprendre mar-
cher. Ces considrations s'augmentent de donnes ethnologiques et anthro-

pologiques diverses et de vues esthtiques. H. Aim.

Davis (W.-W.). Recherches sur Vducation ties mouvements. Quelle
influence exerce l'ducation du ct droit sur le ct gauche, et rciproque-
ment? D. l'a tudi en allant des mouvements primitifs aux mouvements

adapts. Tout d'abord, il a fait excuter de simples mouvements de flexion

du bras, aprs lesquels on a mesur l'accroissement en volume, en rsis-

tance la fatigue et en force. Dans tous les cas, l'autre ct a bnfici lar-

gement des progrs du bras exerc. D'autres expriences ont consist

dvelopper la prcision des efforts volontaires, par ex. faisant tirer une
cible. L'amlioration, d'autant plus rapide que la main tait primitivement
moins exerce, retentissait aussi sur l'autre main. Cependant, il semble

que, pour ces adaptations, la main gauche soit moins ducable que la

droite. D'o il rsulte que l'ducation d'un ct du corps retentit sur

l'autre, et surtout sur les organes symtriques; il y a donc une connexion
entre les muscles similaires, et cette connexion se fait par les nerfs. Elle

existe surtout entre les organes dont les fonctions sont semblables. L'du-
cation des muscles retentit ainsi sur les centres nerveux et, de l, sur la

volont. Une attention et une volont dj bien adaptes certains actes

s'adapteront aussi plus facilement d'autres. L'exercice physique agit sur

les centres beaucoup plus encore que sur la priphrie; elle les rend plus

aptes excuter les mouvements, et elle dveloppe l'attention et la vo-

lont. J. Philippe.

Partridge (G.-E.). Expriences sur l'action de la volont sur le clir/ne-

menl rflexe des yeux. Ayant remarqu dans le Parc Centi\al de New-York
le mouvement rflexe de tressaillement que des spectateurs, attentifs aux
bats des serpents et les yeux colls contre la glace de leur cage pour mieux

voir, prouvaient lorsqu'un de ces serpents heurtait cette glace, l'auteur

rsolut d'tudier un rflexe de mme ordre, mais d'une analyse exprimen-
tale plus aise. Le front et le menton du sujet maintenus sur un support
appropri, on place devant son visage une glace paisse de 6 8 pouces
sur le plan postrieur de laquelle un marteau de bois, fix au cadre infrieur,

peut venir frapper, la hauteur de ses yeux. Les patients taient des profes-
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seurs et des lves de TUniversit (jui savaient ce que l'on voulait faire, qui

il tait recommand simplement de contenir leur rflexe. Quelques-uns

purent le faire aprs quatre ou cinq preuves ;
mais la plupart en furent

incapables mme aprs des essais rpts. Des expriences faites sin^ deux

sujets impressionnables pour noter Tinfluence de lalcool sur la production

de ce rflexe de clignement montrrent nettement que les sujets pouvaient

mieux le refrner. Enfin des recherches faites sur des jeunes coliers, l'ap-

pareil, cette fois, n'tant plus appliqu contre le visage du patient, indiquent

qu'avec Tge le rflexe est mieux domin, et que les garonsont, dans ce cas

particulier, l'avantage sur les filles. Ces essais sont trs intressants et

suggestifs. H. Aim.

Schultze (Ernstj. Del transformation des mouvements volontaires en

mouvements involontaires. L'auteur montre que, parmi les mouvements

dits volontaires, un petit nombre seulement mrite cette qualification. La

plupart n"ont de volontaire que l'impulsion, tout le reste du mouvement est

automatique. L'auteur n'a pas de peine trouver des exemples h. l'appui de

sa thse : dglutition, monter un escalier, crire, parler, etc., etc. C'est

grce l'habitude que le mouvement devient automatique. On peut trs

bien se reprsenter la chose physiologiquement : les trajets nerveux qui

fonctionnent le plus souvent se dveloppent davantage (comme c'est le cas

pour les muscles qui travaillent) et la conduction y devient meilleure. Le

plus souvent, la partie automatique d'un acte est soustraite la volont
;
ainsi

on ne peut arriver modifier compltement son criture, se dbarrasser

d'un dialecte parl "dans l'enfance. S. montre que l'instinct n'est qu'un en-

semble de mouvements hrits, et considre comme peu probable la thorie

de Weismann, d'aprs laquelle des mouvements appris ne pourraient pas

tre transmis. Ed. Clai'arzue.

Trves (Z.). Sur les lois du travail musculaire volontaire. Les exp-
riences entreprises auparavant par l'auteur (Cf. Arch. ital. de Biol., 1898)

lui avaient permis d'tablir diverses courbes ergographiques et cette loi, entre

autres, que la prolongation du travail musculaire n'accroit pas la force de

l'excitation qui donne lieu aux contractions. Des expriences nouvelles il

rsulte que cette phase du travail musculaire, inaclieve cause de l'emploi

de poids trs petits comme poids maximum initial, ne saurait tre rendue gale

dans des conditions mcaniques trop voulues, non plus qu'elle ne servirait

lever la production du travail pendant la priode de travail constant. 11

rsulte, en outre, que les conditions sous-maximales du travail permettent
au muscle, travaillant sous l'excitation volontaire, d'pargner des matriaux

nutritifs et d'en accumuler de nouveaux. Elles montrent que le muscle tra-

vaillant librement, si grande que puisse tre la somme des travaux prala-
blement effectus, reste encore capable, en cas d'accroissement des poids les

plus petits, de faire avec les poids nouveaux la mme srie de travaux qu'il

aurait fournie s'il les avait utiliss initialement. Malheureusement la place

nous manque pour consigner et discuter les autres rsultats intressants de

ces expriences qui mritent plus qu'une brve analyse. H. Aim.

Colucci (C). Vergographe dans les recherches de psycho-physiologie.
Le travail n'est proprement parler qu'un sommaire dtaill d'une srie de

recherches ergographiques entreprises par l'auteur sur la vie psycho-physiolo-

gique gnrale; l'auteur lui-mme se hte d'annoncer son travail comme une
note prliminaire. Le titre exact de ce mmoire, lecture faite de son contenu, pour-
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rait tre sans aucune exagration : l'apologie de l'ergographe . Enthousiaste

admirateur de l'application de Tergographe deMosso,C. s'efforce de montrer,
avec des exemples et expriences l'appui, que le trac ergographique est

capable de dceler non seulement l'nergie somatique de la fatigue musculaire,
mais des phnomnes psychiques dlicats comme l'tat psycho-dynamique
individuel par rapport l'tat mental du sujet, l'tat de l'alimentation, du
mtier, du degr social, de l'ge et du sexe, etc. Analyser les queUpies con-

sidrations de C'. serait passer en revue toute la question de' l'ergogra-

phie. Sans doute le calcul prcis d'une courbe ergographique peut nous

renseigner sur bien des modifications jjsycho-physiologiques et la forme de

cette courbe peut, jusque dans une certaine mesure, nous donner quelques
indications somatiques sur notre vie intellectuelle : on le savait dj. L'cole
de Turin a mis en relief plusieurs de ces points, pour ne parler que des

recherches ergographiques faites en France (Binet et A'aschide, Joteyko) et

en Allemagne (Hoch et Kr.epelin, Scheffer, Toth, Frey, Robert, etc.), ou
en Angleterre (Lombard, 'Warrex). C. va plus loin et entre dans des con-

sidrations audacieuses, mais nanmoins bien curieuses : il affirme que le

trac d'une courbe ergograpliique peut servir comme indice prcieux et ri-

goureux au point de vue de la psychologie individuelle. L'action des sub-

stances ingres, l'tat de la nutrition gnrale, la quantit de l'nergie ner-

veuse mise profit par certaines fonctions psycho-somatiques combines,
l'action de certains stimulants physiologiques et enfin l'action de l'activit

psychique d'ordre affectif ou intellectuel, peuvent, selon l'auteur, laisser des

traces particulires, visibles et interprtables sur le graphique de l'activit

musculaire d'un travail ergographic[ue. De nombreux tableaux de chiffres

concernant le calcul du nombre des tractions, de la hauteur de la contrac-

tion musculaire et de leur valeur en kilogrammes sont cits l'appui. X.

Vaschide.

Taine (H.). De la volont. Esquisse du livre II de la seconde partie

[Fonctions pratiques) d'un trait de psychologie bauch par l'auteur de 1853

1855.

Pour T., la dtermination volontaire se rduit la fixation, la consolida-

tion d'une tendance la suite d'un conflit entre cette tendance et des ten-

dances antagoniques plus fortes, et la seule diffrence entre une volition et

un acte impulsif rside dans cet arrt momentan de la tendance motrice,

qui caractrise toute action intentionnelle. Ce qu'il convient de remarquer
tout d'abord dans cet essai, c'est d'une part que par tendance, T. entend es-

sentiellement non pas un phnomne psychologique, un lment mental
d'une nature spciale, mais tout simplement les reprsentations (sensations,

images, ides abstraites, images verbales) en tant qu'elles possdent une

puissance motrice, et d'autre part que cette puissance motrice, il l'attribue

non pas tant l'intensit ou la .soudainet ou la persistance de la repr-
sentation qu' ses qualits affectives, au plaisir ou la peine qu'entrane
pour le sujet sa prsence dans la conscience. La disthiction que les psy-
chologues anglais et Ribot leur suite ont trace entre le connatre et le

sentir, entre la vie excito-motrice et la vie intellectuelle, n'est pas encore
clairement indique dans cet essai, il semble pourtant que ce qu'il dsigne
sous le nom de sensations impulsives corresponde aux feelings des An-

glais. La thorie gnrale est simple et vigoureuse, mais elle n'est qu'bau-
che et les notions physiologiques, sur lesquelles elle repose en partie,
n'ont pas, dans l'esprit de T., la prcision et la nettet qu'elles affecteront

dans son livre De l'Intelligence ; les analyses du contenu de la conscience de
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celui qui veut en des conditions trs diverses et sous lnfluence de. tendances

varies, ont une finesse et une pntration singulires ;
les descriptions sont

puissantes et fortes, en leur brivet, trs saisissantes de couleur et de vie; le

recours aux donnes que fournissent les maladies mentales et les tats anor-

maux de Fcsprit est frquent ; frquents sont aussi les emprunts un crivain

que T. lisait alors avec ime sorte d'admirative passion, Stendhal. Les pol-
miques semi-mtaphysiques contre la doctrine du libre arbitre marquent
la date de cet essai; elles n'apparaissent plus dans les notes complmentaires,
postrieures d'une quinzaine d'annes. L. Marillier.

Mourre (G.). Les causes psychologiques de Vaboulie. M. fait, dans les

causes de l'aboulie, une part assez large l'action de l'ide antagonique

vo([ue en vertu de l'association par contraste, mais il considre cette

crainte de ne pouvoir pas agir qui donne l'ide oppose l'acte une telle

nergie inhibitrice comme venant aggraver l'aboulie et non pas comme la

constituant. La tendance des actes diffrents de l'acte souhait, tendance

qui dtermine les membres des attitudes incompatibles avec son exciition,

et la difficult de l'effort volontaire, qui est lie sans doute un trouble or-

ganique du cerveau, sont galement au nombre des antcdents les plus ha-

bituels de l'incapacit se dcider et agir, mais la condition dterminante
essentielle de l'aboulie, c'est pour M. l'affaiblissement des dsirs. L'intro-

spection et les faits cliniques dposent ici dans le mme sens; il semble

tabli c M. que la dsagrgation mentale, dont Pierre Janet fait une cause,
est au contraire un rsultat : elle dcoule par voie de consquences du peu
d'nergie avec lequel les abouliques savent dsirer. Cette faiblesse des dsirs,
trs compatible d'ailleurs avec une motivit extrme (on connat l'action

dissolvante des motions vives), a tantt des causes purement organiques,
tantt des causes psychologiques, qui se ramnent pour la plupart des

contrarits, des checs, des dceptions qui aigrissent les mes et y en-

gendrent le sentiment de l'inutilit de toute entreprise et de tout effort.

[M. a certainement raison d'insister sur le grand nombre de cas o la seule

cause de l'ai^oulie est un dfaut d'impulsion motrice, mais il serait peu
scientifique de nier l'existence des aboulies par excs d'impulsion, des abou-

lies par incapacit intellectuelle d'initiative et d'adaptation, des aboulies par
diminution du pouvoir de systhse mentale. Pas plus l qu'ailleurs la mme
clef n'ouvre toutes les serrures]. L. Marillier.

Duprat (G.-L.). L'instahUi l menlale, essai sur les donnes de la

psjjcho-palliulogie. Le caractre du livre de D. est assez difficile dgager;
c'est la fois une tentative de conciliation entre la nouvelle psychologie,
celle dont \V. .James et Bergson sont les plus illustres reprsentants, et les

thories associationistes, un essai de rduction l'unit des multiples

psychoses o il veut voir en uvre une seule loi. la loi d'instabilit mentale,
une revendication en faveur des interprtations purement psychologiques
des troubles fonctionnels de l'esprit que les alinistes ont une tendance, ses

yeux fcheuse, expliquer exclusivement par des processus organiques, et

une esquisse .sommaire de thrapeutique morale et de pdagogie des enfants

anormaux. On sent que cet ouvrage n'est point une uvre htive, mais
l'aboutissement d'observations patiemment entasses pendant de longues
annes, et de mditations o l'auteur s'est longtemps absorb : le rsum de
tout un ensemble de rflexions lentement mries et de lectures faites avec

un sincre effort pour ne pas laisser cncluiiner sa pense la pense d'autrui

et souvent avec une singulire sagacit critique; et cependant il donne l'im-
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pression de Tinachev, de Tincomplet, du flottant et en mme temps de la

rigueur systmatique, porte jusqu' ce point oii elle fausse la ralit et la

dforme. Il semble que D. n'ait pas toujours su garder une entire matrise

sur ses ides et que bien souvent ses formules le conduisent ailleurs qu'il

ne voudrait aller; du moins en donne-t-il au lecteur la sensation, et c'est

dj trop, le lecteur ft-il pleinement dans son tort. L'ide dominante de

l'ouvrage, c'est que la pense tend varier sans eesse. La vie psychique est

par nature instable : cette instabilit devient pathologique et la pense
volue vers la discontinuit et le morcellement, si un principe constant de

systmatisation (ce que D. appelle ailleurs la fermet du caractre, Tner-

gie du vouloir) ne vient pas opposer un obstacle Faction de cette loi dis-

sociante et dissolvante. Les divers troubles mentaux depuis la simple dis-

traction jusqu' la dmence ne sont que les manifestations diverses de cette

instabilit constitutionnelle, de cette incapacit lier fortement en une

srie continue et cohrente les divers moments de sa vie intrieure. La

stabilit morbide qui semble caractristique de certaines psychoses
rsulte de l'impuissance de ce principe directeur de l'esprit, la volont, de

la faiblesse du caractre. Lorsque les tats de conscience ne sont pas orga-

niss par la volont, ils ne demeurent pas livrs au perptuel changement

auquel semblerait les condamner la loi d'instabilit mentale
;
des principes

infrieurs de coordination subsistent et c'est sous leur domination que se

constituent ces synthses relativement stables de reprsentations et de

tendances que l'on trouve chez le mlancolique, le dlirant cln^onique, l'hy-

pocondriaque^ l'obsd, ces ides fixes qui ont leur racine la faiblesse

de l'esprit. La dsagrgation mentale, le morcellement de la personnalit,

auxquels Jaxet a assign un rle prpondrant, ne sont que des effets, ils

ne sauraient prtendre rien expliquer; cette dsagrgation mentale d'ail-

leurs ou bien n'est point en ralit d'ordre psychologique et c'est de disso-

ciation fonctionnelle des centres nerveux qul faut alors parler sans faire

intervenir nulle donne subjective, ou bien elle demeure beaucoup plus appa-
rente que relle : elle est due une illusion de la mmoire, qui fait regarder
au sujet comme des personnes diffrentes les aspects successifs de son moi,

s'ils se trouvent en un trop complet contraste les uns par rapport aux autres.

A un moment dtermin du temps, la personnalit est toujours une; il n'y

a pas de personnalit sans conscience, ni de conscience sans unit; ce que
Ton appelle subconsciences

,
ce sont simplement des reprsentations des

motions et des tendances moins clairement et distinctement aperues .

Mais s"il n'existe pas chez un mme individu plusieurs personnalits simul-

tanes, des personnalits successives apparaissent en lui qui peuvent
sembler disconnexes, et c'est ainsi cpie se ramne la loi gnrale d'in-

stabilit mentale, cette dsintgration du moi, cette fragmentation de la

personne que Janet pose comme le fait essentiel et central dans un certain

nombre de nvroses et de psychoses chroniques ou subaigucs.

La discontinuit de la vie psychique n'est ainsi qu'une forme plus accuse
de l'instabilit mentale; elle est la base des troubles les plus graves de

l'esprit. C'est une discontinuit relative, mais dans la dmence elle est

presque complte. Ce qui assure la suite du devenir mental et la liaison des

tats qui le constituent, c'est que tous ils tendent la ralisation d'un sys-

tme unique. Lorsque les divers moments de la srie ne sont plus en con-

nexion, en continuit rgulire, nous sommes en prsence d'une condition

pathologique qui engendre les multiples phnomnes morbides, par o se

manifestent les psychoses, et les habitudes morbides o elles se cristallisent

et se consolident. Automatisme des centres infrieurs, hallucinations,
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anesthsies, amnsies, ccit et surdit verbales, ides dlirantes, troubles

moteurs, impulsions, perversion ou exagration des sentiments, ce sont l

autant de constiuences de cette faiblesse de la synthse mentale, de cette

incapacit de Taperception raliser la succession systmatique et rgulire
des reprsentations; ce sont toujours des formes bypertrophiques et exces-

sives de la distraction. Pour D. un fou, c'est en somme essentiellement un
inattentif - et un inattentif, (|ui est inattentif parce qu'il est dbile. Toutes

les maladies mentales se ramnent ainsi des troubles do la personnalit
et de la volont. Gurir un fou, c'est donc lui rapprendre vouloir et cette

thrapeutique se peut appliquer l ou ne sont pas intervenues D. dirait

volontiers titre de complications secondaires des altrations matrielles

des centres nerveux.

[La thorie de D. sur l'tiologie des maladies mentales et leur nature est

troitement lie sa conception de la structure de l'esprit. Si l'on demeure
attach aux doctrines associationistes, contre lesquelles il n'a fait en somme

que reprendre les critiques connues de James et de Bergson, on sera amen
admettre en bien des cas le caractre primitif des dsagrgations men-

tales, reconnatre l'existence de dlires partiels, le rle des ides subcon-

scientes, etc., et l'on ne pourra accepter dans son ensemble cette vue un peu
trop simple et trop subtile en mme temps de la vie de l'esprit. Un biologiste
ne saurait gure d'ailleurs, nous scmble-t-il, admettre cette opposition partout
statue dans le livre de D. des phnomnes nerveux et des vnements

psychiques. Ce sont pour lui deux aspects indissolublement lis et compl-
mentaires d'une mme srie de faits, la traduction en deux langues d'un

texte identique]. L. Marilliei.

:= Langage.

c) Marage. Synthse et vocables de certaines voyelles. (Analys avec

le suivant.)

a) Marage (M.). La mthode graphique dans l'tude des voyelles.

(Analys avec le suivant).

h) Marage. Les phonographes et l'tude des voyelles. L'tude des

voyelles par la mthode des flammes manomtriques de Konig analyses au

moyen de la cinmatographie, l'inscription directe du trac au moyen de

tambour muni d'une pume trs lgre sur une plaque de verre enfume,
enfin l'tude des courbes qui reprsentent le profil des empreintes dans les

phonograplies, ont conduit l'auteur admettre que la voyelle A tait repr-
sente par des vibrations priodiques, chaque priode contenant trois oscil-

lations partielles; E, EU et sont des voyelles deux flammes; enfin I, "U,

OU sont des voyelles une flamme.
Cela tant, l'auteur a cherch produire la synthse des voyelles. Il se sert

de moulages reprsentant la cavit buccale dans les diffrentes positions qui

correspondent exactement celles qui se produisent pendant la prononciation
de diffrentes voyelles, et il fait arriver dans ces cavits des sons produits

par une sirne. Le plateau de cette sirne porte des ouvertures, soit par

groupes de trois, soit par groupes de deux, quidistantes. Dans ces cas on

entend des sons qui correspondent trs nettement aux voyelles A, E, 0, I,

OU. L'auteur est donc arriv faire la synthse des voyelles et I, ce qui n'a-

vait pas pu tre fait jusqu'ici. Victor Heniu.
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Javal. Bechcrches sur la physiolof/ie de l'crilure. L'criture liu-

maine est un cas particulier des mtliodes d'enregistrement graphique :

il faut, si on veut en tudier le mcanisme, la dcomposer et l'analyser,

comme on fait pour les graphiques. Une fois une forme d'criture apprise,

chacun la modifie, pour son criture courante, de faon en augmenter la

rapidit : ces modifications sont personnelles. J. tudie surtout les changements
de direction apports par les mouvements du coude. Si on ne dplace
pas le coude du commencement la fin d'une ligne un peu longue, le

coude formant pivot fixe, la main se meut selon un arc de cercle, et la

ligne d'criture est courbe selon ce trajet. Il faut aussi tenir compte des

mouvements de la main, des doigts, du poignet, etc. Ce sont autant d'-

tudes spciales faire; la note de J. se borne d'ailleurs en signaler l'im-

portance. J. Philippe.

Bryan (W.-L.) et Harter (N.). tudes sur le langage tlgraphique.

Acquisition d'une hirarchie d'habitudes. Le mmoire de B. et H. fait

suite celui qu'ils ont publi en 1897 {Ann. BioL, III, 732-735). La question

qu'ils se proposaient spcialement d'lucider par ces nouvelles recherches,
c'tait celle de la diffrence frappante que prsentent l'une avec l'autre la

courbe d'expdition et la courbe de rception. La courbe d'expdition a la

forme habituelle des courbes de pratique ou d'apprentissage ;
la courbe

de rception au contraire, semblable tout d'abord la courbe d'expdition,
offre en un de ses points un plateau, puis monte trs rapidement et reprend
alors la forme normale

;
il arrive assez frquemment qu'au bout de quelques

annes, le nouveau plateau qu'elle prsente s'interrompe brusquement et

qu'elle monte une fois de plus et trs rapidement. Pour dterminer les rai-

sons de cette anomalie, B. et H. ont tudi exprimentalement sur un

tlgraphiste qui avait, au moment o ont dbut les expriences, six semaines

de pratique, la rapidit de rception 1'^ pour les lettres ne formant pas de

mots, 5 pour les lettres formant des mots sans lien entre eux, 3 pour les

lettres formant des mots groups en phrases. Ils ont compar aux donnes

que leur ont fournies ces expriences celles qu'ils ont obtenues de leiu\s

conversations avec des gens du mtier parvenus des degrs divers d'ha-

bilet technique. Ils ont abouti aux conclusions suivantes. 1'^ Au dbut
l'attention du rcepteur se fixe sur les lettres, un peu plus tard elle se

fixe sur les mots; le tlgraphi.ste expriment peut saisir d'un seul coup
en quelque sorte tout un membre de phrase et parfois une phrase courte, et

celui qui est vraiment expert dans le mtier peut donner son attention tout

entire au sens du message et s'il est transmis avec exactitude et clart, et

peut le transcrire presque automatiquement la machine crire en pensant
tout autre chose. Comme l'expditeur ne peut jamais transmettre aussi vite

que le rcepteur peut recevoir, on a imagin un systme d'abrviations

l'usage de l'expditeur et le rcepteur doit traduire au fur et mesure en

langage clair ce qui lui est transmis en langage convenu : il peut arriver

recevoir ainsi de 80 85 mots la minute. Lorsque des erreurs sont

commises par l'expditeur, elles sont corriges par le rcepteur et pendant
ce travail, qui dure des heures sans repos (surtout lorsqu'il s'agit de

dpches pour la presse), son attention peut se dtacher de sa besogne
sans qu'il coure risque de laisser passer des fautes, s'il possde vraiment

l'art de tlgraphier. 2" Les progrs du rcepteur semblent lis aux progrs
de l'ampleur et de la sret de sa mmoire : il ne transcrit pas en effet

le mot, lorsqu'il sait bien son mtier, au moment o il peroit les chocs de

l'lectro-aimant, mais quelques instants aprs, et il est d'autant plus expri-
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mente qu"il peut laisser ainsi un plus grand nombre de mots derrire lui

sans risquer de commettre d'erreurs : c'est seulement en ce cas que la liaison

des lettres en un mot assure la plus claire perception des lettres et la liaisoii

des mots en phrases la plus claire perception des mots. 3 Lorsqu'on lui

transmet des mots sans suite (en un langage convenu qu'il ne sait pas) ou

une liste de chiffres, le meilleur rcepteur ne peut plus recevoir qu'avec
une rapidit trs rduite. Il lui faut alors transcrire mot par mot ou nombre

par nombre, au lieu que dans les conditions habituelles il transcrit plirases

par phrases. Le dbutant transcrit au contraire lettre par lettre, et un peu
plus tard il lui faut recevoir mot par mot ou nombre par nombre. Les

observations faites par M"'' N. Love sur l'apprentissage de la lecture par les

aveugles-ns dposent dans le mme sens : l'attention se porte d'abord sur

les lettres, puis sur les mots, puis sur les phrases et enfin sur le sens mme
du rcit; les doigts taient chez les meilleurs lves en avance de plusieurs
mots sur la voix. L"tude des courbes dont nous avons parl plus haut montre
aussi bien que l'tude directe de l'tat d'esprit des oprateurs que l'ascension

de la courbe de rception ne se peut pleinement expli(iuer par celle de la

courbe de rception pour les lettres, par celle de la courbe de rception
pour les mots; elles montent toutes deux en effet lentement, alors qu'

partir du plateau la courbe totale s'lve brusquement. C'est donc qu'un
facteur nouveau intervient ici. Ce facteur, ce n'est pas une connaissance

plus approfondie et plus complte du langage dont doit user l'oprateur,
c'est l'entre en jeu d'un nouveau systme d'habitudes ido-motrices et

sensori-motrices qui se superpose aux systmes dj constitus. Ds le dbut,
d'ailleurs, comme l'indique l'examen des courbes composantes, chaque
habitude tend devenir plus parfaite, et la courbe des phrases monte ds
les premires expriences, comme celle des mots ou celle des lettres, mais

elle monte beaucoup plus lentement, tandis que plus tard c'est l'inverse.

Ily a donc une hirarchie d'habitudes la fois coordonnes et subordonnes :

l'acquisition des plus complexes suppose et ncessite la possession et la

matrise complte des plus simples, mais d'autre part la possession de plus
en plus pleine des plus complexes favorise le dveloppement et la consoli-

dation des plus simples. L'apparition d'un plateau dans la courbe indique

que les habitudes les plus simples sont arrives un point voisin de leur

dveloppement maximum, mais ne sont pas devenues suffisamment auto-

matiques pour que l'attention puisse se fixer sur l'acquisition d'habitudes

plus complexes. La longueur du plateau peut mesurer la difficult qu'a

prouve le sujet rendre les habitudes relativement simples suffisamment

automatiques. La rapidit de l'ascension de la courbe, lorsque le plateau est

franchi, s'explique par la lente et incessante acquisition pendant la priode
d'apprentissage qui correspond au plateau, d'Iiabitudes plus complexes dont

le rle deviendra vident lorsque l'automatisme des habitudes lmentaires
sera complet. A mesure que les progrs s'accentuent, la divergence des

trois courbes se marque plus fortement et la rapidit plus grande de l'as-

cension de la courbe de rception des phrases s'accuse plus nettement : le

rle des habitudes plus complexes devient en effet de plus en plus impoi^-

tant. La rapidit de la rception dpend donc beaucoup moins de la rapidit

avec laquelle se succdent les processus psycho-physiologiques qu'elle im-

plique que de la nature mme de ces processus. L'accroissement de rapidit

obtenu par la substitution d'un nouveau mode d'aperception au mode ancien

ne diminue pas, mais augmente au contraire la fidlit de la transcription,
la condition toutefois que les habitudes lmentaires soient bien et forte-

ment acquises. 11 semble donc que l'apprentissage d'une profession consiste
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essentiellement dans l'acquisition d'une hirarchie d'habitudes, dont les

plus simples sont les lments constituants des plus complexes. Il en est

de l'apprentissage du langage parl ce point de vue comme de celui du

langage tlgraphique. Ces habitudes une fois constitues, elles sont relati-

vement indpendantes les unes des autres et peuvent se perfectionner ou
subir une rg^-ession indpendamment les unes des autres, en une certaine

mesure du moins.

Tout exercice physique ou mental nous prpare la pratique d'un mtier
dtermin parce que des processus psycho-physiologiques y sont inclus qui
se retrouvent dans la pratique de ce mtier, mais ils sont associs et com-
bins autrement, et c'est pourquoi nous n'apprenons jamais vraiment un
mtier que par ce mtier mme. L'ordre d'acquisition des liabitudes a

une importance capitale et il est inutile d'essayer de nous hausser la con-

qute des habitudes complexes, si nous ne sommes pas devenus matres
des combinaisons plus simples de mouvements et de reprsentations qui leur

servent d'lments. Il y a l des conditions dont on ne saurait se librer,
on ne conquiert la libert que par l'automatisme. Mais d'autre part, il sera

sage, tout en s'exerant patiemment se rendre maitre des habitudes

motrices les plus simples, de ne pas ngliger de faire l'apprentissage de

synthses reprsentatives et motrices plus complexes, de telle sorte que les

mouvements lmentaires nous apparaissent ds le dbut non pas seule-

ment isols, mais unis les uns aux autres dans leurs rapports rels et varis.

[On retrouve dans ce mmoire les qualits de pntration, de sagacit,
d'exactitude qui distinguent tous les travaux de l'auteur. Il sait observer pa-
tiemment et en mme temps penser fortement, ce qui est rare. Par ses recher-

ches sur l'apprentissage des professions, il a ouvert la psychologie de la

volont une voie nouvelle et a jet sur le mcanisme des syntlises mentales
une prcieuse lumire]. L. Marilijer.

a) Pitres (A.). L'aphasie amnsique et ses varits cliniques. II. Eludes
sur les paraphasies. La paraphasie est le syndrome rvlateur de la perte
de certaines des associations par lesquelles les centres sensoriels et moteurs
du langage sont unis aux centres psycliiques et relis entre eux. Elle peut
exister sans (ju'aucun de ces centres soit altr ou dtruit. Elle ne fait pas

partie des aphasies nuclaires. Elle se spare nettement, par la spcificit de

ses symptmes, de la surdit verbale, del'aphmie et de l'agrapliie. Elle doit

former avec l'aphasie amnsique un groupe distinct : le groupe des aphasies
d'association. Dans ces aphasies d'association, l'intelligence est conserve,
l'audition et la vision verbales sont intactes; la parole et l'criture sont possi-

bles, en ce sens que les malades, tout en tant hors d'tat d'exprimer com-

pltement et correctement leurs penses par la parole et rcriture, restent

cependant capables d'articuler des mots et de tracer des caractres graphi-

ques. "Voil les caractres gnraux du groupe. Les deux varits qui le

composent sont l'apliasie amnsique et la paraphasie. Ce qui les distingue :

au point de vue clinique, c'est que, dans la premire, l'vocation des mots est

difficile ou impossible, tandis que dans la seconde leur mission est inexacte,

inadquate la pense; au point de vue pathognique, c'est que la paraphasie

amnsique parat driver d'une interruption incomplte des communications
entre les neurones de la psychicit et ceux des centres sensoriels, tandis que
la paraphasie est surtout le rsultat de l'oblitration des voies qui relient les

neurones do la psychicit ceux des centres moteurs.

Il y aurait donc lieu de diviser dsormais les aphasies en :

I. Aphasies nuclaires. 1" Motrices (aphmie, agraphie) ;
2" sensorielles
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(surdit, ccit verbales). II. Ajihasics d'associalion. 1" Psycho-nuclaires

(aphasie amnsique, parajjhmie et paragraphie dans la parole et dans rcri-

ture spontanes); 2'' internuclaires (perte sans symptmes concomitants de

lsions nuclaires des facults de rpter, de lire haute voix, d'crire

sous dicte ou de copier). P. Srieux.

=
t) Le sommeil et les rves.

Tobolovska (J.). tudes sur les illusions dit temps dans les rves du
sommeil normal. Intressante tude sur la paramnsie et les illusions de

la dure dans les rves. M" T. a trs soigneusement dpouill les multiples
travaux qui ont t publis sur la vie psychique durant le sommeil normal
et sur les illusions de la mmoire : elle a recueilli personnellement un cer-

tain noml)re d'observations qui ajoutent la valeur de son mmoire et obli-

geront ceux qui traiteront l'avenir de la mme question le consulter. Elle

a mis surtout profit les reeherclies de Maury, d'HERVEV de Saint-Dems,
de Tannerv, d'EoGER, de Bernard Leroy, de Bernheim et de Kr.epelin.

L'ouvrage se termine par un trs utile et trs copieux index bibliographique.
Le mmoire de M"'' T. se divise en trois parties : illusions du souvenir, illu-

sions de la succession, illusions de la dure. Dans la premire partie, elle

tudie les paramnsies ou faux souvenirs dans le rve; elle cherche et rfute
la thorie de Tannery qui considre ces paramnsies comme reprsentant
des souvenirs de rves antrieurs oublis ou non parvenus la conscience

et ayant eu lieu soit dans la mme nuit, soit dans une nuit antrieure, et

celle d'EoGER d'aprs laquelle la paramnsie est due l'apparition d'une

image ou d'une srie d'images qui, en raison de leur faiblesse, sont interpr-
tes par le dormeur non comme des perceptions actuelles, mais comme des

souvenirs. Elle estime que la gense des faiix souvenirs dans le rve est

surtout sous la dpendance de l'organisation c[ue le sujet fait inconsciemment
des tableaux dcousus qui se prsentent son esprit . La fausse recon-

naissance n'est pas caractristique de l'tat de rve, elle est peut-tre
mme plus frquente pendant la veille: elle n'est cependant point rare, fort

probablement du moins, durant le sommeil, mais les observations incontes-

tables sont en petit nombre. M"o T. se rallie pour l'interprtation des faits

la thorie qu'a expose Bernard Leroy, et qui ramne la reconnaissance

un sentiment particulier, qui doit apparatre dans la conscience toutes les

fois que ses conditions psycho-physiologiques sont ralises, que l'vnement
ou l'tre ainsi reconnu ait t ou non l'objet d'une exprience antrieure du

sujet. C'est cette impression qui servirait de point de dpart et de fondement
aux jugements de ressemblance. [L'objection que soulve cette explication,
c'est qu'elle n'explique rien. Quelles sont ces conditions? ([ucl est ce senti-

ment particulier? Et ne vaudrait-il pas mieux se contenter de dire que nous

sommes impuissants, dans l'tat actuel de nos connaissances, interprter un

phnomne que d'en fournir une explication purement verbale? Il nous sem-

ble, pour notre part, qu'il s'agit ici d'un trouble dans les processus d'associa-

tion. Ce ([ui nous donne d'ordinaire l'impression du dj vu, c'est l'troite

association de la reprsentation (|ui apparat dans notre conscience avec un
ensemble de sensations organiques et de tendances, qui sont unies aux images
de nos perceptions anciennes et les font ntres. Si une perception veille en

nous ces mmes sensations subconscientes, ces mmes tendances, nous au-

rons le sentiment du dj vu, du dj senti. Mais la question n'est pas rso-
lue par l, elle est seulement plus clairement et prcisment pose; ce

(ju'il faudrait savoir discerner, ce sont les qualits des perceptions (jui ont
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sur notre cnesthsie et nos tats affectifs et moteurs cette action spcifique].
La seconde partie est consacre aux illusions cTe la succession. Elles sont de

deux espces : les unes consistent dans la disparition en quelque sorte de

la succession des images et en leur groupement en tibleaux dont toutes les

parties semblent simultanes les unes aux autres; on les a constates chez

certains morphiniques et dans des cas de submersion
;

il n'en existe pas

d'exemples authentiques dans le rve. Les autres consisteraient dans lnter-
vertion de l'ordre des souvenirs ou mme de nos perceptions. M"'= T. n'en a

trouv aucun exemple. Il se peut que l'apparition de phnomnes pendant le

sommeil de cet ordre n'ait pas t releve, mais ils ne sont pas rares l'tat de
veille et il n'est pas vraisemblable que la suite chronologique de nos tats de

conscience demeure sans aucun trouble durant nos rves. Les illusions de la

dure sont connues depuis longtemps. M"" T. en apporte un certain nombre

d'exemples nouveaux. Elle rapproche cet allongement des dures et des espaces

pendant les rves des phnomnes analogues (|ui se produisent sous l'influence

du haschisch et dans les cas de submersion,"de chute de grande hauteur et de

grave pril. Elle rejette l'explication de ces faits par l'acclration du jeu
des cellules corticales que Taixe a rendue classique ;

c'est une simple tra-

duction en langage pseudo-physiologique, dit-elle, du phnomne psycholo-

gique lui-mme, ce n'est aucun degr une explication; d'ailleurs, ni la fati-

gue au rveil, ni l'augmentation des produits de dsassimilation ne viennent

tmoigner de la ralit de cette suractivit psychique pendant le sommeil.
M"'^ T. nie d'ailleurs que l'allongement apparent de la dure pendant les

rves rsulte d'un accroissement du nombre des images ; d'aprs elle, cette

interprtation des faits repose sur une conception inexacte de la manire
dont nous apprcions la dure; une dure relativement vide nous apparat
en effet plus longue qu'une dure pleine, ce qui dans la thorie habituelle-

ment admise est inintelligible. [L'auteur oublie ici qu'une dure vide d'v-
nements importants apparat au contraire notre mmoire d'une extrme bri-

vet; les journes monotones et pauvres nous semblent longues parce (ju'elles
.sont fastidieuses et pnibles et que nous avons par consquent l'attention

fixe sur la dure, la persistance de notre ennui. De plus, si l'activit Ima-

ginative du sommeil, plus faible que celle de la veille, semble cependant plus

grande, la raison en est : 1" que les sensations priphriques n'exercent plus
sur les images leur action rductrice

;
2 que l'attention trs prcaire et trs

instable du dormeur n'inhibe pas comme celle de l'homme veill cette

constante vocation d'images que dtermine dans la conscience le jeu des

mcanismes d'association]. Pour M"<^ T., la raison de ces illusions de dure
est analogue celle des paramnsies; les images des rves apparaissent en
tableaux disconnexes, qui se succdent sans cesse; c'est notre intelligence

qui organise ces pisodes dtaclis en une histoire suivie et ce sont nos be-

soins logi(|ues qui font longues des aventures qui demeureraient Incohrentes,
si nous ne leur concevions pas des intermdiaires et des transitions. Il faut

assigner aussi un rle aux sensations douloureuses (jue leur caractre pnible
fait paratre plus longues. L. Marillier.

a) Stanley (H.-M.). SurU's rrves jtrovoqitcs. De diverses expriences
sur les rves provoqus, rsulterait qu'on peut les classer en trois groupes :

1'^ les rves simples, o l'on loigne l'excitation ds qu'apparat une raction :

ils sont brefs et vagues; 2" les rves intenses, qui vont jusqu' veiller le

dormeur : ce sont ceux oi l'excitation va croissant, par ex. le bruit d'un m-
tronome que l'on rapproche de plus en plus; 3" enfin les rves complexes,
que l'on excite par des formes diverses de sensations. J. Philippe.
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Sancte de Sanctis. Les rves. Etudes psychologiques et cliniques par
un alinistc. Le travail de l'auteur est beaucoup plutt une collection cri-

tique de documents, dont l'auteur a su, par une longue et savante exp-
rience, peser chaque lment, qu'un travail exprimental. Il essaie d'tudier

scientifiquement ce phnomne si prcieux et si obscur dans sa structure

psychique, le rve
,
en vitant volontairement de formuler des hypo-

thses et des thories. Le volume contient treize chapitres. Dans le premier,
le rve et le mysticisme antique et moderne. On trouve une courte es-

quisse, trop incomplte et peu documente notre avis, des conceptions

antiques et modernes sur la nature et la valeur symbolique du rve. Le
second chapitre traite des mthodes employes pour l'tude des rves

(11 p.). Saisir et enregistrer un rve est peut-tre le problme le plus dlicat

que la psychologie connaisse
;
toute la vie psychique avec ses multiples coeffi-

cients, perturbateurs et causes d'erreurs insaisissables, intervient chaque
exprience. Mlrray avait raison de dire qu'il y avait chaque observation

onirique une cause spciale d'erreur et qu'il dsigne sous le nom de psy-
chologist's fallacy . L'auteur dcrit, ou plutt rsume et voit trop brive-

ment les mthodes d'A. Maurv, le psychologue qui a t le premier re-

cueillir ses rves scientifiquement: la mthode de Mary Whiton Calkfns, la

mthode de Heerwagen et la sienne, clectique dans la majorit de ses l-

ments. Maurv s'est servi d'une analyse introspective adroitement conduite,
inscrivant immdiatement et rgulirement ses rves; dans une autre srie
de recliierches, il a provoqu les rves exprimentalement, ayant recours

l'aide d'une seconde personne. Le marquis Hervev de Saint-Dems, dans son

remarquable travail sur les rves et les moyens de les diriger (Paris, 1887),

avait d'ailleurs employ avec succs la seconde mthode de Maurv, comme
la premire. Miss Calkins avait remplac le rveil fait par une tierce per-
sonne par un rveil automatique : une sonnerie ou une autre excitation ex-

terne. Nous-mme nous avons employ une mthode analogue, mais plus

prcise que celle de l'auteur amricain, entre autres choses, Tintensit du tim-

bre tant calcule pour l'tude del profondeur du sommeil. Heerwagen avait

utilis dans ses recherches sur les rves (1887-1888) la mthode de l'enqute;
un questionnaire fut distribu parmi les tudiants et des personnes des deux
sexes et d'ges diffrents. Jastrow a employ galement le questionnaire pour
l'tude des rves des aveugles et Ciiied, dans une srie de recherches faites

sur l'activit inconsciente du cerveau, a rdig dans un questionnaire, qui
lui a procur les observations de deux cents personnes, quatre questions re-

latives aux rves. L'auteur s'est servi de la mthode introspective directe de

Maurv, de la mthode introspective indirecte et d'une autre mthode qu'il

appelle objective; le sujet ou l'animal tait observ pendant le sommeil. Dans
nos recherches sur les rves j'ai employ et prconis largement cette m-
thode, dlicate mais unedes plus rigoureuses, malgr le cachet d'art person-
nel qu'implique la lecture de la mimique, des gestes, de l'tude et des

rves haute voix du sujet. L'auteur a utilis encore une dernire m-
thode, celle qui consiste provoquer exprimentalement les rves par
une association d'images sensorielles quelconques. Maurv, Beathe, Arer-

combie, Scmerner et dernirement Mourlv Vold de Christiania ont employ
avec succs cette dernire mthode. Les recherches exprimentales de l'au-

teur, en dehors des gens normaux, concernent particulirement les alins et

il a remarqu mainte reprise l'avantage que la mthode de l'observation

directe du sujet peut avoir sur les autres au point de vue des renseignements

psychologiques. Le troisime chapitre (36 p.) traite des songes des animaux;
il contient plusieurs observations personnelles. Il n'y a aucun doute, d'aprs

L
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Tauteur, que les animaux suprieurs rvent; pour ce qui concerne les animaux

infrieurs, le problme est trop difficile pour tre rsolu. Le quatrime chapitre

analyse et expose quelques prcieuses recherches personnelles sur les rves des

enfants et des jeunes gens (25 p.) ;
le cinquime, des rves des personnes ges

(11) p.), et le sixime, des rves des adultes (16 p.) : il contient le rsultat

d'une enqute faite par l'auteur. Relevons ce fait que, chez les femmes, plus
souvent que chez les hommes, les rves sont en contradiction avec d'an-

ciennes images, images qui n"ont aucune vie consciente pendant la veille;

chez la femme en outre, il y a une tendance plus spciale constater, de

mme que le rve a une autonomie plus grande, et un contour psycholo-

gique plus dfini. Chez les femmes, on constate enfin un pourcentage (28 %)
assez considrable en faveur d'une tendance vers le mystrieux, le trans-

cendant, le mysticisme; S. de S. hasarde l'hj'pothse de voir dans ce fait

une preuve que la femme semble tre plus dtache que l'homme. Ce

chapitre est bien intressant et plein de donnes curieuses. Dans le se])timc

chapitre (46 p.), l'auteur tudie la (juestion des rves des neuropathiques. II

discute et prcise ces considrations avec de nombreux exemples per-
sonnels, les rves des hystriques, les rves des pileptiques, les rves des

neurasthniques, et enfin il analyse et dcrit les quivalents oniriques des

accs nerveux. Les caractres smiologiques des rves paraissent tre dans une
certaine mesure en rapport avec les troubles psychiques respectifs ; l'hystrie
a un stigmate onirique, mais l'existence de cette structure particulire du
rve ne doit pas impliquer la conclusion ncessaire de l'existence des rves

spcialement hystriques. II en est de mme pour l'pilepsie et la neura-

sthnie. On peut nanmoins dceler des caractristiques pathologiques bien

dfinies. Remarquons les trois observations de rves types, appartenant
chacune de ces catgories, comme de trs judicieuses contributions l'tude

de la smiologie du rve; im tableau graphique rsume ces observations

typiques. A propos des quivalents oniriques des rves, l'auteur synthtise la

caractristique importante nosographique de ces troubles et signale leur

importance aux psychiatres et aux mdecins lgi.stes. Le huitime chapitre
contient les observations des rves des alins (36 p.) et le neuvime ceux
des alins criminels (20 p.). Les rves des sujets hallucins, les rves des

imbciles et des idiots, ceux des paranoques et ceux des alcooliques sont en-

richis de plusieurs contributions importantes et ont attir davantage Tat-

tention de l'auteur. Des observations ont t enregistre galement sur des

mlancoliques, des hypocondriaques, des dments et des dgnrs. La psy-
chiatrie a une source prcieuse smiologique dans le recueil des rves des

nuxlades de son domaine. Les rves les plus frquents des alins criminels

sont chez les dlin([uants motifs. Le rapport des rves et des motions est

analys dans le dixime chapitre (39 p.); les recherches de S. de S. ten-

dent rsoudre les deux questions suivantes : 1 si les motions de l'tat

de veille se rpercutent dans le rve, et 2'' si les motions de l'tat de

rve se rpercutent dans la veille. Les conclusions inclinent vers l'af-

firmative. L'motivit onirique est un indice sr de l'motivit organique
du sujet; les personnes peu ou pas du tout motives ne doivent pas devenir
motives dans les rves; elles n'ont pas dans leur systme vaso-moteur et

dans leurs neurones des traces des motions de la veille, ce qui n'a jamais
exist ne pouvant apparatre comme souvenir. A ce titre, le rve peut servir,

conclut l'auteur, comme signe diagnosti(|ue au point de vue de la con-

naissance du caractre individuel
;
la vie du rve est avant tout une vie r-

vlatrice. Le onzime chapitre traite des tats de rveries et des psychoses
oniriques (29 p.). II y a un rapport assez intime entre les tats psychopathi-
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ques etles rves
;
les considrations des alinistes sont passes rapidement en

revue, avec quelques exemples de l'auteur. Le rve peut provoquer un tat

psycliopathique; confirmation, une fois de plus, des observations de Guislani,

Strumpell, Baillaroer, Hacktuke, WeirMitchell, Pichon, Breneret Frencii,

Maver, etc., etc. Un dlire mme peut se dvelopper sous rinfluence d'un

rve rvlateur et il s'organise petit petit mesure qu'il voque des sou-

venirs systmatiss, en mme temps que la ralit de la cause, de l'objet de

son rve. L'attention saisie par le rve rejette rapidement le doute du mo-

ment et le rve se rptant le plus souvent, l'assui-ance gagne le sujet et le

dlire est alors dfinitivement organis. Les deux derniers chapitres traitent :

le douzime de la psycho-physiologie du rve (38p.) et le treizime dumerveil-

leux dans le sommeil. Dans la psycho-physiologie du rve, la plus grande

partie du eliapitre concerne l'tude psyclio-physiologique du sommeil : les

donnes connues sur le sommeil, avec les invitables donnes histologiques.

Quelques pages traitent de la priode hypnagogique et des lments du rve,
dont il remarque avec les auteurs la prdominance des lments visuels,

auditifs et de ceux qui touchent la sensibilit gnrale, et enfin quelques
donnes sur les rves exprimentaux. S. de S. a recherch avec des m-
thodes diffrentes provoquer des rves artificiels; il a essay particuli-
rement la mthode des excitations motionnelles et celle des excitations sen-

sitives. A cette occasion, l'auteur dveloppe ses ides sur l'onirothrapie, la

mthode qui cherche tirer un profit rel de l'tude des rves exprimen-
taux, car les suggestions hypnotiques peuvent reparatre dans le rve phy
Biologique. Les dernires pages (22) agitent brivement et vaguement les

multiples phnomnes mystrieux du rve, l'association des ides dans le

rve, le rve prophtique, les rves inspirateurs, les interprtations du

rve, etc., voire mme la tlpathie. C'est d'ailleurs la partie la plus faible de

l'ouvrage. Laissant de ct certaines critiques de dtail, on peut dire que
le livre de S. de S. est l'un des meilleurs qui aient t crits dernirement
sur les rves. N. Vaschide.

= Q Suggestion, hypnose, somnambulisme. Altration de laj)ersonnalit.

Dheiir (P.). Les hallucinations volontaires {Vtai hallucinatoire).

Dh. s'est attach dans cette monographie tablir qu'il n'existe pas de diff-

rence de nature ni de solution de continuit entre la reprsentation mentale

vive et prcise et l'hallucination. Il a montr que les caractres distinctifs de

riiallucination donns par Baillarger ne sont pas toujours ni tous prsents
dans des cas o cependant il s'agit sans doute possible de phnomnes hallu-

cinatoires, et que certains de ces caractres, d'autre part, se retrouvent dans

les reprsentations mentales comme dans les hallucinations. Pas plus que
l'apparition dans la conscience des hallucinations et des illusions, rvocation
des reprsentations mentales n'est proprement parler volontaire

;
elle rsulte

du jeu des mcanismes d'association, nous pouvons simplement nous placer
dans des conditions qui la favorisent ou l'entravent. Il n'en va pas autrement
en ralit des hallucinations, qui peuvent tre provoques presque volont

par le sujet, lorsque ses centres corticaux se trouvent en un tat d'rthisme

particulier (tat hallucinatoire) : c'est en ce sens que l'on peut parler d'hal-

lucinations volontaires. L'attention expectante peut jouer ici le rle d'une

cause dterminante, et d'autre part la synthse se fait en ces conditions le

plus aisment du monde entre les sensations qui ont un objet et les percep-
tions illusoires; la frontire est, vrai dire, presque impossible tracer entre

les illusions proprement dites et ces hallucinations point de repre o la
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part de Tinterprtation est trs large et o la sensation initiale se rduit

presque rien. Plusieurs observations sont donnes qui mettent en relief cette

aptitude de certains sujets transformer en hallucinations leurs images
mentales par la simple concentration de Tattention. Du. fait remarquer que,

d'ailleurs, mme dans les cas normaux, les images ont souvent, et en parti-
culier chez les artistes, une nettet, une prcision, une stabilit, une viva-

cit, trs suprieures celles que leur attribuent la plupart des psychologues
et des psychiatres ;

elles prsentent mme, pourrait-on dire, et cela est vrai

surtout des images auditives, un certain degr d'extriorit : elles sont situes

par le sujet hors de lui, localises en un emplacement dtermin. L'halluci-

nation d'autre part n'est pas toujours identique de tous points une percep-
tion ; parmi les hallucinations psychiques de Bau.larger, il y a ct d'hal-

lucinations psycho-motrices, des pseudo-hallucinations, des hallucinations

incompltes qui ne sont gure que des reprsentations mentales imparfaite-
ment objectives. Les hallucinations les plus vives et les plus compltement
extriorises n'entranent pas toujours, au reste, la croyance en l'existence

relle de leur objet. La suspension momentane de l'activit des organes sen-

soriels est une condition favorable, mais elle n'est pas la condition ncessaire de

la production des hallucinations
;
c'est un fait si vident qu'on ne sait comment

la thse inverse a pu tre soutenue; les perceptions hallucinatoires et les

perceptions vraies se mlent souvent en effet en un mme tableau. Dh. estime

que. bien qiie les vritables hallucinations aient toujours leur origine dans la

corticalit crbrale, les organes des sens peuvent cependant entrer en action

leur tour et fournir par les processus dont ils deviennent le sige de nou-

veaux matriaux aux phnomnes hallucinatoires. Cette monographie se

termine par une courte dissertation emprunte aux notes indites de J. Mo-
re.\u (de Tours) o le clbre aliniste cherche tablir l'identit des phno-
mnes du dlire et du rve. [La thse soutenue par Dh. est dans ses grandes

lignes trs conforme aux donnes de l'observation subjective et de l'observa-

tion clinique; c'est d'ailleurs celle mme de Taine et celle de Binet]. L.

Marillier.

Bram^rell (J. Milne). L'ajiprrcialion du temjts clans les c'Ials hi/pnoti-

qui's el post-hijpnotiqucs; les personnalils secondes et les personnalits mul-

tiples. B. publie dans ce mmoire les rsultats d'expriences extrme-
ment intressantes qu'il a faites sur les suggestions chance. Reprenant
la mthode de Delrieuf, au lieu de suggrer au sujet l'excution d'un acte

devant tre accompli une date dtermine, il lui suggre un acte qui doit

tre excut aprs que s'est coul un certain nombre de minutes, un nombre
considrable assez souvent et dpassant 20.000. Les suggestions ont dans la

grande majorit des cas t correctement excutes et les erreurs commises
sur l'instant o l'acte devait tre accompli ont t d'ordinaire de faible impor-
tance, bien que les calculs auxquels il fallait que le sujet se livrt pour trouver

la minute o l'action (|ui lui tait prescrite devait trouver place dpassassent
de beaucoup et sa capacit pour le calcul mental l'tat normal et mme cette

capacit l'tat hypnotique. Les sujets n'avaient d'ailleurs en une hypnose

subsquente nul souvenir d'avoir effectu ces calculs, et lorsqu'on leur sugg-
rait de les effectuer, le rsultat en tait souvent inexact, et cependant, la

suite de ce calcul incorrect, la suggestion n'en tait pas moins excute au

moment o elle devait l'tre. L'hypothse d'une suggestion involontaire ver-

bale ou mentale faite par l'oprateur au sujet de la date et du moment de la

journe, semble devoir tre carte, puisciue d'ordinaire il n'avait point fait

lui-mme les calculs, qu'il ne possde qu'une trs mauvaise mmoire des
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chiffres et que les calculs effectuer mentalement dpassaient souvent en

complexit ceux qu'il aurait pu effectuer aisment, mme en y appliquant

toute son attention, sans s"aider d'un crayon. Il examine successivement les

thories connues de Bernheixi, de Beaunis, de Delbuelf, et montre qu'elles

n'expliquent pas les phnomnes trs particuliers qu'il s'agit d'expliquer : l'ap-

titude du sujet d'une part effectuer correctement et sans en avoir nulle

conscience des calculscompliqus qu'il ne serait pas en tatd'effectuer normale-

ment et sa capacit d'autre part apprcier que le moment fix pour l'ex-

cution de la suggestion est chu, alors qu'aucun moyen de mesurer le temps
n'est sa porte. Ce n'est ni la concentration de l'esprit durant l'hypnose sur

l'ide de l'acte accomplir et la reviviscence spontane des souvenirs de

l'hypnose, ni l'existence dans l'organisme humain d'un pouvoir inconscient

de mesurer le temps, qui peuvent rendre compte des faits. E. Gurney a tent

de les expliquer en les attribuant cette personnalit seconde que crent les

manuvres hypnotiques ou tout au moins qu'elles mettent en vidence.

B. fait une tude trs intressante de ces ddoublements de la personnalit
et il en arrive cette conclusion cpie l'hypothse de Gurney est, elle aussi, ino-

prante, puisque la plupart des sujets sont tout aussi incapables d'ellectuer

mentalement les calculs ncessaires dans leur tat second que dans leur tat

haoituel. Ces consciences secondes existent, mais leur existence ne fournit

pas la solution du mystre. B. se demande alors s'il ne faudrait pas la cher-

cher dans l'activit de personnalits sous-jacentes la personnalit se-

conde et en possession d'aptitudes qui ne lui appartiennent pas. Il donne de

nombreux exemples de l'existence relle de ces personnalits subconscientes

et de leur supriorit la fois sur la personne normale et sur la personne
son tat second (il

cite des cas trs curieux de rveil intentionnel une

heure donne, qui lui ont t fournis par le D'' G. Savage et le professeur
Marcus Hartog, et de ce travail latent qui aboutit aux soi-disant inspirations

du gnie); il rejette les explications qu'ont tent de fournir des facults sin-

gulires de ces moi qui se cachent derrire le moi normal, Hyslop, Delbceuf

et Pn<:RRE Janet, et se garde d'ajouter leurs thories une thorie de plus ;
il

montre que toutes leurs hypothses expliquent 1 existence de personnalits

infrieures, mais non pas de personnalits suprieures la personne normale,
or c'est l'existence de celles-ci qu'il est prcisment ncessaire d'expliquer.

L. Marillier.

Sidis (B.). La psychologie de Ui suggestion. Etude analytique du mca-
nisme de la suggestion dans l'individu et dans la socit. Pour S. la sugges-

tibilit est l'un des traits fondamentaux de la structure psychologique de

l'homme : elle consiste dans l'aptitude accepter, aprs une rsistance plus
ou moins longue, sans critique et sans rflexion, une ide fournie par autrui

et la raliser d'une manire presque automatique. La suggestion chez un

sujet l'tat normal est d'autant plus effective qu'elle est plus indirecte; elle

rsulte de la rptition des impressions, de leur frquence, de leur coexistence

et de l'effetdeladernire impression; elle apourconditions essentielles : lacon-

centration de l'attention, la distraction (fixation de l'esprit sur un objet sans rela-

tion avec l'exprience entreprise), lamonotonie, la limiiation du mouvement vo-

lontaire, la limitation du champ de la conscience et l'excution immdiate. La

suggestion chez les sujetsplacs en un tat anormal (hypnotiss) est au contraire

d'autant plus effective qu'elle est plus directe. L'hypnose dissocie les deux con-

sciences, la conscience rflchie et la conscience organique c'est sur celle-ci

essentiellement qu'agit l'exprimentateur. Le sujet est devenu plus excitable

la fois au point de vue sensoriel et au point de vue moteur, parce que les cen-

1.'ANNE BIOLOGIOLE, V. 1899-1900. 38
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trs frnateurs sont inhibs. La dissociation fonctionnelle des deux con-
sciences explique l'amnsie. S. rejette l'hypotlise de la crbration incon-

sciente, processus purement physiologique. 11 considre le moi second
comme une conscience au mme titre que le moi normal, mais qui n'agit

pour son propre compte que dans des cas de dissociation spontane patho-
logique ou semi-pathologique et dans les cas de dissociation exprimentale
ralise par un hypnotiseur. Ce moi subconscient est instable, changeant,
sans critique, crdule

; impulsif, l'association par contigut le domine; il est

l'organe mental des ides fixes et des conceptions dlirantes. S. consacre
toute une partie de son livre l'tude de la pliysiologie de la subconscience

;
il

considre toutes les associations entre cellules nerveuses comme purement
fonctionnelles, la dsagrgation du moi serait lie une rtraction des ar-

borisations des neurones. Il rejette la thorie du moi adopte par les associa-

tionistes et celle de W.James, et fait de la personnalit, non pas la conscience
d'une srie d'tats de conscience, mais une coordination de synthses mentales
de plus en plus complexes. La dernire partie du livre est consacre lasug-

gestibilit des foules, dont la condition essentielle est la dsagrgation, stable

ou instable, permanente ou temporaire, de la conscience sociale. L. Ma-
RILLIER.

Gieson (D. Van). -- Un cas de triple personnalit. Le titre du travail

de l'auteur indique peut-tre un peu plus que ne le comporte la porte
relle et psychologique du cas qu'il dcrit. Il s'agit d'un clergyman g de
26 ans, qui, la suite d'un accident de chemin de fer, perdit compltement
la conscience de sa personnalit. 11 tait tomb hors du wagon et sur la tte.

Un tat de stupeur avait suivi ,1e traumatisme et bientt aprs, mesure

qu'il revenait la vie, le sentiment de son ancienne personnalit s'teignait.
Il n'avait aucun souvenir de sa vie psychique antrieure et il a fallu lui

constituer pour ainsi dire une nouvelle personnalit. On atteignit ce but la

suite d'une ducation systmatique, dont nous regrettons beaucoup d'ignorer
les dtails et sur laquelle l'auteur est plus que sobre. L'importance psycho-

pdagogique de cette rducation tait pourtant de nature intresser au

premier chef la psychologie exprimentale; on cherche aujourd'hui des

mtliodes pour saisir et faciliter l'tude sy.stmatique et scientifique de la

vie mentale, et moins de ne pas tre au courant des questions, on com-

prend la haute porte de l'ducation d'un cas pathologique si prcieux.
Quelque temps aprs, on remarqua qu' certains moments reparaissait, dans
sa nouvelle synthse de personnalit, l'ancienne pour disparatre au bout

de (juclque courte apparition. Aucun souvenir n'tait gard de l'autre per-

sonnalit, quand il subissait la seconde synthse. L'auteur s'est attach sur-

tout l'ide de pouvoir faciliter par une thrapeutique quelconque le rap-

prochement de ces deux synthses disparates et d'tablir entre elles un lien

quelconque. On y arriva, par une thrapeutique consistant maintenir le

sujet dans un tat quasi hypnotique et rveiller des tats simultans des

deux personnalits diffrentes, constituant de la sorte une troisime person-
nalit. Ce troisime tat, grce aux lments communs des deux autres,

facilita petit petit la connaissance des deux tats intermdiaires diffrents

et en mme temps l'intgration dfinitive de sa conscience primitive.
Le cas est sans doute intressant, mais l'auteur nglige trop le ct psy-

chologique de son sujet et l'on saisit difficilement la signification qu'il entend
donner ce mot <i personnalit . Serait-ce un tat de conscience vague,

diffus, ou un moi logique , pour ainsi dire bien distinct et bien dfini en

lui-mme? Eu outre, on peut se demander sous quelle forme la rintgration
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de la conscience primordiale a pu rsulter de deux autres personnalits
successives et qui alternaient plus ou moins rgulirement, avant le traite-

ment thrapeutique du sujet. Le cas nanmoins est intressant; mais lisant

le travail de l'auteur, on croit pouvoir remplacer ces mots de personnalit

par des tats de conscience, avec des contenus plus ou moins complexes et

riches en lments psychiques. N. Vaschide.

Goddard ^H.-H.i. L'action de l'esprit sur le corjis d'aprs les docu-

ments fournis par les Failh cures . G. a tudi mthodiquement dans

ce mmoire les procds curatifs mis en uvre par les Christian Scientists
,

les Mental Scientists , les Divine Ifealers et les a compars systma-
tiquement avec ceux auxquels ont recours les mdecins qui donnent place

l'hypnotisme et la suggestion dans leur arsenal thrapeutique. Il a

institu une large enqute et a recueilli auprs des patients eux-mmes, des

gurisseurs et des mdecins une masse considrable de documents qu'il a

soumis une exacte critique et soigneusement dpouills. Si Ton dgage la

mthode thrapeutique des gurisseurs amricains des thories des

Christian scientists sur l'irralit de la matire et des croyances thau-

maturgiques des Divine Healers
,
on voit qu'elle se ramne une pra-

tique systmatique de la suggestion et que leur manire de procder, sinon

leur doctrine, diffre fort peu de celle de Bernheim et de Liebeault. Les

succs sont frquents et parfois durables, les checs trs nombreux, bien que
souvent inavous ; il plane d'ailleurs souvent des doutes sur l'exactitude du

diagnostic, qui ne s'abrite pas toujours sous l'autorit du nom d'un mdecin
de valeur, et sur la ralit de la gurison mme, que le malade affirme ds
qu'il cesse de souffrir et que diminue son impotence fonctionnelle. On de-

meure sceptique et bon droit devant les soi-disant gurisons de toutes les

varits de cancers et les gurisseurs eux-mmes sont amens confesser

leur impuissance devant la plupart des formes graves d'alination mentale
confirme et, dans la majorit des cas, devant les troubles moteurs qui r-
sultent de lsions mdullaires. La mdication psychique donne au contraire

les meilleurs rsultats, comme on pouvait s'y attendre, dans l'hystrie et

les affections connexes et dans toutes les formes infiniment varies de neu-

rasthnie
;

elle semble exercer aussi sur les douleurs rhumatismales, les

troubles menstruels, la gastralgie et la constipation une action trs favorable.

G. ramne tout le mcanisme mental en jeu dans ces gurisons la ten-

dance des reprsentations engendrer des mouvements, se traduire en

actes, la suggestion, si l'on veut, et l'auto-suggestion. Il n'y a du reste

rien autre chose ses yeux dans l'hypnotisme que de la suggestion ; l'hyp-

nose, c'est, pour lui, lde du sommeil qui tend se raliser. On voit qu'il se

rattache en disciple fidle l'cole de Nancy; il va jusqu' nier l'action sp-
cifique des excitations monotones et continues pour engendrer le sommeil, et

dnier l'tat hypnotique tout caractre distinctif
; c'est, pour lui, un som-

meil comme un autre. D'autre part, par le rle essentiel qu'il assigne dans
tous ces processus l'attention et la distraction, il se rapproche de la

faon de voir de P. Janet. La suppression de la douleur dans ces cures psy-

chiques rsulte uniquement, d'aprs lui, de ce que l'attention est dtourne
de l'organe malade et reporte sur d'autres objets; la part est faite assez

large du reste aux activits inconscientes ou subconscientes, lasub-liminal

consciousness de Mvers, qui effectue ce que les ides claires sont impuis-
santes raliser, et il semble que, d'aprs lui, l'action trophique de la mdica-
tion suggestive sur les tissus lss rsulte en une certaine mesure de l'in-

dpendance relative que la conscience centrale, concentre sur d'autres
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proccupations, laisse aux siibconsciences locales : il y a l une manire de
voir qui n'est pas sans quelque affinit avec le polypsychisme de Durand

(de Gros). La loi gnrale que l'on retrouve partout en uvre dans ces

gurisons, c'est qu'une ide tend se raliser proportionnellement son in-

tensit propre d'une part et la faiblesse de la rsistance que lui opposent les

ides antagoniques d'autre part. La seconde condition est assure dans l'tat

hypnotique, mais il semble que la premire soit plus pleinement ralise
dans les suggestions l'tat de veille que pratiquent les adeptes des doctrines

thrapeutiques mystiques ou idalistes qui ont la vogue aux tats-Unis.

On lira avec grand profit ce consciencieux mmoire, qui renferme une his-

toire dtaille de tout ce mouvement la fois mdical et religieux. L. Ma-

RILLIER.

=
6) Psychognse.

Kirkpatrik (E.-A.). Le dveloppement des mouvements volontaires.

L'enfant apprend-il ses mouvements volontaires ou bien les a-t-il hrits,
comme le petit poulet, ou enfin les a-t-il en partie appris et en partie h-
rits? C'est cette thorie qu'incline l'auteur, tout en citant un exemple o

l'enfant semblait avoir hrit des mouvements de la marche; il dclare' d'ail-

leurs que les donnes actuelles ne permettent pas de trancher dfinitivement
la question. J. Philippe.

Davies (H.). Le dveloppement de l'activit volontaire. L'auteur
recherche quelles sont les racines de notre contrle sur notre activit; et il

trouve : 1 un contrle spontan, la base, le toucher; 2" un contrle imm-
diat, l'tage moyen, les adaptations conscientes; 3" enfin, au sommet, un
contrle tlologique, ou contrle suprme de soi. Le passage de l'un

l'autre degr se fait par transformation d'actes rflexes en actes rflchis
et voulus. Ainsi, le toucher, qui est le plus organique des sens, comprend
3 degrs : 1 le toucher, qui isole et forme un groupe d'impressions bien

dlimit; 2" ce qui modifie ensuite ce premier toucher, modifications que
contrle la volont

;
3 enfin la slection faite parmi ces tats, pour servir

de plate-forme l'hrilit. Au-dessus de ce premier degr, et le pn-
trant souvent, est le contrle des sensations composes (vue d'un objet en

mouvements, etc.) qui prparent l'idation
;

le contrle du langage et de
la pense par l'attention rentre galement dans ce cadre. On voit com-
ment le mcanisme se subordonne de plus en plus un autre facteur.

Enfin, au sommet, agit un lment nouveau, libre et non rflexe : c'est la

volont se proposant un but hors de l'individu. J. Philippe.

Netschaev. Recherches exprimentales sur le dveloppement de la m-
moire chez les coliers. L'auteur a fait porter ses expriences sur 687 co-

liers, 494 garons et 193 filles gs de 9 18 ans. 11 a tudi chez eux la

mmoire immdiate suivant ses diffrents modes : mmoire auditive, visuelle

etc.. Les impressions prouves par le sujet (audition de sons, de mots,
vision d'objets) taient au nombre de 12 pour chaque exprience. Aussitt

aprs le sujet devait, suivant les cas, rpter les mots entendus, dcrire au
moment les objets perus, etc.. Le rsultat gnral du travail est que les

diffrentes sortes de mmoires croissent avec l'ge. Un lger arrt dans cet

accroissement se produit au moment de la pubert. Le sens des mots en-

tendus influe beaucoup sur la facilit avec laquelle ils sont retenus. Enfin
la mmoire des objets et des mots exprimant un sentiment s'accrot beau-

{
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coup plus que les autres mmoires. Il est noter que ces rsultats diffrent

notablement de ceux obtenus par Bourdon dans des expriences analo-

gues publies dans la Revue philosophique en aot 1824. Pour le professeur
de Rennes, en effet, la mmoire immdiate ne s'accrot que dans de trs

faibles proportions de 8 14 ans et pas du tout de 14 20 ans. N. a exa-

min le fonctionnement des appareils circulatoires et respiratoires chez un
certain nombre de ses sujets et il arrive cette conclusion que les lves
les plus vigoureux ont aussi la meilleure mmoire, au moins en gnral.
J. DE FURSAC.

a) Mac-Donald (A.). L'luda des enfants. Presque tous les travaux

importants excuts en ce domaine nouveau appartiennent aux Etats-Unis.

Ce n'est gure que de 1880 que datent les premires observations. Elles sont

dues au D'' G. Stanley Hall qui se proposait de faire une tude de l'esprit

humain analogue celle que Darwin fit de la nature, et qui fit pour la

psychologie ce que l'embryologie a fait pour l'anatomie, c'est-c-dire une tude

qui substitut aux vieilles mthodes d'analyse et de classification des pou-
voirs et facidts de l'esprit adulte, une mthode rationnelle, fonde non sur

l'abstraction comme celle de Spencer, mais sur un nombre considrable de

faits soigneusement observs et rigoureusement examins . Depuis lors,

~ le nombre s'est accru chaque jour de ceux qui se sont consacrs spciale-
ment cette tude, et il serait fastidieux d'numrer leurs noms et leurs

uvres. A noter seulement que de toute part, dans tous les Etats de l'Union,

se sont fondes des socits d'tude de l'enfance, qui runissent dans un
mme effort les membres de l'enseignement et les pres et mres de famille.

Pour donner une ide de l'activit de cette science nouvelle, M. met sous les

yeux de ses lecteurs un questionnaire adress tantt aux ducateurs, tantt
aux enfants eux-mmes, avec les rponses obtenues. 11 serait trop long
de reproduire les quelque vingt questions cites par M., avec les tableaux

et statistiques qui les accompagnent. Nous choisirons quelques exemples.
Entre toutes ces enqutes trs varies, il est une tude qui nous parat parti-

culirement intressante pour l'cole. L'ide en est due Stanley Hall.

Elle a pour but de dterminer ce que contient l'esprit des enfants leur

entre l'cole . L'exprience fut faite d'une part dans quatre coles ma-
ternelles de Boston, d'autre part dans des classes enfantines de Kansas City,
c'est -dire la fois la ville et en province. On procda comme suit.

Chaque matresse, prenant part trois enfants la fois, leur nomma succes-

sivement un trs grand nombre d'objets, dont la connaissance tait suppose
tre du ressort des enfants, leur demandant s'ils savaient ce que c'tait.

Plusieurs centaines d'enfants furent ainsi interrogs (678 Kansas City, dont
47 enfants de couleur). D'une manire gnrale on peut conclure : 1 que les

connaissances de l'enfant sur lesquelles on peut, avec quelque certitude,

compter au dbut de l'uvre scolaire, sont d'une bien mdiocre valeur

pdagogique; 2 que la meilleure prparation au travail scolaire serait que
les parents rendissent leurs enfants familiers avec les objets naturels, parti-
culirement avec tout ce qui relve de la vue ou de l'oue

;
3" que les matres,

chaque fois qu'ils arrivent dans une classe nouvelle, devraient se renseigner
trs exactement sur ce que contient l'esprit de leurs lves afin de ne pas
btir sur le vide; 4 que les notions les premires acquises sont toujours les

notions les plus simples et les plus proches de l'enfant, que par consquent
il conviendrait l'cole de procder de mme, en partant du champ d'exp-
riences le plus restreint de l'enfant. Quelques observations intressantes
encore se dgagent de cette tude : d'abord, ainsi qu'on peut s'y attendre,
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rintelllgence est, en gnral, plus veille chez l'enfant de la campagne qui
a beaucoup regard autour de lui que chez l'enfant des villes dont la vie est

un peu contre nature. Surtout l'enfant des villes sait plus de choses sur les

hommes, qu'il ne peut gure comprendre, et rien ou peu prs sur la

nature, qui lui serait accessible. 11 est d'esprit plus superficiel que l'enfant

de la campagne. Une diffrence aussi clate entre les filles et les garons.
Interrogs sur ce qui leur parat mal. les garons rpondent qu'il est mal de

voler, de mentir, de se battre, de casser les vitres, de boire, etc.; les filles,

qu'il est mal de ne pas se peigner, de tacher sa robe, de grimper aux arbres,
(le se salir les mains, etc.

En rsum, et c'est pourquoi nous l'avons cite de prfrence toute

autre, cette tude nous parat offrir un trs haut degr l'intrt qui s'at-

tache toujours, bien qu' un degr moindre parfois, toutes les tudes de psy-
chologie enfantine : elle nous fait pntrer au vif de la vie de l'enfant et

claire d'une lueur, sinon trs vive au moins trs sre, certains problmes de

l'ducation.

Avant d'aborder la partie la plus originale et la plus intressante de son

travail, savoir les expriences faites sur les enfants des coles de Washing-
ton, disons que M. regrette qu'on ait fort peu us dans ces tudes de l'an-

thropomtrie, laquelle on n'a gure eu recours jusqu'ici que contre les

criminels, comme moyen de recherche et de contrle judiciaire. Il impor-
terait de l'appliquer l'tude de l'enfant : la mensuration mthodique et

rgulire du corps est le seul moyen de contrle exact de son dveloppement
et par consquent la seule base solide de toute culture physique. Si peu
<lu'on s'en soit servi jusqu'ici, on a pu pourtant en dgager une premire
loi, savoir que le travail intellectuel durant l'enfance doit tre toujours en

raison inverse du mouvement de la croissance, quand bien mme l'enfant,

trs bien portant, semblerait pouvoir fournir un effort plus considrable.

Ce qu'il importerait avant tout d'tablir, c'est d'une part les lois de la

croissance normale et d'autre part les caractristiques exactes de l'enfant

normalement dvelopp. Une seule mthode est possible : l'observation. Cette

observation peut se faire par deux procds divers : ou bien l'on opre sur

un trs grand nombre d'enfants de divers ges, et l'on dtermine ainsi une

moyenne dont la valeur est en raison directe du nombre d'enfants observs,
ou bien l'on se borne un nombre restreint d'enfants tous du mme ge

(|u'on examine rgulirement d'anne en anne. Ces deux procds ont t

employs, le second notamment Vienne par Luiarzik qui tudia 200 enfants,

les mesurant chaque anne de 8 14 ans. Mais c'est au premier qu'on a eu le

plus souvent recours, d'abord Bruxelles. Queteler lui-mme, qu'on peut
considrer comme le fondateur de l'anthropomtrie, puis, un peu partout,
nombre de savants s'en sont servis : par ex. le D'' Bowditcu qui examina
Boston 24.000 enfants des coles, Alex. Hertel en Danemark (28.384 enfants),

Axel Keyex en Sude (IS.dOO), Erismann Moscou (3.000), Pagi.ivm Turin

(2.016), Kutelmann Hambourg, etc.

C'est aussi ce procd qui a t appliqu dans les expriences faites Wa-

shington sur les enfants des coles. Trois enqutes furent faites : la premire
portant sur 1.074 enfants, faite par M. lui-mme, avait pour but de dterminer
l'index cphalitiuc et la sensibilit de la peau chez l'enfant par rapport au

sexe, aux conditions sociales et au dveloppement mental. Une deuxime

enqute, faite par les matres des coles de Washington, tait une tude com-

parative d'aprs mensuration de tous les enfants. Une troisime, faite gale-
ment par les matres, portait sur les enfants anormaux. Les conclusions

tires de ces enqutes peuvent se rsumer dans les propositions suivantes :
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!'<= enqute. 1^ La dolichocphalie est en proportion inverse des aptitudes

intellectuelles de l'enfant; quand elle atteint un trs haut degr, elle con-

cide avec rinintelligence complte. 2 La sensibilit de la peau est plus

grande chez l'enfant avant la pubert qu'aprs. 3 Les garons sont moins

sensibles aux impressions localises et plus sensibles la chaleur que les

filles. 4" Les enfants des classes laborieuses sont moins sensibles que ceux

des classes oisives. 5 Les enfants de couleur sont beaucoup plus sensibles

la chaleur que les blancs.

2" enqute. 6 Pour les enfants de mme race, la circonfrence de la

tte augmente avec le dveloppement mental. 7" Chez les enfants des

classes laborieuses, la circonfrence de la tte est infrieure celle des en-

fants des autres classes. 8 La mesure circonfrencielle de la tte est plus

grande chez les garons que chez les filles, except pour les enfants de cou-

leur o c'est souvent l'inverse. 9" Les filles de race colore ont toujours un

tour de tte suprieur celui des filles de race blanche. 10 ' Pendant un cer-

tain temps avant et aprs la pubert, les filles sont plus grandes etplus lourdes

que les garons, jamais aucun autre moment. 11'' La taille totale

(l'enfant tant mesur debout) et la hauteur du tronc (l'enfant tant mesur

assis) .sont plus grandes chez l'enfant blanc que chez l'enfant de couleur.

Par contre, ce dernier est plus lourd. 12 Les garons intelligents sont en

gnral plus grands et plus lourds que les garons borns. 13 Pour les

garons de race colore, on remarque que les plus intelligents ont une hau-

teur totale suprieure. celle des garons inintelligents; mais la hauteur du

tronc est chez ces derniers plus grande que chez les premiers. 14 La p-
riode pubertaire, durant laquelle les filles l'emportent en hauteur et en poids
sur les garH)ns, dure prs d'une anne de plus pour les enfants des classes la-

borieuses que pour les autres. 15 Les enfants des classes laborieuses sont

en gnral plus petits (hauteur totale et hauteur du tronc) et moins lourds que
les enfants des autres classes. 16 Les filles sont suprieures aux garons
dans les tudes. Il convient toutefois de remarquer que ce n'est l qu'une
constatation de moyenne : il y a un plus grand nombre de filles (loues

d'une intelligence moyenne, il y a moins de varit chez elles que chez les

garons. 17 Les enfants des classes laborieuses offrent moins d'aptitudes

pour les tudes que ceux des autres classes. 18 Les enfants de sang ml
sont intellectuellement moins dvelopps que les autres. 19 En avanant
en ge, l'aptitude dcrot souvent pour plusieurs tudes, mais l'inaptitude

grandit toujours avec l'ge, except dans les tudes mcaniques comme le

dessin, le travail manuel, etc. 20 Pour les enfants de couleur, l'aptitude

et la vivacit d'esprit grandissent avec l'ge, au rebours de ce qui arrive pour
les blancs.

3 enqute. 21 Les garons des classes non laborieuses offrent un

pourcentage plus considrable de morbidit. 22 Les dfauts de langage
sont plus frquents chez les garons que chez les filles. 23 Les garons
offrent un pourcentage beaucoup plus lev que les filles pour la paresse
et l'indiscipline. 24 C'est parmi les garons inintelligents que se ren-

contre l'indiscipline la plus frquente. 25 C'est au moment de la denti-

tion et de la pubert que se prsentent chez les enfants les cas anormaux les

plus frquents. 26 Les enfants anormaux sont infrieurs aux autres en

poids, en hauteur totale et en hauteur de tronc, ainsi qu'au point de vue de
la circonfrence de la tte.

A ces conclusions M. joint toute une srie de tableaux oh sont consigns
les rsultats d'enqutes et mensurations trs nombreuses faites en Amrique
et en Europe. D'une manire gnrale, ces tableaux confirment ou dvelop-
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pent la plupart des conclusions ci-dessus nonces. Quelques-unes des en-

qutes faites portent sur des points trs spciaux (rapport entre la couleur

des cheveux, des yeux et de la peau, croissance de la face, de la tte, du

nez, etc., etc.). Nous ne pouvons, dans ce compte rendu sommaire, les

numrer toutes
;
nous ne pouvons que renvoyer le lecteur au rapport de

M. et aux indications bibliographiques qui Taccompagaent.
Notons encore que M. clt son rapport par Tnumration trs longue et

la description des principaux instruments ncessaires pour la mensuration

exacte des diverses parties du corps. L encore nous ne pouvons que renvoyer
son rapport et aux figures qui y sont intercales, r- M- Fuster.

Obici (G.) et Marchesini (G.). Sur les premires manifestations de

Vamour sextiel. La connaissance de la gense des sentiments primitifs de

l'amour dans l'espce et dans la race est prcieuse pour les biologistes plu-
sieurs titres, notamment au point de vue psycho-pdagogique. Les auteurs

ont russi, grce une analyse consciencieuse, mettre en lumire la gense
des premires manifestations de l'amour sexuel, en tudiant l'amiti, qui
rsulte de leur intimit journalire entre adolescents appartenant au mme
sexe. Ils dsignent cette amiti par l'expression bien pittoresque de l'amiti

(Je collge (amicitia di Collegio). Tendre, exquise, chaste, cette amiti issue

d'une sympathie des plus pures, volue brve chance vers de vraies

perversions sexuelles et qui atteignent parfois des raffinements des plus d-
concertants. Ce begayement d' amiti de collge est le noviciat de l'a-

mour; c'est le langage du subconscient qui n'a pas pris connaissance de sa

porte. Il s'agit d'une exubrance toute psychique, qui n'est que l'apprentis-

sage et l'avant-coureur de l'amour sexuel. L'idalisme jaillit psycho-physiolo-

giquement et domine la pense de radolescent qui se laisse assez souvent

obsder par son parfum chaste pour aboutir de vraies aberrations sexuelles.

0. et M. prcisent leurs affirmations avec des nombreux documents bien

choisis et dont l'tude facilite l'intelligibilit de la vie sentimentale de ces

couples platonico-sexuels et principalement leur constitution psycho-

physique. Il y a le plus souvent une hrdit charge et des conditions bio-

sociologiques qui achvent l'organisation de l'amiti amoureuse pathologique.
Les douze chapitres de l'ouvrage abondent en faits; ils contiennent des his-

toires cliniques que je regrette bien de ne pouvoir esquisser pour montrer

surtout comment l'amiti de collge finit par se constituer dfinitivement

comme entit morbide. Retenons encore quelques considrations bio-sociolo-

giques bien dfinies sur le rle de l'imitation et de la contagion dans l'instinct

sexuel. Le professeur Morselli a crit la prface et son tour, esquissant
les ides des auteurs, met des considrations prcieuses sur le mimtisme
dans l'instinct sexuel . Il incline en outre voir dans cette amiti de

collge une survivance des anciennes habitudes homo-sexuelles en hon-

neur chez les Grecs. Bref, l'ouvrage d'O. et de M., est un des meilleurs

qu'on ait crits sur la question et il constitue peut-tre une des plus utiles

contributions de ces dernires annes la psychologie de l'amour. N.

Vasciiide.

Ellis (Havelock). L'volution de hi pudeur. D'aprs E. la pudeur r-
sulte essentiellement de la combinaison de deux sentiments lmentaires :

la crainte sexuelle et la crainte, de nature sociale, de provoquer chez autrui

du dgot. Un autre facteur intervient pour donner ce sentiment une plus

grande intensit et aux actes qu'il suggre un caractre obligatoire, c'est la

notion de l'impuret rituelle. Sa nature se modifie mesure que s'tablit
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l'usage des vtements, usa.ue qui, l'origine, commande la fois le dsir de

voiler les organes sexuels et celui d'attirer sur eux l'attention : la pudeur de-

vient en quelque sorte de physiologique, anatomique, elle se reporte des

fonctions aux organes. L'appropriation de la femme marie k l'usage
exclusif de son poux en vient rendre obligatoire pour la femme en puis-

"

sance de mari le port de vtement dont ne se voilent pas les filles, mme
nubiles,, et mesure que s'tend la conception du droit de proprit du pre
sur sa famille, s'tend aussi l'obligation pour les femmes d'tre vtues : de
ses pouses elle passe ses filles. La fin de l'article est consacre l'tude
des relations de la rougeur et de la pudeur. E. fait de la conscience de la

rougeur un des lments constitutifs du sentiment de la pudeur. [Il semble

qu'E. diminue dans la gense qu'il retrace de la pudeur sexuelle le rle des

conceptions magiques et des diverses interdictions rituelles infiniment plus

que ne le permettent les documents et qu'il exagre singulirement celui du

dgot; le dgot ou la crainte du dgot d'autrui ne joue aucun rle dans
la rpugnance des non-civiliss pour manger en public; la question a t

traite compltement par Frazer {The Golden Bough, 1900) et Crawle v].

L. Marillier.

b) Stanley (H. -M.). L'volution de la pudeur. S. conteste le bien-fond

de la thorie d'ELLis. La crainte de causer du dgot peut bien se trouver
la racine des coutumes et des habitudes qui ont permis au sentiment de la

pudeur de naitre et de se dvelopper, mais elle n'entre pas comme lment
constituant dans la composition de ce sentiment une fois form. La pudeur
n'est pas une crainte

;
la frayeur s'accompagne de pleur, la pudeur fait

rougir. C'est un sentiment de date rcente, si l'on peut ainsi parler, et une
forme de la modestie, un vif dsir de ne point attirer sur soi l'attention indis-

crte d'autrui, un produit immdiat du respect de soi. Ce n'est point le ju-

gement des autres que nous redoutons, c'est leur contact trop direct. S. con-

teste tout caractre .spcifique cette forme particulire de crainte tudie

par Ellis. [On pourrait objecter S. que la pudeur, sinon anatomique du
moins physiologique ,

est plus dveloppe peut-tre encore chez les sauvages
que chez les civiliss, qu'elle n'est pas en connexion troite avec la mo-
destie dont l'volution est tout fait indpendante, qu'elle est, ce qu'il semble
oublier ou nier, en connexion exacte et exclusive avec les actes sexuels et les

reprsentations associes; c'est vrai dire un sentiment sexuel secondaire,
la fois dfensif et attractif, qui permet la slection amoureuse de se plus

compltement exercer]. L. Marillier.

Bolton (F.-E.). Hydro-psychoses. B. cherche expliquer le got trs
vif que la plupart des enfants prouvent pour les bains, le plaisir qu'ils pren-
nent jouer avec l'eau et se faire mouiller, l'intrt qu'ils portent aux ruis-

seaux, aux rivires, aux tangs, la mer par des ressouvenirs inconscients,
des tendances obscures dont l'origine remonterait l'poque lointaine o en
l'un des multiples stades de l'volution animale les anctres de l'homme vi-

vaient d'une vie plagique ou littorale, animaux marins pourvus de branchies

ou amphibiens dous dj d'une respiration arienne. Et pour tayer cette

liypothse, qui semble bien aventure pour n'en rien dire de plus, il croit

ncessaire d'exposer avec quelque dtail les considrations embryologiques
sur lesquelles il se fonde (fentes branchiales du foetus, etc.) pour affirmer

cette filiation de l'iiomme qui le rattache une ligne d'animaux marins, ce

qui n'est pas en question; il les corrobore parles rsultats des recherches
de MuMFORD sur les mouvements de l'enfant que nous avons analyss ici mme
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(Ann.BioL, III, 363) et par un ensemble de vues sur Torigine aquatique de

la vie animale et sur l'volution rgressive des mammifres qui se sont

adapts la vie plagique et fluviale.

11 rattache la mme origine que ces gots des enfants pour l'eau les

rves o le sujet prouve des sensations qui impliquent que sa structure est

celle d'un animal marin ou tout au moins qu'il vit dans l'eau, la prfrence
des femmes, plus voisines par leur sensibilit du pass de l'humanit

, pour
le suicide par submersion, la place de choix occupe par l'eau dans les con-

ceptions mythologiques ou philosophiques que se sont formes les non-civi-

liss et les peuples de l'antiquit sur l'origine des choses, le culte des

sources, des fleuves et de la mer, le rle curatif et prservatif attribu aux
lustrations par l'eau et mme les mtaphores potiques o l'eau apparat si

frquemment. [Il semble qu'il serait sage de n'aller demander nos anctres

pr-vertbrs, dont la psychologie nous est dcidment obscure, la solu-

tion de ces questions que nous ne saurions esprer de rsoudre par nulle

autre mthode, et qu'il serait prfrable de tenter d'expliquer par les lois de

la psychologie humaine ces phnomnes trs humains et sans doute spcifi-

quement liumains que nous rvle l'tude de l'anthropologie et de l'histoire.

Le vritable intrt de ce long mmoire, ce sont les trs prcieux documents

qu'a runis B. sur les sentiments que l'eau fait prouver aux enfants et sur

Vanimisme spontan de l'enfant]. L. Marillier.

z= d. Relations, des fondions nerveuses entre elles et avec les autres phno-
mnes biologiques.

b) Biervliet (J.-J. Van). L'homme droit et l'homme gauche. Il exis-

terait deux types parfaitement opposs dans la race humaine : d'une part,
le droitier chez lequel les appareils et les fonctions de la moiti droite du

corps l'emportent sur ceux de la moiti gauche, d'autre part, le gaucher o

cette ingalit se retrouve mais au profit de l'autre ct du corps. L'auteur

esquisse ces deux types en tudiant successivement l'asymtrie anatomique
sensorielle et fonctionnelle chez l'homme droit et l'homme gauche. Il

rsulte des recherches de plusieurs anatomistes, dont B. analyse les tra-

vaux, que chez l'homme droit la moiti gauche du crne est la plus dvelop-
pe, le volume et aussi le poids des os du membre suprieur droit sont les

plus considrables. [La valeur du rapport entre les deux cts n'est pas
dtermine

; l'asymtrie n'a t que peu tudie chez la femme ou l'enfant
;

il n'existe presque aucune donne sur !" homme gauche ]. Il rsulte, d'autre

part, des travaux de Theile, que chez l'homme droit la musculature est plus

dveloppe droite (exception faite pour les muscles de la tte). Il rsulte
enfin d'une enqute faite par l'auteur cliez les chapeliers, tailleurs, gantiers,

bottiers, que l'asymtrie ne serait pas limite au membre suprieur; chez les

droitiers (98 %; gauchers 2 <^) la jambe aussi bien que le bras serait plus

dveloppe droite. B. a tudi lui-mme l'asymtrie sensorielle; ses

expriences ont port sur 200 sujets environ. 1 L'auteur a compar la force

des deux mains par un procd dtourn; pour viter l'intervention de
l'habilet et de l'exercice, importante cause d'erreur, il a recours la com-

paraison des poidi^. [11 suppose que la sensation de pesanteur est due la

contraction du muscle sous l'effet du poids, perue par la conscience; le

sujet comparerait ainsi des sensations d'efforts. La justesse de la dduction
n'est pas vidente, et il n'est pas sr que B. ait mesur la fo7'ce des mains

;

il importe peu d'ailleurs]. Si l'on exprime par 10 le poids soupes par la

luain droite, le poids soupes par la gauche, et dclar gal, sera exprim
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par 9; cela pour le droitier. Il en est l'inverse chez- le gaucher, mais le rap-
port est le mine (35 gauchers sur 200 sujets). Ainsi le rappoi-t entre la

force [?] des deux mains est constant; il est de 1/9 environ au profit de la

main droite chez le droitier, de la main gauche chez le gaucher. 2" L'tude
de Facuit auditive (bruits produits par la chute de billes), 3 de l'acuit

visuelle (tableaux de Sneller) et 4 de l'acuit tactile (compas de Webeh)
donne des rsultats analogues. Le rapport des sensibilits droite et gauche
est invariable, et de 1/9 au profit des sensibilits droites chez les droitiers,

gauches chez les gauchers. En outre, il n'existe pas d^isymlne croise; \e

droitier est droitier pour tous les sens. [Autant qu'on peut s'en rendre

compte, en lisant la description sommaire de B., les expriences paraissent
bien faites; on trouvera dans le Bull. Ac. Belg., aot 1897, les rsultats com-

plets des expriences]. Au point de vue fonctionnel, B. tudie essentiellement
la marche. Il a constat que l'asymtrie des organes se traduit nettement dans
la marche des sujets dont on bande les yeux et qui ne peuvent ainsi contrler
leurs mouvements. C'est l un fait bien connu et qui a t dcrit sous plu-
sieurs de ses aspects par Guldberg (voir Z. Biol., XXXV, 17) dans un int-
ressant travail. Mais B. a constat de plus que la dviation est inverse chez
les droitiers et chez les gauchers ;

le fait est constant. Les premiers dvient
gauche, les damiers droite. L'asymtrie serait congnitale, peut-tre
due la position de l'embryon dans l'utrus

;
c'est du moins l'hypothse qui

parat la plus probable l'auteur. J. Larouier des Bancels.

a) Griesbach (H.). Berherrlies comparatives sur la prcision des sens

chez les aveugles et chez les voyants. G. a examin des aveugles dont
les autres sens n'taient pas atteints et des voyants normaux du mme
ge. Comme premier rsultat il a obtenu que la croyance qu'un aveugle
entend mieux est errone; les distances pour la voix chuchote taient les

mmes. La localisation du sens auditif mesure pour chaque oreille spar-
ment et pour les deux runies a prouv qu'ici encore il n'existe presque pas
de diffrence

;
sur 252 donnes il y en eut 68 compltement exactes chez les

aveugles, 82 chez les voyants. En gnral on localise mieux en employant
les deux oreilles. L'odorat mesur au moyen de Tolfactomtre au caoutchouc
de SwAardemaker -|- 15 C. ne montra aucune diffrence entre les deux

groupes. Pour les sensations tactiles mesure'par l'appareil de G. et en
tenant compte de la fatigue, etc. avec un luxe de prcautions, l'auteur ne
trouve pas non plus de diffrence relle entre les aveugles et les voyants.
Remarquons que l'index droit ne convient gure pour la comparaison; elle

serait ici en dfaveur pour les aveugles, qui ont la peau paissie par suite

de la lecture tactile. G. a aussi observ chez les deux groupes qu'il existe par-
fois des illusions tactiles; par exemple une pointe aigu produit la sensation

de plus d'une pointe. Il nomme illusion physiologique celle qui s'observe

quand la personne a les yeux ouverts; elle dpend d'une hypermie locale

qui augmente l'excitabilit, car ce n'est jamais au dbut des expriences
qu'on les sent. Les illusions pathologiques sont dues des troubles ner-

veux ; une pointe aigu peut tre sentie plusieurs endroits. Pergens.

/y) Griesbach. Les sensations chez les aveugles et les voyants. L'ide
dominante est que chez les aveugles, les oi-ganes des sens prennent un dve-
loppement exagr. Une supplance fonctionnelle serait ainsi bientt ralise
chez l'infirme. L'auteur a expriment sur un grand nombre d'aveugles
(garons et filles de 8 12 ans, sujets de 16 20). La conclusion gnrale de
son tude est que chez les aveugles les sensations ne sont pas plus prcises ni
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plus rapides que chez les voyants. Quand G. a trouv une diffrence entre le

voyant et l'aveugle, elle tait toujours en faveur des voyants. J. Demoor.

Ferrai" (Carie). La sensibilit des sourds-muets en rapport avec les di-

vers types de surdo-matil. Le travail traite de la sensibilit des sourds-

muets en rapport avec l'ge et la nature de la surdo-mutit; l'auteur a fait

un examen minutieux de l'tat de chaque domaine sensoriel.

Sur les conseils du professeur Ottolongiii, il a abord exprimentalement
l'tude de l'ensemble de la vie mentale des sourds-muets et dans son tra-

vail prsente la mesure de l'tat des sens chez vingt-quatre sujets de sexe

masculin de l'Institut Pseudolo de Siena (Italie). Dans d'autres mmoires,
l'auteur nous promet l'tude de l'attention, de la mmoire, de l'association des

ides, de la rapidit et de l'adresse des mouvements volontaires, etc.
;

il se

propose mme de faire usage des textes mentaux appropris. Les sourds-

muets tudis ont t diviss en deux groupes au point de vue de leur ge :

1" groupe de l'ge de 10 14 ans; 2'^ groupe de l'ge de 14 19 ans. Chaque
groupe contenait un nombre gal de sujets. Au point de vue symptomatolo-

gique, les sujets ont t groups galement en deux catgories : sourds-muets

de naissance et sourds-muets dont l'affection a t acquise.
F. a examin la sensibilit tactile au point de vue de la finesse sensorielle

et au point de vue de la reconnaissance des objets par le tact, forme active

(palpation des objets) et passive (traces des formes linaires ou autres sur la

main, mthode Kattviakel). Les sensations musculaires, les sensations de

pression, la sensibilit gnrale, la sensibilit la douleur, la sensibilit gus-
tative et olfactive ont t examines chacune en dtail, utilisant pour les

recherches la mthode esthsiomtrique courante, cherchant si les sujets

peroivent deux points ou un seul point variant la distance minima percep-

tible; pour la sensibilit musculaire, le systme des poids pess alternative-

ment et comparativement un poids talon: pour la sensibilit gnrale, la

mthode d'OTTOLONGHi employe dans une srie analogue de recherclies;

pour la douleur, la mthode faradimtrique d'EoELMANN
; pour le got, la m-

thode d'OTTOLONGUi et pour l'affection entre autres, la mthode d'OTTOLONOHi

un peu modifie. Voici les rsultats les plus importants de ces abondantes

recherches esthsiomtriques. Les sourds-muets dont l'affection a t acquise,

prsentent un nombre suprieur d'individus plus sensibles comparativement
aux sourds-muets de naissance examins, et cela pour la sensibilit tactile,

musculaire, gnrale, douloureuse, gustative pour le doux, et olfactive; le

pourcentage des individus est gal dans les deux catgories des sujets pour
la sensation gustative du sal, et les sourds-muets de naissance gagnent au

jjoint de vue de la sensibilit gustative de l'amer. Les sourds-muets dont l'af-

fection est acquise, donnent un pourcentage infrieur de sujets ayant une
sensibilit obtuse par rapport aux congnitaux, pour la sensibilit tactile,

musculaire, gnrale, gustative pour le sal, et olfactive; le pourcentage est

gal pour la sensibilit la douleur et le pourcentage grandit pour la sen-

sibilit gustative de l'amer et du doux.
Au point de vue de l'ge, les sujets de 14 19 ans comptent un plus grand

nombre de sujets sensibles, par rapport aux sujets plus jeunes, ayant de 10

14 ans, et cela pour la sensibilit musculaire, la sensibilit la douleur, la

sensibilit olfactive et la sensibilit gustative pour le sal et pour le doux; le

pourcentage devient gal pour la sensibilit gnrale et la premire catgorie

prsente un pourcentage moindr-e pour la sensibilit gustative pour l'amer

et pour la sensibilit tactile. La premire catgorie renferme, dans un autre

ordre d'ides, un nombre d'individus plus restreint ayant une sensibilit plus
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obtuse que la seconde catgorie pour tous les autres ordres de sensation, ex-

ception faite de la sensibilit la douleur o le pourcentage est gal dans les

deux catgories et pour la sensibilit gnrale dont le pourcentage est plus
grand dans la premire catgorie.
En d'autres termes, les diffrentes formes de sensibilit, l'exception de la

sensibilit tactile et de la sensibilit gnrale, mais dans une mesure trs res-

treinte, se perfectionnent de plus en plus avec l'ge chez les sourds-muets.
Les sourds-muets dont l'affection est acquise sont constamment plus sensibles

que les sourds-muets de naissance. Relevons encore une des remarques gn-
rales de l'auteur, bien prcieuse au point de vue de la distribution de la sen-

sibilit sensitivo-sensorielle, savoir que l'asymtrie sensorielle (sensibilit

gnrale et la douleur) est plus frquente chez les sourds-muets en gnral ;

on la trouve nanmoins plus souvent chez les sourds-muets de naissance que
chez les sourds-muets acquis. L'auteur ajoute que les variations individuelles

sont trs tendues, remarque inutile, notre avis, d'autant plus qu'il ne la

jjrcise pas ;
aucun de ces tableaux no contient le coefficient de la variation

individuelle et ne sont en outre premptoirement que sur un terrain o toutes

les maladies infectieuses ont pass, et de l'ducation anormale est entre en

jeu pour glisser le plus de lumire possible et, par des moyens indirects, de
sensibilit rsultant ncessairement en partie de ces modifications psycho-
pathologiques doit certainement avoir un coeftlcient individuel spcial et plus

grand. Le travail de F. constitue, il faut le dire, une srieuse contribution

l'tude des sens dans l'esthsiomtrie pathologique. N. Vaschide.

Angell (J.-R.; et Thompson (H.-B.). Les relations qui unissent la con-

science certains processus organiques. Les recherches sur les rapports
de la circulation, de la respiration et de nos tats affectifs, ont souvent donn
des rsultats contradictoires. Les auteurs reprennent la question et, pour
dceler le pourquoi de ces diffrences, ont attentivement tudi les variations

du pouls capillaire. Tout d'abord, on ne doit pas s'attendre ce qu'un ph-
nomne aussi peu nuanc que la constriction et la dilatation vasculaires,
suffise exprimer toutes les variations de nos tats mentaux, la gamme de
nos sentiments. 11 faut faire la part de l'attention et de ses oscillations

;
il faut

aussi noter ({ue le plaisir tend moins au changement que la peine ;
c'est aprs

ces rserves que l'on peut aborder l'tude des motions profondes qui immo-

bilisent^ des tats affectifs intenses et enfin des motions rapides. En oprant
ainsi, on voit que la vaso-dilatation n'est pas toujours caractristique des

tats agrables : ainsi le rire amne de la constriction. Les sensations, agra-
bles ou non, produisent uniformment de la vaso-constriction, etc. La hauteur
du dicrotisme est le seul caractre du pouls capillaire qui semble varier d'une

faon significative. Les variations du rythme du cur ne sont pas plus
nettes : celles de la respiration le sont un peu plus. Si l'on veut rsoudre la

question, il faut se dcider remonter plus haut dans les origines de nos

sentiments, et sans doute aller jusqu' l'attention et ses oscillations dans
son effort pour s'adapter un nouvel tat. J. Philu'Pe.

Coe (G.-A.j. Examen des raisons qui nous poussent avoir une reli-

gion personnelle. Si vous voulez connatre les motifs d'une vocation reli-

gieuse, ne cherchez pas scruter les insondables desseins de la Provi-

dence
,
mais assurez- vous de l'tat d'esprit du sujet et des dispositions de

son organisme. Telle est la ttise que soutient C. En ralit, trois lments
concourent ce rsultat assez complexe ; le temprament (les sanguins sen-

sitifs sont les meilleurs sujets; les colriques et les intellectuels sont plutt
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rfractaires), l'attente d'une transformation, la, sugfrestion, passive chez ceux

qui prsentent de l'automatisme, spontane chez les autres. Cette tude, ap-

puye sur une enqute faite par questionnaire, est une excellente contribu-

tion la psychologie du caractre. Clavire.

(i) "Weygandt. L'puisement psychique par la faim et la privation de

sommeil. L'auteur dans une communication sommaire se borne indiquer
les rsultats gnraux de ses recherches. Il a tudi pendant le jeune (pro-

long durant un trois jours) les fonctions suivantes : 1 la perception

(lecture rapide) : elle n'est pas modifie; 2 l'association des mots : le temps
d'association ne varie pas, mais la nature des associations change : les associa-

tions par concept le cdent aux associations dites externes (temps, lieu, lan-

gage) et aux associations sonores; 3 le temps de raction au choix est fai-

blement allong; 4^ la mmoire (nombre de syllabes apprises par cur en

cinq minutes) baisse rapidement, son affaiblissement est dj manifeste

aprs douze heures djeune. En somme, l'action de la faim est lective, ana-

logue celle de certains poisons. Pendant la veille prolonge toute la

nuit, V' la perception est affaiblie
;
2 l'association prsente les mmes carac-

tres que dans le jeune; 3'^' l'exercice de la mmoire est trs difficile; la

facult d'apprendre subit d'abord une chute brusque, puis diminue lente-

ment. Les effets sont moins lectifs et plus profonds que ceux du jene.
.1. Larguier des Bancels.

b) "Weygandt. Recherches de Ramer sur l'importance de l'assimilation au

point de vue du travail intellectuel. W. publie les rsultats obtenus par le

D'"RMERdans ses recherches sur les relations entre l'alimentation et l'activit

psychique, Rmer tudia les modifications successives de son tat psychi-

que au cours de la matine, sous l'influence de l'alimentation ou de l'inanition.

II avait choisi comme test l'addition de nombres d'un seul chiffre. Les

expriences durrent huit jours (4 jours de travail sans alimentation prala-
ble, 4jours de travail aprs alimentation). Rmer se levait 7 heures et demie ;

8 heures et demie, il djeunait, selon le cas, de 250 grammes de viande

rtie et d'un petit pain; 9 heures, il se mettait au travail pour une demi-

heure, puis se reposait autant; et ainsi de suite, jusqu' midi et demi. En

somme, quatre priodes de travail d'une demi-heure chacune. Les nom-
bres de chiffres additionns pendant les matines o le sujet n'avait pas

mang furent 5583, 5961 6155, 6595; les nombres correspondants pour les

matines o le sujet avait djeun : 7609, 7755, 8767, 8754. (Les expriences
avec ou sans alimentation alternaient.) La comparaison de ces chiffres montre
clairement l'infriorit du sujet inaniti : le nombre des additions qu'il peut
faire est notablement moindre. [\V. tudie lui-mme la question de l'impor-
tance de l'alimentation pour le travail psychique: il a donn un compte rendu

sommaire de ses ir3i\a.ii\ dan?, 31Uneheu er Medic. ]Vochens., 1898: le rsultat

complet de ses recherches paratra dans le recueil des Phychol. Arbeilen].
J. Larguier des Bancels.

b) Binet(A.). I\ouvelles recherches sur la conso)nnial ion du pain dans ses

rapports avec le travail intellectuel. Dans un travail prcdent l'auteur

avait dj fait l'observation que la consommation du pain dans les Ecoles

Normales d'instituteurs allait en diminuant depuis le commencement de

l'anne scolaire jusqu' la fin. Il avait attribu ce fait l'influence du tra-

vail intellectuel qui augmente mesure que l'anne s'avance et que l'poque
des examens approche. Dans le prsent travailB. cherche vrifier ces con-
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clusions il l'aide des tables de la consommation du pain dresses au jour
le jour pour l'PJcole Normale d'instituteurs de Paris

;
il tudie l'influence de

la temprature et des conditions mtorologiques, des sorties du dimanche,
des exercices physiques et enfin du travail intellectuel. C'est l'influence de
la temprature qui parat tre la plus incontestable : son lvation est inver-

sement proportionnelle la consommation du pain. Quant au travail intel-

lectuel, son accroissement concidant avec celui de la temprature, il est

difficile d'tablir la part de l'influence de ces deux facteurs et de donner
ainsi une preuve directe de l'exactitude de l'ide premire de l'auteur.

M. GOLDSMITH.

o) Krsepelin (Emile). Sur la question du stirmenagc K. tudie les

moyens pratiques de diagnostiquer le surmenage chez les coliers, afin de

pouvoir y remdier aussitt qu'on le dcle. L'hygine scolaire n'a pas encore
suscit l'intrt qu'elle mrite. Les recherches mthodiques pourront seules

fournir les renseignements dsirs. La principale difficult est de trouver une
mesure de la rsistance la fatigue intellectuelle; on en est rduit recher-
clier quels sont les effets corporels ou spirituels de la vie scolaire. Une autre
difficult provient de ce fait que l'exprience de laboratoire ne ralise que
trs imparfaitement les conditions du travail en classe. 11 faudrait que les

instituteurs eux-mmes recherchent une mthode dont les preuves fassent

partie intgrante de la journe scolaire ordinaire. On sait depuis les tra-

vaux de Mosso et de Bettm ann que la fatigue n'envahit pas seulement l'or-

gane qui travaille, mais frappe l'organisme tout entier. Changer de travail ne
constitue donc pas un moyen d'arrter l'puisement, et si l'exprience jour-
nalire semble montrer qu'il en est ainsi, c'est que l'on confond puisement
et lassitude. L'puisement dpend de la diminution de la provision de forces

de l'organisme ;
la lassitude fait son apparition lors d'un travail monotone,

mais sans qu'il y ait une relle diminution de la force de travail. Il est certain

cependant que la varit de travail est avantageuse, ne serait-ce que parce
qu'elle coupe la monotonie et, par suite, influe sur la Stimmuni du sujet. On
a reproch aux mthodes employes de ne tenir compte que de la rapidit,
non de la bonne facture du travail. Cette dernire est assez difficile valuer,
sauf lorsqu'il s'agit de travaux de calcul. On peut dire que plus la rapidit
est grande, plus est grand le nombre des fautes. Cependant, chez les adultes
tout au moins, le nombre des fautes est si petit que la mthode des fautes ne

peut tre utilise en pratique. H ne peut tre (question de vouloir viter toute

fatigue. La fatigue est un effet du moindre travail
;

il faut arriver dterminer
quel est le moment partir duquel, grce la fatigue, le travail ne vaut plus
rien. L'exercice tient la fatigue en chec et compense ses effets pendant un
certain temps, mais la fatigue finit par avoir le dessus. 11 faudrait aussi arriver

dterminer la faon dont le travail et les rcrations doivent tre rpartis.
K. passe en revue les travaux de Laser (Zeischr. f. Gesundheitspflege, VII,

1894), ScHULZE [Der Schulmann, XIV), Richter {Lehrproben itnd Lehrgnge,
1895, Heft45), Friedrich (Zeitschr. f. PsychoL, XIII), Kemsies (Deutsche med.

Worh., 1896), Keller {Biolog. Centralhlatt, XIV), Ebbingiiaus (Z. /". PsyclwL),
Teljatmk {I\eurol. Centralhlatt, 189G), Griesbacii (Arch. f. Hygine, XXIV). Tous
ces auteurs prsentent divers moyens de dceler la fatigue, soit par des tra-

vaux de calcul, soit par l'ergographe, soit en mesurant la .sensibilit. La plu-
part de leurs rsultats concordent avec ceux auxquels K. et ses lves sont
arrivs dans leurs travaux de laboratoire (cf. PsychoL Arheiten). En terminant,
K. proteste avec raison contre la faon stupide et anti-hyginique dont sont

composs les horaires des coles et des collges, et rappelle combien cette
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question de surmenage est importante lucider, tant au point de vue scolaire

que mdical. Ed. Claparde.

S-wift (E.-J.). La sensibilit la douleur. Ce travail relate des exp-
riences faites pour dmontrer le rapport entre la sensibilit la douleur et

Taire, savoir si la mentalit influe sur cette sensibilit et si la fatigue intellec-

tuelle importe au seuil de la douleur. L'auteur a employ l'algsimtre du
D'' Arthur Mac-Donald et expriment sur des sujets des deux sexes. L'algo-

esthsie dcroit en raison inverse de' l'ge^ jus(iue vers l'ge de 19 ans. Les

femmes, tout ge, sont plus sensibles que les hommes. Deux tables donnent

les rsultats obtenus. Quant l'action de ht fatigue intellectuelle, l'auteur a

pris pour sujets d'exprience les mmes coliers, une fois aprs des mois

de travail, la seconde fois une rentre de vacances. La pression sur les

tempes du disque algsimtrique ncessaire pour provoquer le premier sen-

timent dsagrable a vari dans ces deux priodes ;
de 839 grammes dans la

premire, elle est de 1239 aprs les vacances. L'examen des chiffres consigns
dans deux autres tables permet les conclusions suivantes : La sensibilit

la douleur est plus forte droite qu' gauche; mais la diffrence, lgre,
reste constante peu de chose prs. La fatigue se fait plus sentir chez les

tout jeunes sujets. La force dynamomtrique est plus grande aussi aprs le

repos des vacances; mais son augmentation est moindre que la variation de

la sensibilit algsicpie. Quant l'influence de la capacit mentale sur cette

sensibilit, l'auteur, exprimentant sur deux groupes d'coliers, les trs

bons et les trs mauvais, a trouv que la sensibilit la douleur est plus

grande chez les premiers que chez les seconds. La conclusion, toute pdagogi-

que, de l'auteur, est que les professeurs ne doivent pas ngliger le ct phy-

sique de l'ducation des enfants. H. Aim.

Boeri (G.) et Silvestro (R. di). Sur le mode de se comporter des diff-
rentes sensibilits sous l'action de divers agents. Les auteurs ont expri-
ment principalement l'aide de la distension, de la compression des nerfs,

de l'anmie artificielle, du refroidissement. La sensibilit doloritique est celle

(jui se conserve le mieux, et n'est abolie que par le refroidissement. Aprs
elle, c'est la sensibilit thermique qui est la plus rsistante. La sensibilit

tactile et la sensibilit la pression sont affaiblies^ peu prs de la mme
faon dans tous les cas, sauf })our le refroidissement, o cette dernire rsiste

mieux. Le sens musculaire se conserve bien avec le refroidissement, dimi-

nue avec la compression, s'abolit avec l'anmie artificielle. Ces diverses

sensibilits semblent donc indpendantes les unes des autres. A. Labb.

Dexter (C.-G.). Le temps qu'il fait et notre manire d'agir. Sous ce

titre, D. ne publie qu'une partie des documents qu'il a recueillis. 11

nous promet bref dlai le travail complet. On ne saurait trop l'en re-

mercier, car si l'influence des phnomnes atmosphriques sur nos ides,
nos motions et nos actes est connue de tout le monde, rien ne vaut une
srieuse tude exprimentale appuye sur des pourcentages et des gra-

phiques. Les tableaux et graphiques que nous livre D. sont des plus
clairs : ils ont t obtenus de diverses manires. Outre les bulletins mto-
rologique emprunts aux stations de New-York et de Denver, il a consult

les statistiques de dlits, de suicides, de dcs, les livres de banques pour
y noter les erreurs; enfin il a adress environ 200 du'ecteurs d'coles de

tout genre (depuis l'cole maternelle jusqu'aux coles suprieures), direc-

teurs d'asiles, gardiens de prisons et de pnitentiaires, un questionnaire
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dans le but d'tudier les relations de la conduite et du travail d'une part,
et de la chaleur, du froid, du vent, du temps calme, de Torage, de la pluie,
de la brume et du ciel serein de l'autre. Voici quelques rsultats particu-
liers. coles de climat pareil celui do New-York (Philadelpliie, Boston et

les villes de la cte). Le rsultat porte sur 4.801 garons, 3.148 filles de race

blanche. Influence favorable : 1 du froid, sur la conduite, chez les garons
85 /o. chez les filles 80 /o; sur le travail, chez les garons 75 /o, chez

les filles 60/o; 2 du temps calme, sur la conduite, chez les garons 64 %,
chez les filles 48 /o; sur le travail, chez les garons 64 "/o, chez les

filles 28 /o ;
3 du temps clair, sur la conduite et le travail, chez les garons

96/o, chez les filles 98%. Influence drfavorable : 1 de la. chaleur, sur la

conduite, chez les garons 50 %, chez les filles 32 o;,,; sur le travail, chez les

garons 64 %, chez les filles 60 %; 2 de la pluie, sur la conduite et le tra-

vail, chez les garons 95 "/o, chez les filles 98 % Le vent n'a gure d'in-

fluence marque sur les enfants vivant dans le climat de New-York. Les

mmes influences, mais plus marques encore, agissent sur les enfants du
climat du Colorado. Signalons encore les rsultats trs intressants sur

l'attention en classe dont les courbes sont comparables celles des dcs
au point de vue de leurs relations avec les phnomnes atmosphriques.
Enfin, l'auteur termine son travail par les conclusions suivantes : 1 La va-

riation des phnomnes atmosphriques aff'ecte directement le mtabolisme
de la vie

;
2 la rserve d"nergie capable d'tre utilise dans les phno-

mnes intellectuels est notablement influence par les phnomnes atmos-

phriques ;3o la qualit des tats motionnels est franchement influence;
4" la rserve d'nergie et l'tat motionnel sont les deux facteurs qui dter-

minent, notre manire d'agir. Clavire.

Raspail (X.). Sur l'action morbifique d'une impression morale chez un

Chien. Des impressions morales trs vives peuvent avoir une influence

considrable sur l'organisme liumain, c'est un fait bien connu. Chez les

animaux cette influence de l'tat psychique sur l'organisme est plus rare,

et surtout plus discute, d'o la valeur des observations prcises. L'auteur

cite le cas d'un Chien de chasse, race Spanicl Clumber, d'une intelligence

et d'une nervosit remarquables, qui, s'tant pris d'amiti pour un Chien

Saint-Germain, fut si affect par la mort de ce dernier, qu'il fut en quelques
heures atteint d'une anmie aigu, bien caractrise (dperdition rapide des

forces, dcoloration des muqueuses, etc.). E. Hecht.

Voisin. Psychoses de la pubert. Cette tude est un tableau rsum
des psychoses survenant pendant la pubert, c'est--dire pendant cette p-
riode de la vie qui commence de 12 14 ans suivant les races et se termine

vers 22 ans. Le principal facteur tiologique de ces aff'ections est la prdis-

position, qui peut tre mise en jeu par diffrentes causes occasionnelles telles

que le surmenage, le traumatisme, et le dveloppement sexuel. Ce dernier

facteur n'agit que dans un certain nombre de cas, et ce serait une erreur de

considrer toutes les psychoses de la pubert comme imputables une auto-

intoxication dont les glandes sexuelles seraient le point de dpart. V. n'admet

pas rhbphrnie, dcrite par Kahlbaum et par Hecker, comme une entit

morbide spciale. Toutes les psychoses peuvent survenir l'poque de la pu-

bert. Elles prsentent le plus souvent des formes atypiques. Le nom d'h-

bplirnie doit tre rserv aux cas de dmence. V. distingue les psychoses
de la pubert proprement dite et les psychoses de l'adolescence. Ces dernires

sont les plus graves. J. de Fursac.

l'anne biologique, v. 1899-1900. 39



610 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

Schloss. Les troubles psycldques de la vieillesse. Bonne tude clinique
des psychoses de la vieillesse, appuye sur 32 observations personnelles.
L'auteur commence par donner un aperu rapide sur l'tat mental du vieil-

lard en gnral. Les modifications psycliiques ([ui surviennent cette poque
de la vie sont imputables d'une part l'action directe de la vieillesse sur les

lments nerveux, d'autre part l'action indirecte des lsions sniles affec-

tant les autres lments anatomiques. L'hrdit se rencontre dans 3,5 %
des psychoses sniles. L'alcoolisme, les lsions grossires du cerveau, les

traumatismes jouent galement un rle important. En rsum, il existe une

prdisposition soit hrditaire, soit acquise dans 65,6 "/o des cas.

Les 32 observations de Scii. se rpartissent ainsi : Dmence snile, 15.

Mlancolie, 2. Dlire liallucinatoire, I. Psychoses priodiques, 2.

Parano'a snile, 12. La dure des cas de dmence snile a vari de

quelques mois 5 ans. La mort est survenue le plus souvent dans la ca-

chexie. Dans les deux cas de mlancolie les malades ont prsent des pa-

roxysmes anxieux et sont morts dans le marasme. Le malade atteint de

dlire hallucinatoire a guri. Les 12 cas de paranoa (dlire systmatis)
prsentaient des anomalies (systmatisation incomplte, variable, hallu-

cinations de la vue nombreuses) qui doivent les faire rattacher aux tats

paranodes plutt qu' la parano'a vritable. Les ides de grandeur sont fr-

quentes et doivent tre imputes l'affaiblissement intellectuel qui survient

rapidement. Les lsions que l'on trouve l'autopsie sont celles de l'atropliic

crbrale. J. de Fursac.

Meyer (E.). Etude climque sur les psychoses aigus et les tats catato-

niques. Important relev clinique de 54 observations, disposes en cinq

groupes. Un premier groupe embrasse 13 cas de psychoses aigus, au cours

de la grossesse, de la puerpuralit ou pendant la lactation. Un second

groupe contient 10 cas de psyclioses d'origine climatrique ou saisonnire, un
troisime 19 cas de psychoses de la pubert et de la mnopause; enfin la

quatrime classe concerne des malades atteints de catatonie et la dernire
4 cas de dlire maniaque aigu. 11 est remarquer que la dnomination
donne par l'auteur diffre des qualifications courantes et que, particuli-

rement, il n'admet pas les ides de Kr.epelin dans sa nomenclature de la

folie. Nanmoins les observations, prisesavec grand soin, forment un ensemble

de faits intressants pour le clinicien. H. Aim.

b) Gross (A.). La psychologie des psychoses traumatiques. L'auteur

prne l'emploi des mthodes psychologiques pour dpister la simulation dans

les cas de psychose traumatique. 11 cite l'appui le cas d'un passementier qui,

la suite d'un accident de chemin de fer peu important, outre quelques
contusions lgres, manifesta du vertige et eut des vomissements qu'un m-
decin expert mit d'abord sur le compte d'une commotion crbrale. Un peu
plus tard le patient ayant prsent divers troubles nerveux et sensoriels, le

diagnostic de nvrose traumatique fut port. L'examen clinique fait par
un mdecin neurologiste confirma cette manire de voir et ne laissait point
croire une simulation. Cependant l'analyse psycho-physique de l'tat

mental du malade fut entreprise, pour avoir plus de certitude. La perception
fut tudie par le procd de Finzi, les mthodes d'addition et de soustrac-

tion d'AsciiAFKEMiURO furent galement employes, etc. Le rsultat de l'en-

qute fut : diminution des perceptions, tendance marque la fatigue,
attention faible, etc., tous symptmes en concordance avec les donnes de

l'investigation clinique. videmment il y a l un moyen nouveau de contrler
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ce que la clinique a permis de dcouvrir
;
seulement ce moyen exige un

dispositif spcial, et de la patience et du temps. H. Aim.

Duplay. Dp la folie post-opratoire. La cause la plus importante de
la folie post opratoire est l'existence de prdispositions hrditaires. Il est

rare qu'elle apparaisse sans que le malade, ds avant l'opration, ait mani-
fest une crainte exagre des suites de l'opration, et sans qul ait, dans
ses antcdents personnels ou hrditaires, des bizarreries, etc., qui fassent

djc penser la possibilit de troubles psychiques. Peut-tre faut-il aussi

incriminer des actions rflexes, surtout dans les oprations gyncologiques,
o les nerfs lss sont nombreux

;
mais ce n'est l qu'une cause secondaire.

Enfin les anesthsiques et les pansements peuvent aussi agir. J. Philippe.

Guyot (F.). Contribution l'rlude des psychoses post-opratoires.
Dans un mmoire la Soc. chir. (Paris, 1898), le D'" Picqu signalait le danger
des oprations chez les alins

;
il montrait que les interventions chirur-

gicales risquent de provoquer l'aggravation des tats anormaux, et parfois
mme de faire apparatre, ct des folies prexistantes, de redoutables com-

plications. Il faut donc tre trs sobre d'oprations chez les alins, surtout

il faut viter de prolonger la priode prmonitoire et de laisser le malade
mditer l'opration qu'il doit subir. Enfin l'anesthsique choisi doit tre le

plus faible possible ; et, pour viter toute cause d'intoxication, il faut veiller

ce que les antiseptiques du pansement ne s'accumulent pas dans l'orga-

nisme. A l'expos d ces ides, G. a joint une bibliographie de prs de

150 n^ sur cette question capitale dans l'histoire de l'anesthsie, et dont

les travaux de Picqu et de Schwartz ne permettent plus de mconnatre
l'importance. J. Philippe.

Sachs (H.) et Freund (G. -S.). Les maladies du systme nerveux d-
termines par des accidents. Ouvrage volumineux, trop volumineux

peut-tre pour l'usage du praticien, quoiqu'il soit assez bien compos.
Il contient un expos des diverses manifestations neuropathologiques que
le mdecin peut avoir relever et interprter presque aussitt (excitabi-

lit, irritabilit, troubles de la parole, tremblements, obnubilation post-

pileptique ou non, troubles de l'quilibration, de la marche, diminution

du champ visuel, etc., etc.). Cette partie gnrale du livre se termine par
un chapitre de pathognie dans laquelle les auteurs font jouer un rle aux
intoxications chroniques par les mtaux dont il sera utile de pouvoir re-

trouver les indices. La partie spciale tmoigne de la riche exprience des

deux savants professeurs de. Breslau. Elle s'occupe de la chirurgie nerveuse
et des nvroses. Le chapitre des traumatismes de la colonne vertbrale
et de la moelle, la description des paralysies ou des tats spasmodiques
qui en rsultent est d'un intrt particulier. Enfin ce qui concerne la

neurasthnie, les erreurs auxquelles peuvent donner lieu les diagnostics

imparfaits de tel ou tel symptme neurasthnique ou hy.strique, entre

autres choses, forme un ensemble important. Cet ouvrage est une mise au

point d'un grand nombre de questions actuelles de neurologie. L'abondance
des documents esta la louange de ceux qui l'ont conue et crite. H. Aim.

Brimet (L.). tat mental des acromgaUques. [XII, a; XIV, 2, h y]

Excellente mise au point des observations recueillies jusqu'ici sur les troubles

mentaux que peuvent prsenter les sujets atteints de la maladie de Marie.
Deux parties : l'une consacre aux simples troubles intellectuels, l'autre aux



612 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

vritables psychoses. Dans cette dernire. l'auteur relate les cinq cas de psy-

choses chez des acromgaliques dj connus (Pick Tanzi Tamburixi

JoFFROY Garxier et Santenois), et leur ajoute une observation personnelle

prise dans le service de M. Magnan. II s'agit d'un dgnr ayant manifest des

dlires varis en coexistence avec son acromgalie. La discussion trs judi-

cieuse de tous ces faits aboutit aux conclusions suivantes : 25 % de troubles

mentaux chez les acromgahques ;
il y a distinguer ceux qui dpendent

de la maladie elle-mme, symptmes analogues ceux du myxdme, et

ceux qui sont le fait de la dgnrescence mentale hrditaire, qu'accusent
les acromgahques, dlires de tous ordres, qui, somme toute, sont, au cas

particulier, huit fois plus frquents que chez les individus regards aupa-
ravant comme normaux. H. Aim.

Ferrarini. Psychose toxique par thyro'idine ingre en excs. [XII, a;

XIV, 2, i y] Cette observation claire singulirement, ainsi que le fait re-

marquer lui-mme F., la pathognie des troubles mentaux survenant au

cours du goitre. exophtalmique. Il s'agit d'une jeune femme qui, pour lutter

contre l'obsit, ingra pendant des mois des quantits colossales de thyro-
dine sous forme de tablettes doses gr. 25 cgr. dont elle prit quotidien-

nement 8, 10 et davantage. Elle prsenta les symptmes suivants : palpita-

tions, tremblement, vertiges, bourdonnements, alternatives de diarrhe et

de constipation. Ces accidents, trs analogues ceux qui se rencontrent dans

la maladie de Basedow, se compliqurent d'un dlire hallucinatoire intense

provoquant des ractions tantt gaies, tantt tristes. La malade gurit au bout

de trois mois. Nous ajouterons qu'elle n'avait pas d'antcdents hrditaires,
ce qui tablit plus nettement encore, s'il est possible, le rle tiologique jou
dans ette affection parle corps thyro'i'de ingr en excs. J. de Fursac.

B. (I.). L'action de Vther sur les processus psychiques. Expos des

sensations prouves au fur et mesure que l'anesthsie progresse, et des

tats mentaux qui les accompagnent. Cette observation n'ajoute rien ce

que nous savons dj des sensations : mais elle expose trs clairement ce qui
a t, pour l'auteur, le sentiment de la perle <hi moi. I. B. note qu'imm-
diatement aprs la perte du sens du corps, il a prouv un horrible combat

mental, bien pire que toutes les souffrances corporelles, une lutte pour et

contre l'existence. Il lui semblait que le nant l'enserrait la faon d'un cercle

trs troit, comme un entnbrement matriel... il ne se souvenait d'ailleurs

nullement d'avoirjamais eu un corps. [Il y a donc l un sentiment analogue
ce sentiment de chute que nous avons signal dans une autre observation;

quant cette souffrance mentale plus pnible que t(Hites celles du corps, elle

explique que certains oprs redoutent dsormais l'anesthsie elle-mme

plus que les souffrances de l'opration sans anesthsie]. J. Philippe.

Philippe (J.). La conscience dans l'anesthsie chirurgicale. Pu. passe
en revue les modifications que subissent sous l'influence des anesthsiques
la respiration, la circulation, la sensibilit gnrale, la sensibilit sensorielle

et la motilit. 11 montre que le sujet peut d'ordinaire assister, comme une
sorte de tmoin intrieur, aux phnomnes qui se passent en lui et en

suivre tout le dveloppement. Il n'y a pas disparition brusque, mais att-

nuation graduelle de la conscience et qui semble rsulter en partie de l'ap-

parition de sensations puissantes et monotones (sensations d'engourdisse-

ment, de bruissement, de fourmillements, lueurs, etc.), qui accaparent tout

entire l'attention faiblissante du sujet. L'incapacit de l'anesthsie de-

I
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meurer attentif ces impressions dont l'uniformit et la puissance ont con-

tribu amener le sommeil concide avec le sentiment de la totale impuis-
sance musculaire et c'est alors la mort psychique, l'vanouissement de tous

les phnomnes internes. Mais en un grand nombre de cas, l'anesthsie
n'arrive pas tre aussi profonde; ce n'est pas l'inconscience, mais une
sorte de sommeil o le sujet se sent dormir. Les sensations du dehors

atteignent en quelque mesure sa conscience et parfois mme les sensations

douloureuses, encore qu'elles disparaissent avant les sensations de contact;
son activit psychique est souvent trs vive et nettement consciente. Mais le

souvenir des images qui ont travers l'esprit durant l'anesthsie, des mo-
tions prouves, des raisonnements que l'on a faits est trs attnu et trs
obtus au rveil, souvent mme tout fait aboli. Pu., rencontre de Cn. Ri-

ciiET, conteste que l'on puisse faire de la persistance des souvenirs la mesure
de la nettet des perceptions et des ides et estime que c'est une erreur de
conclure de l'amnsie post-anesthsique l'inconscience pendant la priode
toxique. [Son argumentation sur ce point nous semble de tous points probante.
La mmoire sans doute est la condition de la conscience, mais prcisment
elle n'est pas abolie durant le sommeil anesthsique ;

le patient sait qui il est,

il a gard des souvenirs. C'est au rveil seulement que s'vanouissent les

souvenirs de la priode de sommeil ou d'engourdissement, c'est ce moment
qu'il y a des troubles et des hsitations dans la conscience de soi, hsitations
et troubles qui disparaissent alors que se reconstituent les souvenirs ant-
rieurs au sommeil toxi,que. Il semble que des rapprochements entre l'amn-
sie post-paroxystique des pileptiques et l'amnsie post-anesthsique donne-
raient sur leur mcanisme toutes deux de trs prcieuses indications. Dans
les deux cas, on a conclu de la perte des souvenirs l'absence de conscience;
la conclusion est au moins tmraire. Il y a alternance de deux consciences,
de deux personnalits : il n'y a pas eu inconscience vraie la plupart du temps:
mais tandis que la conscience normale ne sait rien de ce qui s'est pass

pendant le sommeil, la personnalit que l'agent toxic^ue a cre n'ignore pas
ce qiu^ sait le moi normal ; il n'en va pas autrement dans la plupart des

somnambulismes], L. Marillier.

Moret (L.). Paralysies post-anesthsiques. Cette thse reprend dans
l'ensemble une question dj signale dans la prcdente Anne Biologique

(p. 783). Les paralysies post-anesthsiques sont celles qui surviennent la suite

de l'anesthsie totale, soit pendant l'opration, soit immdiatement aprs, soit

quel({ue temps aprs. Elles sont distinctes des paralysies qui rsultent d'une
cause mcanique (compression, tiraillements exagrs, etc.) contre la violence
de laquelle le patient, sous l'anesthsie, n'a pu rclamer Elles rsultent :

tantt d'une lsion centrale (hmorragie, ramollissement), tantt de l'hystrie ,

tantt d'une autre cause inconnue. En tous les cas, la narcose complte
joue tout au moins le rle de cause dterminante.

Ces paralysies, dont on a dj recueilli un certain nombre de cas, sont
surtout des paralysies faciales, des limiplgies droites avec aphasie, des

paralysies du bras gauche, de la jambe droite, et des aphasies.
L'examen anatomique n'a jamais t fait de faon assez prcise pour per-

mettre de conclure. J. Philippe.

b) Krsepelin. Nouvelles recherches sur les effets psychiques de l'alcool.

RuDiN a fait des expriences qui montrent qu'une dose d'alcool de 90 gram-
mes (correspondant 3 litres de bire) prise le soir laisse le sujet sous l'in-

fluence du poison tout le jour suivant. Les recherches de Kurz et de Smith
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prouvent que l'usage de l'alcool dtermine une diminution croissante de la

puissance du travail crbral. L'alcool ne facilite pas le travail difficile. 11 est

un ti's grand noud)re de sujets qui diminuent d"une faon permanente leur

facult de travail par l'usage modr, mais habituel, de boissons alcooliques.

L"alcool a une action trs dfavorable sur la perception des impressions ext-

rieures, sur l'association des ides; il facilite passagrement l'excution des

mouvements; il diminue d'autant plus la puissance musculaire que celle-ci

est dj amoindrie, il diminue donc le facult de rsistance la fatigue. Une
forte dose agit durant 24 et mme 48 heures, et l'usage quotidien de pareilles

doses dtermine une altration notable des facults psycliiques suprieures

qui ne se rpare que trs graduellement et laisse pendant un certain temps
le sujet plus vulnrable l'action du poison. P. Srieux.

Boeck (de) et Gunzburg. Influence de l'alcool sur le travail du muscle

fatigu. Les auteurs ont tudi l'influence de l'alcool sur des alcooliques

l'aide du dynamomtre. L'alcool augmente l'excitabilit du muscle fatigu,
mais cette action s'puise rapidement et de nouvelles doses d'alcool sont n-
cessaires. Un repos de quelques minutes est plus utile pour le travail que
l'alcool. Chez quehjues sujets l'alcool a une influence fcheuse immdiate sur

le muscle dont il diminue l'excitabilit. Plus les sujets en exprience taient

antrieurement intoxiqus par l'alcool, moins l'alcool agissait comme stimu-

lant. P. SRIEUX.

Schumberg. Sur Vactton de la kola, du caf, du th, du mat et de l'al-

cool sur le travail musculaire. S. a tudi l'action de divers excitants sur

les fonctions musculaires, c l'aide de l'ergographe deMosso. Le caf, le th,
le mat n'ont pas d'action excitante qiuind les muscles sont compltement
puiss. Pour obtenir l'action stimulante, il est ncessaire que des substances

alimentaires soient la disposition du muscle, ou que du sucre ou que du lait

soient absorbs en mme temps que les excitants en question. L'alcool n'est

pas une substance alimentaire comme les hydrates de carbone
;

il rentre plutt
dans le groupe des excitants. P. Srieux.

a) Fr (Ch.). La famille nvrojxithique. La 2"^'^ dition de ce livre

bien document de F. se distingue de la 1''' dition, parue il y a quatre ans,

par un grand nombre d'additions nouvelles, portant surtout sur la deuxime
moiti du livre, consacre l'tude des malformations tratologiques, de leur

hrdit, de leur production exprimentale. L'auteur passe longuement en

revue les diffrents stigmates de dgnrescence ;
cet expos est accompagn

de 48 figures. Enfin le dernier chapitre sur la propliylaxie aborde une des

questions les plus importantes de l'humanit qui est la lutte contre le dve-

loppement de la dgnrescence due en grande partie l'alcoolisme. 11 est

peine ncessaire de rappeler les faits de tratologie exprimentale qui mon-

trent l'influence do doses infimes d'alcool sur l'embryon. Tout le monde sait

que les buveurs tolrants au plus haut degr procrent des enfants dfec-

tueux. L'acquisition par slection de la tolrance de l'alcool n'quivaudrait

pas l'acquisition de l'immunit. Ce n'est pas l'accoutumance qu'il faut

tendre, c'est l'abstinence. Et l'auteur termine ce livre utile et intressant

en disant que la nature n'a trouv qu'un remde la dgnrescence sous

toutes ses formes : c'est l'limination des dgnrs ;
on ne peut gure es-

prer faire mieux qu'en l'aidant au moins en restreindre la production .

Victor Henri.



CHAPITRE XX

Thories 2'ciirales.

Albrecht (E.)- Vor/'ragen der 5/o%(?.(Wiesbaden, 96 pp., 8, 1899.) [642
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(Biol. Centralbl., XIX, 289-295, 1899.) [637

Bonmariage Arthur) et Petrucci (R.). Sur la loi d' f(In i t du soi pour
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[Toutes les conclusions de Lord
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Gage (S. -H.). The importance and thepromise in the study ofdomestic ani-

mais. (Science, X, 305-315, 1899.) [Importance
de l'tude complte et minutieuse d'un petit nombre de types choisis, au

point de vue de l'action des circonstances extrieures, de l'ge, etc. Ces

tudes doivent tre faites sur les animaux domestiques. L. Defrance

Gallardo (A.). Problemas biologicos. Algunas reflexiones .sobre la espe-

cificidad celhdar y la teoria fisica de la vida de Bard. (Revista de derecho,

historia y letras, IV, 540-565, 1899.) [
A. Labb

Gautier (A.). tat de nos connaissances sur le mcanisme de la vie. (Rev.

gn. Sci., XI, 571-575, 1900.) [62
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a) Giglio-Tos (E.). Iproblemi dlia vita. (Boll. dei musei di Zoologia e Ana-

tomia comparata dlia R. Universit di Torino, XIV, N'^' 366, 8 pp., 1899.)

[xMote prliminaire. G. Cattaneo

b) Les problmes de la vie (I^-^ partie). (Turin, 286 pp., 1900.) [621

c) Un' interprta zione delVassimilazione e dlia riproduzione. (Bull, dei

Musei di Zoologia e Anatomia comparata dlia R. Universit di Torino, XIV,

N"353, 7 pp., 1899.)

[Phnomnes vitaux caractriss par ce que les conditions

physico-chimiques ncessaires l'assimilation et la reproduction se

ralisent dans les circonstances normales et naturelles. G. Cattaneo

Goblot (E.). Fonction et finalit. (Rev. Phil., XLVII, 495-505 et 632-645,

1899.) [645

a) Hckel (E.). Die Weltrthsel. (Bonn. 473 pp., 8", 1900.) [638

b) Kunst-Formen der Natur. (Leipzig u. Wien, Bibliogr. Instit., 4'\
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b) Vitalism. (Mon., IX, 179-196, 1899.) [644
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XIX, 81-94, 113-122, 1899.)

'

[636

h) Die Welf als T/iot. Umrisse einer Weltanaichl anf naliinrissen-
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^0 Thomson (J.-A.). The Science of Life : A71 outline of the history of

Biology and its rcent advances. (London, 256 pp., 1899.)

[Expos des progrs de la biologie au xix"^ sicle. L. Defrance

b) Mehnert's Principles of Development. (Nat. Sci., XIV, May, 385-391,

1899.) [
A. Laib

Tullberg (Tycho). Ueber das System der Nagethierc. Fine phylogenctische
Sludie. (Upsala, 514 pp., 57 pi., 1899.) [Historique. A. Laib
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(Leipzig u. Wien, Deuticke, 8", 68 pp., 27 fig., 1900.) [*
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(Proc. R. Soc. Queensland, XV, 27-45, 1900.) [*

a) Vignoli (P.). Ccnni sopra un trattato di Geobiologia. (Riv. di S. Biol.,

avril 1899.) [638

b) // massimoproblema dlia Biologia. (Riv. di Se. Biol., janvier 1899.) [637

Vignon (P.). La Notion de force, le principe de l'nergie et la Biologie

gnrale, propos d'un livre rcent. (Causeries Soc. Zool. France, 1900.) [634

Wallace ("W".). Beasons for rejecling physicochemiccd thories of life.
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'Ward (J.). Natiiralism and agnosticism. (London et New-York, 2 vol. 8^,

xvni. et 302 pp., xiii et 294 pp., 1899.) [*

Weiss (F.-E.). Life. (Trans. Manchester Micr. Soc, 64-76, 1898.) [*

"Wilson (E.-B.). The cell in devolojiMenl and inhrrifance. (Macmillnn, 2''

d., 371 pp.. 142 fig-., 1899-1900.) [Y. chap. I

Wilson (J.-T.). Vitalism versus Mechanismus. Prsident address.

(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, XXXIV, 1-29, 1899.) [ L. Defrance

Zehnder (L.). Die Entslehung des Lebens ans mechanischen Grundlagen
enlwickell. I. Moneren, Protisten, Zellen. (Freiburgi. B., 250 pp., 8, 1899.) [*

Schenk (F.). Caractristique physiologique des cellules. [I, a
[3] S. se

propose de dmontrer dans son travail que le point de vue auquel se place la

physiologie cellulaire n'est pas celui auquel devrait tre place la physiologie
g)irale et que les principes de la biologie de la cellule ne sont pas suffisants

pour expliquer les plinomnes de la vie. L'auteur refuse la cellule le rle

prpondrant dans les processus vitaux de l'organisme. Plusieurs de ces pro-
cessus, tout en ayant lieu dans la cellule mme, ne rsultent nullement de
l'action combine de diffrentes parties constituantes de la cellule. Le rle
biologique de la cellule ne parat pas l'auteur tre plus grand parce qu'un
processus fonctionnel a lieu dans la substance contenue dans la cellule, sans

que ses parties constituantes y prennent une part active. Bref un phnomne
vital n'est pas purement cellulaire par le fait qu'il se produit dans la cellule.

La cellule, considre comme entit biologique, ne prend pas directement

part toutes les fonctions de l'organisme, dont certaines seulement et les

moins importantes sont lies Faction combine des principes lmentaires
de la cellule. L'auteur tudie la division du travail entre le noyau et le pro-

toplasma, ainsi que la division du noyau et de la cellule. De tous ces faits

plus ou moins connus Tauteur tire des conclusions qui prtent un appui ses

ides thoriques. D'aprs S. toutes les cellules ne constituent pas des indivi-

dualits physiologiques puisque certaines cellules font elles-mmes partie
d"un individu physiologique. La combustion physiologi(iue et les manifesta-
tions vitales qui en rsultent ne dpendent gure de Faction combine des

parties constituantes de la cellule, du noyau et du protoplasma, tandis que
rassimilation et surtout ses consquences biologiques (accroissement, rg-
nration, organisation) sont intimement lies l'activit cellulaire. La cel-

lule, c'est--dire le noyau avec son champ d'action dans le protoplasma,
peut tre considre comme une unit d'organisation . C'est au noyau que
revient le rle principal d'organisation, sans que celui du protoplasma soit

tout fait passif. La reconstitution d'un organisme des diffrentes cellules

est l'expression morphologique de l'activit physiologique qui a lieu dans le

noyau et dans le protopiasma. Le premier est dou de la facult d'organi-
sation, le second possde la proprit de ragir aux influences du milieu
ambiant. Au point de vue physiologique tous les lments contenus dans la

cellule peuvent tre diviss en deux groupes : 1"^' ceux qui se trouvent dans
toutes les cellules, dont ils constituent les lments caractristiques. Ce sont

le noyau, le protoplasma non diffrenci, le corps central dans les cellules

jeunes et les chromatophores dans les cellules vgtales; 2 ceux qui ne se
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trouvent pas dans toutes les cellules et qui rsultent de l'activit de l'unit

de l'organisation. Ces produits d'organisation peuvent tre actifs (p. ex. fibres

musculaires et nerveuses) ou bien passifs (substance interstitielle du tissu

conjonctif). L'activit des produits actifs est rgle par l'organisme tout entier

et reste indpendante de l'unit d'organisation. 11 importe de remarquer que
l'unit de l'auteur correspond au concept d'nergide de Sachs, les produits

d'organisation sont ainsi des produits d'nergides ou bien des formations pa-

raplastiques de Kupffer. L'auteur fait observer que les produits d'organisation

peuvent tre spars de l'unit d'organisation seulement au point de vue

physiologique, tandis que cette sparation est inadmissible au point de vue

morphologique.
Toutes ces considrations, et plusieurs autres que les limites de cette ana-

lyse ne nous ont pas permis de rsumer, amnent l'auteur croire que le

rle de la cellule dans les manifestations vitales de l'organisme est de second

ordre et que la physiologie cellulaire ne peut pas tre identifie avec.la phy-

siologie gnrale dont elle ne constitue qu'un seul chapitre. Plusieurs ph-
nomnes vitaux se produisent sans l'intervention de la cellule et l'tude de

plusieurs processus biologiques, comme p. ex. celle de la combustion physio-

logique, n'a nullement besoin de s'appuyer sur la doctrine cellulaire. La phy-

siologie ne doit pas abandonner la voie dans laquelle elle s'est engage
depuis les mmorables travaux de Pfluger sur la combustion pliysiologique
des substances albuminodes. C'est ce genre de recherches qui pourra nous

claircir sur la constitution chimique et les proprits gnrales de la ma-
tire vivante ; c'est l aussi une base sur laquelle il faut s'appuyer pour arri-

ver une synthse des faits ol)servs et une solution exacte des grands

problmes de la pliysiologie gnrale. Tels sont les points principaux de ce

travail, qui est en mme temps une excellente analyse des donnes rcentes

sur la biologie de la cellule, et un travail de critique un peu violente dirige
contre la physiologie cellulaire et ses adeptes. Cette critique nous parat
d'autant plus peu justifie que Verworn lui-mme, tout en attribuant une

grande importance la doctrine cellulaire, ne nie pas l'importance d'autres

doctrines pour la connaissance des manifestations de la vie. M. Mendels-

SOHN.

a) Schlater (G.). L'tat prsent de la thorie cellulaire. (Analys avec

le suivant.)

h) Schlater (G.). Mouoblasta PoUiblasta Polycellularia [tude plnj-

Icgnliquc]. [I, a a; XVII] Dans le premier de ces articles S. donne un

expos historique et critique de la thorie cellulaire et il insiste sur son insuffi-

sance (\.An7i. Biol.,Ul, 21). Morphologiquement la cellule esttrs complique,
le noyau et le cytoplasme sont composs d'lments diffrents, caractriss

chacunpar des particularits morphologiques et physico-chimiques. La notion

d'unit du protoplasme, d'unit del matire vivante doit tre abandonne. La
cellule est un agrgat, laiesi/mhiose de plusieurs protoplasmes, chacun ayant
ses proprits. La cellule n'est pas une unit, mais un organisme biologique

compos d'units biologiques incomparablement plus simples, plus lmentai-

res. Ces units, ce sont les bioblastes (cytoblastes). Le bioblaste reprsente
le premier degr phylogntique de la spcialisation fonctionnelle des pro-

prits vitales lmentaires. Ce bioblaste lui-mme est un lment compos,
constitu d'units structurales plus simples; mais ces units ne nous sont

pas accessibles actuellement, tandis que le bioblaste existe dans la nature

l'tat libre. 11 est reprsent par les bactries les plus simples. Partant de ce
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point de vue, S. trouve les classifications zoologiques actuelles illogiques.
En effet, on distingue des Protozoaires (monocellulaires) et des Mtazoaires

(polycellulaires). Le Protozoaire correspond une unit (la cellule). Le M-
tazoaire rsulte d'une association. Mais l existe quantit d'tres vivants dont
la structure ne prsente pas tous les traits d'organisation d'une cellule typique
qui ne devraient pas tre envisags comme des organismes cellulaires et qui

cependant sont rangs dans le groupe des Protozoaires. D'ailleurs, ce groupe
prsente un polymorphisme extraordinaire et l'auteur pense qu'il serait plus
rationnel de considrer : h' des Monoblasta, units de premier ordre, vivant
l'tat libre (granula) ;

2" des Polybla&ta, units morphologiques de second ordre,
vivant l'tat libre, formes par des associations de monoblasta; 3'^ des Po-

hjcpUularia, units morphologiques de 3" ordre. Les Polyblasta se sont dve-
lopps phylogntiquement partir des Monoblasta, de mme les Polyblasta

par leur association et leur diffrenciation ont donn naissance aux Poly-
cellularia. Les Monoblasta sont des organismes microscopiques, de forme

sphrique ou bacillaire, dont les dimensions varient entre 0,r> et 2
p.. Ils ne

prsentent pas trace d'organisation. Ce sont des corpuscules homognes se

colorant uniformment. Les Polyblasta peuvent se diviser selon le degr de

dveloppement du noyau en quatre types principaux : Hiiclcata, Pseudonu-

cleata, Cellulopsida , Infusoria (2 organes : macronuclus et micronuclusj.
Les Cellulopsida et les Infusoria forment le groupe des Eunucleata dont la

souche originelle est la cellule.

De mme que les Polycellularia se dveloppent ontogntiquement partir
d'une unit biologique d'ordre infrieur : la cellule, de mme beaucoup de

Polyblasta se dveloppent ontogntiquement partir d'units biologiques
d'ordre infrieur : bioblastes. En d'autres termes, comme l'ontogense est

une rptition de la phylognse chez les Polycellularia, de mme l'ontogense
de certains Protozoaires (Polyblasta) nous rappelle les tapes de leur dve-

loppement phylogntique. Les sporozo'tes des Grgarines, les zoospores de
divers Rhizopodes, les sporoblastes des Myxosporidies sont (morphologique-
ment) incomparablement infrieurs aux individus adultes auxquels ils don-
nent naissance^ et d'aprs leurs ractions et leurs proprits ils sont assimi-

lables aux cytoblastes. L. Terre.

Busquet (P.). Les rtres vivants. Expos des ides anciennement
mises de M. le D'" Kunstler. L'auteur soutient la thorie sphndaire de
KrxsTLFR pour la structure du protoplasma [Sphrules ^= corps protiques
pouvant s'accrotre et'se reproduire, constituant l'lment anatomique primor-
dial) [I, a a] ;

il combat la thorie cellulaire, avec Whitman, Sedgwick, Delage,
LABfi, et revendique pour Kunstler la priorit de la thorie protoplasmique.
11 soutient galement une thorie intermdiaire entre la thf'orie coloniale et

la thorie non coloniale de Delage. L'individualit est une proprit acquise
et non primitive; la division du travail aboutit la spcialisation et l'iso-

lement des organes; les parties tendent se dcentraliser, ne se subordon-
nent plus autant l'ensemble de l'organisme. Il y a d'abord individualit

fonctionnelle des organes, puis individualit effective; il y a dans les orga-
nismes, au fur et mesure qu'ils se compliquent, dplacements d'axes, d-
placements autonomes d'organes, et formations de mtamres qui ne sont

primitivement que de simples rgions d'un corps divis. L'auteur cherche
vrifier ces ides dans les diffrents groupes du rgne animal. A. Labb.

I)) Giglio-Tos. Lesproblmes del Vie (I^"" vol.). [I, a
a.]

Dans ce I''"" vol.

G. -T. tudie le bioplasma, la cellule et lacytodirse. L'assimilation et la repro-
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duction lmentaires auraient pourpoint de dpart etpourterme un quilibre

chimique particulier. Cet quilibre initial existerait, non seulement dans la

hiomolcule. agrgat d'atomes, mais dans les granules cellulaires de toutes

formes et de tout calibre, microsomes chromatiques, grains de linine, grains

archoplasmatiques, centroplasmatiques, liaryoplasmatiques et cytoplasmati-

ques : tous ces grains correspondraient des associations de biomolcules

d'une architecture spciale : ce sont les biomores. Les biomores sont eux-

mmes groups en systmes symbiotiques qualitis biomcmades. La cellule est

une biomonade : mais les diffrenciations correspondant au noyau et aux

centrosomes ne sont pas indispensables c la conception de la biomonade.

Quelle que soit l'unit considre, elle nous offre, au moment o elle sort iVune

division pour assimiler, un groupement d'atomes, de biomolcules ou de

biomores ayant une structure dfinie. Au fond, le biomore et la cellule nous

sont prsents ce stade comme de vritables sj/stmes strochimiques sup-
rieurs. On va voir que la division elle-mme estrduite un simple phnomne
mcanique rn/antpour base Vattractiondes fnomores, dpendant de leur nature

chimique. Appliquons la structure cellulaire un raisonnement qui convient

aussi bien aux groupements infrieurs. Elle sort d'une division : son quilibre

est immdiatement troubl par l'assimilation. Les biomores, mobiles dans le

liquide interbiomorique et l'tat d'quilibre trs instable, vont se dplacer;
ils vont fournir des structures successives diffrentes suivant les changements

de composition, suivant la direction et l'intensit des attractions nouvelles.

Ces bouleversements ne nous gnent en aucune faon puisque, la fin du cycle,

le ddoublement des biomores comme celui des biomolcules reproduit exacte-

ment et par couples les lments initiaux. Nous avons deux systmes symbio-

tiques au lieu d'un, et, l'orientation se produisant brusquement en vertu de

la nature chimique, deux biomonades contigus et symtriques dont la spara-
tion marque le retour l'quilibre primitif. S'il s'agit d'une cellule ayant des

biomores chromatiques diffrencis, des figures comme le fuseau et la plaque

quatoriale n'impliquent rien au point de vue de la division puisqu'elles d-

pendent simplement de l'arrangement de la cellule au dbut de son existence.

[En rsum : nous parlons d'un quilibre cellulaire hypothtique dont les l-

ments figurs dessinent exactement la moiti d'une figure de division vers la fin

de Vanaphase; il s'agit de revenir la figure complte. Aprs des troubles aussi

compliqus qu'on le voudra, survient une division parfaite qui double exac-

tement les lments initiaux (2'' hypothse); ils doivent se disposer en deux

groupes contigus et symtriques en vertu de leurs seules attractions (3'^ hypo-

thse). Le j>roblme est rsolu. Nous avons la figure complte dont les deux

moitis spares recommenceront chacune le mme cyclej.

[La mthode est d'une simplicit extraordinaire, aussi peut-elle s'appliquer

toutes les structures imaginables. Jetez un coup d'il sur la cellule point

de dpart avec ses biomores dessinant le demi-fuseau. Vous pourrez supposer
tout autre chose

;
les chromosomes par exemple disposs autour du centro-

some aux sommets d'un rhombodre. L'orientation progressive des biomores

ddoubls autour des centres jumeaux donnera encore la fin du cycle deux

figures symtriques. Que pourrons-nous tirer de principes aussi lastiques?

Tant qu'il s'agit de la biomolcule, de ses transformations et de sa division,

les comparaisons du savant italien fixent l'attention du lecteur. Le biologiste,

sur le terrain mouvant et obscur de la composition protoplasmique, accepte

volontiers les jalons rudimentaires de la Chimie organique au double point

de vue assimilation et reproduction molculaires. La mtamorphose de la

molcule mthylthylktone en acide actique par oxydation, en chlorure

d'actyle sous l'action du perchlorure de phosphore, et sa division sous l'action
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finale du zinc-thyle, peuvent tre adoptes provisoirement comme un schma
de ractivitc biomolculaire. Mais quand on nous montre dans les granules
cellulaires et dans la cellule elle-mme les mmes combinaisons strochi-

miques simples expliquant tous les dtails de l'assimilation et de la cytodi-

rse, nous sentons que le terrain de l'hypothse scientifique se drobe sous

nos pas. Une analyse attentive rduit toute la doctrine une sorte de tauin-

lo'jie qui ne rend compte d'aucune particularit, puisqu'elle s'applique tous

les cas. Aprs les longs dveloppements consacrs au bioplasma, sa nutrition et

la division de ses lments, on est un peu surpris du laconisme de G. -T. quand
il dcrit les figures les plus caractristiques de la karyokinse. C'est l pour-
tant que sa conception se heurte pour la premire fois l'preuve des faits

connus. Je vais chercher combler partiellement cette lacune. Les allures de

la trame chromatique dans la prophase, les variations de volume portant sur

la cellule et le noyau, la disparition de la membrane nuclaire sont ngliges
fatalement en tant que dtails secondaires. Mais si une explication qui se

contente de ngliger les difficults parait sujette caution, encore faut-il

qu'elle ne se butte pas des impossibilits. Or, je crois en apercevoir dans

l'expos de G. -T. En voici une concernant la plaque quatoriale. Nous partons
de l'parpillement des biomores chromatiques au moment o ils se divisent

(fig. 14, p. 149). Or, je ne vois pas comment ces biomores vont se grouper en
deux sries contigus qui se spareront ensuite (fig. 16 et 17). Quand on lit

simplement que les biomores du noyau par leur orientation forcent les

biomores chromatiques se disposer en une zone quatoriale ,
on cesse de

comprendre. Car, l'orientation tant progressive comme on nous l'a dit,

pourquoi les lments chromatiques ne s'adjoindraient-ils pas immdiatement
aux parties dj quilibres suivant l'ordre marqu par la structure dfini-

tive? Si on invoquait leur orientation tardive, il resterait expliquer pourquoi
les autres particules non places, celles qui dans l'chafaudage dfinitif doi-

vent les sparer, s'en vont errantes de toutes parts, juste pour se prter la

combinaison : plaque quatoriale. On remarquera enfin que si les hasards

de la rpartition pouvaient produire accidentellement une figure pareille, il

ne s'agirait plus d'une tape constante de la ciuse et reprsentant une dure

pjresque gale celle de la prophase, ^'oici une autre difficult. La division

du centrosome effectue, l'orientation commence; les centrosphres se dessin

nent et les filaments rayonnants s'accroissent. Comment expliquer avant la

division le dveloppement souvent considrable de l'astrosphre simple et le

passage une astrosphre double? Sans insister davantage, je remarquerai
en terminant que toute cette mcanique rgulire d'attractions implique l'ar-

rt des phnomnes d'assimilation pendant la cinse. Ce principe trouvera

certainement sa place dans les interprtations physiques qui s'bauclient de

toutes parts. Provisoirement, G. -T. aurait pu l'introduire dans sa longue
srie des Lois rationnelles de la Cytodirse]. E. Bataillon.

Bard (H.). La spcificit cellulaire, ses consquences en Biologie g-
nrale. ["V, a] L'auteur expose encore une fois la doctrine de la spcifi-
cit cellulaire qu'il a formule en 1885 et pour laquelle il n'a cess de com-
battre pendant plusieurs annes, sans avoir conquis beaucoup de partisans.
Dans sa manire de voir, toutes les cellules, mme les plus banales en ap-

parence, constituent des espces distinctes, possdant chacune leurs couches

gnratrices propres, et suffisant par elles-mmes tous les besoins de leur

reproduction normale et pathologique. Il dclare que la formule de "ViKCiiow

doit tre transforme dans l'axiom.e ." Omnis celluise cellula ejusdem nalurie.

[Cette formule prise la lettre ferait disparatre la diffrenciation ontogn-
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tique puisque toutes les cellules seraient identiques la cellule ovulaire f-

conde]. B. fait l'histoire des diffrentes opinions mises sur ce sujet et en

dduit que l'volution des ides se rapproche de la thorie de la spcificit
absolue. Pour B., en effet, la spcificit ne peut pas avoir de degrs, il re-

pousse toutes les doctrines clectiques. Quelque large que soit la part

qu'une thorie clectique puisse laisser en fait la fixit hrditaire, par cela

seul qu'elle reconnat aux influences extrieures la possibilit de supprimer
cette fixit hrditaire et d'en assimiler les effets, elle constitue une nga-
tion de la spcificit, et par suite elle n'est plus c[u"une variante de la tho-
rie de l'indiffrence. L'auteur, qui a t amen la conception de la spcifi-
cit absolue par l'tude des tumeurs, rfute ensuite les principales objections

qu'on a faites contre la spcificit tires de la formation des placentas extra-

utrins, des rgnrations, des pseudarthroses, etc. Pour expliquer la consti-

tution des espces cellulaires au cours du dveloppement deux hypothses
contraires se prsentent : dans l'une, les espces se constituent par une adap-
tation progressive d'lments quivalents sous l'influence des milieux, et

ceux-ci fixent les variations aprs les avoir cres; dans l'autre, les espces
se constituent par le jeu de leur hrdit, suivant un mcanisme prciser,

qui dgage les espces en les mettant en vidence plutt qu'en les crant.

Les espces se constituent ainsi par la srie des ddoublements successifs qui

partent de l'ovule fcond et aboutissent aux types cellulaires de l'organisme
adulte, mode de constitution auquel B. donne le nom de thorie de l'arbre

histognique. [Cette conception ne nous semble pas lie la doctrine de la

spcificit cellulaire puisqu'on n'a pas encore dmontr que le mcanisme
prciser soit indpendant de l'influence des milieux]. Dans le dernier cha-

pitre de son livre B. expose une thorie biologique gnrale sous le nom de

thorie physique de la vie. 11 croit que la vie cellulaire est une force phy-

sique spciale, qui n'est pas d'une autre essence que les forces physiques

plus connues qu'on voit l'uvre en dehors des corps vivants. Comme la

chaleur, l'lectricit ou la lumire, la vie est une force, un mode spcial de

mouvement de l'ther des physiciens qui exige pour se manifester une sub-

stance pondrable approprie; de mme qu'il y a des corps chauds, lectriss

ou lumineux, il y a des corps vivants. La vie, comme les autres forces phy-

siques, cre et commande des changements chimiques, mais on ne doit pas
confondre l'effet avec la cause. Ainsi la dcomposition de l'eau sous l'influence

de l'lectricit n'est qu'un effet de cette force et personne ne croit que ce soit

l'lectricit elle-mme. On n'a jamais vu la force vitale provenir d'autre

chose que d'elle-mme, ce qui prouve que cette force exige un substratum

matriel trs spcial qui n'est facilement ralis que lorsque des foyers

prexistants de cette force l'ont model; de mme le feu engendre le feu,

l'lectricit aimante les corps magntiques, etc. L'assimilation faite tort

de ce qui est fondamental dans la cellule, avec les substances qu'elle difie

secondairement a entran la confusion actuelle de la vie elle-mme
avec les actions physico-chimiques qui en drivent. Comme la force vitale

ne se propage pas distance, elle ne doit pas tre un mouvement ondulatoire

directions rectilignes et B. lui attribue une direction cyclique, en ioin--

billon. [Cette hypothse offre une certaine analogie avec les ides de Tcher-

MAK, ScHLATER et Praubert sur le mouvement vital et avec la conception

gnrale de l'univers de Sir William Thompson (Lord Kelvin) des atomes en

tourbillon]. Pour rendre compte del constitution des espces cellulaires par
le mcanisme des ddoublements successifs, il suffit de supposer les propri-
ts synthtises et reprsentes dans un mode de mouvement spcial et

chaque ddoublement se rduit ainsi une dcomposition de force. La dis-



XX. THORIES GNRALES. GENERALITES. 625

sociation de la force vitale complexe des cellules totales initiales jieiit tre

compare la dissociation en couleurs de la lumire blanche. Les cellules

totales originelles possderaient la force vitale plus complexe (la vie blanche

selon la comparaison invoque) : les espces dfinitives, des vies colores

couleurs simples, et les cellules intermdiaires, des vies colores composites

synthtisant encore plusieurs couleurs simples. Pour comprendre la sexualit

et le mcanisme de la fcondation, B. attribue aux cellules reproductrices
sexues la vie blanche, mais polarisce, constituant deux lments sym-
triques, mais non superposables. Les diffrences de modalit de la force vi-

tale des cellules sexues seraient comparables celles qui sparent l'lectri-

cit positive de la ngative, de l l'attraction rciproque et la cessation de

cette attraction ds que les deux lments ont retrouv en se fusionnant leur

tat d'quilibre. La force vitale de chaque cellule est capable d'exercer une

influence distance ou induction vitale qui produit une influence rgulatrice
sur les prolifrations des autres cellules et une influence modificatrice sur

leurs proprits vitales. Particulirement B. explique par l'induction vi-

tale l'influence qu'exercent sur l'ensemble de l'organisme les organes re-

producteurs et, de mme, l'influence en sens inverse que l'organisme exerce

sur ces organes. L'hrdit des proprits spcifiques serait due la trans-

mission de sa force vitale propre qui peut tre modifie par l'influence des

milieux puisque le soma, tant un transformateur d'nergie entre les forces

physico-chimiques banales et la force vitale gnratrice, exerce une induc-

tion sur le germen, ce qui explique la transmission de caractres acquis

par l'influence des milieux. B. envisage la tlgonie comme l'induction

du ftus sur les ovules maternels, et les tumeurs comme un effet patholo-

gique de la suppression de l'influence rgulatrice de l'induction vitale

[XV, b]. En rsum, B. dmontre l'importance du facteur hrditaire dans

la filiation cellulaire sans arriver liminer les autres facteurs de l'ontoge-

nse. Nous ne discuterons pas ici la thorie physique de la vie puisque,
comme nous l'avons fait remarquer ailleurs, le problme d'une interprta-
tion chimique ou physique des phnomnes vitaux repose sur les notions

fondamentales de matire et d'nergie que la science n'est pas arrive d-
finir indpendamment l'une de l'autre]. A. Gallardo.

Davenport (C.-B.). Morphologie exprimentale. La premire
partie de cet important ouvrage a t analyse dans VAnne BioL, III, 33G-

339, et nous devons rpter ici les loges que le livre de D. a mrits
cette occasion. C'est en effet une excellente mise au point critique qui pr-

sente, runis sous une forme claire et mthodique, un grand nombre de faits

et d'observations du plus haut intrt. Cette deuxime partie est consacre
l'tude de la croissance des tres vivants et c'est la premire fois que le

sujet est trait d'une manire complte et systmatique en mme temps qu'-
lmentaire. Pour apprcier l'importance de l'tude de la croissance il suffit

de rflchir que tous les aliments, tant animaux que vgtaux, employs pour
la nourritui'e de l'homme sont produits continuellement par la croissance

des individus comestibles. L'tude des conditions de croissance est donc
d'une trs grande importance conomique et sociale, mme en laissant

de ct son intrt thorique au point de vue de la biologie gnrale. La
croissance organique est dfinie comme tant l'augmentation de volume des

organisme. Ce n'est pas la diffrenciation ni le dveloppement qui comprend
la croissance et en plus la diffrenciation. Ce n'est pas non plus l'augmenta-
tion de la masse du corps, quoique cette dernire puisse servir souvent comme
mesure de la croissance. Aprs avoir indiqu les caractres de la croissance

l'anne biologique, V. 1890-1900. 40
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normale, l'auteur examine successivement l'effet des divers facteurs primaires
de l'volution tant sur la vitesse de la croissance que sur sa direction. 11

passe ainsi en revue l'influence des agents chimiques et en particulier de

l'eau, de la densit du milieu, du contact et du mouvement, des blessures,

des courants d'eau, de la pesanteur, de l'lectricit et du magntisme, de la

lumire et de la chaleur, premirement pour chaque facteur au point de vue
de la vitesse et quantit de croissance et aprs sur la direction des accrois-

sements, c'est--dire qu'il tudie les divers tropismes (chimiotropisme, hy-

drotropisme, thigmotropisme, traumatropisme, rhotropisme, gotropisme,
lectrotropisme,magntotropisme, phototropisme etthermotropisme). Dans le

dernier chapitre sont considrs les effets des agents complexes et les clets

de l'ensemble des facteurs lmentaires ainsi que la curieuse influence de

l'tendue du milieu sur la taille des organismes qui y croissent. Sont exposes
ensuite les conclusions gnrales. Par la simple inspection de ce vaste cadre
on peut se rendre compte de la difficult de rsumer tous les r.sultats des

nombreux travaux compils dans ce volume qui est dj trs condens par
lui-mme. C'est un livre qu'il faut lire et surtout qu'on doit consulter chaque
fois qu'on dsire se mettre au courant des recherches ralises sur l'une ou
l'autre des questions traites, consulte qui est singulirement facilite par les

compltes tables bibliographiques qui accompagnent chaque chapitre et par
un indice systmatique soigneusement labor. [XIV, 2J A. Gallardo.

a) Loew (O.). L'nergie chimique des cellules vivantes. [I, b] L'auteur,

aprs un premier chapitre consacr l'examen historique des causes du mou-
vement vital, examine, dans le second chapitre, les caractres gnraux de la

substance vivante. 11 insiste particulirement sur ce point que si les formes

adoptes par les cellules sont innombrables, la matire mre est la mme :

c'est le protoplasma dont l'tude est poursuivie dans le troisime chapitre qui
se termine par la constatation que, pour les animaux et pour les plantes, la

matire protique du protoplasma change aprs la mort de la cellule. Le

chapitre IV a principalement pour but d'examiner les composs chimiques
qui concourent former des cellules (tels l'eau, les sels mmraux et organi-

ques) et qui n'appartienent pas aux matires albuminodes ni aux subs-

tances thermognes. Il montre le rle des espces minrales ayant cha-

cune leur fonction spciale ;
il tudie leur action sur les diverses espces

d'animaux et de plantes et sur les diffrents organes d'un mme individu

(foie, cerveau, substance blanche). Il considre ensuite le mcanisme de
la formation de la chlorophylle, la constitution chimique des matires
albuminodes les mieux diffrencies et l'action de quelques composs
oxydants (Mn 0^ K) ou rducteurs (aldhyde) sur ces dernires. Dans le cha-

pitre V, l'auteur se demande en quoi consiste le travail bio-chimique de la

cellule, et le rattache six ordres de ractions : combinaisons, dcompositions,
rductions, oxydations, polymrisations et condensations, transformations
molculaires. Les chapitres VI et VII sont consacrs la recherche de la

formation de l'albumine dans les champignons infrieurs et dans les plantes

chlorophylle. Il examine, d'aprs les connaissances actuelles, quel est

le rle possible des bacilles dans ces synthses, puis quelles sont les rela-

tions entre l'asparagine et l'albumine, et admet que i'asparagine provient
de l'oxydation de la glutamine qui elle-mme est due l'oxydation de la leu-

cine. C'est surtout Uans le chapitre VIII que la question de la formation de
l'albumine est traite au point de vue le plus gnral. Elle commencerait
la formation de la formaldhyde qui sous des influences multiples donnerait

l'aldhyde et l'acide aspartique, vritables gnrateurs de la molcule albu-
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minode. Les travaux antrieurs de Libig, Naegeli, Baumann et Grimaux,

SCHULZENBERGER, cits pair L., appuient cette manire d'envisager la ques-
tion. Une partie nouvelle du livre de L. est celle o il parle de la prsence
constante dans les plantes d'une substance protiquc faisant fonction de r-
servoir de matire vgtale. Elle est emmagasine dans le cytoplasma ou

dans les vacuoles. A une poque de l'anne les agents chimiques et atmosphri-
ques agissent sur la formation de cette substance qu'il appelle laprotoprotine.
Les chapitres IX et X sont consacrs dmontrer l'existence et tudier les

proprits de ce produit dont l'instabilit prsente un intrt particulier puis-

que, dans le chapitre suivant, l'auteur pose ce principe gnral : il n'y a pas
d'irritabilit sans instabilit molculaire. Dans le chapitre XII, L. dfinit les

effets de la respiration et confirme l'opinion de PFLiiOER, savoir que la cel-

lule rgle elle-mme sa consommation d'oxygne. La respiration est le ph-
nomne fondamental suivant lequel le protoplasma peut fonctionner grce
l'intermdiaire de la plasmaprotine. En rsum, l'auteur conclut que la

vie est la somme des travaux devenus possibles par suite de la matire in-

stable de la plasmaprotine. Les substances instables possdent certains

atomes sans cohsion qui, sous l'influence de la chaleur, entrent dans un
tat d'oscillation particulier leur permettant de subir l'action des agents qui

les entourent, et le <i phnomne vital ne peut exister que grce l'insta-

bilit des organismes. C. Chabri.

Gautier (A.). lat de nos connasances snr le mcanisme de la vie.

L'auteur montre les tapes successives o furent conduits ceux qui ont

tent de rsoudre le problme de la vie et fixe les donnes du problme
dans l'tat actuel de nos connaissances. Ses recherclies sur les fermentations

bactriennes putrfactives et les ptoma'ines, et sur les produits normaux de la

cellule animale, les leucoma'nes, ont conduit montrer que les cellules des

tissus contiennent divers ferments spcifiques chacun desquels est dvolu

l'accomplissement de l'un des actes lmentaires de chaque lment anato-

mique. Aussi peut-on dire aujourd'hui que, dans nos tissus, tout se passe, y

compris les phnomnes d'oxydation eux-mmes, en vertu et par l'interm-

diaire des ferments; bien plus, l'auteur croit pouvoir dmontrer que l'acte

mystrieux de l'assimilation n'est qu'un phnomne de fermentation assi-

milatrice d'ordre syntlitique et isomrique qui se passe au contact des

zymases spcifiques. Le problme de la vie se rduit ainsi montrer : 1 ce

qu'est une zymase, 2 quelle est la cause qui fait tendre toutes les fermen-

tations d'un seul tre vers un seul but : la conservation de l'individu. Le
secret de l'activit de chaque zymase spcifique parat tenir sa structure

molculaire physico-chimique. Le mcanisme qui prside au jeu harmo-

nique des fonctions et qui met en rapport d'utilisation rciproque tous les

actes lmentaires qui se passent dans divers organes spcifiques semble,

lui, driver de la structure et des modes d'agrgats molculaires des centres

nerveux. L'activit des organes semble rgie par le mode d'association de

leurs lments histologiques. Ceux-ci fonctionnent eux-mmes en vertu de

leur structure et de la nature chimique des principes qui les forment.

C'est dans ce fonctionnement lmentaire qu'est la source primitive du
fonctionnement vital. [XI"V, 2, a] E. Hrouvrd.

d) Kasso-witz (M.). Biologie gnrale. Vol. I. Construction et destruction

du protoplasma. But de l'ouvrage. La physiologie gnrale traverse une

priode de crise : il semble qu'elle soit de moins en moins capable de rame-
ner les manifestations vitales des ractions physico-chimiques simples ;
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aussi constate-t-on de frquents retours au vitalisme (ch. XV). Il y a deux
sortes de novitalisme : 1 le novitalisme monistiqiie reste fidle la dfini-

tion du mcanisme, d'aprs lequel toutes les qualits de la Matire sont des
- modes de mouvement, et le mouvement seul engendre le mouvement par

choc direct
;
mais il attribue la matire vivante un mouvement distinct de la

grande constante du mouvement universel. 2 Le novitalisme dualistique fait

agir sur la Matire des Principes abstraits [lisez des Forces] ,
distincts des

Energies physico-chimiques. Le second est. inadmissible a priori, car rien

n'existe en dehors de la Matire. Le premier sera reconnu faux si, grce
de nouveaux efforts, on ramne la vie ses lments physico-chimiques. Que
faire cet effet? abandonner le terrain du catabolisme et revenir au mtabo-

lisme, aujourd'hui presque dsert en Allemagne. [Le mot de mtabolisme ent

employ pour dsigner la doctrine par laquelle toutes les manifestations vi-

tales se ramnent la construction et la destruction des molcules proto-

plasmiques, trs complexes et trs instables, dont la prsence distingue les

Etres vivants, et qui sont peu prs les biognes de Verworn, Cette doctrine

assigne donc un sens trs prcis aux mots d'assmiilation et de dsassimilation.

Le mot de catabolisme s'applique ici la thorie d'aprs laquelle les rac-
tions vitales se passent dans les humeurs, entre des substances dont aucune

ne mrite par elle-mme le nom de substance vivante, et dont le mlange seul

caractrise la Vie et doit tre dsign sous le nom de protoplasma]. Le cata-

bolisme, tel est le grand coupable dans la crise actuelle; le mtabolisDw au

contraire va nous permettre de ramener la Vie ses lments mcaniques et

d'claircir ses mystres. [Nous estimons que l'auteur n'a pas vu les raisons

profondes de la crise et qu'en limitant la controverse entre le novitalisme

nionistique et le mcanisme classique il pose mal la question : c'est le novi-

talisme monistique qui est un non-sens a priori. Quant au mcanisme clas-

sique, il a reu du physicien Hirn de tels coups, ports dans ses uvres vives,

qu il lui faut maintenant se dfendre contre un autre adversaire : cet adver-

saire c'est le dynamisme, la fois pbysico-ctiimique et biologique. Le malaise

actuel vient prcisment des insuffisances du mcanisme sur le terrain phy-

sico-chimique et de ce que la controverse entre le dynamisme et le mcanisme,
quand on la limite la biologie, manque la fois d'ampleur et de prcision.
Nous avons ailleurs dvelopp ces ides].
Premire partie : Le problme vital et les tentatives de solution.

Dans une srie de chapitres d'un haut intrt, l'auteur fait la critique des

thories catholiques, dont les unes sont fausses, et les autres insuffisantes pour
carter dfinitivement le vitalisme. [Nous sommes oblig de laisser ces cri-

tiques de ct dans notre analyse]. Quant au problme biologique, il se pose
ainsi : Nous savons bien que les dpenses de l'organisme en Matire et en

nergie proviennent de ses acquisitions en Matire et en jcnergie; mais que
se passe-t-il exactement au sein du protopla.sma, de quelle nature sont les

nergies potentielles de l'tre vivant et comment les utilise-t-il ? Que devien-

nent les aliments et l'oxygne ingrs? Quel est le point d'attaque et le mode
d'action aes stimuli? Comment se constituent les produits scrts et les l-

ments figurs (ch. 1 et II)? Nous admettrons que tout ce qui entre dans l'orga-

nisme ^sauf exceptions indiques au ch. XLV) est destine tre transform

en protoplasma, que celui-ci ne lonctionne qu'en se dtruisant, et que tout ce

qui n'est plus du protoplasma constitue des parties figures, des reserves ou

des excrta (ch. A.V1). Le problme se dcompose donc en deux lments :

1 la construction ;
2" la destruction du protoplasma.

Deuxime partie. Construction du protoplasma. Tout d'abord, quelle

est la constitution physico-chimique du protoplasma? L'hypothse seule peut
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nous renseigner ce sujet, puisque le microscope ne rsout pas le hyalo-

plasma en ses lments, etque l'analyse chimique est impuissante. (Celapour
deux raisons : 1 il est impossible de sparer le protoplasma, sensu stricto,

du liquide qui le baigne; 2" le pourrait-on, qu'il serait dj dtruit avant qu'on
ne puisse l'analyser.) Eh bien! K. suppose que la partie active de l'tre se

trouve cache dans le hyaloplasma, et que les structures visibles au micro-

scope ne sont que des rgions protoplasmiques diffrencies, ou, parfois, des

substances non vivantes. Dans le hyaloplasma, il admet l'existence d'un st-

roplasmn consXiiw physiquement par un rseau de filaments excessivement

fins, anastomoss, renforcs aux points nodaux, rseau fourni par une sub-

stance l'tat solide. Le liquide qui baigne ce rseau est appel l'hygro-

plasma: c'est lui qui estcharg d'aliments et de dchets (ch. XVII). [11 nous

sera permis de demander l'auteur comment il entend constituer ce rseau

stroplasmique sans faire appel des forces spcifiques d'ordre physique,
attractives ou rpulsives, que le mcanisme n'a aucunement le droit d'invo-

quer. Cette premire hypothse est dj bien arbitraire]. Le stroplasma se

trouve dans un tat de tension lastique constante, car les molcules qui le"

constituent sont maintenues au contact par la cohsion, pendant que le rseau
entier est distendu par l'hygroplasma, en vertu de la capillarit. Si cette der-

nire l'emporte, les filaments du rseau se rompent, pour se reconstituer

comme nous le verrons plus loin. Passons la constitution chimique : ce

qui va nous permettre d'tablir la constitution des molcules stroplasmiques,
c'est la connaissance des lments ncessaires l'tre. Nous sommes con-

duits leur attribuer ainsi trois classes de radicaux formateurs : minraux,
hydro-carbons, azots. Ces molcules sont par suite encore beaucoup plus

complexes que les substances albuminodcs les plus leves, parmi celles dont

on a pu faire l'analyse. Elles sont caractristiques de l'espce biologique, et

dans cette espce, non seulement des individus, mais des organes : telle est

la seule raison de la spcificit des tres. [Il serait admissible, quoique terri-

blement obscur, que les tres biologiques fussent spcifis par la seule con-

stitution chimique des molcules de leurs divers protoplasmas ;
mais pourquoi

ces molcules sont-elles chimiquement spcifiques ? Si l'auteur ne russit pas
nous en rendre compte, son livre tombe comme rfutation du vitalisme]. On

sait, pour diffrentes raisons, que le protoplasma est trs peu oxygn. Il est

possible de se rendre compte de Varchitecture molculaire du stroplasma :

Nous placerons,'vers le centre, des atomes de carbone, d'azote et de phospliore,

qui constitueront les centres communs des longues chanes de HCH
;

les

atomes bivalents de soufre, de calcium, de magnsium, de fer, dtermineront
des bifurcations; les atomes monovalents d'hydrogne, de chlore, parfois

d'iode, seront soit contre les chanons, soit sur les flancs de la molcule. Cette

architecture molculaire, dont l'auteur a besoin pour ses explications de la d-
sassimilation, reste bien illusoire. Admettons-la cependant : en faisant obser-

ver que les atomicits sont bel et bien l'expression de forces attractives spcifi-

ques, d'ordre chimique cette fois, et dont le mcanisme n'a pas le droit de faire

tat]. Act du stroplasma, dont nous ngligeons pour l'instant les parties

figures, nous trouvons, comme pouvant possder une structure, toutes sortes

de substances, jouant soit un rle fonctionnel, soit le rle de rserves, et que
l'auteur appelle, aprs Hanstein, les mtaplasmes.
Mcanisme de l'assimilation. Longtemps les synthses vitales sont res-

tes si mystrieuses qu'elles formaient le rempart du vitalisme, cependant il

est bien vident que ce sont des combinaisons, qui doivent obir aux lois de

la chimie. Mais dira-t-on que les molcules chimiques n'assimilent pas, c'est-

-dire qu'il ne peut pas s'en former de nouvelles leur ct en vertu d'une



630 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

action qu'elles exerceraient elles-mmes? Ce serait une erreur : la chimie non

biologique prsente d'assez nombreux exemples de pareils phnomnes
(ch. XXV). Quel peut bien tre le mcanisme de ces synthses sympathiques^''
videmment elles sont dues une attraction exerce entre radicaux demme

nom quand ils se trouvent engags dans des molcules rapproches Tune de

l'autre. Cette attraction, si elleest suffisante, est une cause de dislocation pour
l'une des molcules en prsence. Ici, ce seront les molcules aliment a ires ijui

se dsagrgeront [?], cette dsagrgation tant d'ailleurs facilite par la tem-

prature de l'organisme. C'est ainsi qu'il se constituera une nouvelle molcule

protoplasmique toute pareille une molcule prexistante, pourvu que tous

les radicaux ncessaires sa formation soient reprsents dans les molcules

que charrie l'hygroplasma. La molcule vgtale, plus simple et plus petite,

c'est--dire la fois plus stable et capable d'agir plus faible dislance, rus-
sira dsagrger des molcules alimentaires trs stables, comme les sels mi-

nraux (sulfates, azotates). L'alimentation lective s'explique d'elle-mme par
CCS attractions .sympathiques. Dans cette syntlise assimilatrice il n'est nulle-

ment ncessaire de faire tat des substances que les thories actuelles admet-

tent comme termes de passage entre les aliments absorbs par les cellules et

les produits dfinitifs qui constituent le j^rotoplasma. En effet, une fois dislo-

qus, les radicaux alimentaires n'ont plus qu' se regrouper immdiatement
en une molcule stroplasmique. D'ailleurs on n'a jamais pu donner la moin-

dre raison l'appui de ces chanes de ractions invoques aujourd'hui d'une

manire classique. Bien plus, la plupart de ci^s substances de transition ne se

rencontrent jamais dans l'conomie, et plusieurs seraient de violents poisons

(ch. XXVII). La dislocation des aliments est le plus souvent accompagne d'une

perte d'oxygne subie par les radicaux alimentaires. C'est un fait connu pour
ce qui est de l'acide carbonique absorb par les plantes; mais ce fait est loin

d'tre isol : les plantes rduisent aussi les sels minraux, le sucre ou l'ami-

don. Que devient l'oxygne mis en libert? Quand il est en grande abondance

il e.st vacu, sinon il reste dissous dans les humeurs et ^'ajoute l'oxygue
de respiration. Parfois il constitue la seule source de l'oxygne indispensable
au fonctionnement de l'organisme. (Explication de l'anarobiose, des Vers in-

testinaux, des levures...) [Cf. Pasteur]. (On peutdoncdire que l'assimilation

se fait en deux temps. La somme algbrique des manifestations calorifiques

qui accompagnent ces deux stades est ngative : l'assiniilation est un phno-
mne endothermique. (Origine du besoin de chaleur de l'organisme. [Cf. A.

Gautier].) Ainsi se constituent, sans qu'il soit ncessaire de faire intervenir

l'action si inexplicable des ferments [entachs de vitalisme, cause de leur

apparition point nomm], ou tout au moins en la rduisant au strict mini-

mum, les protoplasmas spcifiques de l'Etre vivant. Les aliments destins aux

cellules profondes peuvent tre spcifiques leur tour, parce qu'ils provien-
nent de la dislocation des protoplasmas superficiels. Ces aliments tant sp-
cifiques, entretiendront la spcificit des protoplasmas successivement nour-

ris par eux. [Que de mirage dans cette thorie de l'assimilation ! L'existence

de ces attractions sympathiques, plus fortes que l'affinit, est dj des plus

problmatiques. En outre : il n'est pas difficile de voir que ce seraient les

molcules protoplasmiques, si instables, qui se dtruiraient lorsqu'elles se

trouveraient en face de molcules alimentaires, telles que des sels saturs, des

sucres, et mme des peptones. S'il n'y avait pas d'oxygne, les radicaux pro-

tojjlasmiques pars deviendraient ensuite ce qu'ils pourraient; mais comme il

y en a, ce sont eux qui nourriraient les aliments].

Troisime partie. Destruction protoplas-mique. Nous pouvons admettre

(|ue l'effet des stimuli les plus divers est de dtruire les molcules protoplas-
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miques : c'est quoi se rckluit la fameuse irrilahilit. Toute dsassimilation

s'accompagne d'une oxydation plus ou moins considrable, d'o il rsulte que
la somme algbrique des manifestations calorifiques corrlatives de la dsassi-

milation, est positive : la dpsfruciioii protoplasmique est un phnomne exo-

thermique. La chaleur ainsi dgage est une cause de destruction pour les

molcules voisines; ainsi ne propage l'onde dsassimilatrice. Sans oxygne ptis

de propagation, pas d'irritabilit, donc, pas de vie. lucidons de suite ce qui

se passe dans la croissance (ch. XVIII) : Nous avons dit plus haut que la ten-

sion capillaire (et elle est considrable dans un tissu bien nourri) tait une

cause de rupture pour les filaments du rseau. L'oxygne s'empare des radi-

caux pars, l'onde dsassimilatrice se propage tout le long du filament, jus-

qu'au point nodal. [Pourquoi s'arrte-t-elle en ce point? Tout l'heure K. ad-

mettra des ondes dsassimilatrices se propageant d'un bout l'autre d'un

nerf]. Mais, aussitt, les aliments prsents dans l'hygroplasma subissent, au

voisinage des molcules stroplasmiques restes intactes, les effets de l'attrac-

tion sympathique, et, dans l'espace laiss libre, il va se reconstituer un r-
seau que la tension capillaire distendra aussitt, dilatant ainsi le tissu. Sans

oxygne, pas de croissance, parce qu'il ne se fera pas d'espaces libres suffi-

sants pour de nouveaux filaments. [Pourquoi cela? Une croissance par intus-

susception se ferait, d'aprs les principes de l'auteur, dans le moindre vide].

La thorie rend trs bien compte des effets de exercice, ncessaire aprs
un trop long repos pour dgager, par des dsassimilations, un rseau que la

stagnation aura empt; de ceux de la fatigue, qui se produit lorsque des

stimuli trop rpts ne laissent pas au rseau le temps de se reconstituer; de

la paralysie, qui survient par exagration de la fatigue. Ainsi les poisons mo-

drs exercent une action favorable et les poisons violents une action paraly-

sante, soit immdiatement par destruction soudaine du rseau, soit aprs une

phase d'hyperexcitation. La sensibilit spcifique rsulte : 1 des ractions

propres k la molcule directement atteinte, 2 des conditions de la propagation
dans le tissu considr. Les nerfs sont simplement des tissus trs sensibles.

Les deux modes de destruction du protoplasma. On constate que la d-
sassimilation revt deux aspects parfaitement tranchs : dans un cas il se fait

des hydrates de carbone, ou des graisses, et de l'ure; dans l'autre, des albu-

minodes, de l'acide carbonique et de l'eau. Le premier cas est celui des or-

ganes paresseux comme le foie
;

le second celui des organes actifs comme
les muscles. I'^ Caractres de la destruction active : Elle survient par le fait

d'excitations soudaines et nergiques, telles que les stimuli transmis par l'onde

nerveuse. Puisqu'on constate la production corrlative d'albuminodes, d'acide

carbonique et d'eau, nous devons admettre que par suite des actions mca-
niques nergiques et soudaines, les chanons priphriques du stroplasma
se sont dtachs, et, disloqus eux-mmes, ont t compltement brls par

l'oxygne, dissous dans l'hygroplasma. Cet oxygne peut donc s'emparer la

tempratiu^e du corps de radicaux qu'il ne brlerait pas hors de l'cononrie,

parce que, ici, ces radicaux sont l'tat naissant et, par suite, non saturs.

L'intemention des ferments oxydants devient en consquence superflue. [Ces
mmes radicaux, dans l'assimilation, sont supposs avoir, sous l'action de l'at-

traction sympathique, quitt leur oxygne pour constituer du prcloplasma ;

ici, pour les besoins de la cause, ils vont quitter le protoplnsma pour retrou-

ver leur oxigne d'antan ! Nous estimerons que, dans l'assimilation, la seconde

action devait empcher la premire, et rciproquement prsent]. Quant au

noyau protique de la molcule, // reste intact [?] et telle est la source des ali-

ments azots spcifiques des cellules profondes. 2 Caractres de la destruc-

tion inactive. Elle survient sous l'action des causes plus lgres et aussi plus
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prolonges [?] qui ne manquent jamais dans un organe, mme paresseux. Les

chanons priphriques, secous moins fort, tombent en bloc, s'oxydent
moins profondment, et deviennent la source, suivant leur degr d'oxyda-

lion, soit des graisses contenant beaucoup de HCH et peu de HCOH, soit des

hydrates de carbone en HCOH. L'onde dsassimilatrice se propage peu ou

pas. Le noyau protique est compltement disloqu [??]; ses HCH s'ajoutent

ceux des chanons priphriques, l'azote reste presque isol et constitue les

excrta, tels que l'ure... [11 faut rapprocher de ce mcanisme de dsassimi-

lation, aussi artificiel que le mcanisme inverse, les explications, dj an-

ciennes, de A. Gautier : dans l'intimit des cellules, loin de l'oxygne, se fait

la dsassimilation anarobie (= la destruction inactive de K.). Ce n'est qu'en-

suite, la priphrie des cellules, au contact de l'oxygne apport par la

lymphe, que la dsassimilation se complte, grce l'intervention des fer-

ments oxydants bien connus (=: la destruction active de K.). Cette explication

n'est pas complte et ne vise pas tre anti-vitaliste : nanmoins il est permis
de la prfrer]. Les plantes se distinguent des animaux parleur protoplasma

plus simple et plus stable, mais aussi par les faibles stimuli qu'elles res-

sentent, ne possdant pas de systme nerveux : aussi produisent-elles relati-

vement beaucoup d'hydrates de carbone, peu de substances azotes simples ;

celles-ci d'ailleurs seraient rabsorbes (asparagine), en vertu du pouvoir
assimilateur suprieur du protoplasma vgtal. Les plantes n'ont donc pas
besoin d'organes d'excrtion (ch. XXXV).

Explication de la contvactilit. Le rseau stroplasmique est toujours

en turgescence. Quand des causes particulires, le plus souvent encore myst-
rieuses, agissent pour accrotre la turgescence dans une direction spciale, il

se produit une croissance exagre de ce ct. Telle est l'explication de Ver-

jinnsihiiit. (Le cas des pseudopodes lobs est le plus clair, l'Amibe tant

comme attir vers le ct o des matriaux, se trouvant runis, favorisent sa

croissance.) [L'auteur ne parle pas des variations de la tension superficielle.

Il n'essaie pas d'expliquer l'apparition des cils vibratiles]. Eh bien! la con-

tractilit rsulte d'une simple rupture d'quilibre, conscutive des destruc-

lions causes par un stimulus : c'est un phnomne de rtraction passive des

j)ortions lastiques pralablement distendues par la croissance. Quelles sont

les parties qui subissent cette rtraction ? d'abord ceux des filaments stroplas-

miques qui ne seront pas dtruits, puis les filaments mtaplasmiques qui ne

font jamais compltement dfaut. Dans tout protoplasma il se produit sans

cesse des destructions accompagnes de rtractions, suivies de croissances

rparatrices : telle est l'explication de la circulation des microsomes.

Distinction de deux substances antagonistes. Dans tout tissu, mme dans

le moins diffrenci, on distingue, au microscope, des rgions plus ou moins

rfringentes, groupes en rseaux, alvoles ou fibrilles visibles : ce ne sont

([ue des portions diffrencies du stroplasma, telles que la substance la

plus rfringente peut tre considre comme plus noble. [Cf. le protoplasma

suprieur de Prenant]. Elle est par suite plus instable, et joue un rle antago-
niste de celui de la substance banale qui coexiste avec elle. Tels sont les b-
tonnets d'HEiDENH.xiN, les fibrilles nerveuses,., et aussi les fibrilles myoplas-

mi(pics du mu.scle, ici parfaitement ordonnes paralllement l'axe du muscle,

et noyes dans le sarcoj)lasma plus stable. [Nous sommes ici en plein vita-

lisme. Pourquoi toutes ces ordonnances?] La contraction tnuscidaire est le

rsultat de la destruction rapide du myoplasma sous l'action de l'influx ner-

veux, cependant que le sarcoplasma se nourrit des dchets d myoplasma, et

contribue ainsi la rtraction du muscle par un gonflement effectu sui-

vant les plans diamtraux.... Puis, son tour, le sarcoplasma subit l'action de
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l'influx nerveux : les effets inverses se produisent, le muscle se rallonge, prt
recevoir une nouvelle dcharge. Les nerfs d'arrt doivent agir directement

sur le sarcoplasma [?J. La scrtion glandulaire rsulte de la destruction

de la substance spcifique des fibrilles. Dans les nerfs ce sont les fibrilles

qui propagent le stimulus. Dans les cils et flagelles on a voulu trouver une
fibrillation (Ballowitz), qui sans doute jouerait un rle lors de leur contrac-

tion.

Les tropismes et tactismes. Pour les comprendre, il faut complter les

notions qui prcdent par quelques explications sur la distinction tablir entre

les excitations modres et les excitations fortes. Nous prendrons pour
exemple l'action qu'exerce une substance chimique sur une zoospore flagelle :

1" Excitation modre : Il y a attraction, parce que la substance chimique, en
se diffusant, joue le rle d'agent de destruction pour les gnrations du fla-

gelle tournes du ct de la source [et si la zoospore nage en tournant sur

son axe?]. Les parties ainsi excites se contractent, le flagelle s'incurve du
ct de la substance chimique, il forme gouvernail et conduit la zoospore
vers cette substance. 2 Excitation forte : Il y a rpulsion, parce que la

destruction est si considrable que mme les filaments, dont la situation pas-
sive provoquait la contraction du tissu, se trouvent dtruits. Au lieu d'une

contraction, c'est un relchement, par rapport ce qui se passe sur les g-
nratrices opposes la source et moins brutalement lses. [L'auteur n-
glige le vritable problme du mouvement ciliaire, qui se pose ainsi : l'tre

est capable de mouvoir ses cils en vertu des ordres, mystrieux, que leur

transmet le protoplasma]. Les diffrents tactismes s'expliqueront dsor-
mais sans difficult. L'ingestion d'une proie par un protoplasm'a nu provient
de la destruction que provoque son contact immdiat, combine avec une
croissance plus active du bourrelet bientt form autour de la proie. Tout
naturellement la proie, mettant des sucs irritants, se trouve contenue dans
une vacuole, et, finalement, est expulse. L'auteur tudie avec soin les

monuments les plus divers effectus par les vgtaux (ch. XL et XLl).
La chaleurvtale. Toute destruction protoplasmique, nous l'avons vu, est

une source de chaleur. Contrairement aux donnes de la. thorie tliTmodyna-
mique [?] (V. aussi ch. 111 et IV), nous comprenons maintenant qu'un orga-
nisme s'chauffe en proportion du travail qu'il excute, au lieu que, dans
les machines feu, la chaleur transforme en travail disparat. Ainsi nous

expliquons facilement qu'un muscle s'chauffe d'autant plus qu'il soulve
un poids plus lourd : non seulement il se dtruit ainsi une grande quantit
de sa substance; mais, pendant que le muscle est tendu par le poids, il peut
se prcipiter dans les mailles du rseau myoplasmique une grande quantit

d'hygroplasma nutritif [?]. Le myoplasma se refera en grande abondance, et

pourra se dtruire de mme pendant la contraction suivante. La chaleur n'est

donc pas produite tlologiquement en vue d'une transformation ultrieure

en travail : elle n'est que le rsultat ncessaire du travail. [K. nglige ici une
considration capitale en thermodynamique : sans chaleur, la Force de capil-
larit n'effectuera pas de travail; sans travail effectu par la capillarit, le

myoplasma ne sera pas mis en tension, et le muscle ne fonctionnera pas; la

chaleur est donc toujours la source du travail effectu (Cf. IIirn)]. Les ma-

nifestations lumineuses ou lectriques sont en corrlation avec le sens des

ractions vitales et se substituent en partie aux manifestations calorifiques :

La dsassimilation exothermique pourra lever le potentiel lectrique, l'assi-

milation endothermique devra l'abaisser
;
et les donnes de l'exprience sont

favorables cette interprtation (ch. XLII1).1I est probable que dans l'organe

lectrique de la Torpille on retrouverait les deux substances antagonistes
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aussi parfaitement arranges que dans les muscles, dont cet organe drive
d'ailleurs philogntiquement et sans doute ontologiquement.
Cavaclres accessoires des raclions de Vorganisme (eh. XLVJXLYIII). La

dmolition protoplasmique se fait d'un seul coup tout comme l'assimilation,

et pour les mmes raisons (Cf. le ch. XXVIl). Substances transitives. Quel-

ques substances chappent au mtabolisme. 1 Les unes ne sont pas du tout

altres. 2'^ D'autres sont, dans les humeurs, l'objet de ractions qui se seraient

faites tout aussi bien liors de l'organisme. 3" D'autres prouvent, comme les

aliments, les effets des attractions sympathiques entre radicaux. Elles peuvent
se trouver simplement oxydes (benzine, alcool, glycrine, acide formique)
ou transformes en substances analogues celles auxquelles aboutit la.

destruction du protoplasma, chez- l'tre envisag (glycocolle, leucine, acide

aspartique, asparagine, divers sels d'ammoniaque, qui se trouvent limins
soit l'tat d'ure, soit l'tat d'acide urique). [Tel est cet ouvrage, consid-
rable par les efforts qu'a faits l'auteur pour dcouvrir quelles ralits se

cachent derrire les mots dont nous nous contentons trop souvent Mais, en

tant que K. se proposait une rfutation du vitalisme, il semble qu'il ait chou
dans cette tche. Il aurait bien plutt tmoign en faveur du dynamisme,
par l'emploi constant qu'il a fait des forces attractives, bien mieux encore,
des forces spcifiques !]

Sommaires des volumes suivants. Vol. II. Hrdit et dveloppement.
Les caractres acquis directement par le plasma somatique se transmettent

au plasma germinal, parce que celui-ci se nourrit exclusivement des dchets
du premier, de mme que le nucloplasma se nourrit de ceux du cytoplasma.

[Tant vaudra-le thorme, et tant le corollaire]. Vol. III. Les changes de Ma-
tire et d'nergie. La rsorption intestinale est lective, non pas en vertu

des lois de l'osmose, mais grce aux pouvoirs de l'assimilation lective.

Les matriaux de rserve. La fonction glycognique du foie et le diabte
nerveux. Muscles lisses et stris. Glandes. Rein. Travail physiologique.
Vol. IV. Nerfs et me. Le courant nerveux ne subit aucune stagnation
dans le cerveau, mais il y effectue des dtours et y prouve des rflexions.

C'est alors que la conscience apparat. [Dans une matire inerte?] P. Vi-

GNON.

"Vignon (P.). La notion de force, le principe de l'nergie et la Biologie

gnrale, propos d'un livre rcent. (Cf. l'analyse de l'ouvrage de Kasso-

witz). La physiologie, science analytique, dcompose la Vie en une srie
de ractions chimiques, accompagnes de gains ou pertes d'nergie. D'aprs
ces donnes, la biologie gnrale, science synthtique, replace la Vie dans

son cadre et reconstitue l'tre vivant, tel qu'il est. H faut qu'elle btisse cet

tre aux dpens du monde minral, et quelle le compare avec les substan-

ces chimiques. Ce n'est donc point une science autonome, mais elle forme
un chapitre de la science cosmologique. Ce n'est pas chez les seuls tres

vivants que la matire est organise et spcifie : toute masse matrielle

porte, temporairement, le nom d'un tre ou substance, et toutes ces matires
se transforment les unes dans les autres en changeant leur masse et leur

nergie. Dans la, chane de ces transformations, aucune rupture n'est sen-

sible dans l'ordre de la physique ou de la chimie, si bien que le vitalisme

est une doctrine morte.

Connnent se fait-il pourtant que les tres biologiques aient quelque chose

que les autres n'ont pas ; que, puisant dans le mme rservoir de masse et

d'nergie, ils s'en servent diffremment? En termes plus gnraux, quelle

est la cause de la spcification des tres, en quoi rside la supriorit de
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ceux que nous plaons tout en haut de rchelle? Y a-t-il rellement un i)ro-

grs dans l'univers? Pour rpondre cette question, il faut tout d'abord re-

marquer que toute proprit spcifique est un mode d'activit, grce auquel
un tre ragit sur ceux qui constituent son milieu ambiant. Nous sommes
donc ramens rechercher si la matire peut possder des activits spci-

fiques. Si elle en possde, rien n'empchera qu'elles ne soient grandies en

qualits. Ici la science se divise en deux doctrines contraires, le mcanisme
et le dynamisme. La })remirc nie et la seconde affirme l'existence des acti-

vits spcifiques de la matire, c'est--dire des forces.

Dfinition du mcanisme. La matire est une, et inerte. Toutes ses pro-

prits apparentes se ramnent son mouvement constant en quantit, ter-

nellement transmis, sans dperdition, d'un atome son voisin, dans leurs

chocs rciproques.
II n'y a pas des substances diverses : mais une seule substance, dont les

particules se groupent au hasard des chocs. Aucune masse matrielle ne

possde de capacit de travail, si elle est immobile; donc l'nergie poten-
tielle n'existe pas. Le mouvement actuel, dont la quantit constitue l'nei'gie

cintique, voil la force. Rponse du dynamisme. 1 Le mouvement, si la

matire est inerte, ne pourra pas se transmettre, sans dperdition, d'une

masse l'autre. En ralit le mouvement s'teint sans cesse, par trans-

formation de l'nergie cintique en nergie potentielle ;
la transformation

inverse cre un mouvement nouveau. L'nergie totale d'un systme clos est

constante, mais nullement son nergie cintique. Il est impossible d'expli-

quer le mouvement sans l'aide de la force (Cf. G. -A. Hirn). 2 Dans un sys-
tme clos, le mouvement ne peut pas tre ternel et la force est antrieure
au mouvement (Cf. la loi de l'entropie de Clausius). 3" L'nergie chimique
n'est pas sous forme cintique; il faut donc que ce soit une nergie poten-
tielle. Par suite c'est une activit typique, et non pas un mouvement, qui

spcifie un corps quelconque. D'ailleurs il n'existe pas, avec une matire

inerte, de mouvement spcifique. A" L'unit d'une substance chimique est

due aux activits caractristiques de ses radicaux constitutifs; rien ne pour-
rait unir ensemble des radicaux inertes. Ces activits des radicaux se

subordonnent l'activit propre de la substance qui drive de leur combinai-

son. 5" La naissance d'un tre chimique rsulte de la mise en tension de sa

force spcifique A, par utilisation du travail qu'effectue telle autre force B,

en subissant une dtente dsassimilatrice. L'tre subsiste intact tant que la

force est en tension. Il fonctionne son tour chimiquement, par une dtente
dsassimilatrice qui dtermine sa mort. [Cela dit, abstraction faite des va-

riations d'ordre physique que subit le corps sans se dtruire], (v^ La diffrence

entre les substances chimiques et les tres biologiques rside dans ce fait

que les premiers, tant nionomolculaires, assimilent ou dsassimilent leur

masse spcifique en une seule fois; tandis que les tres biologiques, plurimo-
Jculaircs, assimilent ou dsassimilent par degrs, Ces alternations d'assi-

milations et de dsassimilations partielles constituent la Vie proprement dite.

S'il est trs lgitime d'difier la science cosmologique sur les ruines du

vitalisme, il ne l'est pas autant d'affirmer que cette science universelle doit

tre forcment mcaniste et cela pour la seule raison que la science pliysico-

chimique le serait elle-mme a priori. En revanche, si l'on dmontre que
dans le monde minral la matire est partout spcifiquement active, com-
ment ne le serait-elle pas dans le monde biologique ? Si les corps chimiques
sont rellement des substances, comment les tres vivants ne seraient-ils des

agrgats sans individualit? Une fois dgags des formules trop troites que
nous devons la philosophie cartsienne, il nous sera loisible de placer dan
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l'univers complet l'tre complet, tel que nous l'observons. Nous pourrons
faire leur part aux notions de progrs, de volont, de libert, de sentiment,

que le mcanisme ne connat pas. Muets si l'on nous interroge sur l'essence

de la Force, il nous sera permis de la voir l'uvre, et de chercher dans les

causes actuelles les sources des transformations substantielles. Telle est la

discussion que nous ne pouvons qu'amorcer, mais laquelle nous convions
les hommes de science, pour une revision qui parat s'imposer.
Nous discuterons ailleurs le mcanisme hylozoste, doctrine hybride qui

n'est pas mcaniste du tout, puisqu'elle accorde la matire des proprits
irrductibles au mouvement, et qui parat admettre la notion de sub-

stance spcifique chez les molcules, la nie chez les tres biologiques, sans re-

marquer que la conscience, par exemple, se refuse toute totalisation.

P. VlGNON.

6)Reinke (J.). L'Univers tel qu'il est. Esquisse faite au point de vue bio-

logique. (Analys avec le suivant.)

a) Reinke (J.). Rflexions sur l'essence de l'organisation. Les machines

que nous fabriquons manifestent l'action de l'intelligence qui a prsid
leur confection : il en est de mme de tout tre organis, dont il faut dis-

tinguer les substances chimiques formes d'une seule molcule. Dans ces

dernires, la .Matire est asservie des Forces matrielles ou nergies. Les

Etres organiss sont dirigs par des Forces suprieures, spirituelles, les Do-

minantes, qui consomment les Energies, tout en en subissant les ractions [?].

Il y a des Dominantes pour chaque fonction [sans doute pour chaque mol-
cule?], et bien entendu, elles sont les porteurs des attributs hrditaires. Elles

sont l'instrument d'une intelligence, mais pas toujours conscientes. [Voil un

dynamisme anthropomorphique et d'allure bien scolastique. Loin de s'appuyer,
comme je l'ai demand ailleurs, sur la physico-chimie, il coupe le Monde en

deux, la Force en deux, et introduit des dfinitions doublement incompatibles :

Qu'est-ce qu'une Matire asservie des Forces matrielles? .e% atomes, centres

de Forces matrielles? Si ces Forces sont synonymes d'Energie, comme l'au-

teur l'indique, nous sommes en plein mcanisme, et l'atome n'est centre de
rien du tout. En revanche, les Dominantes, immatrielles, qui consom-
ment l'nergie, nous portent en plein dynamisme : il aurait fallu choisir].

P. VlGNON.

h) Loew. Que sont les Dominantes de Reinke? Les dominantes reposant
sur la configuration des parties de la machine. Reinke propose un nouveau
nom pour dsigner la structure encore inconnue du protoplasme des diff-

rentes cellules. Avant lui Schreiber avait reconnu dans la structure du pro-

toplasme l'organisation et la tectonique; cette dernire correspond aux
Dominantes de Reinke. C. Vaney.

Hormann (G.). La continuit des combinaisons d'atomes comme principe
structural de la matire vivante. Le point de dpart de ce travail plein

d'hypothses est la thorie de PFi.iioER sur la continuit chimique de la matire
vivante. L'auteur se propose d'appliquer cette thorie la solution des diff-

rents problmes biologiques et c'est la lumire de cette thorie qu'il tudie

conscutivement le principe de la conductibilit de l'excitation dans les nerfs,

les effets de la section d'un nerf, la continuit des combinaisons d'atomes par

rapport au principe de l'activit musculaire, la plaque lectrique et la struc-

ture de la cellule au point de vue du principe de la continuit chimique.
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Tous ces faits permettent l'auteur d'tablir quelques hypothses auxiliaires

servant de base sa thorie de la vie. La thorie de l'auteur est une thorie

molculaire. II attribue la substance conductrice de l'irritation un agen-
cement spcial des molcules. Grce cette structure molculaire spciale
et grce surtout la continuit chimique qui existe entre les molcules con-

ductrices de l'excitation, la matire vivante ragit d'une manire dtermine
l'action de l'irritant. Ce principe fondamental se rapporte toutes les sub-

stances irritables dans le monde organique et explique mieux que toute autre

thorie les phnomnes vitaux inhrents l'irritabilit des tissus et des or-

ganes. L'affinit des molcules est la base de la vie. M. Mendelssohn.

Bernstein. Constitution de. la subalance vivante et transport des exci-

taiiuns. C'est la critique de la thorie de Hormann. Les bases de cette

thorie ont t antrieurement fournies par B. 1 Dans les nerfs comme dans

les muscles, la substance excitable consiste dans des chanes fibrillaires de

molcules plonges dans un fluide nutritif. Ces molcules sont unies par des

affinits ayant la signification des valences chimiques. 2^ Les bords latraux

de ces chanes (coupes longitudinales) sont polarisables ;
les bords trans-

verses par lesquels les molcules sont unies (coupes transversales), ne ont

pas polarisables. La srie longitudinale forme donc une continuit chimique.
3" Des groupes d'atomes s'adjoignent latralement, grce au milieu nutritif

(assimilation). Dans l'excitation, ces groupes se dtachent (dissimilation,

oxydation). 4" Dans l'excitation lectrique, l'Ion qui apparat la Cathode au

bord des molcules s'unit ces groupes atomiques et dtermine ainsi l'-

branlement la fermeture. Cette thorie de B. s'appliquait uniquement
l'excitabilit et la conduction dans les nerfs et dans les muscles. Hormann
veut en tirer une explication gnrale des mouvements dans la substance

vivante (protoplasma et ses diffrenciations). Sa tentative n'est pas satisfai-

sante. Pour les mouvements ambodes en particulier, il a eu tort de n-
gliger la thorie de Quincke et les phnomnes de tension superficielle d-
velopps par Berthold, Verworn et Butschli. En somme B. ne peut souscrire

l'explication de Hormann qu'en ce qui touche l'irritabilit. E. Bataillon.

b) "Vignoli (P.). Le plus grand problvie' de la biologie. Aprs avoir si-

gnal les vastes lacunes des sciences biologiques, l'auteur numere quelques-
uns des problmes actuels dont la discussion purement thorique menace de

rduire la biologie une mtaphysique trs infrieure l'ancienne. Particu-

lirement pour le plus important problme biologique, celui de l'origine de

la vie, V. affirme quon n'est pas en tat de le rsoudre scientitiquement,
et pour dmontrer cette opinion il passe en revue l'incertitude des thories

cosmogoniques, l'insuffisance des donnes gologiques et palontologiques,
notre ignorance en chimie et physique, etc. 11 fait remarquer que la partie
connue de la nature est infiniment petite par rapport lnconnue, et en

dduit que toutes prtentions d'expliquer l'origine des choses est folle et

insense. La solution du problme des origines del vie devrait tre prcde
de la parfaite connaissance de toutes les lois physico-chimiques, mcaniques
et dynamiques de l'univers. Ce problme est donc mal pos et on perd son

temps et ses forces chercher une solution dans des cercles vicieux o la

vraie science ne progresse pas du tout. La biologie a un vaste champ de re-

cherches en dehors de ce problme, de mme que la chimie tudie les corps
sans connatre leur origine et la physique les forces sans comprendre leur

essence. C'est--dire que la science doit chercher comment les choses se produi-
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sent et en laisser de ct le pourquoi qui sort des limites imposes par la con-

stitution mme de l'intelligence humaine. A. Gallaruo.

a) Vignoli (F.). Noies sur un trait de Go/nolof/ie. L"auteur donne un

aperu gnral sur un livre qui est en train de publication et dans lequel il se

propose de retracer les lois qui gouvernent notre plante entire, y compris
la matire vivante. 11 considre la vie organique comme une fonction naturelle

du globe, provoque et exerce par des facteurs internes et cosmiques super-

ficiels, et prsente quelques-uns des arguments (lui Font conduit cette ide.

A. Gallardo.

a) Haeckel(E.). Les nigmes de l' Univers : Eludes populaires sur la phi-

losophie moydsle. L'auteur appartient au petit nombre de savants de la

seconde moiti du sicle dernier^ qui ont accus une tendance trs marque
synthtiser et gnraliser leurs ides tires d'un riche matriel d'obser-

vation et d'expriences. H. prouve, au dclin de son sicle, le besoin de

faire un examen rtrospectif de ses trente annes d'tudes de la philoso-

phie naturelle. A ce titre son livre Les nigmes de T Univers prsente un

trs grand intrt. II y traite, dans un style simple, clair et accessible, tous

les grands problmes relatifs l'homme, l'me, au monde et Dieu. H
nous est impossible d'analyser ici toutes les des d'H. exposes avec

conviction et peut-tre mme avec une violence qui ne cadre pas tout fait

avec le caractre d'un ouvrage qui doit tre une profession de foi et la

dernire uvre du savant bioIogiste-philoso])he. Bornons-nous indiquer
les points principaux de ce travail. L'auteur reste fidle au monisme et re-

proche beaucoup de savants, entre autres ViRCHOW, Wundt et surtout Du

Bois-Revmond, d'avoir volu du monisme vers le dualisme en vieillissant.

Quelles que soient la complexit et la nature de la question que l'auteur aborde,

il n'abandonne jamais le terrain des faits positifs, il limine de son champ
de raisonnement les faits ultradmontrables et attaque vivement les prin-

cipes mystiques et mtaphysiques dans la science, auxquels il oppose une

conception physique des phnomnes observs. Le problme de la matire
est le point culminant de toutes les nigmes de l'univers. La conscience

rsulte des processus physico-chimiques dont la cellule ganglionnaire est le

sige. Les qualits psychiques sont gnrales et se trouvent dj dans l'a-

tome et dans la cellule, en constituant ainsi Fme cellulaire. Le protoplasma
des tres unicellulaires possde dj la facult de reprsentation et de re-

production de certaines sensations comme celles de la distance. La pense
n'est qu'une association mcanique de l'activit des lments nerveux. Toutes

ces ides, pour la plupart hypothtiques, exposes avec grande rudition et

force arguments, prsentent un trs grand intrt. La partie de l'ouvrage

consacre aux questions extra-scientifiques de l'immortalit de l'me, de

l'glise et de Dieu, est moins intressante. M. Mendelssoiin.

a) Hert-wig(0.). Le dveloppement de la biologie au dix-neuvime sicle.

La biologie doit nous renseigner sur les rapports du corps avec l'esprit.

Nous attendons d'elle une sociologie, une morale, une religion. [Signalons

l'ampleur de ce programme]. Or, au travers de ses progrs, en morphologie,
en physiologie, en embryologie, nous voyons se dgager un fait : c'est que
le foss va se creusant entre le monde minral et le monde vivant. C'est

dire que la biologie est davantage qu'une physique et une chimie, parce

qu'elle tudie des tres plus levs en organisation, au sujet desquels l'ana-

lyse ne nous renseigne pas. Pour cette recherche, nous n'avons rien
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attendre du vitalisme; mais le mcanisme e.st tout aussi strile. Ce principe

fondamental, savoir quil n'y a rien de plus dans le compos que dans ses

lments, est indmontrable et vide, par quelque bout qu'on le prenne.
Quant la notion de force, elle est aussi inaccessible que la notion d'atome.

En ralit une force nous est connue par ses effets, de mme qu'un tre

par ses proprits. [Nous applaudissons ces paroles qui tmoignent d'un

sentiment profond des ralits de la Nature. Mais, aprs avoir signal l'am-

pleur du programme, nous ne pouvons (jue mettre en regard la pauvret
des moyens qu'on nous offre pour le raliser. Quant au principe auquel
H. ramne le mcanisme, il serait trop commode de le rejeter ddaigneu-
sement. Le mcanisme le propose comme dcoulant d'une faon ncessaire
du principe de la conservation de rncrgie, et voil le ct vraiment scien-

tifique de la question, mais l'auteur n'essaye mme pas de l'aborder].

P. VlGNOX.

Driesch (H.). La mthode en Morjthologie. Les travaux de Eisig et

de \\ ii.suN amnent D. distinguer sa mthode anati/tique exprimentale
de la soi-disant mthode compare cultive par ses adversaires. De la com-

paraison des blastomeres initiaux entre groupes (Annlides, Mollusques, Poiy-

clades), des homologies cellulaires, en somme, on tire les mmes conclusions

que des homologies des tissus et des organes : la pareille des espces et des

groupes ou leur descendance d'une souche commune [XVII, d].

Or, d'aprs D., si l'histoire des formes permet d'tablir une galerie d'an-

ctres, elle n'analyse pas les phnomnes et n'explique rien. Nous conna-
trions la marche gnrale des transformations chez les tres vivants que
cet chafaudage liistorique n'aurait pas grande valeur au point de vue

scientifique; pas plus que la gologie historique ou l'hypothse de K,\nt-

Laplace sur les nbuleuses par rapport la physique ou la chimie. La com-

paraison sert de base la classification. La classification n'est pas une
science : elle catalogue des caractres. Ce qui est homologue, nous dit-on,
c'est ce que l'hrdit conserve dans la Phylognse. Nous n'en savons abso-

lument rien. Tout se ramne ceci : correspondent aux homologies entre

diverses formes, les caractres qui, lorsqu'on a pes les similitudes en vue
d'une bonne classification, -offrent le moins de dissemblance.

En somme, la diffrence entre les deux procds de recherches, c'est la

diffrence entre ce qui est certain ou connu d'une part, ce qui n'est qu'o/>/-

nion ou procd commode d'autre part. Dans un Addendum, D. relve la

critique faite par Heider {Ann. Biol., 111, p. Vfl) de ses travaux sur 'les

ufs comprims. Il souligne avec raison une ptition de principe dans l'hy-

pothse injustifie des divisions nuclaires ingales au point de vue qualitatif.

11 fait remarquer aussi que la soi-disant dmonstration de son contradicteur

est sans porte pour le cas des blastomeres isols ou des blastulas fragmen-
tes. [Mais la conception de Heider en ce qui touche les ufs d'Amphibiens
dforms par la pression est passible d'objections plus directes. Pourquoi, en
cas de compression entre deux lames verticales, le triage des matriaux nu-

claires la 1''' division ne serait il pas le mme que pour le dveloppement
normal ou pour l'volution entre lames horizontales? Pourquoi, dans la mme
exprience, donner la succession des sillons une marche absolument con-

traire la ralit? yai vainement cherch (Ann. Biol., III, 166) obtenir un

premier sillon horizontal. A supposer que Heider ait t plus heureux, il

n'est pas possible de prendre pour la rgle vm rsultat tout fait exception-
nel. Inutile d'insister sur ces critiques. Elles sont superflues au moins pour
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tous ceux qui ont travaill sur ce matriel, quelque cole qu'ils'appartien-

nent]. [VI, c a] E. Bataillon.

Le Dantec (F.). L'Individualit et l'erreur individualiste. volution

individuelle et hrdit. I. L'auteur estime que la notion d'individualit, in-

troduite dans la science avec la valeur qui lui est attribue dans la conversa-

tion ordinaire, complique tous les problmes de biologie gnrale, qu'elle

maintient, si elle ne Ta pas cr, le malentendu entre les dterministes et les

vitalistes, parce qu'elle empche les uns et les autres de comprendre comment

le dterminisme absolu n'est pas en contradiction avec ce que nous appelons

la libert individuelle. L'auteur expose d'abord brivement les thories du

dterminisme biologique et du vitalisme et conclut qu'il n'est pas possible de

considrer a priori comme contraire au bon sens l'une ou l'autre. Si donc il y

a un diffrend entre les chercheurs qui s'en servent, il nat des mthodes

employes. Les psychologues partent de la libert individuelle et sontobligs

un certain moment de la concilier avec le dterminisme indniable chez les

tres infrieurs; les physiologistes arrivent d'abord au dterminisme et doi-

vent ensuite le concilier avec la libert individuelle dont chacun de nous se

reconnat dou. Il devient donc ncessaire de dfinir nettement cet individu

qui est libre ou se croit tel. C'est ici que commence l'erreur individualiste.

Nous avons l'habitude de dsigner par le mme nom, deux moments diff-

rents, un individu donn, et cette habitude, ncessaire dans la conversation

courante, fait que nous oublions bientt que le temps introduit toujours une

variation plus ou moins considrable dans un homme donn. Dans ces con-

ditions, que devient la personnalit; le moi dont la continuit n'est pas dou-

teuse pour nous? C'est par suite de l'assimilation fonctionnelle que moi

enfant, masse spare du milieu ambiant, je me suis transform d'une ma-

nire continue en tant que masse spare du milieu ambiant pour devenir

ce qui est moi aujourd'hui. Et mon tat de conscience s'est transform d'une

manire parallle et galement continue depuis mon enfance. Ainsi

comprise, l'individualit, sans cesse variable, n'a d'autre caractre impor-

tant que la continuit, au sens mathmatique de ses variations. La vie de

l'individu est une srie de renaissances successives runies dans le temps

par la continuit assimilatrice au point de vue physiologique , par l'piph-
nomne corrlatif de cette continuit ou mmoire lmentaire au point de

vue psychologique. Pour le physiologiste, l'individu est une rsultante sans

cesse variable d'un grand nombre d'lments en mouvement. S'il continue

d'tre une entit pour le psychologue, il y a bien des chances pour qu'on ne

se comprenne pas. Dans les autres parties de l'ouvrage, l'auteur suit l'indi-

vidu ainsi dfini, c'est--dire en tudie les variations dans le temps. 11

dfinit la vieillesse, d'abord dans les corps inorganiques o elle rsulte de

ractions chimiques, puis dans les plastides o le vieillissement peut avoir

lieu par deux procds : 1" par inanition, c'est--dire manque de substances

alimentaires
;
2 par accumulation de produits excrts dont la prsence em-

pche la vie lmentaire manifeste. Dans les tres polyplastidaires la vieil-

lesse gnrale peut en outre tre influence par le vieillissement plus ou

moins rapide de certaines catgories de plastides constitutifs [XIIIj. Exa-

minant ensuite l'individu dans l'espace, Le D. constate que ce mot est fort mal

dfini, mme en histoire naturelle, que d'ailleurs il est trs difficile de le

dfinir d'une faon gnrale et qu'on a, par consquent, tort de l'employer
comme s'il tait trs clair et dans mille acceptions diffrentes. Enon dans

une dernire partie l'auteur montre le rle de l'erreur individualiste dans

l'tude de l'hrdit.
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II. D;ins un ouvrage plus considrable auquel le i)rcdent sert un peu d'in-

troduction, Le D. se propose d'tudier la question tant de fois traite

de l'hrdit [XV] en reprenant des faits connus avec une mthode nou-
velle. Cette mthode est exposa en quelques lignes : Je me suis con-

vaincu par des tudes antrieures de l'impossibilit de trouver entre les

corps vivants ou plastides et les corps dits bruts, une autre diffrence que la

prsence ou l'absence de la proprit d'assimilation. Cette proprit doit

donc tre la base de toute tude biologique. Et tout ce qu'il y a de vrita-
blement gnral en biologie doit pouvoir se dduire de cette proprit.
Considrons d'abord des plastides isols dans un milieu nutritif; leur pro-

prit assimilatrice peut se reprsenter mathmatiquement par une quation
simple, que Le D. appelle l'quation de la vie lmentaire. La discussion de
cette quation, l'tude de la variation de ses divers termes expliquent les ph-
nomnes de l'hrdit. En somme, ces phnomnes, d'ailleurs soigneuse-
ment spars des phnomnes de l'volution individuelle, s'expliquent par
des variations dans les quantits des substances plastiques constitutives des
tres vivants. Ces variations elles-mmes ont pour causes principales l'ap-

pauvrissement du milieu nutritif, l'apparition dans ce milieu de substances
excrtes qui amnent les plastides un autre tat, l'tat de destruction des

substances plastiques. Si cet tat se prolonge, la mort arrive, mais s'il est

interrompu avant la mort par rajeunissement du milieu, il y a eu forcment
variation dans les plastides. Cette variation est-elle transmissible? Une fort

intressante tude du procd d'attnuation de la virulence de la bactridie

charbonneuse permet Le D. de rpondre affirmativement. Ds lors des

varits de plastides sont cres qui, dans le milieu rajeuni, ou un autre con-

venable, vont paratre lutte)' pour l'existence puisqu'ils ont besoin des

mmes produits. Ceiix qui rsistent le plus longtemps dans ce milieu qui
finira aussi par s'puiser, sont dits les mieux arms, les mieux adaptj-s aux
conditions donnes : il s'est fait une slection.

Nous dfinirons l'espce : toutes les varits de plastides qui ne diffrent entre

eux que par les proportions respectives de leurs substances plastiques [XVII].
Et la question de l'hrdit est rsume ainsi : le descendant d'un pla.stide

aprs alternatives de condition n 1 (formation de substances plastiques dans

un milieu convenable) et de condition n 2 (destruction de ces substances

dans un milieu appauvri) est un plastide de la mme espce. La variation

qualitative des substances constitutives tant difficile et rare, il en rsulte

la fixit apparente de l'espce. Des considrations de mme ordre, appliques
aux tres polyplastidaires, permettent l'auteur de dfinir et d'expliquer
les caractres spcifiques, puis les caractres individuels. Pour ces derniers,

Le d. s'est attach faire comprendre l'hrdit des caractres acquis,

spcialisant de plus en plus la di-scussion, d'abord trs gnrale. C'est

dessein qu'il procde ainsi puisqu'il se propose surtout de montrer les

avantages de la mthode dductive introduite en biologie. Dans la dernire

partie de l'ouvrage, l'aide de cette mthode, Le D. examine quelques faits

et thories ayant rapport l'hrdit, entre autres celle du plasma germi-

natif, dveloppe par Weismann et adopte plus ou moins compltement
dans tous les ouvrages sur l'hrdit. Dans cette thorie, il faut envisager
l'uf comme se ddoublant en un corps mortel et un uf capable de se

ddoubler de nouveau, etc. Le plasma germinatif est continu, immortel en

quelque sorte, parce qu'il n'est pas diffrenci, ce qui lui assure une facult

de division indfinie, tandis que les lments histologiques du corps, trs

diffrencis, deviennent par cela mme moins capables de se diviser indfi-

niment. On considre donc, dans la thorie du plasma germinatif, la morta-
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lit ou limmortalit des lments liistologiqiies, comme fatalement lies

la diffrenciation. Pour Le D. non seulement un lment diffrenci n'est pas

toujours fatalement mortel; mais, le ft-il, que cette mortalit devrait tre

considre comme une consquence de l'agglomration polyplastidaire.Li-: I).

examine en dtail la thorie des causes actuelle de Delage lacpielle il re-

proche d'tre incomplte.
Pour Delage, l'uf ne contient pas toutes ses conditions volutives, un

grand nombre sont extrieures lui; il les rencontre ou les fabrique en

route, dans le milieu ambiant. S'il ne les rencontre pas, il meurt. C'est l

l'explication de l'hrdit.
Le D. admet au contraire que les conditions volutives sont toutes dans

l'uf et que les conditions extrieures sont extrmement minimes par rap-

port elles. Que cette fabrication possible par l'uf est prcisment une

consquence de tous les phnomnes de dveloppement ayant prcd le

moment considr; elle-mme est dtermine dans l'uf. Que d'ailleurs les

conditions ambiantes tant sensiblement les mmes pour des milliers d'vo-

lutions diffrentes, on ne peut leur attribuer une influence directrice suffi-

sante pour dterminer l'apparition des caractres spcifiques. Par exemple ,

une temprature dtermine et un apport d'oxygne tant des conditions

suffisantes pour a.surer l'closion des diffrents oiseaux, pourquoi ces ufs

donnent-ils les uns des poulets, les autres des canards, si les conditions vo-

lutives ne sont pas dtermines dans l'uf? D'autre part, des ufs de mme
espce, placs dans des conditions trs diffrentes, donnent toujours des indi-

vidus de mme espce. Enfin l'hrdit doit justement expliquer pourquoi
l'uf-fls a la mme constitution physico-chimique que l'uf parent et cela

seulement, le reste n'tant plus qu'une affaire d'volution individuelle [V, j-J.

Delage nie la possibilit de l'hrdit des mutilations, except dans certains

cas exceptionnels, par exemple quand l'organe amput renferme la totalit

d'une espce donne de tissus, comme le foie, la rate, parce qu'alors le sang
subit une modification qualitative qui retentit sur l'uf. Le D. admet au

contraire cette hrdit ;
la nier, c'est restreindre la corrlation gnrale dans

laquelle interviennent non seulement les produits de l'activit de tous les

tissus, mais encore la distribution topographi(iue des lments un moment
donn.

Cependant, malgr ces divergences considrables et d'autres encore, Le D.

se plat reconnatre que la thorie des causes actuelles de Delage est un
effort considrable dans la voie de l'explication purement chimique des ph-
nomnes vitaux, sans l'intervention de causes mystrieuses et mtaphysi-

ques. B. Saverv.

Albrecht (E.). Questions prliminaires de la biologie. Les questions

qu'aborde cet ouvrage sont essentiellement du domaine de la logique; mais

il est ncessaire pour le naturaliste de les examiner, et cela surtout ahn de

pouvoir en dbarrasser le terrain de la biologie. Il s'agit du mouvement
novitaliste qui se dveloppe en ce moment, surtout en Allemagne et en

Angleterre. L'auteur a voulu dmontrer que, quelle que soit la solution

adopte dans les problmes de cet ordre, le rsultat pratique est le mme :

il n'y a rien attendre de ce genre de considrations, pas plus au point de

vue de la mthode gnrale qu'au point de vue des faits. Les ides et les

conclusions essentielles occupent la premire partie; les discussions sont

dveloppes dans des notes, formant un appendice qui reprsente la section

la plus tendue de l'ouvrage : il y est surtout question de Driescii, mais on

y trouve aussi la critique dtaille des conceptions de beaucoup d'autres
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biologistes actuels, comme Burge, ou plus anciens, comme J. Mllei lui-

mme, ([u'on peut regarder, en un certain sens, comme un des prcurseurs
du novitalisme contemporain. Aprs un cliajjitre succinct sur les principes

gnraux de la thorie de la connaissance, l'auteur rsume les courants

d'ides, assez diffrents, des divers naturalistes ou philosoplies qui font

partie de ces coles nouvelles. Ils protestent en gnral contre toute con-

fusion possible avec l'ancien vitalisme de la premire moiti du xix'' sicle

qui prtendait creuser un abime entre le monde des tres organiss et celui

des tres inorganiques; les lois qui rgissent ces derniers conservent toute

leur valeur et leurs applications dans le domaine de la biologie. Mais, d'aprs
eux, il y a lieu de considrer part, sinon des phnomnes absolument

spciaux, du moins des groupements de phnomnes qui demeurent propres
aux tres organiss et qui exigent des explications trangres au domaine
de la physique et de la chimie. La moins admissible de ces conceptions est

ce monisme mal compris qui fait intervenir, l'occasion des phnomnes
physiques, des notions psycliologiques, celles de mmoire, par exemple, dont

on a tant abus : le point de dpart est dans cette illusion qui nous porte

regarder comme plus intelligible ce que nous observons plus frquemment.
Mais que gagne-t-on substituer l'aveu franc de notre ignorance une assi-

milation vague avec des problmes bien plus compliqus et plus mal connus?
On ne peut davantage admettre cette objection faite aux solutions mca-
nistes, que jamais on n'est arriv jusqu'ici obtenir par cette voie l'explica-
tion complte d'un phnomne biologique dans tous ses dtails ; ceci prouve
simplement qu'il y a encore beaucoup faire. La question qui reparait le

plus souvent est celle de la tlologie, qu'on est arriv, sans la rsoudre,
prsenter autrement qu'on ne le faisait. L'ancienne conception anthropo-

morphique d'un but prvu, la ralisation duquel concourt un ensemble de

dispositions, n'est plus considre comme luie explication : car elle ne permet
pas de ramener les effets observs une ransf" : on ne peut la regarder (jue

comme une manire de grouper les faits. Mais on trouve dans plusieurs
auteurs, Driesch, Kupffer, Cossmaxn, une notion diffrente, celle d'une

tlologie inhrente aux phnomnes biologiques, l'utilit pour l'ensemble

constituant chez l'tre vivant un des principes qui interviennent dans le

dterminisme. Il ne s'agit pas ici d'une hypothse mtaphysique, mais d'une

conclusion tire de l'tude de certains de ces phnomnes : les principaux
sont des cas de rgnrations d'organes, effectues par des procds diff-

rents et aboutissant cependant des rsultats identiques, par exemple la

rgnration des tentacules des Tubulaires. Toutefois, ces faits sont encore

trop mal connus dans leurs dtails pour permettre d'affirmer d'avance que
la connaissance complte de toutes les donnes physiques du problme ne
suffirait pas le rsoudre.

Il reste cependant une question qui demeure en dehors du domaine des

tudes de la physique et de la chimie : c'est celle de la forme de l'orga-

nisme, forme qui nous est connue indpendamment de ce genre d'tudes, et

qui ne peut, d'autre part, en tre dduite. La forme est lie invariablement
la composition chimique : on a le droit de l'affirmer par induction, mais il

est impossible de passer de l'une l'autre. L'auteur montre, sur un certain

nombre d'exemples, que cette difficult fondamentale se retrouve l'occasion

de tous les sujets d'tude qu'abordent les sciences de la nature. Dans chaque
cas, nous avons une srie de phnomnes physiques et une srie de phno-
mnes chimiques qui se droulent paralllement. Toutes deux mnent d'un
tat initial xm tat hnal par une suite d'tats intermdiaires, dont chacun

est dtermin par le prcdent; mais les deux sries demeurent absolument
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spares, et le seul lien qui nous permette de les unir, c'est que nous

savons qu' tout phnomne de Tune correspond un i)hnomne bien dter-

min de l'autre. C'est, on le voit, la clbre question de YIgnoyabimits. de

Bu Bois-Reymond, qui s'tait, pour sa part, born au cas des processus

psychologiques et des processus physiologiques crbraux. Or, il s'agit do

quelque chose de gnral : un abime semblable se retrouve non seulement

entre l'tude des processus biologi([ues complexes et celle des moditications

d'organes, de tissus ou de cellules qui y sont intresss, mais encore entre

l'tude macroscopique et l'tude microscopique d'un objet, entre les phno-
mnes physiques du monde inorganique et les sries de ractions chimiques

concomitantes. Il y a l une barrire infranchissable qui ne provient pas des

objets d'tude eux-mmes, comme le voulait Dr Bois-Rbymond, mais d'une

proprit essentielle, d'un dfaut, si l'on veut, de nos facults intellec-

tuelles. Les diffrences entre mcanistes et vitalistes sont donc des diff-

rences de points de vue, et le seul rsultat utile de ce genre de discussions

est de faire reconnatre les limites imposes par leur nature mme nos

facults de connaissance, mais ce rsultat a sa valeur. C'est celui que rsume
la phrase de Montaigne qui sert d'pigraphe l'ouvrage : L'ignorance qui

se sait, qui se juge et qui se condamne, ce n'est pas une entire ignorance;

pour l'estre, il ault qu'elle s'ignore soy mesme. L. Dekr.ance.

/y)Morgan (C. Ll.). VilaHsme.V?in\e\\v combat les assertions de Jai'P

{Ann. BioL, IV, 793) qui a tent de renouveler et de rajeunir les arguments

dj invoqus par Pasteur propos de la dissymtrie molculaire pour tablir

une sparation absolue entre les phnomnes biologiques et les phnomnes
physico-chimiques. Il examine aussi les opinions qu'a exprimes H. Spencer

sur la question, et qui semblent quelquefois le rapprocher des vitalistes. Ce

qu'on doit reconnatre, c'est qu'on ne peut actuellement faire rentrer com-

pltement les phnomnes de la nutrition dans le cadre de la physique et de

la chimie; mais il en est de mme lorsqu'on veut ramener tous ceux de la

cristallisation aux problmes purement mcaniques de la gravitation, et cepen-

dant personne ne songe ici introduire une force directrice trangre au

cours des phnomnes naturels. Si l'ide vitaliste consiste seulement affirmer

que la matire vivante a certaines proprits qui lui sont spciales, on peut

y souscrire, mais il est impossible d'aller plus loin et d'accepter la barrire

infranchissable que tendent rtablir les novitalistes. L. Dekraxce.

Richet(Ch.). L'e//'oii vers la vieel la ihorif des causes finales. (Ana-

lys avec le suivant.)

a) Sully Prudhomme. L'esprit scienlifiqxw et la thorie des causes finales,

et articles suivants. Richet montre qu' ct de la notion de la lutte pour
la vie, qui explique le mcanisme par lequel sont ralises les adaptations,
il faut en reconnatre une autre, celle d'un efiorl vers la vie, qui se mani-

feste propos de tous les organes des tres vivants. Pour viter toute in

terprtation anthropomorphique, il est prfrable de dire que (oui se passe
comme si la nature avait voulu raliser la vie. Sous cette forme, cette notion

est incontestable, et elle sert de fil conducteur au physiologiste. Elle s'ap-

plique d'ailleurs l'ensemble des tres vivants : c'est la base de la loi de

l'volution progressive qui ralise une somme de matire vivante de plus en

plus grande, reprsente par des tres de plus en plus compliqus et plus
nombreux. Pour Sully Prudhomme, l'ide de cause finale est insparable de

celle d'une pense, d'une intention. 11 s'attache dmontrer qu'elle est
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inconciliable avec le dterminisme des phnomnes et qu'elle doit rester

dans le domaine de Iamtapliysi([ue : il peut mme y avoir des inconvnients

graves l'employer titre d'hypothse provisoire pour diriger des recher-

ches. Les volutionnistes l'ont remplace par celle d'utilit qui leur suffit, et

qui est la seule ncessaire pour I tude des faits du monde organi(iue, au

point de vue de la science positive. L'auteur insiste d'ailleurs sur l'ide que
les connaissances de cet ordre reprsentent seulement une partie de la

ralit, et sont insuffisantes au point de vue philosophique. [Un remarquera
(|ue les criticiues ci-dessus s'applicjuent la notion anthropomorphique de la

finalit, la seule possible, d'aprs l'auteur. D'autres ont cependant cherch
montrer qu'on peut liminer cet lment primitif de la notion, et c'est au

fond ce qu'avait indiqu Richet dans son article]. L. Defrance.

Goblot (E.). Foiirtiitu et pnalitr. L'auteur voit dans la notion de

finalit le caractre essentiel qui permet de distinguer les fonctions des sim-

ples proprits de la matire organique. L'origine de celte notion est cer-

tainement anthropomorphique et puise dans l'observation de notre propre
activit mentale; mais il en est de mme de celle de causalit, puise dans
notre sensation de l'effort. Or celle-ci s'est si bien transforme qu'elle se r-
sout dans l'ide de ncessitr ou de loi. L'ide de fin doit, pour devenir un

principe d'explication scientifique, subir une transformation semblable. --

Le signe de la finalit est la convenance coinjdexc, de mme que celui de la

causalit est la succession constante. L'auteur veut dmontrer qu'on peut
tablir le principe d'une induction tlologique , analogue l'induction

ordinaire des logiciens, qui conclut de la succession rpte ou non, la

succession constante, celle-ci tant par sa nature mme inaccessible l'ob-

servation. Une partie importante de cette analyse est celle qui concerne
les rapports de l'ide de finalit avec celle de besoin. 11 y a finalit dmon-
tre quand il est tabli que le besoin d'un avantage e.st la cause dtermi-
nante d'une srie d'effets tendant raliser cet avantage. C'est ce que
l'auteur appelle la mthode du terme initial, et dont il expose l'application
un certain nombre de faits biologiques, entre autres dans des cas dexcita

tiens fonctionnelles. La notion mme de besoin entrane d'ailleurs sur le

domaine trs peu connu des formes lmentaires de l'activit psychi([ue; le

besoin sous la forme la plus simple est le sentiment de mal-tre qui d-
termine un mouvement, une action de l'organisme le plus rudimentaire. Il

doit y avoir quelque chose de plus simple encore, et qui appartient toute

cellule vivante. Mais nous ne pouvons encore isoler nettement cette notion.

[Ce travail, qui est surtout du domaine de la logique, offre un grand intrt
titre de tentative pour montrer ce que l'on peut garder de la notion de

finalit en excluant l'anthropomorphisme. Il se rattache troitement au fond

la discussion souleve par Richet et aux ides de mme ordre frquentes
chez les novitalistes allemands, dont on trouve la critique dans l'ouvrage

d'Albrecht]. L. Defrance,
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visuel, i80.

Centres associatifs, .'i77.

cintiques, Ji9.

corticaux, 411, kll, UTi^, hl9,

musicaux, 476.

sensoriels, 477,

Cenlrioles, 47, 12'i.

Centrodesmose, 83,

Centrolcithes (ufs), 118,

Centrophorniies, 27.

Centrophoruf. 423.

Cenlrosomes, Wll, NX, 42, 49, 83, 84, 86, 87,

121, 136.

(action des), 82.

secondaires, 83.

Ccnlrosphre, 86, 87, 122.

Cenirosymtric, 266.

Ceplialobus, 216.

Cphalopodes, \X\IV, 175, 482.

Ceralodus, 416.

Ceralopoijon, 143.

ferebratulus, 141.

Crbrine, 41.

Cerfs (bois dej, 218, 219, 220.

Cervids, 339.

(gestation chez les), 221.

Cenu.s caiiadcnsis, 218.

Cetonia aurala, 298, 322.

Cevidalli (A.), 207.

Chitloceros, 424.

Chalcidiens, 142.

Chaleur (action de la), XXWII.
animale, 295, 633.

CHAMISEItLIN. 615. ,

CHAMiiON, 249, 321.

Changements (perception des), .530.

CllANOZ, 317.

ClIAPMANN, 310,

CniHCOT, 292,

Charpe ntier (A), 444.

Charrin, XXXVII. XXXVIII. XL. 252,
284. 305. 320. 322. 333. 337.

Chat (intelligence du), 547.

Chatin- (J.), 3.

Chauvin (M""), 230.

ClIAVES, 134.

CiiENU (M.), 444. 486.
CUEPILEVSKY (E.), 253. 323.

Cliermes. XMV, 232.

Chtoplancton, XLVII, 427.

Chevalier, 442.

Chevreuil, 243.

CiiEViEUX (G.), 411,432.
Cheylelus Hiimeri, 132.

CUIARINI (P.), 445.
CiiiED.589.

Chien, 547, 609.

ClllLD (C.-M.), 145. 148.

fhilodon, 429.

Chilopodes, 75.

Chimiokynse, 326.

Chimiolropisme (reproduction artiflcielle du),

78.

CiliMKEWITSCll, XXVI, 165, 171, 175.

Chironomus, 225.

(larve de), Wll.

Chitine, il, 75.

Chitineuses ; formations) , 76.

Clilorella, 304.

Chloroglobine, 300.

Chlorophylle, XXXV, XXXVll, 284,626.

Chlorophjllines, 300.

Chloropsie, 487.

Chlorure de sodium (effets toxiques du),
305.

Cholchromc, 300.

Cholestrine, 80.

Cholodkovsky, XXIV, XLII, 223, 232.

Cliondracanlhus, 171.

Chondromites, XVI, 26.

Chondromucode, 154.

Chondrosia renifonni.s. 222.

Chondrostoma nasiis, 432,

Cliorethron, 424,

Chromatines, 20.

Chromatique (rduction), XXU. llfi.

Chromatolyse, 101.

Chrome. XXXV, 281.

Chromioles, XVII, 46.

Chromocytes, 299,

Chromomres. XVII, 47,

Chromoplasme. XVII, 47.

Chromoplasie, XVII. 46.

Chromosomes (nombre des\ XX. 81.

(dansla mrogonie). 131.

Chromosomique (processus), XX. 47.

Clirysanthemum Icucmilhcinum, 354.

Chrysis dichroa, 553,

Chrysophylle, 300.

CH IDEAL' (R.), 253.

Chi\, 273.

Cigogne (nid de), 365.

Cilies (cellules), XVI, 41.

Cilliba, 513.

f;ils intracellulaires, 44.

vibraliles, 14, 34, 41, 43, 44.

Ciment, 153.

Cinse polaire, 117.
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Cinses polliniqiies, 113.

(linoccnlre, Wll.

Ciona, \MI, 121, 123, 185, Wl.

Cisuiiif, 209.

Cl.APARKDE, LV, 500, 515, :>16, 518, 627,
532.

Clauiv, ?i92.

r.LAKKE, 57.

Clasmatocytes, 151, 259.

Clasmalose, 151.

ClausiuS, 635.

Clautriau (G.). 253, 287.
ClAVlfcliE (J.), 500.

Cleontis, 39.
CLERC (A.). XXXVIII, 248, 318.

ClEVi:. XLVII, XLVIII, 411, 426. 427,
428.

Clignement (rflexe du), W4, 578.

Closlerium, 91.

Cliipea alosa, 430.

Clupine, 55.

Coadaptation, 389.

Coagiilinine, 322.

Cobaye (intelligence du), b'il.

Cobilis tamia. 342.

Coccidies, XXlll, XXXII, 88.

Coccidium Schubergi, 88.

Cocconeis, 128.

Coccospliferoma, 437.

COCKERELL, .359.

CoE (G.-A.i, 500.605.
Coferments, XXVI, 160.

Conx (11.), 500.
Cou\ (R.), 253. 288.
CoiiN (Th.), 253. 291.

CoilNHElM, 246, 455.

Coiffe cphalique, 107.

Cnosarque, 162.

Cur (muscles du), 151.

Curs lymphatiques, 30.

COLEGROVE (T.-W.), 501.

Coloptres, 171.

Col.re, LVI, 538, 543.

Collagnc (substance), 154, 155.

CoUagiies ((ibrilles), 153.

COLLAMARIM, 615.
Collcmbola. 437.

COLLINA (M.), 253.
CoUosamia promelhea, 192.

Colpidium, XXllI, 125.

COLUCCI (C), 198, 501, 579.

Columbd, 166.

Ctiiiimunications protoplasmiques, 39.

Composs alcalino-terreux (toxicit des), 306.

Concamra lions, 39.

Concentration, LXIV.

Conifrine, 79.

Conjonelif (tissu), 154.

jaune (tissu), 147.

Conjonctive, 32.

Conjugaison. 88, 123, 125.

CONKLIN, 82, 94, 145,148, 149.

CONN (H.-W.), 615.

Conscience, 469, 470.

(perte de la), 574.

C0NSTA>(TINESCU, 165.
CO>iTE (A.), XLII, 183, 223. 347, 365.
Conlraclilit (explication del), 632.

Convolula, 362.

CooK (II -0.). 501, 569.
CoPE, 407.

Coppodes parasites, 171.

Copulation htroganii(|uc. 124.

isoiramique, 124.

CoQUILr.ET, 348.

Cordentrie, 177.

Cord\jlo]ih()ra, 191).

<'orego)iu.s. 366. 431.

Corne, 32, 45.

(cellules de la), 52.

(noyaux de la), 52.

CoRMi,, 49.

Corps cphalique, 107.

intermdiaire, XX, 82.

en poire, 46.

ambodes, 143.

brillants, 78.

Corpuscules basaux. 43, 44, 50.

centraux, 44, 52. 111. 114, 118.

intermdiaires, 81, 84.

sidi'rophiles, 115.

tactiles. 495.

Corpusculi vibnitiles, 78.

Corrlation, XXXII, 236.

Coscinodiscus, 424.

COSMAXX (P.-N.), 615, 643.

CosMOVici (L.-C). 414.
CoSTAMAGNA (S.). 3.

Couagga, 344.

Couleurs subjectives, 568,

Coulomb, 249, 321.
CoLPix (II.), 253. 306.
Courants plasmatiques, 82.

Courtier. 559.

Cout:re, XLII, 180. 207, 211.333, 371,
379. 417.

Couvade, 564.

Couvreur (E.), 253, 255.
CowL (W.), 501.
Cox (U.), 349.

Cramptox, XXII, XXVIII, 94. 103. 148,

180, 192,201.
Crangim antaicticu.s, 411.

Cratgus, 206.

Crawlev, 601.

Crcmalogasler, 361.

Cremer, XXXVll, 3, 309, 311.

Crenilabrus pavo, 331.

Crepidula, 82.

Criminalit, 545.

Crinum, 217.

Crioni.scus, 209.

Crises sexuelles, 97.

Cristallin, XXVIll, 196, 197, 198, 240.

(epithlium du), 70.

Cristallodes, XIX, 2, 8, 70.

Cristaux, 292, 293.

Cristirep.s argentalus, 222.

Croisement, 341.

Croissance, 625.

Cronau (C), 333, 342.
Crustacs (rgnration chez les) , 182.

Cryoscopie, LXXl.

Cryploceiis, 191. ^

Clenolabrus, 80.

Ctnophores, 82, 148.
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COBOM (E.), 165.

ClNOT, XXX. 94, 123. 207, 212, 216, 253,

293, .S32.

Ciilcx, 234.

Cunina, 401.

CUNMNGIUM, XXX, XLIII. 208, 210, 371,
392.

Cuticule (striK'lure de la), 14.

Cuticules, 41.

Cyanamidc, ."iS.

Cyclocphaliens, 178.

Cyclopie, 167.

Cyclops, X\I.

Cycloplrine, 55.

fyclopterus luiiiims, 55.

CymbtIUu 128.

Cyuips, 2.'53.

Cynosiu'us crisUilu.s. 250.

Cyox (E. de), lui, 444, 445, 489. 490. 492.

Cyphodria, 383.

Cyphon, 224.

Cypridopsis, 385.

Cyprinus auralus , .'542.

Cyloblasles. 620.

(lytocenlre. 49.

Cytochroniatine, \V1, 29.

Cytodirse, 622.

Cytologique {iminunili'), 321.

Cytomicrosomes, 28.

Cytomitome, 28.

Cytoplasmique (reinienl), 192.

Cyldsome, 47.

CZERMACK (N.), XX, 3, 85.

Daddi (L.), 5.

Daiil, 391.

DAHLSTRiJM (J.), 165.
Dalton (loi de). LXUl.
Danois. 397.

Danders, 465.

Danceari). XXIII.
DwiEL (L.). 201, 346.

Damsz (.1.). 253, 322.

Daphnia hyaliiia, 241.

Darboux (O.), 254, 330.

Darwin, 189, 241. .'Vi3. 387, 446, 597.

Dastre (A.) , 254, 330.
Daubresse (M.), LV, 501, 527.

Davenport, XXXIX. LXl, 22, 254. 327, 353,
368. 445, 616, 625.

David, 203.

Dames (II.), 501. 596.

DAMS (\V.-W.). 501, 578.
Dawson (Ch. , 501, 553.
D. B., l.M. 371. 394.

Dearborn, 501, 515, 538.

Deater, LIX.
Dcapits (irritation de la iiioille clio/, les), 475.

Decaplerus. 194.

Dcortications. 282.

Dformations nuclaires. 9.

Deoanello, lui, 445, 488.

Dgnrescence, 614.

Dcilepkita elpemir, 304.

Djkrine, LIV, 501, 518.
Delauarre ,

523.

Delaoe (M.). 94. 132. 138.
DELACE iY.\ XXIII, XXIV, LX. LUI. 94.
130. 132, 136. 1.17. 138. 254. 387. 445.
487. (.21, 642.

Delvge (V.et M. . XXIV.
DELAI >A^. 501. 544.

Delboeuf, 592. 593.

Delezenne, XXXIX. 254, 320. 321.
Demarav, XXXV, 254. 281.

Demoor, 3, .350, 445.

Dendrites, 1,1, 459.

])<'ndroC(plum lactciim, 191.

Demker, XLIV, 371. 406.
DcHlalium olale, 130.

D<'nls cornes, 40.

Desassimilation, 631.

anarobie, 632.

complte , 632.

Deschamps A.). 254.
Desgrez. XXXV. 251, 283.

Desmocjnallius, 385.

Desniopliilie, 163.

Desmoplancton, XLVll, 426.

Desmoplasie, 163.

Dessoir, 445.
Destruction active. 631.

inaclive, 631.

Deutoplasme (origine du), 103.

Devaux, XXXIV, 254, 276, 287.

Dveloppement monoembryonnaire, 142.

polyembryonnaire, 142.

Dviation larvaire. 270.

Dewitz, XXIV, XXXIX, l.'!6, 254, 328, 348.
501.

Dexter fC.C..), 501, 608.

Dexlripe, 2s6.

DllEUR (l'.\ 501, 591.
Diabte exprimental, 74.

Diaslases. XXX\ II, 276, 30S.

protoliti<|ues. 314.

Diatomes. XIX. 69, 128.

Dickel (F.), XXX, 208, 211, 212.

DiEHL A.). 501.
DiENERT. XXXVIII. 254, 316.
Diirocvtus l'iilcatus, 219.

Difihujia, 279. 383.

Difflugies, XIX, 168.

(coquilles des), 22.

Diffusion, LXV.
DIOUET (L.), 254.

Dinoplnlun, 214.

Diplognsler robusliis, 215.

Diplosomes, 44.

Diprolodon, 371.

Disroglos.ius piclus, 484.

Disse, 71.

Distance (apprciation de la), 531.

(perception de la). 528.

Dissociation (coetfieient de), I.XXIV.

de blaslomres, XXA'l.

Dissogonie, 226.

Distant (W.-L.), 371, 395.

nislavlin, 263.

Distraction. 568.

Distribution gogra|ihique, 411.

Division quationnelle, 114.

indirecte, 81.

multipolaire, 86.
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Division nucli'airc, 12, 8(i, .S8.

rduclionnelle, ll'j.

DODD (II. -W.)- 445,487.
Dodue (R.). 501.
D.iFLEhX, XX, \XI, 3, 94, 101, 333.
DOGIEL (\.-S.), 445, 4;-.^

Dolesiliallia, 167.

Dolichodeiun, 3()1.

Dotilim (jalra. 222.

DoLLFUS, XLVIII, 348, 414, 441.
DOLLO (L.i, 371. 405.
Dominantes. LX, <'.'5(i.

DoMlMQl E, 132. 134.
Do\A(;i.l() (A.), 445.
DOKIV (E). 500. 501.
Dotterliaul. 175.

Dotlerkern, 30, 103.

Douleur (sensibilit la), fiOS.

DOWMXG, 94.

DOYO\, 317.

DRECHSEL. 54, 289.

DKEYEFi, 22.

Driesch, X\1V, XXVI, XXVII. XXVIII.
77, 95, 145. I'i7, 148, 161, 165. 170, 172,

17(i, 18.'i. 273, 616. 639, 042, Wi.
Drasera, UU2.

Oruxer, 86.

Dubois [R.), 253, 254. 304. 371, 'i05.

Dubosco, XIX. 4, 8. 75 . 145 , 158.

DUBOLRG, XXXVIII, 255,315, 316.

DUCHESNE. 474. 542.

DU(XAU\ (E.), 255, 317, 616.
DUGAS (L.), 502, 574.
Duhamel. 63.

DULK, 2s5.

Dumas (G.), 502.
DUNCKER. XLI, 348, 352, 353. 358.

DUNGERN, 320.

Du\LAi> (Kmght . 502, 531.

DUNLOP, 411, 448. 476.
DD\.\ (M.), 371, 502.

DUPLAY, LIX, 502. 611.
DUPRAT (G.-L.), LVIII, 502. 581.

DUPREZ, 249.
Durand (oe Gros). 595.

DURIG (A.i, 513, 529.
DuuLVCliER iH.i, 334. .

DiiSiN'G, 213.

DUVAU (M.). 149, 445, 475, 570.

1)1 Y\E (Vax , 183.

Dynamisme (doctrine du:, 635, 636.

DZERZGOWSKI, 290.

DziEruoN, XXIV, 134, 211.

Earl (A.), 616.

Eau, (salubre de 1'), 365.

oxygne (dcomposition par un ferment

soluble), 319.

Erbin'giiaus, 571, 607.

Eberhardt, 255, 308.

Ebner, 94, 1.56.

Ebonloniorphe ilarve), 225.

Echidnase, XXXIX, 322.

Echidnotoxine, XXXIX, 323.

Echinarachnius, 16.

Echinodermes (hermaphroditisme des), 139.

(ufs des), 16.

(parthnogense des), 139.

JJcliininclra, 380.

l-^chinus microluberculatus, 118, 138.

miliaris. ^9. 130.

Hcilon, .554.

E<;ke, 2,S9.

Eetolemnie. 187.

Ectoplasme. 24.

Ecriture. 584.

(iniluence des sons sur 1'), 512.]
licureuil (intelligence de l'i, 546,.

Edelmanx. 604.

Edixger (L.f, 445, 502. 549.

Effront, 315.

Eggeling, 255.
EG(;er (M., 502. 587.

Ehrexfeld. XXXVI. 257. 289.
Ehrlicii ,XV,31.37, 60, 61, 64, 67, 151, 411,430.
ElCllllOLTZ, 2S8.

Ei(;exma\\, 348. 362.
ElMER, 339, 363. 389, .390.

EiNTHOVEN (\\ .
, 502.

ElSK\, XV, XVII. XVIII. XX, 4. 46. 49. 94.
ElSiG. 639.

ElSMOND. XVII. XVIII. 113.

Elastine. 154.

Electricit, 21.

lectrolyse, LXXV.
lectrolytes, LXXV.

Eledonc, 167, 485.

Elments cintiques, 25.

figurs de la cellule, 116.

levage, 367.

Ellermaw, XIX, 4. 71.
Ellinger (A.), 4, 58, 221.

Elliot i\\ .'. 548.

ELLlS, LIX. 502. 529, 600, 601.
Elodea canadensis. 65.

Elsenhaus (T.), 502.

Emarjinula, 271.

Embryomorpliose, 195.

Embryons hmigoniques, 130.

Emery (G.), 371, 393. 616.
Emmerling (G.), 255, 324.
motions, LV, 533.

agrables, 538.

(caractres des), 533.

(expression des), 533.

(gense des), 535.

(mcanisme des), 559.

(thorie des), 533, 536.

Einys iuh^aria, 52,

Encphale (chimisme de r),-31-4.

Enchylme, 17.

Enclaves cellulaires, 17.

Eiicyrlus, 142.

Endolemme, 187.

Endoplasme. 24.

Enentrie, 178.

Energie, XXXVI, 294, 628, 634, 636.
des gaz, LXIV.

(production d'), 294.

superficielle, 20.

Enfants (tudes des), 597.

Engelmann, 33, 34, 35,42, 44, 138, 477.
Enkystement, 142.

Ennui, 542.

E\TEMAN (M. -M., 236, 241.
Enzymes, 54.
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Enzymes oxydanU, 55.

Eolis, 4t.

'isinophilc fbtonnel). IS.

Kpendymes. 42.

Ephydalui, 432.

phyre, 179.

pidcrme (formation de 1' . 2.

piilidymc. 70.

pignse prdi-tcrmiiie, \LI1I, 409.

pinphrine, 291.

pinoches, 349.

pithliophik' icellulc). 163.

pilhliophilie, 163.

pilhlimn dn Descemcl. 27. .51.

pavimcnteux, 39.

ivnal, 75.

vibralile. 45.

pitliliums (rnovation des), 158.

ponges il'condalion chez les), XXIll, 123.

ciuilibre (maintien de 1"), 492.

Equus greviji, 3't'4.

reutophobie, 535.

Ergastoplasma. XVI, 28. 23, 67.

Erg'astoplasmi(|u<'s (l'ormations;, 37.

Eriuaceus, 350.

Erismwn, 598.

ERLANGER (VON). 82. 120.

Errera (L.), 255, 307, 3S2.

rytbrocytes, 5, 38, 39.

rythrophylle. 300.

rythropsini', 300.

rylhrulose. 250.

ESCORNE (C), 502.

Espace (sons de 1'), 489.

Espaces inlranuclaires, 38.

Espce, 376.

(dfinition de 1), 6'4l.

Espces (origine des), 370.

Etard (A. s 255.
Eternod. 94. 118.

ther, \XI, 612.

Eucinstcs, 117.

Eudendrium. 190, 193.

Eufjtena, XX, 88.

Eugrgarines, l'i"!.

Eunucleala, 621.

Eupdijurus. 192.

Euphausia, 424.

Euplii'ci, 397.

Eupomolis gibbosus, 414.

Eurycnema herculeana, 134.

EWALD, 490, 492.

EWART (l.-C), XLI, 333, 343. 344.

EWERMANN, 372. 377.

EWETZKY, 49.

EwiNG (J.), 445.
Excitation nerveuse (nature de 1'), 46S.

Excitations (transport des). 637.

Excrtion, 6(i.278, 290.

Exhilarants, 542.

EXNER,XXI, LIV, LV,502, 523, 528.

Exogastrula, 175.

Expansibilili- (explication del), 632.

Extraovats. 175, 176.

Farre, 179. 502.

Fayus sytvatica, 360.

Faim (action de la% 606.

Fanier (E.-J.). 502. 543.
Farnier (J.-B.\ 4, 65.

Faligue, LU. 473. .530, 631.

Fatio (V.). XLVI, 349, 366, 411. 430.
Fausse reconnaissance, 587.

Faussek (V.), XWIV. 141, 187. 255. 266.
272. 303. 349.

Faivel (P.), 165.
Faux Bourdons (origine des). 13'j.

Fawcett (CD.) XL. 334. 337.
Fay (E.-A.) , 502.

Feciiner, 523.

Fcondation. XXlIt, 16, 93, 119, 136. 137.

(explication de la). 625.

mrogonique. 136.

(retard de la), 129.

Feinrerg. 4.

Felis catus anura. 340.

lor<iuata. 340.

Femelles (diffi'rentes espces des), 135.

Fenisia (C), 372.

Fcnugrcc (graines de), 314.

Fer. 53.

FR. XXVI. LVII, 165,172. 201, 502,

563, 614.

Fermentation, 308. 310, 311, 312.

Ferments. XXXIX. 627.

figurs, 324.

solubles, XXXVIl, 308.

protoh tiques. XXXVl, 31'i.

FERNiiACll (A.), XXXVIII. 258. 314.
Ferrai (C). 501. 604.
Ferrari (G.-C), 502. 567.

FEURARlNl, LIX. 503, 612.

Ferton (Ch.). 503. 553.
Feuillets. XXXIV. 186, 271.

Fve de Saint-Ignace (albumen de la), 315.

FlISONACCI, 354.

Fibres chromatophiles, 83.

pendymaires. 42.

kinoplasniiqucs. 30.

musculaires, 63.

trophiques, 475.

Fibrilles, 32.

ultraterminales, 495.

Fibrine cristallise, 290.

Fibrome, 156.

FlCIITEMK.EZ (M""), 255.

FlELI), 94.

Filaire (thorie), 21, 23.

Filament caudal. 109.

de soutien, 110.

mobile, 111.

spiral, 109.

Filamenteuses (tormations), 3i, 35, 49.

Filaments basaux, 28, 34.

ergastoplasmiques, 30.

przymognes, 7.

Fitaria, 384.

Finalit, LX. 645.

FiNN (F.), 372, 396.
FiNZI (J.). 503, 566. 610.

FlSCllEL (A.), XVIII, XIX. XX. 4. 17, 18, 22,

45. 63,90, 94, 148. 180. 197.

FISCHER (A.). XV, XVII, 4, 23.

FISCHER (E.), XXXVIl, XLII, 309, 349, 363.

FISCHER (F.), 166.
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l'isciiER-SiGWART. 334. 340. 349. 365.

l'issiparil, l'il.

Fixateurs (action des). \V, 23.

Flagelltes, 'i."), W.

llagelle. Wll, 45, 46,

Flagellntn {foiination du), 8<''.

Fl.AMMAHlOX. XXXVI. 208, 255.301.
l'LECIlSUi (P.). 481.

Fl.KMMiNG, 1. 21. 28, 33, 81, 82, 84, 88, 90.

l'ieurs (microbes des). X\\I\. 326.

l-'l.OliKNTlN (K.), 411.
Floresco (N.). 254. 255. 300.

Flouren'S, 213, 490.

Flournoy, 516, 528, 533.

FunvER iS.-S.\ 411.
Vax (A.). 132. 223, 225.
FOA (G.). XXIX, 4, 39, 201, 205, 445, 461.

FOCK (A.), 616.
Foie (cellules toiles du), 65.

Folie postopratoire, 611.

Follicules pluriovulaires, 100, 106.

Fonctions mentales, 443.

Foraminifcrcs (coquille des), 22.

Force (notion de). 634.

FoRiL. XLII. 349, 361, 411. 432, 494, 503,
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OPPEMIEIMEB. XXXVII, LVI, 262,308, 509,
534.

Orbitolites, 20, 80.

Organes de dfense tgumentaires, 74.

des sens, 443, 495.

(influence des mouvemenls
rilexes sur les), 495.
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Ortmann, XLVIII.
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OSBORN, 375.

OSBORNE, 318.

OShea (M.-V.), 509.

Osmose, XXXIV, 27^1.
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(pression). 160.

(tension), 2'i5, LXl.

Ostoclastes. 219, 153.

Oslollgmus, Uhl.

Ostrea lucida, 210.

Ostwald (loi d), LXX, LXWI, 21.

Otolithes, ?i90.

Ottolenghi (D.), 10. 146, 159, mh.

Oue, 494.
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Oursin (ufs d'). XYI, 17.

OiSTALET (E.l. 245. 247.
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OVERTON (E.-T.), 10. 80, 262.

Ovocentre, XXIll.

Ovocytes, 51.

plurinucls, 113.

Ovognse, XXI, 101.

Ovulosc, 119.

Oxydases, 319.
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Oxyprotine, 56.
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achyiutus, 'l'il.

Pacixotti (G.), 263.

Poedoparthnognse, 134.

Pagi.iani, 59S.

Palacky (J.), 413, 438.
Paladixo (J.). 99.

Pdlannon, 165, 191.

Patmonetes, XLIl. 192, 358, 365.

Patinusux, 192.

Pai-LADINE, XXXVII. 263, 276, 302.
Paludine vivipare, 109.

Pitpilio. 397.

podalirius, 298, 304.

Papillons (instinct sexuel des), 556.

Pappenheim (A.), 263.
Parabioses. XLII, 3()1.

Paradoceras, 403.

Paralegoceras, 403.

Paralysie (explication de la), 631

postanesthsique, 613.

ParamaiHum, 548.

Paramcium, 325.

Paranuclus, 142.

Paraphasie, 586.

Parasitisme, XXXI, 217.

Pauavk.im (G.), 182, 194.

Parlujplia, 193.

Parinaid, 523.

Parke (II. -II.), 167, 177.

Parker. XXXIX, 141, 263. 267, 328.
Parona <;.), 167.

Parr, \LVI, 430.

Parthnogense, \MV, 1.32, 216.

accidentelle, 134.

cy<lique.

exprimentale, 136.

(hrdit dans la), 1.34.

mle. XXlll, 136.

syringobiale, 135.

thlytoqne, 134.

Partridge (I.-E.), 509, 578.

Passer, 343.

Passerina. 166.

Pasteir, 308, 312, 644, 630.

Paton (S.), L, 449. 458.
Patrick. LV. 509. 525.

Patridge. LVII.
Patten (W.i. 374.
Pai LCKE. XXII, XXUI, XXIV. 99, 102,
133. 134, 212.

Paulcithes (ufs . lis.

Pai LM 1ER. XXII, 99, 115.

Pailzow, 77.

PAliSINGER, 209, 222.

Paitel, 134.

PEARL (R.), 263.
Pearson (k.). XXXIII. XXXIX, XL. Xlil,

236, 237. 238, 239. 245, 333, 334, 335,

337, 338, 351. 353. 357.

Pecten, 411.

irradians, 348.

(il du), 482.

Peclinaria, 329.

Pectinase, 251.

Peclinatelld, 348.

Pectines, 314.

Peebles, XXVII, XXVIII, 167, 173, 177,

180, 182, 202.

Plican, 240.

Pellagre. 247.

Peilegrin (G.). 167, 178. 413. 432.

Plomita, XX, 429.

palustris, 78.

Pelseneer, 270.

PENARD (E.), 374. 168. 167. 10, XIX.
383.

Pennaria tiarella, XXVII, 190, 193.

Pentatome, XXII, 117.

Pentoses, 316.

Penycuik (expriences de), .344.

Pepsine, 317.

Perception, 569.
~- chromatique (centre de la), 477.

des mouvements, 521.

des petites images, 483.

lumineuse chez les animaux inf-

rieurs, 481, 482.

strognostique, 515.

spatiale, 516.

Perez, XXXI. XXXII, 209, 366.

Pericitta. 329.

PcripatHs, X\II, 370.

Balfouri, IIU.

Pcriphylla, 401.
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Pt'riplaste, 45.

Perle, 254.

Pehrens, 509.
Perrier (E.), 479, 509.
Perrix. 374, 382.
Personnalits secondes. 593.

multiples, 592.

tiiples, 594.

Perversions sexuelles, 564.

Pesel (L. . 249.

Peter, XVIII, 10, 44, 50, 68.

Petit. 209, 263, .IPi.

PETRIE. 239.

P('lrole, 69.

Pelromijzon (luvielis, WII, \\V, 119, 164.

PETRONE, 10.

Petricci. 165, 615.
PETRI XKEMTCH, 212.

l'eur, 559.

Peverimiiof (de), 224, 351. 369. 374, 403.
Pfatndler (M.), 263.
Pfeffer. \XI, LWIU, 10, 91, 38S.

Pfeiffer (L.). 234.

Pfeiffer (R.), 234.

Pfitzxeb. 43, 178.

Pflaim. 509.

I'flenge, XVII. 10, 46.
Pflger (E.). 263, 620. 627. 636.

Phagocytes, 159, 195, 228, 229.
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dans l'ovognse, 101.

(sidrose des), 32.

Phagocytose. V, \\X[, 329.

Phagocytes. 228. 229.

Phanres. XWlIl.
Phascolosonui. 10. 330.

Pliaseolus. 91.

l'Iiaxianus colclticus, 343.

Phasmides, XXVllI, 187.

l'hnomnes vitaux (caractristique des), 616.
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tat psychique), ()08.

Philippe (J. , 509. 612.
Pnilippi. LIX. 374, 402.
Philodendron. 201.

Phitodina, 429.

PhUosamia ci/nthiii, 192.

PllISALix, XXMX, .320, 10, 77, 263,322, 323,
324.

l'hoques, 4.30.

Plioroitis, 235.

Phosphore (localisation du), .53.

Phosphorescence, XXXVI, 294.

Phosphorique (acide), XXW.
Pholomtriqnes (feuilles), 382.

Phoxinus lieris, 342.

Phtisie anhydrobiutiqiie, 134.

Phylacites, 74.

Phylacoblastes, 74.

Phylog('nse, 402, 6.39.

Phylognie, 402.

Pliyllomedusa, .386.

Phyniosoma, 332.

Phytostatistiqiie, 352.

PlCHON, 591.

PICK (F.), 449, 497, 612.

PiCQU, 611.

PlDANCET (J.), 509.

Piepers M.-C), 374. 398.

PlRI, 99, 119, 133.

Pieris, 29s. 398.

Pigeon, 213.

(iiitellicence du). 547.

spermatognse des hybrides du. 111.

voyageur (orientation chez le), 4t)0.

Pigments, X\XV, 298.

PlLTZ, 513.

PiNZANi (E.), 237.

Pipa, 386.

PiRRONK, 477.

Pitliccanlliroi>us, 405.

Pitres (A.), 509. 536. 586.

PiZE (E.), 509.
PlzoN (A.), 263, 299.

Plagiostoma Giraidi. 191.

Planaires, \XX1\,184. 185.

Plimaria alpina, 191.

torvd, 191.

Planai bis, 271.

Planosymtrie, 268.

Plaque polaire, 86.

Plaques fusoriales, 81.

motrices, 4%.

Plaquettes de Bizzozero, 38.

Plaschko, 497.

Plasma germinatif, 245, 641.

Plasmaprotine, LX, 627.

Plasmodial (>uf), XXI, 101.

Plaxmodiuni malariie. 234.

Plasmolyse, ICI.

Plasmosomes, 24, 110.

Plastides, 641.

Plate, XLIII, 270, 374. 387.

PLATEAU, LV, LVI, 20. 374. 509, 527.
551.

Plateau stri, 45, XVII.

Plateaux cellulaires. 42.

Platine collodal, XXXVII.

Platner, 27.

PLATO (J.). XV, XIX, 10. 59.

Platt, XXXIX, 263, 273, 327.

Pteurorcra, 41''.

Plcuroneclcs, 298.

pcsus, 358.

Plcurosignia, 69.

Plumultiria, 222.

Ptusia gamma, 298.

iola, 164.

Plulcus, XXIV, 160.

Pneumogastrique, 475.

POCOCK, 208, 209. 375, 396.

Podororync, 190.

Pcilogonie, 366.

Poe II L (A.), 264. 292.

Poids (illusion de), 532.

Poisons, 323.

Poissons (psychologie des), .555.

POKORNY, 412.

Polarisation dynamique, 41.

Polarit, XXV, 148.

PoLJAkOV, XX, XXI, 11. 84.

PoLOUMORDVi\OV, 449.

Polyblasta, 621.

Polycetis, 191.

PotyccUularia, 621.

I Polychtes (yeux des), 481.
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Polycnibryonie exprimentale, 173.

l'olyrrgus rufcscens, bbU.

Poli/gnolus, 1^12.

Polymorphisme, 223.

ergatogcniques, 207.

monolassique, 226.

cognique, 369.

polylassique, 226.

J'olyrhabdina, 91.

Pdlyspermie, 98.

POMPILIAN, '4l. 449, 458. 472.

Ptiinpilii.s sericcu.s, 552.

PoiidiM-al (indice , 2.''>7.

Ponts intercellulaires, 0, 40.

l'oncllami, 192.

PORCKLLl (G.), 263.

Poslsyiiapsis, 105.

potassium, 308.

PoTOM (O.). 375. 379.

POIILLET, lilU.

Poule (uf de), 172.

Poulets (instinct des), 55?.

Pouls radial (dans les -motions), 53(),

PotLToN, \L111, 374, 398.

Poumons unicellulaires. ?>9.

Pourpre rtinien, LUI, 48'4.

Plt.VlRERT, 62^1.

Prfrences visuelles, blt't.

Prenant, \VI. XVII. LI, 11.28, 29,39,41, 42,

U!i, 44, 51, 68, 450. 456, 632.

Prspei'uiatognese, Wll, 112.

Pression mitosique, 89, 90.

Prsure, 318.

PUEYER, 529.

Piionorenis, 403.

Privation du sommeil (action de lai, 606.

Proclrotrupides, 142.

Prok, 405.

Prognse parthnogntique, 13'i.

Pr(ig('nie. 50.

Promelhea, 192.

Prosobranches (cellules sminales des). 109.

Prostate (liquide de la), 319.

Protaion, 41.

Protamines, Wlll. 54, 55.

Proteus (cellules rnales de), Wlll.

(cellules sminales de), 26.

Protomastigines, 45.

Protones, Wlll, 54.

Protoplasma (action des aneslhsiques sur le),

65.

(coagulation en), 15.

(coloration du). 23.

(construction du), 628, 629.

(tat d'agrgation du), 20.

(fixation du), 14, 23.

liquide, 20.

(structure du). 14, 23.

suprieur, \VI.

Protistes (psychologie des), 548.

Proloprotine. 627.

Protozoaires, 621.

(conjugaison des), 127.

(fcondation des), 128.

(noyau des), XX.

(phnomnes nuclaires des), 87.

(reproduction des), 129.

Prowazeck, XXIII, .59, 99, 127, 133, 183,
264, 298, 450. 472.

l'iuuK.s. 206.

l'KZESMYCKI (A.-A.), 11, 60, 63.

P.siimmrchinu.s miliaii.s, 176.

Pseudo-alvolaire (sti'ucture), 17.

Pseudo-amitose, XX, 90.

Pseudochi-omosomes, 26.

l'seudogermes, 142.

l'seudogynes. 217.

l'sendonucloles, 621.

P.scudoplciironecles amciicamit:. 492.

Pseudopodes. XXXV.
Pseudozellen, 101.

Pxilope petrolei, 348.

Psychi |ues (processus), 497.

Psychognse. LIX, 596, 612.

Plerix, 286.

Pteropu.s, 413.

Plerolrachea carinata, 472.

Ptomanes, 627.

Pucerons, 232.

Pudeur, 600, 601.

PliO'AT (A.), 182, 198.
Pulmons (uf des), 37.

(maturation et fcondation chez les),

XXII, 121.

Pulpe de l'mail, 40.

PiWETT (B.-A.), 209.

Pupa clausilia, 194.

Pupille (contraction de la), 513.

(variations du diamtre de la), 528.

PUPIN. 445.

PURKINJE. 486.
Pulorius nivatis, 350.

PUTTER, XXXIX, 264, 327.
Pycnose, 101.

Pi/gaera bucepluila, 109.

Pyoeyanique (bacille), XXXIX.
Pyrinidine, 57.

Pyrocatchine, 291.

PZIBRAM (H.), 182.

Oiiadrula, 383.

Qualernes (groupes), 117.

Qlem, XXVIII, 182, 189.

QUERTON (L.), 11, 264.

Qietelet, 598.

Queue du spermatozode, 107.

QriNCKE, 637.

QUINTON (P,.), XXXIV. 264. 275.

P.AAB (C), 264
Rabaid (E.), XXVI, 167, 168, 172, 177,
264.

Rares (0.). 102, 99.

Rarinowitch, 45.

Rabiques (lsions). 463.

Rabl, XXI, XXV, XXXIII, 40, 99. 106,
146. 147. 237, 240. 570.

Rabot (C), 413, 439.

Raciborsky, 320.

Racines ciliaires, 41, 45, 41.

liacopliorus. 386.

Racovitza (E.-G. , XLVIII. 413, 423.

Radais, XXXVII, 264. 304.
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Radiations plasmaliqucs, 89.

Radiolaires (squelette des).

tripylaires (reproduction des), !S7.

Radiosomique (processus), XX.

^Radoslavov Hadji-De\k<>v, 509, 571.

Raffaele (F.). 11, 90.

r.affinose. 316.

Raison chez les animaux, 550, 556.

Ramaw, 285.

Ramon y Cajal, LI, 59, 479.

Ramsox (F.), 264, 323.

Baim, XXI, 103, 171. 173. 2I.S.

Rantre. 374.

RA\n (W.-H.) , XXVII, XXIX. 177. 182, 184,
202.

Randolph (K.), 182, 196.

Bangil'er. 219.

RANViER (L.), 11, 90, 146, 151.
Raoilt. LXX.

Hapliiderus scahiosus, 187.

Rapp, XXXVII, 251, 310, 311.

Raspail, lui, 450, 487, 509, 609.
Rat (globules blancs du), il.

(sang du), 45.

(processus psychiques du), 556.

Rath (vom), 115,335.

halhkecu 186.

RAlfER, 149, 209, 214.
Ravlin (J.), LVI, 509, 542.

Rawitz, Lin, 264, 331, 450, 489.
Ray LaMvESTER (E.), 12, 54, 332.

Raya macrorhynchus, 178.

Rayons X, 500.

Ractions automatiques, 576.

instinctives. 537.

Ractions rversibles,316.

Recklin(;iiaise\, 66.

Reddim;ius, 509, 522.
Rduction numrique, 117.

nuclaire (chez les Protozoaires), 128.

qualitative, 117.

Reepen (H.), 209.
Rees (Van), XXIII, 228, 331.

Rllexe (nature du), 467,

rotulien, 471.

Rflexes, 471, 544.

(thories gnrales des), 466, 471.

(V. aussi LOEB etMENDELSSOIlN'.)
REiiAlD (Cl.), 99, 106, 112, 113, 237, 243.

Rgnration, XXVll, 80, 141, 180, 380.

(cryptes de), 158.

REGIS, 536.

Regnadi.t (F.), 237, 243, 510.
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Rgulation, XWII, 161, 18,5.

Reh (L.), 264. 269.
Remring (A.). 335. 349.
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Reinke, XXI, LX, 11, 17, 25, .53, 54, 89,
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129.

Reproductive (slection), 239.

Rseau extranuclaire, 142.

Respiration, 276, 627.
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Rticulaire (thorie), 23.
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ques sur la), 484.

(adaptation de la), 522.

(cellules ganglionnaires de la). 482.

(phnomnes lectriques dans la), 485.

(projection corticale de la). 478.

Retour au nid. 552.

Rettereu. XXV, 146, 152, 157.

Reuben, 486.
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Rhabdonema adrialicum. 128.

arcuatum, 128.
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ROPES, 375.
RiiPKE (\V.). 202.

RciRIG, XXXI, 209, 219, 220, 221. 237,
242, 265. 282.
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TABLE ANALYTIQUE. 671

ROSENSTIEHL, 141. 144.
Ross. XXXII. 224, 234.
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SCHOENFELD, XXII, 100, 106.

SCHiiTTLANDEU, XXI, 49.

Schoute. lui, 450, 483.

SCIIREIBER, 636.

SCHREINER (K.-E.). 12, 76. 292.

SCIULTZE, 128.
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, Hudsonni. 546.

Sclerostomum equinum, 223.

Scotia liirta, 322.

Scomber, 348.

Scolioplanes, 76.
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Scombrine, 55.

SCOTT, XIX. XX, L, 12, 53. 450, 452.

Sr.RiPTiRi; (F.-VV.), 510. 524.

Sculigcra. 75.
-

Sajllarus, 1S2.

Scyllium, 331.

Scrtion, XIX, 66.

(thorie de la), 70.

(thorie vcsiculairo de la^ Ih.

SEDGWICK (A), LX, 100, 351, 355, 359, 375.
621.

Seeley, 375.

Skemann, 288.

Segnientaire (thorie), LU.

Segmentation sous l'action d'extrait de sperme.
119.

parthnognlique exprimen-
tale. 138.

Selaclie, 'lOi.

Slection, 232, 387.

Selenidium, 91.

Skli.hkim. XXXIII, 237, 240.

Semi-circulaires (canaux), LUI.

Sminase, XXX VUI, 315.

Semi-permables (parois), LXV.

Semper, 328.

Sknn (J.), XVII,. 14. 45.

Sens esthtique des couleurs, UU.

slrognoslique, 516, 518.

Sensation (attributs [de la), 51^.

(caractres des), 51^.

(dfinition de la), 515.

paradoxale, 524.

Sensations de chaleur brlante, 52fi.

de couleur, 519.

de got, 525.

(mesure des). 528.

Sensibilit spciale (volution de la), 49i.

(changements de la), 60^.

spcifique, 631.

tactile, 568.

thermique, 516.

Sentiment (physiologie du), 535.

Sepia (il de la), ^182.

Sergi (J.), 13.

Sries nuclaires. 91.

Serpula contortvplicata, 482.

SERRE (P.). 413, 430, 434, 440.

Si;rt()li (cellules de).

Srum antilipatique, 320.

(pouvoir antiprsurant du), 31S.

Serums, WWllI, 320.

Seuil, LV.

Sexe, X\\, XWVI, 207.

Sexualit ^explication de la), 625.

Sexuel (dimorphisme), 210.

(instinct), LVII.

Sexuels (caractres). \\\, 207.

(produits), 93.

Sexuelle (maturit). 222.

SlIAKEK ifi.-U.),
450.

Sharp. 258.

SUARPE (J.-W.). 351, 357.

SUEPIIARD (J.), 13.

SiiERRl\GT()\, LVI, 147. 159. 511, 535.
'

Shinn (M.-W.S 511.

Sicyonia, 102.

Sidrose, .\V.

Sid(-rose endogne, 31.

exogne. 31.

SllJls. LVIII. 511.593,
SlDORIAk, XXIX, 182, 194.

SIEDLECKI. XXIII. 8N. 100, 123. 23'!.

Siegfried-Cartel. XXIX, 201. 203.

SIHLER (C). 450. 496.
SiLVESTRO (R.), 499. 608.

SiMOM), 234.

Si>ety (R. m:), 133,

Single, .306.

Sipunculus niidus, 331.

Siredon, LUI. 2.-50, 491.

Sjbri.ng (NiLS), 13, 23.

Small (W.-S.). 511, 556.

Smith, XLIV, 375, 403, 613.

Smolt. 430.

SXELLER, 603.

Sodium, 308.

SoEHN. 520.

Soif (causes de la), 523.

SoKOi.ov (A. . 13.

Solea, 168.

.SOI.GER. XXI. 13, 28, 91.

SOLLIEK (P.), 511, 573.

SOLOMONS, LVII, 511, 576.

Somatiques (coefficients), 355.

Sommeil, 587.

SOMMER (R.\ 511.

Somnambulisme, 591.

Somosphre, XVIII, 47.

Sons (perceptibilit desl, 529.

Sorbose, 316.

(bactrie du), 324.

SOSNOVSKI (J.), 266.
Soudure d'ufs, XWI.
SoUKllA\OV, 41, 450, 456, 459.

Sourds-muets, 604.

Souris valseuses, LUI, 489-490.

SoURY J.), 560.

Spallaxzam, 190, 198.

Sl'EISER (P.), 351.

Speterpcs, 265, 385.

SPEMANN, 168.

SPENCER, 557. 597, 644.

SPENGEL (J.-W.), 270, 618.

Spermatides, 115.

(formation des), 114.

gantes, 111.

noyaux multiples, ll'^.

Spermatocyles, 83.

Spermatognse, NXII. 46, 106.

des mammifres, lio.

Spermalogonies (noyaux des), 114.

(origines des), 106.

des oiseaux, 112.

Spermatomrites, 120.

Spermatozode (anomalies du), XMI. 112.

(origine du). 115.

S|)ermatozodes gants, 49.

(structure des), 107.

(vitalit des), 119.

Sperme, 291.

Spermies, 110.

(histogense des), 114.

Spermine, 292.

Spluerecliinus. 343.

gramilaris, 118, 131.
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Si)h:croinidfS, ?i:i7.

Sphgieiis, U91.

Spht'i-e, XVIII, 108.

Sphre cellulaire, 51, Sfi.

Splieres attractives des Pulnioiis, 115.

Sphromien. XLIX.

Sphrulaire (thorie), XVI.

Sphrules, 62!.

Spii.ker, XIX, 7, 69.
Spili.kr (G.), 511.

Spina bifida, 171.

Spinaux (sanglions), 4,3.
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Spirale (clivage), 148.

Spiro, 221, 266.

Spirofjrapliis, 193. 481.

Spirofjyra, XXI, 48, 91, 281.

Spiroslomiim, 326.

ambiguum, 549.

Spitzer, X\, 80.320.

SpomjiUa, k?>2.

Spoi'oblastes. XXIU.

Sporocyste, 125.

Sporogonique (cycle), 234.

Sporout, 234.

Sporozoaires, 88, 143.

Sporozotes, 124.

Spiler (A.), 147, 153.

Squalius. 429.

St.wdfiss, XL.XLII. 302,335,344,351, 362.
Stanley (L. M.\ LIX. LX, 511. 588. 597,601.

Stassano, XIX, 13, 77, 266, 290.

Statocystes, LUI, 490.

Staudinger iM.i, 335.
Steel (B.), 375.

Stefam, XXXIX, LUI, 266, 325, 488.

Stefaxowska. 41, 451, 461, 462.
Stei\ (M""), 576.

STElNACti, 451, 473.

Steixer, 477,485, 491.

Steinmaw (G.), 266.
Stendel (L.i, XVIII, 13. 57.

Stcnopus, 194.

Stentor, 326.

Stephan (P.), 13.

Stro-agnosie, 515.

Strognostique (sens;, LIV, 516, 518.

Strosymlrie, 268.

Slroplasme, 629.

Stern, LV, 511, 530.

Stnnaspis, 148.

STEUMiERi; (W.), 511.

Sternopage (monstre), 165.

Stilssdn, 487.

Slcltartnun, 207.

Stoeckel, \\I, 106.

St()[.c, XX, 13, 78.
Stoll (C), 266.
.STiiLZE (G.l, 209, 221.
Storch (E.), 451, 511. 549.
Stralton (J.-M. , 511, 522. 528.
STRASSIU RCER, NI.

Strassek (IL), 183.
.Streiile (L.). 618.
Strkjit (\an der), XXII, 71, 100. 118.

Slronyyloccnliolus tiridus, 130, 138, 139, 160,
343.

l'anne BIOLOGIQUK, V. I89'j-iy00.

Slrongylognathus tfubcri, 554.

tcstacetix, 554.

STRiiSE. 375.
Striiclurc alv(-olaire, 21.

nbrillaire, 32.

cintique, 25.

Strumpell, .591.

Strutluopleris. 286.

Strychnine (action de la), 140, .305.

Stvder, 430.

Studmcka, XVI, XVIII, 13, .39, 40 42
43,45, 450. 453.

Stcmpk (C.),_511.

Sturine, 55.

Sturnus vulgaris, 340.

Stlrges (M.), 100.

Styliplancton, XLVIL 426.

Stylonychia mylilus, 327.

pusnUala, 127.

Substance chromatogcnc, 85.

lininogi-ne, .S5.

Substances bactricides, 54.

chimiques (action des), 305.

collodes (structure des), 15.

organiques (action des).

transitives, 6.34.

Sucs d'organes, 320.

SiESS, 415.

Suggestion, 591.

chances, 592.

(mcanisme de la), 593.
SiLLY Pridiiomme. LX. 618. 644.
Slpino (F.), 267, 330, 331, 450.
Suprarnine, 291.

Surdit corticale, 498.

psychique, 498.

Surmenage, 607.

Svante Arriimus, LXXIV, LXW.
Swift (E.-J.), 511,608.
Sycandra raphanus, 123.

Symbiose, 361.

Symtrie, XXXIV, 267.

Synatphetis, 380.

brevimanus, 211.

Synapsis, XXII, 105.

Syncytium, 156, 195.

prilcithique, 90.

Syngnatlms, .386.

Syringobia chetopus, 135.

Syringophilus bipeclinalus, 136.

Syrphidae, 328.

Systme nerveux central (rle du). 467.

Tablettes vitellines, 17.

Tactismes, XXXIX, 325.

(explication des), 6.33.

Taine (L.), 511, 580, 588, 592.

Tambirim, 612.

Tamyas ysleri, 546.

Tannery, 587.

Ta\zi. 612.

Tardiei (E.), 512, 542.
Tarsius, 151.

Taruffi (C.), 210, 217.
Taureau (spermalognse ch^z le), XXII 106
Tayleu (.I.-L.), 351.

TCIIER'MVCk, 624.
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Ti;u:iiKH, 93.

Telea polyphemus, 192.

Tlgonie, \L1,335, .VV4.

(explication de la), 625.

Tlgonique (accuniulatiiin), 3^5.

felolcilhes (ufs). 118.

Tlooslens, IM.

(uf des), 90.

Tkljatnik, 607.

Tloblasles, 175.

Tlopliaso, 105.

Tempraiure (influence de la), 362.

Temps (sens du), LV, 526.

Tension superficielle, 18.

Tentacule (du Noctiluquc), 86.

Teodorksco, 267.

Tratocyles sminaux. 113.

Tratognse, WVI, 16'i.

Tratogniques (agents), XXVI, 171.

Tcratospermalids, 113.

Trrcbrlloides, 329.

Terre (L.), XXXI, XXXII, 225, 228.

Testicule, 199.

(cellules intermdiaires du), 52.

Ttrades, XXII, 117.

Ta'liamoiiuin ciespilinn. 55'4.

Thais, 298.

Tliala.s.irma, XXII, 16, 120.

Tliallnplijtes, 2.33.

Th (influence sur le travail musculaire). 61^1.

TllEILK. 602.

Thlyphonides, XLIX, 'l'il.

Thelytnkie, 133, i:U\, 216.

Theouari. XIX, 13, 71, 73.

Tliiirie cellulaire. ()20, 621.

coloniale, 621.

granulaire, 62.

splirulaire, 621.

Thermiques (sensations), LIV, 52?i.

T11IEUFEI.DER (II.), 41, 452, 463.

TlIlERSCII, 163.

Thigmolactisme. XXXIX. 327.

Tllli.EMls, 147, 149.

Tmi.o, 375, 385, 450.
Thomas (A.), LUI, 450. 488.

fiioMPSON (E.-S.), 512.

TlloMi'SON iL.-B.), 498, 605.
Thompson (W.), 62'i.

Thomson (J.-A.), XVIII, 335. 618.
Thomson (V.-II.). 13. 55.

Thorrurn (W.), 335.

THoRNniKE(E.), 512. 548. 555, 556.

TnoLLET (.!.), 413, 420.

TH0UVEi\i\, 267.

ThymrUa. 166.

Thymine, 57.

Thyrode, 2'i9.

Th\rodine, Ll\, 612.

Th\sanoures, XL1\, 'i37.

riiysmuKoon, XVll, 16, 191.

Briicclii, 51.

TiCHoMiiiOV, XXIV, 136.

Tilelish, \LV1I, 'a'i.

Tm.i.mans, 154.

TlMOKElEV, W7.

Tinamou, 368.

TiRABOSCMl (C), 451.
TlSCHUTKIN (N.), 96. 105.

Tison (A.), 183.
TiSSANDIEU (A.), 375, 394.
Tissu pithlial, 210.

TiTCHENER. 533.

TOBOI.OVSKA {}.), LVIII, 512. 587.
Toi.DT (C. , 14.

TOLLENS [B. . 267, 285.
Tomes, 156.

Tomoplnis, 261.

TONKOV (W.), 14, 49. 168.

Tonofibrilles, 28.

Tonomitome, XV, 33.

TOPSENT (E.), 351.
TORNlER (G.), XXVI, XXVII. 168, 171.
183, 185.

Torpille. LU, -'i73.

Torsion larvaire, 270.

TOTH. 580.

Toucher (localisation du). 479.

Toiu.E (E.-W.l. 267.

Toulouse, 512.
Tourbillon (mouvement en). 624.

Tourbillons cellulaires, 58.

Toxalbuniine, 250.

Toxines, 322.

Toxopneustes, 16.

Traches (terminaison des), 39.

Trac lielomonas, 46.

Tractus transversaux, 29.

Tradescantia, lAIX.

Trambusti, 14, 71, 74, 75.

Traube, LXV, 80.

Travail intellectuel, 566.

(influence de l'alinienlalion

sur le). 606.

musculaire volontaire, 579.

Travisia, 329.

Treadweli. (A. L.), 147.

Trhalose, 316.

TreptopUtx, 128.

Trettien (A.-W.), 512, 578.

Trves, LVII, 512, 579.

Tricitacis, 142.

Tricliina, 384.

Trichoplanclon, XLVl, 426.

Trichopliix, XXI II, 127.

Trichosphriuin. XXV, 233.

Triepet (H.), 147.

Trifolium repcns, 315;

Trimlie, 172.

Trional, 504.

Triton cristatus, 73. 151.

Triton, 169.

(estomac du), 73.

(glandes cutanes du), 14.

(testicule du), 113.

Trophocytes, 227.

Trophoplasme, 25.

Tropidonolus, XWIl, 177.

Tropismes, XXXIX, .325. 466.

(explication des). 633.

Troiessart (E.), XLVIII, 133. 135. 413.
425.

Truite, 81.

Trypanomonades, XVII, 45.

Triipcmosoma, 45.

TsvvETT (M.), 267. 300.

Tubella, 432.
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Tuhifex, 'i29.

Tubntaria,\\\, X.WII, WVIII, 101, 1()2, 170,

190.

TlCKER (G. et iM.). 267, 285.
Tl LLRERG (TYCIIO). 618.

Tumeurs, 150, 201.

Tupaja, 151.

Tupala fei'ruginea, 396.

Turdus, 3/i3, 368.

risorius, 166.

TiRDY (K.), 618.
TURNKK (J.), 451.
Tl RNEli (P.), 618.

Tycluiparthi'nognse. 13^i.

Typhlichtlu/s, 3'49.

yrosiiiase, XWVUl, 316.

Uexki.l (S.), 512.
Unit d'orKanis.ition. ()19.

l]RI!\NTSCillTSCII, 512.

Urlcii, XLII, 351, 364.
Ure, 56.

Urtlire (ri^gnralion de 1'), 195.'

Urine, XWVI, 293.

Urnes cilies, 7.

Urodles (corne des), Ub.

(globules poljiires des), 117.

Vacuolisation intercellulaircs, 96.

Valan (A.), 202, 203.

Valenti, 168, 178.
} atlisncria, 388.

Vanadium, \\XV, 281.

Vandkvelde, 307, 350.

Va\EY (C), 183, 193, 225.

J'anessa, XXVVl.

anliops, .303.

atatanta, 298.

/o, .362, 363.

urlitir, 302, 363.

\ ANNdll. 530.

\ariabilit (indices de), 355.

Variation, 3'i6.

Variation progressivement rduite (loi de la),

XMIl, 407.

Varigny (H. DE), 351. 367, 375, 414, 377.
425.

Vasciiide, LVI, 451, 512, 513, 535, 536.
574, 580.

Van't Hoff, LXVI, LWIll, IGl, 27'j, 309.

VA>ssii:RE (A.), XLVIII, 414, 423.

Vgtation dsoriente, 178.

Vejdovsky, 100, 120.

VELSEN (R.-T.), 513.

Velte\, 21.

Venins, XXX1X,322.
Ver soie, XXXVI.
Verhoeff (F.-L.). .383, 414, 513, 531.

Verno\, XXV, 100, 129, 147, 160. 335,
343.

Verschaeffelt, 358.

Verson (E.), 100.
Vertbrs suprieurs (pididyme des), 70.

\ crtige (diffrents types du), 493.

visuel, 'i90.

Vkrvoort h.!, 513.
\ ER\V0R\, LI, LIX, 20, 21, 4'i, 80, 451, 457,

620, 628, 637.

Vsicule germinalive, 117.

(mouvements de la), 77.

Vespa (B.), 510.

Vesperliiio, XXV. 149. 321.

Vessie (innervation de la), 497.

\ l\LLET()\, 272.

\ibraliles (cils). XMI.
\ ibralion nerveuse (forme de la), 470.

I icia sativd. 288.

Vie (explications de la), 627, 628, 635.

lalenle, 300.

organique (nature de lai, 617.

(origine de la}. 637.

(rle des fermentations dans la), 627.

-- (thories de la), 622, 624.

(thorie molculaire de la), 636.

Vieillesse, 640.

(troubles psychiques de la), 610.

Vicier (P.), 14.

\ iGNOl.l (P.). 618. 637, 638.

ViGNON (1>.), X\ I, XVU, XVIII. LX, 8, 14, 41,

70, 618, 634.

VlGUlEH, XXIV, 101, 133, 139.

Vincent, 542.

VlNTSCIlGAU (A. VON), 513. 529.

Viola, 96.

N iolacine, 9.

VlRCUOW. 32.'), 623, 638.

Vir (A.), XLIX, 348, 351, 414, 436.
J iscum, 217.

Vision (centres corticaux de la), 477, 478, 479.

cntoptique, 486.

localisi'c, 528.

mentale, 522.

renverse, 522.

Vitale (force), 624,644.

Vitalisme, 161, 628, 634, 644.

Vitellin (corps). XXII, 103, 1.35.

Vitellocytes, 105.

Vocation religieuse (cause de la), 605.

VoGT (R.). 513, 568.
Voies motrices, 474.

VoiGT (W.), 183.

Voisin (J.), 513, 609.

VOLKMANN, 483, LUI.
Volontaire (activit), 596.

Volont, LVII, 580.

Vorticelles, XXIII, 59.

Vorticrtiina, 127.

Vosmaer, 254.

Voyelles (tude des), 583.

VRiKS (11. DE), XXXII, XL, XLIII, LXIX. 335,
341, 375,391.

\ULP1A\, 477.

Waage, 316.

Waagen (W.), 375.

Wagner, 128, 202, 530.

Waldeyer, 25.

Wallace, XLIX, 339, 357, 375, 378, 388, 392,
618.

Wallengren, 101, 127.
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Walte (J.-J.), 513.

WAltl) (J.), 619.

WAliHEN, iHO, 134.

WASlIltlliV (F.-L.), LVII. 210, 513, 568.

WtsiELEVSki. XVII. 14, 45.

Wasmaw (S. t.), 210, 217. LVI, .-)12, 513,
550, 554.

Waase, XXXVI. 8'i, 139, 267, 294.
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Weii.a>D, 451. 481.

WEll.r,. LI. 210.

WElNBElit; (.v), 14.
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Weismann, Wll, WIV, \\.\, 20, 117, 122, l.Vi,
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WllEELEK (\> .-M.), X.WIX, 22'i, 267, 328, 514.
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(sensations dil'fri'iilcs des deux), 520.

(si'iisatious laciiles des), 521.

Volk-maliix, 103.

Yi>lk-nucleus. 103.

YoUNG (E. R.), 267. 283. 414, 514, 519. 550.

YlLE, XXXIII. 236. 238. 245.

Zarolotny (D.), 267. 318.

Zackenknecht-Nlvmaw, 352, 368.

Zaleski (J.), 262. 265. 289.

Zrbie. XLI, 343, 344.

Zbrures, 343.

Zeiinder (L.), 619.
Zeller (E.), 168.

Zro absolu, I.XIII.

Zeus faber. 385.
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ZiEGLEB, 22, 82, 84, 139.

ZlMMERM>\, XVIIl, 37, 44, 50, 51, 53,69, 71,

73.

Zoarces. 386.
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Zolensloma, 386.

Zoi.LER. 285.

ZLNER, 519.

Zoostatistique. 352.

ZSIGVIONUI, 66.

ZlR\ (F.-A.).514.

Zygoncctes natdlus, 362.

Zygote, 355.

Zymase, LX, 627.

alcoolique, XXXVll.

ZyrpluTa, XX H. 120.

Zvvaaruemaker (11.), 514, 544.

i



ERRATA

Page wii, ligne 22, partir du haut : au lieu de Pcntasioma, lire Pmlaloma .

Page LU, ligne 11, partir du bas : au lieu de Meizbaciier, lire Mekzbachek.

Page Lvi, lire 21, partir du bas : au lieu de Gros, lire Groos.

Page Lviii, ligne 23, partir du bas : au lieu de Haster, lire Harter.

Page 5, ligne 3, partir du bas : manque l'indication de page [56.

Page 10, ligne 28, partir du haut : au lieu de [8 lire [80.

Page 94, ligne 11, partir du haut : manque l'indication [*

Page 94, ligne 10, partir du haut : au lieu de 1118, lire 118.

Page 168, ligne 7, partir du haut : au lieu de Golea^ lire Solea.
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LIBRAIRIE FRANAISE & TRANGRE
Ruo Bernaid-Palissy, 4, PARIS

Mnric Maison LEIPZIG, Salomonstmsse, iG

H. ^VELTER

Mojisiciir^

J'ai Vhonneur de vous informer que, profitant de circonstances particulires
et toutes momentanes, je me suis rendu acqureur des dernires Collections

Compltes des

Archives de Zoologie Exprimentale et Gnrale
(Histoire Naturelle, Morphologie, Evolution des Animaux)

Fondes par H. de LACAZE-DUTHIERS. Publies par G. PRUVOT et E.-G. RACOVITZA
De l'Orig-ine 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 : i.800 francs

Vous connaisse^ fimportance scientifique des Archives dont les Editeurs ont

toujours maintenu le prix ^ofr. net par volume reli pour les Bibliothques, Eta-

blissements, Laboratoires et Savants, sans jamais accorder une remise suprieure
un franc /t/' volume, et celle-l aux libraires seulement.

Je suis momentanment mme de vous fournir la Collection au lieu de

1800 francs, pour

1.280 francs net. - DOUZE CE^T QUATRE-VI^GT Fr.

Si vous profite^ de cette occasion vous sere^ bien inspir, car elle ne se repr-
sentera plus. Les Editeurs se sont expressment engags vis--vis de moi ne

fournir personne, ni directement ni indirectement, les Archives un prix autre

que 50 francs, respectivement 49 francs net par tome, qu'il s'agisse de volumes

spars ou de Collections entires.

Ce nest donc qu'en vous adressant moi, que vous pouve^, en ce moment,
obtetiir les j6 volumes des Archives pour 1.280 francs net au lieu de 1.800 francs.

Dans la mesure du possible je fournirai aussi des volumes spars avec remise

de 20 /o, jnais seulement lorsqu'il s'agira d'au moins quinze volumes divers. En
aucun cas, les tomes i et 2 [18J2 et 18jj) ne seront vendus sparmoit.

Si vous me faites parvenir votre commande promptemcnt, vous pouvei tre

assur qu'elle sera excute. Je ne prends pas d'engagements longue chance. En

effet, deux collections seulement tant ma disposition, je ne puis excuter que les

deux premires commandes qui me parviendront.

Je projlle de l'occasion pour me tenir votre disposition pour vous fournir aux

meilleurs conditions tous autres ouvrages franais ou trangers. Sur demande mes

catalogues vous seront adresss.

Veuille^ agrer, Monsieur, mes salutations empresses.

H. WELTER.



OUVRAGES RELATIFS AUX SCIENCES

ADAXSOXIA. Recueil d'observations botaniques, n'digi' par \r D' Billon. Cullcctifiii

complte. 12 volumes in-M, avec planches. 1800-187'.). Rarissime 350 fr.

Tomes II et lY XII, 10 volumes in-8, avec I2i- planches noires et colories. . .. 250 fr .

L'Antidotaire Nicolas. I)i ux traductions franaises de l'Antidotarium Xicola du xiv^ sicle
(Bibl. nationali', 2i):527 <'t li-827!, suivirs di- quelques recettes de la mm<; poque et d'un

glossaire, publi par h.' D"" P. Drveau.x:, prface par A. Thomas. In-8, avec 2 fac-similis.

i 896 7 fr. 50

Arbitrage des phoques fourrure. Mmoire, contrc-m<'moire et pIaido\er des Etats-Unis
devant le tribunal d'arbitrage runi Paris en 181J3. '.^ volumes in-8. 1893 30 fr .

BEXAXCIO (Lisset). Dclaration des abus et tromperies que font les apothicaires,
fort utile et ncessaire ung chacun studieux et curieux de sa sant. Xouvelle diti(jn, revue,
corrio'e et annote par le D"^ Paul Dorveaux. Prcdi' d'une notice sur la vie et les uvres
de Sbastien Colin, xxn -|- 88 pages in-8, avec fac-simils. Paris, iOOi 6 fr.

BLAXCHARD (Emile\ membn' dr ITnstitut, professeur au Musum d'histoire naturelle.

L'Organisation du rgne animal. Livraison 1 38. Tout ce qui a paru. In-l, 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
Friedla-nder et fils, de Berlin, un exemplaire pour 2'/0 marks (337 fr. 50).

Spnr. : Livr. 1, 9, 15. Mollusques acphales. (Au lieu de 18 fr. ;

Livr. 30, 35. 88. Mammifres. (Au lieu de 18 fr. i

Livr. 20, 23, 21. 28. Oiseaux. (Au lieu de 21 fr.!

Livr. R, 5, 8, 11, 14. 17. 19. 26, 31. .32. Reptiles. (Au lieu de 24 fr.^i

Livr. 2, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 36, .37. Arachnides. (An
'

lieu de 108 fr.) .

Les 23 planches indites, spar., color., peuvent tre fournies pour (IKJ fr.)

Je possde aussi la Nova Sries (contenant les Orchides). In-folio avec 06 planches,
colories, 1 frontispice et li planches en noir. 18.j8 250 fr.

BLLIME (C.-L.) et J.-B. FISCHER, Flora Javae, nec non insularum adjacentium, 3 volumes
in-folio, avec 2i8 pi. color. et 13 pi. noires. Bruxelles, 1828-1838. (700 fr.) 275 fr.

Jusqu' ce jour, cet ouvrage tait annonc partout (voyez Brunet, Graesse, Pritzel, les catalogues de Friedla-nder,

Quaritcli, Nijhoff, Brill, (Millier et C", Dulau et autres; comme devant comprendre -l-J planches colories et 13 planche^
noires. C'est une erreur. En prenant livraison des quelques exemplaires acquis par moi, j'ai dcouvert 2'.i planches
indites, s:ivoir : Olfersia, pi. 97>, 9:5 ; Loranthus, -29 3-2 ; Rhododendron, !a, ~b et ~c

; Gaulteria. 13 1.") : .Vmphi-
calyx, 9 : Vaccinium, 19, -20, -23, -24 ;

en tout -23 planches, lesquelles manquent tous les exemplaires se trouvant dans les

Bibliothques. lOe sorte que l'ouvrage se compose rellement de 3 vol. in-folio, renferm; en -2 portefeuilles,' avi-i- >'!<

planches colories et i:> planches noires.

Encyclopaedie der Naturwissenschaften. Grand in-8.

1" Haiiilhiich i/ci- /tii/aiiik. min S;hi.nk. 4 volumes en ."> parties. (UT) fr.) 60 fr-

\
2" HutflliKfh lier Mdllu'uuilik. vo.\ S ;iii.(ir.>iii,i:n. 2 volmiies. (4S fr. 75) 28 f>'-

3' Hain/irivrler/ific/i </er Zoolof/ie. Aiil/irojioloi/ie uml Ethnologie, von J.K(;er u.. Rkichk.now Vol. I-Vl.
A-I'wis. (117 fr. 50i '. 60 li'-

i" Hanihrivrtei'liucJi dev Miiieraloi/ie, Gologie uml Paloulologie. von Kknnt.ott. 3 vol. (GOfr.) 3o fi'-

."i" Nain/iro'tierlnic/i iter l'Iiarmakogiiosie lies Pfhinzenreichs. von WiTT.>ri:i.N . ^2G fr. 2'yi 13 fr.

i" Haiiilwrterhiich fier C/iemie. von LADEMURr,. 13 vol. et tal)le. (2ti2 fr. 50 ... 160 fr-

7" mnidiiucli (1er Pfnjsili. von Winkelmanx. I. Meehanik und AUustik. (30 l'r.; 15 fr.

Les 31 volumes pris ensemble. (660 fr.) r 300 fr.

i LEFEBVRE (Th.). "Voyage en Abyssinie, Partie Zoologie, par O. des Murs, FI. Prvost,
j etc. 40 pag-es de texte in-8 et i-0 planches colories in-fulio. 181-9. i 100 fr.i 45 fr.

'^ORBIGXY (D"^ Alcide d"). Voyage dans l'Amrique mridionale. Gologie. Grand in-4.

XLii-l-290 pages, avec 10 planches et cartes gologiques. 183i- 75 fr.

POMEL (A.). Palontologie de l'Algrie. Matriau.x pour la carte gologique de l'Algrie
10 vol. in-i-, avec 136 pi. Alger, 1893-1897. i310 fr.^ 200 fr.

12 fr.

12 fr.

18 fr.

30 fr .



H. WELTER. EDITEUR. A PARIS

V, U' ot 3' Anne, 32 fr. chacune. 4

Les sept volumes pris ensonible. au lieu de
', ">, 6 et 7 a 48 fr.

288 fr. pour 150 fr.

L'ANNEE BIOLOGIQUE
Comit de Rdaction :

MM. Aim i H.,. Bataillon. Baudoin (D'' Marcel,. Beaiire.yard !)' lleni^y). Bedot D'').

Braneck. Bertrand (G.). Binet lA.j. Botiin (M. . Rouin p.i. Boulart.

Boui'(|uelot (E.). Hrmant l'C). Bullot. Cantacnzene (D' .leam. Cattaneo'I.K
Cliahri /D^'. Cliarrin ^D' .).

- Claparde ilv E.,. Clavire fj.). Conte (A.).

Couta.ine'G.';. Cunotif..). Daniel. Danilev.ski. Dantan. Davenport C.-B.).
Uefranee fC L.). Dlaye Uafciues). r)elai,'e (Marcel). Demoor (D'' J.). Dcniker

(J.).
- Duboscq fO.). Durand de Gros f.I.-P.). Eniery (Carlo). Ensch. Ewart

(A.-J.). Florentin (R.). Foucault. Fournier (P.i. Fursac (D'' de). Furster
(M""";. fiallardo (A.). Geor.newiteli ^J.^. Gley (D'). Goldsniitli (M"' Marie:.
Guiart. Guignard L.'. Heclit (D^ L.). Henne.iiuv IF.-L.) Henry (V.i. Hrouard
(E.). JaceardiD'- Paul). Jacques (D"" P.). Joyeux-Lal'fuie (D'' J.). Labh (A.).

Laauesse fD'' E.V Larguier des Bancels '(].) I.ehi^un (N.). Lcaillon (A.). Leduc
(S.". Maillard (L.V Malaquin fA.-G.). Mallvre f A.) Mann (G.). Marchai
(lY p.) Marinier 'L.). Massart J.i. MendeIssohnfM.). Mngaux. Metchnikov
(E.). Morselli (E.). Neuville. Pergens (D^. Petit fA ). Philibert (A.).

Philippe i'D''Jean). Philippon. IMiisalix (D'i. Podwissotzki (E.). Poirault (G.).

Portier ui""?.). Prenant 'D' \.\ Pruvot G.). Querton (L.). Racovitza (E.-G.,.
Hadais (M.). Regnault (D"^ Flix . Saint-Rniy (G.). Sauvageau (C) Savery
(H.). Srieux {iv P-)-- Simon iD'' Charles). Szczawinska (M" Wanda). Terre.

Tiiompson fJ.-A. ,.-- Vanev (C). Varignv (Ilenii de). Vaschide (N. i. Vignon
1'

- Vuillemin fD'' T - Wautliy (Georges). Windle (B.).

Pour donner une ide du plan de l'ouvrage,

1. La Cellule.

II. Les Produiis sexuels et ht l'coiulalioii.

m. La Parthn!;ii('se.
IV. La Repnxlnctioii asexnelle.

V. Ldntusinsi.'.
VI. La Tralogiise.
VII. La Rsnmtioii.
VIII. La Giclle.

IX. Le Sexe et les Caractres sexuels seconda les.

X. Le F'(ilyiiinr|iliisiiie,
la Mtamorphose et l'.Mter-

iiaii(-e (les sjiiratloiis.

nous reproduisons ici la liste des chapitres :

XI. Les Caractres latents.

XII. La Corrlation.
XIII. La Mort, l'hninortalit, le Plasma semiinalif.
xiv. Morphologie et Physiologie gnrales.
XV. L'Hrdit.
XVI. La Variation.
XVII. L'Origine des espces.
XVIII. La Oistribtition gographique des tres.

XIX. Systme nerveux et fonctions mentales.
XX. Thories gnrales. Gnralits.

L'ANNEE PSYCHOLOGIQUE
PUBLICATION DU LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE PHYSIOLOGIQUE

de la Sorbonne (Hautes tudes)
sous LA DIKECTION DE M. A. BINET

Docteur es sciences, Laurat de 1 Institut (Acadmie des Sciences et Acadmie des
Sciences morales et politiques)

Directeur du Laboratoire de Psychologie physiologique de la .Sorbonne (Hautes Etudes)

AVEC LV COLL.MORATIOX DE

H. BEAUMS V. HENRI Th. RIBOT
Prparateur

an Laboratoire de Physiologie
de la Sorbonne

De l'Institut

Professeur honoraire
an Collge de France

MM

Directeur honoraire

du Laboratoire de Psycliologie
de la Sorbonne

et d'un Comit de Rdacteurs dont :

Bohn, Bourdon. Deniker, Dide, Fr. Foucault, Frdricc}, van Gehuclitcn. (liasse*.

llcrmelink. Lacassagne, Leulia. Malapei't. Martin. Meillet, M"" MEHSY. MM. Nue,
Simon, Vaney ; Secrtaire de la rdaction : Larguier des Bancels.

Par suite du dveloppement de la psychologie exprimentale, le nombre de mmoires consacrs ii cette

science augmente clia([ne anne : ces nuMUdires sont dissmine dans une foule de recueils de physiologie, (Je

pathologie gnrale cl spciale, de pdagogie, de
| liilosophie. dont la plupart sont diflicilenuMit accessibles; les

iravailli'urs prouvent de grandes diflicnlts aujourd'hui ;i se tenir au courant de la science, et ces diflicults

iront en augmenlani.
L'Ainit't' psijc/iulr>!//ue est divise en trois parties. La premire partie comprend li'S mmoires origi-

naux: la deuxime partie, les analyses des travaux: et cnlhi la troisime iiarlic se compose des tables biblio-

graplii(in(!s.

1'^ .\nnc (1894). Lu vol. in-.s". avec figures. Eiiiiisi'.
c.o dSOO''. 15 fr-

K- _ 'i89r> . "(^ 'U)00,>. 18 fr.

;{c _ fi8<lf>i. 15 fr. 8*= (1901).
_ 15 i,-.

\'' (lS91j. 15 Ir. 9= ilSi(\-}\ 15 fr.

(1898).
- 1 5 fr. ^

Un exemplaire des Tinnes III ii W (l89;j-l9f>-2), pris ensemble au lieu de 10^ fr.. Prix net : 70 fr.

10" Anne il'.lOlii. il .\nn (1904), Iv"^ .Vnne (190r>j, chacune 15 fr.

Les -2 premires annes, rares, peuvent tre fournies d'(icc;isi(in seulemenl. La premire vaut de 40 50 fr.

De la deuxime, il existe encor.' (iui'li|ues exemplaires au prix de 25 francs.

I.n PtiHicaiion se couiiiitie raison d'un rolnme par au.
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