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REVUE (1906)

Biologie animale. Cette anne n'a paru aucun travail amenant un

changement important dans les conceptions existantes, ni aucune thorie
d'ensemble nouvelle. Les travaux se poursuivent dans les directions dj
indiques prcdemment.
L'tude des collodes s'tend de plus en plus et trouve son application

dans un nombre de questions toujours croissant. Nous avons signaler
ici le travail d'ensemble de Cotton et Mouton sur l'tude ultramicrosco-

pique, et une srie de travaux sur les constituants collodes des diffrents

liquides de l'organisme (ch. XIII et XIV). Gallardo (ch. I) propose une
thorie de la division cellulaire base surles charges, lectriques des par-
ticules collodales, thorie qui apporte certaines modifications aux ides

surcesujetdeLiLLiEet de Hartog. Kuckuck applique le mme point de

vue aux divisions de maturation, causes, d'aprs lui, par l'ingalit de

charges lectriques entre les deux parties, mle et femelle, que renferme
le n(yau dune cellule reproductrice avant la maturation. C'est celle de

ces parties (mle dans la cellule femelle et inversement) qui a une charge
lectrique moindre, qui est rejete (voir ch. II).

J. Loeb propose une explication de la fcondation et de la parthnor
gense partant de la ncessit de la prsence d'oxygne pour les deux. La
fcondation serait une oxydation par le spermatozode, qui aurait pour
consquence l'apparition de la membrane et la formation, aux dpens du

cytoplasma, de certains composs nucliques ncessaires pour la division

du noyau. Dans la parthnogense, les solutions hypertoniques agiraient
comme excitateurs ou acclrateurs des processus d'oxydation (voir
ch. III).

Dans les questions d'ontogense, auxquelles celles de l'hrdit se rat-

tachent troitement, il semble que la conception chimique de la dter-
mination des organes futurs gagne du terrain aux dpens de celle des

particules reprsentatives morphologiques. On voit cette ide chez Lillie

(substances formatives d'organes, les unes donnes dans l'uf, hrites,
les autres formes au cours du dveloppement), Morgan, Herbst (con-

ception chimique de l'uf dduite de l'tude des facteurs extrieurs
dans les expriences de croisement), Hatschek {Hypothse de l'hrdit

organiqw.); cedernier propose une nouvelle thorie de l'hrdit, de ca-

ractre chimique, mais n'en ayant pas moins beaucoup de points de res-
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semblance avec celles bases sur les particules reprsentatives (pour tous

ces mmoires, voir ch. Vet XV).
11 faut citer aussi Je travail de Child (au ch. Il) dans lequel l'auteur,

propos d'une question d'ordre secondaire^, dcrit un phnomne qui

aurait une importance capitale: chez un Cestode [Monieza), les cellules

germinales se formeraient aux dpens des cellules somatiques dfinitive-

ment diffrencies, des cellules musculaires notamment. Mais cette

observation unique demande tre contrle et confirme.

Dans les questions de physiologie gnrale, il faut signaler les mmoires
de Jennings, surtout son travail d'ensemble : Lesracdons des organismes

infrieurs, rsumant ses ides et ses expriences prcdentes, et une dis-

cussion de sa thorie et de celle de Loeb par Dellinger, Mast, Hargitt,

Laloy, Faur-Frmiet, etc. (voir ch. XIV).
Dans les questions de l'volution des espces, nous trouvons d'abord

le travail de Montgomery : Lanahjse de la zoogographie et de la phylo-

genie animale. L'auteur embrasse des questions trs nombreuses, mais

sans qu'il s'en dgage une conclusion trs nette; certaines ides paraissent

mme contradictoires (en ce qui concerne, surtout, d'une part la thorie

de la mosaque, d'autre part l'hrdit des caractres acquis). Il faut

signaler aussi un autre travail d'ensemble de Lock sur Les progrs rcents

dans l'tude de la variation de l'hrdit et de L'volution (voir, pour ces

deux livres, ch. XVIL.
Certains mmoires tendent rtrcir le rle de la slection naturelle

en donnant une interprtation diffrente aux faits depuis longtemps con-

sidrs comme rgis par elle (couleur blanche des animaux des rgions

polaires, coloration des ailes des papillons, couleur de la corolle des

fleurs visites parles insectes); voir sur ce sujettes travaux de Metchni-

koff, Linden (ch. XIV) et Plateau (ch. XVII).
La thorie de la mutation continue occuper une place importante ;

les auteurs lui sont favorables dans l'ensemble (voir surtout l'tude exp-
rimentale des variations, de la distribution gographique, de l'volu-

tion, etc., des Coloptres Chrysomlides, de Tower); de nouveaux

exemples sont cits l'appui de cette thorie (voir ch. XVII).
Dans les questions de distribution gographique des tres, nous avons

une nouvelle thorie gnrale, formule par Simroth dans toute une

srie de travaux. C'est la thorie de la. pendulation. L'axe des ples ter-

restres se dplace, et avec lui se dplace aussi l'quateur, sauf aux deux

points qui sont les extrmits du diamtre le plus long de la terre, allant

de la Rpublique de l'Equateur Sumatra. La hgne des ples a oscill

dans un plan perpendiculaire ce diamtre. Simroth examine la lu-

mire de cette ide la distribution des faunes terrestres, en raison des

perturbations plus ou moins grandes que le dplacement des ples, et les

changements de condition qui en ont rsult, ont imprimes aux diff-

rentes rgions (voir ch, XVIII).
Dans l'tude de la cellule nerveuse, nous trouvons la suite des travaux

de Durante sur sa conception du neurule et un grand nombre de m-
moires concernant la question des neurofibrilles. La physiologie ner-

veuse nous fournit plusieurs mmoires intressants. Verw^orn formule
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une nouvelle thorie de la mmoire, base sur la physiologie cellulaire;

Marie s'insurge contre la conception classique de la localisation cr-
brale de la fonction du langage (voir une discussion sur l'aphasie entre

lui et Djerine) ;
Raehlmann propose une nouvelle thorie de la vision

des couleurs, base sur une conceplion de la structure des cnes et des

btonnets telle qu'il se produit une srie de rflexions de rayons avec in-

terfrence. Le mcanisme serait analogue, en somme, celui qui donne

les couleurs de la plaque photographique dans la mthode de Lippmann

(voirch. XIX, l"i.

Le compte-rendu du Congrs de Saint-Louis tant paru en 190G, nous,

avons cette anne une srie de rapports prsents ce congrs : sur les

questions philosophiques del biologie, sur la mthode, sur les domaines

propres et les destines des diffrentes branches des sciences naturelles

(Loeb, Verworn, Metzer, etc.). Il faut signaler aussi le livre de Poin-

car : La valeur de la science, bien qu'il ne soit pas proprement parler

du ressort de la biologie, mais concerne plutt la thorie de la connais-

sance (origine de la notion de l'espace ;
notion et volution des lois na-

turelles). La question de la reconstitution artificielle des phnomnes
vitaux continue tre discute. Leduc expose dans trois travaux ses ex-

priences sur les cellules artificielles; d'autre part, Roux critique une

tentative analogue de Burke. Y. Delage et M. Goldsmith.

Biologie vgtale. La connaissance des lments de la cellule et sur-

tout du noyau a reu quelques contributions importantes. Grgoire, tout

en prcisant la structure de l'lment chromosomique au repos et en divi-

sion, se prononce en faveur de la thse de l'autonomie des chromosomes.

La question des centrosomes et des sphres directrices chez les Phanro-

games, qui semblait rsolue dans le sens de la ngative, est remise au jour

par les travaux de Koernicke qui nie leur existence et par ceux de

Perriraz qui admet la ralit des sphres directrices dans les cellules du

sac embryonnaire des Angiospermes, en assimilant le centrosome et la

sphre directrice un nuclole, l'aster tant d'origine cytoplasmique.

Ikeno discute l'homologie des blpharoplastes et Retzius reprenant

l'tude des anthrozodes de Fucaces, bien connus grce aux travaux

de GuiGNARD, donne une interprtation nouvelle des lments de ces an-

throzodes, en assimilant le noyau ou Nebenkern de certains spermato-
zodes et le corps protoplasmique au noyau autour duquel se trouve

un mince revtement protoplasmique.
La parthnogense a t tudie avec ses modes divers dans le genre

Hieracium par Rosenberg et dcouverte par "Winkler dans Wikstroemia.

Parmi quelques travaux importants de tratologie, il convient de citer

ceux de Fischer sur les monstruosits provoques par les champignons

parasites et notamment par les Urdines.
La rgnration des plantes suprieures a t l'objet d'un intressant

mmoire de Vochtingqui soutient contre Klebs ses ides sur la polarit

comme cause de la rgnration. Chez les plantes infrieures, Janse a

tudi les phnomnes de rgnration dans Caulerpa et Tobler, dans

Polysiphonia.
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L'assimilation du carbone chez les plantes vertes continue proc-
cuper les physiologistes, ainsi qu'en tmoignent les travaux deUsher et

Priestley, de L.ubimenko, de Friedel, de Bohlin et de Bernard. Pour

Bernard lassimilation chlorophyllienne en dehors de rorganisme n'est,

pour le moment, qu'une hypothse.
De nombreux travaux sur les divers tropismes, ceux de Bargagli

Petrucci sur le plagiotropisme, de Czapek sur le gotropisme des organes

orthotropes d'E-wart et Bayliss et de Gassner, sur le galvanotro-

pisme, de Lidforss sur le chimiotactisme des spermatozodes cVEqui-

sctum, deLilienfeld sur le chimiolropisme de la racine, etc., se placent
ct du remarquable mmoire d'Errera sur l'hygroscopicit comme

cause de l'action physiologique distance dcouvert par Eli- ving.

Les travaux de Tischler et de Rosenberg sur les hybrides prcisent
des points rests obscurs. Llude de la variation a provoqu les intres-

sants mmoires de Perriraz sur le Ranunculus acris, de Cozzi sur le po-

lymorphisme du Coquelicot, de Bargagli-Petrucci sur le dimorphisme
des troncs de Bambasa aurea, de Christ sur les Fougres piphytes et de

Mller sur certains organismes du plankton. De Vries compare les

vieilles et les nouvelles mthodes de slection et Tschermak met en

relief l'importance de Fhybridit pour la thorie de la descendance.

F. PCnOUTRE.

Biologie psychologique. En parcourant les publications psychologi-

ques de cette anne, on est frapp de la tendance (manifeste depuis quel-

ques annes) s'loigner des recherches de laboratoire, soit pour revenir

aux anciennes discussions mtaphysiques, soit pour s'occuper d'tudes

faites par questionnaires ou par simples observations objectives. Aprs
avoir accept trop aveuglment les mthodes mathmatiques et instru-

mentales d'investigation psychologique, beaucoup de psychologues les

abandonnent avec la mme facilit, au lieu de s'efforcer de les perfec-

tionner. Cet tat d'esprit se rvle dans l'tude de V. Biervliet sur la

Psychologie quantitative ,
et dans d'autres encore.

De cet tat d'esprit rsulte un certain ilottement dans la direction suivie

par l'ensemble des travaux : on ne voit plus de ces grandes questions

l'examen desquelles plusieurs psychologues s'attachaient en mme temps
et de divers cts. Les recherches sont fragmentaires et disperses : ce-

pendant l'examen des conditions et des variations de la perception con-

tinue d'occuper les psychologues : tmoin les recherches de Spearmann
et de Stratton.

La question des sentiments est parmi celles qui ont le moins perdu
de leur actuaht : peut-tre parce que l'on est encore loin d'avoir si-

gnal toutes les recherches que nous y pouvons faire avec les moyens

d'investigation dont nous disposons. Segal en a signal quelques nou-

velles en relation avec l'esthtique : Ribot a montr comment l'illusion

intervient dans nos lments affectifs ; Gesell et Borquist ont renouvel

par leurs tudes sur le cri et la jalousie deux questions qui semblaient

puises.
La mmoire continue d'tre tudie, mais sans grands changements :
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sur l'association des ides, i] faut signaler l'tude d'ensemble de Clapa-
rde. Enfin, n'oublions pas la rvision de l'ancienne conception de VHys-
trie que Babinski vient de proposer avec succs.

Ce qui semble actuellement le plus attirer les psychologues, c'est la

pdagogie psychologique. L'tude de la mentalit infantile suscite, de-

puis quelques annes, de nombreux travaux : nous avons essay dans

la Psychologie des coliers de montrer pourquoi ;
souhaitons que ceux

qui abordent ces questions s'en lassent moins vite que de la psychologie
ordinaire.

Au total, il semble que l'on ait d'abord demand aux mthodes inau-

gures par les premiers psychologues de laboratoire plus qu'elles ne
,

pouvaient donner : beaucoup prfrent maintenant les abandonner plutt

que de les tendre et de les perfectionner. Mais ce n'est l qu'une crise

momentane : elle servira Uminer ceux qui manquent de l'esprit

scientifique ncessaire aux recherches de psychologie exprimentale.
J. Philippe.

1,'anne biologique, xi. t906.



LES COLORATIONS VITALES

Dfinir les colorations vitales pourrait tre chose assez complique,

puisqu'elle impliquerait au pralable la dfinition de la vie elle-mme.
Nous nous bornerons donc, avant l'expos des faits, laguer du sujet

les parties ne rentrant pas dans l'acception commune du mot.

Au point de vue historique, nous ne remonterons pas jusqu'aux pein-
tures de guerre des peuples primitifs que Fiscuel (1903) range dans les

colorations vitales (sic!), ni mme jusqu'aux expriences de Duhamel

(qui, parat-il, avait des prcurseurs dans l'antiquit chinoise et la

Renaissance) sur la coloration des os par la garance, phnomne assez

spcial. Nous laisserons, bien entendu, de ct l'emploi de l'encre de Chine,
du carmin et de lindigo en poudre pour l'tude de la digestion des In-

fusoires par Eure^berg, Dujardin, etc., et depuis lors, celui de ces sub-

stances pulvrulentes pour l'tude de la phagocytose. Nous commencerons
aux expriences, postrieures l'emploi des colorants histologiques, de

Brandt et de Certes (1881) qui observrent les premiers la coloration

des Infusoires et des leucocytes vivants par certains de ceux-ci. A leur

suite viennent les travaux de Pfeffer (1886) sur la cellule vgtale et

simultanment ceux d'EnRLiCH et de tous ses successeurs sur la colora-

tion du tissu nerveux par le bleu de mthylne qui compte une immense
littrature. Nous laisserons de ct presque entirement celle-ci qui sup-

pose une comptence spciale, on discute d'ailleurs encore la question de

savoir si elle est rellement vitale ou seulement postvitale, bien que les

travaux deKoLMER(1904), etc., semblent prouver en faveur de la premire
hypothse; nous ne parlerons pas davantage des trs intressantes obser-

vations de FiscHEL (1908) sur le systme nerveux des Daphnies l'aide

de l'alizarine; cette coloration, l'inverse de la prcdente, n'est pas une
coloration des fibrilles mmes.
Une autre question qui demande tre carte, en raison de son am-

pleur, est l'tude de la cellule excrtrice par la mthode dite des injec-
tions physiologiques qui, antrieure mme aux colorations vitales pro-

1. Les ides thoriques exposes dans cette Revue ont t exprimes pour la premire
fois dans une confrence faite la Station biologique de Roscoff, le 5 septembre 1908, sous
le bienveillant patronage de M. le professeur Delage, et rsumes en appendice ma thse
sur l'appareil digestif et les formations tgumenlaires des Rotilres (190!).
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prement dites, compte une immense bibliographie relative tous les

groupes animaux. Pourtant, comme ses limites ne sont point aises

fixer, nous lui consacrerons, en terminant, quelques mots au point de .vue

thorique et critique. Dan^^ l'expos qui va suivre, il s'agira principale-

ment de la coloration vitale de tissus animaux, mais on s'efTorcera de

tenir compte, dans la mesure du possible, des donnes relatives aux plan-

tes, ainsi qu'aux Bactries et autres Schizophyces dont la littrature est

fort tendue aussi ce point de vue. Je n'ai nullement la prtention de

donner une bibliographie complte, ce qui serait impossible, vu la diss-

mination des donnes au milieu de travaux anatomiques, physiologi-

ques ou purement mdicaux, etc., et j'liminerai, de parti pris, les innom-
brables notes oij il est question de colorations diffuses ou de granulations

quelconques auxquelles rien ne vient donner un intrt.
De la technique des colorations vitales en gnral, je ne dirai qu'un

mot : il n'existe que deux procds pour amener le colorant au contact

des lments vivants : soit placer l'animal (aquatique videmment) dans

une solution du colorant ou lui faire avaler celui-ci; soit injecter dans

son organisme la solution, voire le cohtrant en poudre ou, ce qui re-

vient au mme au dbut, la faire agir ji vitro sur des organes ou frag-
ments d'organes venant d'tre prlevs et gardant la vitalit cellulaire

(c'est ce qu'ARxNOLD appelle la mthode supravitale). Dans le premier et

le dernier cas, il y a avantage employer des solutions trs dilues. Les

concentrations donnes par les auteurs varient en gnral de 0,0001

0,000001. Or, il faut le faire remarquer de suite, ces deux procds ne

sont pas du tout quivalents : il est certain que la peau et le tube

digestif (qui n'ont d'ailleurs pas les mmes proprits absorbantes) ne

laissent pas passer certains corps que des organes internes pourraient
fixer, sils arrivaient leur contact. C'est sans doute, comme l'a bien dit

FisciiEL (1901), la cause d une partie de ses checs avec certains colorants,

considrs par d'autres comme vitaux, sur les larves de Batraciens qu'il

y faisait vivre, et des miens sur les Rotifres auxquels il n'y a pas d'au-

tre procd applicable. Il en est de mme pour les plantes auxquelles
les deux mmes types de procds ont t appliqus et o l'paisseur
des membranes est un facteur important (Pfeffer, Campbell). Les pro-
cds d'examen \in toto pour un organisme ou organe petit et transparent,

aprs dissociation ou coupe grossire dans le cas contraire), les diff-

rents modes de fixation, d'ailleurs tous dfectueux, des images obte-

nues, n'ont pas d'intrt pour nous
; remarquons seulement, comme l'a

bien montr Hber (1901), que seuls les fixateurs, comme le sublim
, qui

pntrent rapidement la cellule encore vivante, peuvent prcipiter les

colorants en place; ceux qui ne la pntrent qu'aprs sa mort, comme
le molybdate d'ammoniaque, font dialyser le colorant pour le prcipiter
dans les espaces intercellulaires, ce qui produit des images trompeuses.

Quels sont les colorants vitaux"^ Ce sont d'abord en immense majorit
des produits de synthse gnralement connus sous le nom de couleurs

d'aniline qui ne convient en ralit qu' une faible partie d'entre eux. De
colorants organiques non synthtiques on ne peut gure citer que l'h-

matoxyline employe par Brandt (1881) sur les Amibes, L. Loeb (1907)
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sur les ufs d'Astrie, le suc de Phytolacca essay par le premier sur les

liadiolaires (1883), la teinture de Chou rouge par Bielooussov (1897),
les pigments des Bactries et Champignons par Matruciiot (1898). Le

tournesol et le carmin d'indigo rentrent dans les substances employes
pour l'tude de l'excrtion, et ne colorent peu prs jamais les autres

tissus. Comme substance mtallique, le rouge de ruthnium avec lequel
Mouton (1901) a color les noyaux des Amibes et qui, en dehors de cela,

n'est gure qu'un colorant de mucilages; la coloration de certains orga-
nes par l'accumulation du plomb ou de l'tain au cours d'une intoxica-

tion lente ne rentre gure dans notre cadre.

L'numration de tous les colorants d'aniline essays vitalement tien-

drait une place inutile : on se reportera aux travaux de Pfeffer, Mar-

TiNOTTi, Galeotti, Overton, Hober, et en dernier lieu Fischel (1901) qui
ont expriment systmatiquement une quantit de substances apparte-
nant toutes les sries organiques (plus de cent pour le dernier auteur),
dont la grande majorit n'a pas t retenue '. Tout au moins a-t-on pu
tablir entre eux pour un matriel donn, une chelle de pntration et

de toxicit : il y a des colorants qui ne pntrent jamais la cellule

que quand elle est morte, d'autres qui y pntrent quand elle com-
mence souffrir, d'autres qui la pntrent d'emble et la colorent soit

de faon diffuse, soit de faon prcise (nous verrons tout l'heure

l'explication d'OvERXOx). Mais la toxicit n'est pas fonction de ces diff-

rences, un colorant qui semble ne pas pntrer la cellule vivante pou-
vant la tuer rapidement, et parmi les couleurs qui donnent les mmes
lections, il en est de diffremment toxiques (neutralrot et neutralvio-

lett, trs voisins chimiquement, par exemple).
Les tentatives pour raccorder ces proprits la constitution chimique

de la molcule du colorant n'ont point paru jusqu'ici couronnes de

succs : FiscnEL (1901) fait remarquer d'abord que les colorants vitaux

sont tous basiques, ensuite qu'ils renferment un groupe AzH- qui peut
tre substitu par des radicaux de la srie grasse, lesquels^augmentent

ou provoquent mme son action vitale, mais non par des radicaux ben-

zniques. Mais ces proprits paraissent plutt en rapport avec la pn-
tration des colorants dans la cellule, comme Overton l'a tabli justement

pour les drivs acides sulfons, qu'avec son lection sur certains points,
et la preuve en est que ne rentrent pas dans sa dfinition certains colo-

rants (vertJanus, rouge Congo) avec lesquels les auteurs onteudes rsul-
tats sur d'autres matriaux et par d'autres techniques. Heidenhain (1907),
d'autre part, montre que les meilleurs colorants vitaux ont un noyau
htrocyclique hexagonal o se trouvent en position symtrique deux
atomes autres que de carbone (oxygne, soufre, azote) : groupe de la

diazine ou phnazine (neutralrot), de la thiazine (bleus de mthylne et

de toluidine), de l'oxazine 'nilblau et brillantcresylblau) : mais il recon-

nat lui-mme que d'autres, comme la vsuvine, ne rentrent pas dans ce

schma.
Parmi tous les colorants vitaux, il en est deux qui ont une importance

4. Voir aussi l'ic.ir et Raiat (11107) j)our les cultures bactriennes.
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hors de pair et qu'ont employs seuls la grande majorit des auteurs :

le bleu de mthylne

et plus encore, si on fait abstraction de la technique nerveuse, le neu-

tralrot ou rouge de toluylne

(CH=^)-Az

qui mrite le nom de colorant vital par excellence, car il est le seul, ou

peu prs, qui colore quelque chose dans n'importe quel matriel. Aprs
eux viennent le brillantcresylblau et le nilblau (sulfate et chlorhydrate),

noyau analogue celui du bleu de mthylne avec au lieu de S, le

brun Bismarck ou vsuvine, qui est un diazoque, et aune plus grande dis-

tance : le neutralviolett qui se rattache au neutralrot et le bleu detolui-

dine au bleu de mthylne, les violets de mthyle, dahlia, gentiane, le

vert malachite, qui sont de la srie du triphnylmlhane, le rouge Congo

qui est un diazoque sulfur et le vert Janus qui drive du noyau phna-
zique par diazotation etc., etc. Pour tous ces derniers, l'actifm devient

excessivement inconstante et, suivant l'organisme auquel on s'adresse ou

le mode d'application auquel on recourt, ils peuvent tre rangs dans

l'une ou l'autre des catg(ries ci-dessus.

Entin remarquons tout de suite que si la coloration peut tre lective,

il ne saurait gure tre question de sa spcificit, et de son emploi pour
dceler un lment donn dans la cellule comme avec la plus simple
teinture histologique : tous les colorants ci-dessus numrs peuvent
colorer peu prs les mmes lments -, mais ceux qui les colorent dans

un matriel donn ne les colorent plus dans un autre, voire dans le

mme un autre moment, comme nous l'expliquerons plus loin. Nous
allons tre tmoins de ces divergences en nous demandant quels sont,

dans les cellules vivantes, les lments colorables; il n'en est gure que
des auteurs n'aient colors ou prtendu colorer, mais il n'en est pas

qu'on puisse tre sr de dceler par ce moyen toujours et partout.
La question qui a divis les auteurs depuis l'origine de ces recherches

est de savoir si l'on colore a vitalement des lments rellement vi-

vants . Elle est insoluble en toute rigueur, car comme le dit IlEinEN-

HAIN, tous les lments cellulaires, mme des cuticules ou des grains de

scrtion, sont vivants au moins un stade de leur volution. Mais

il y a nanmoins une gradation tablir.

1. Ces formules sont celles de la base, qui n'est employe qu' l'tat de sel, chlorure le

plus souvent.
-2. Il semble pourtant d'aprs Mich.velis et Arnold (190-2 et 1903) que le neutralrot et le bleu

de mthylne ne colorent pas toujours les mmes lments Tun que l'autre dans la

mme cellule; mme dans ce cas, d'aprs le second auteur, les grains du neutralrot se pr-
sentent isols, ceux du bleu en filaments ou en rseau, apparence qu'il a retrouve par d'au-

tres techniques.
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Pour le protoplastria indiflrenci, sa colorabilit difTuse a t signa-
le par un nombre considrable d'auteurs depuis Pfeffer qui Tobtint

dans les vgtaux par le violet de mthyle et d'autres colorants, et mme
par des auteurs comme Hexiveguy (1898) qui nient la colorabilit de la

substance vivante. Elle n'est d'ailleurs souvent considre comme difl'use

que parce qu'on n'y regarde pas d'assez prs. Il faut soigneusement la

distinguer de la simple imbibition par le ractif : on ne peut dire le pro-

titplasma color que quand il l'est plus paisseur gale que le liquide
ouest plong l'animal. Mais dans ce cas, il est parfaitement exact qu'il

y a une vritable coloration vitale diffuse, qui peut dans un animal en-

tier n'exister que pour des organes particuliers et qui est distincte de ce

qui se produit aux approches de la mort. Hexneguy attribue la colora-

ti(m par la vsuvine au rseau protoplasmique et Matruciiot ^1898) est

parvenu en associant une culture de Champignon un autre Champignon
ou une Bactrie chromognes teindre un systme de cordons qu'il re-

garde Comme l'enchylme protoplasmique. Sur des formations en grains
et en rseaux de ce genre chez les Bactries, nous possdons de nombreu-
ses donnes, notamment celles de NaivAmsui (1900), Ruzicka (1904 et

1907 ), Ottolengui (1904) etc.

La coloration d'lments contractiles est rare, en dehors de l'impr-

gnation diffuse des muscles d'animaux entiers; Faur-Fremiet (1904)
a color chez les Vorticelles le spasmonme du pdoncule par le nilblau

et le brillantcresylblau. Straus (cit par Nicolle, 1903) aurait color

par la fuchsine les cils du vibrion cholrique, et j'ai moi-mme vu par
le lichtgrim la coloration vitale des cils intestinaux d'Fuchlanis dilatata

qui le prennent avec intensit aprs la mort. Oxner (1908) chez les

Nmertes observe la coloration de la base des cils vibratiles. Putter

(cit par Wallengren, 1902, dont la rfrence est inexacte) a considr
comme des grains basaux des cils les petits grains priphriques de la

Paramcie galement vus par Prowazek (1897), qui pour Wallengren
seraient au contraire en rapport avec lestrichocystes. Par contre, Krause

(1904) a pu colorer lectivement tout l'appareil ciliaire dans le vestibule

du labyrinthe de la Lamproie avec le bleu de mthylne ;
la coloration

commence par les racines, puis se propage aux grains basilaires et aux

cils jusqu' leur pointe, sans que leur activit soit diminue.
Pour les substances cuticulaires ou de soutien, il existe de nombreuses

observations : coloration du tube de beaucoup de Protistes et de Roti-

fres l'aide du Congo par 'aur-Fremiet et par moi, des deux couches

de la coque de Cochliopodium par le mme l'aide du vert malachite,
du nilblau etc., des fibres des Eponges par Loisel (1898), avec le Congo,
de la pritrophique des Insectes par Semicuon (1906) avec le mme, de

la capsule des cellules cartilagineuses par Arnold (1900), au neutral-

rot etc. etc. Mais dans une partie au moins de ces cas il s'agit plutt de

ces colorations pseudo-vitales dont nous parlerons plus loin, hap-
pelons ici la coloration des os de Vertbrs par l'aiizarine, si ancienne-

ment connue, que Fjsciiel (1901) a trouve particulirement dmonstra-
tive sur les larves de Batraciens.

La colorabilit du noyau est une question importante et longuement
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discute. Elle est en gnral nie par les auteurs qui ne considrent

comme colorables que les lments les moins vivants de la cellule, et il

est certain qu'il en est ainsi dans l'immense majorit des cas; mes ob-

servations personnelles concordent pleinement l-dessus avec celles de

FiscHEL, Galeotti Gtc. Une coloration vitale bien russie offre une image

ngative du noyau se dtachant en clair parmi les grains bien colors qui

remplissent la cellule, et la coloration du noyau est le premier signe de

la mort. On n'observe mme pas dans son intrieur de grains colorables

comme dans le reste; Giglio-Tos (1898) y a pourtant vu certains de

ses grains hmoglobinignes. Sur une cellule lse, ou en prsence d'un

excs de ractif, au contraire, sa coloration est frquente : j'ai fait cette

observation souvent sur les Rotifres. Mais en gnral, elle n'est pas lec-

tive et'se dtache en un peu plus fonc sur le protoplasma lui-mme im-

bib diffusment. A ct de cela, des cas de coloration lective sur le vi-

vant ont t souvent cits, mais surtout sur des organismes infrieurs [seul

Arnold (1900) aurait russi sur la Grenouille avec le bleu de mthylne
et HiMMEL (1902), sur les cellules nerveuses du Cobaye par le neutral-

rot]; sans parler de Brandt (1881), qui n'est pas trs sr de la nature

nuclaire des formations que colore l'hmatoxyline (il
leur attribue une

membrane cellulosique!), Certes (1901) a russi sur les Amibes avec le

dahha, le vert malachite etc., ainsi que Mouton (1901) par le rouge de

ruthnium; sur les Trypanosomes, Frana (1907) avec la pyronine; sur

les Eponges Loisel (1898) avec divers colorants et sur les Actinies Dani-

LEWSKY (1891) avec le bleu de mthylne. Przesmycki (1897), surtout avec

une modification du neutralrot qu'il n'a pas fait connatre, a russi sur un

grand nombre d'Infusoires [notamment les parasites de la Grenouille, o

Henneguy (1898) l'a observe aussi avec le brun de Bismarck] et quel-

ques Vers
;

il insiste beaucoup sur ce que le noyau se dcolore au mo-
ment de la mort, qui survient au bout de deux ou trois jours en gnral,
ce qui ne veut pas dire que la cellule ft parfaitement normale au

moment de la coloration nuclaire, qui ne se produit que trs lentement.

Pour ma part, je n'ai jamais russi comme lui colorer les noyaux de

Rotifres bien vivants; il est vrai que je n'ai pas expriment sur la Cal-

lidina symbiofica. Enfin Campbell (1886) a obtenu sur toute une srie de

cellules vgtales, les poils de Tradescantia no\.a.mmen[., la coloration du

noyau par le violet de mthyle et substances voisines.

En tous cas, comme on le voit, il n'y a pas l un moyen facile et sr
de mettre en vidence les noyaux, et une autre question se pose : qu'a-
t-on color dans ceux-ci? Les auteurs sont en gnral peu explicites l-

dessus, mais il ressort de leurs figures et descriptions qu'il s'agit toujours

d'une coloration diffuse, portant sur le suc nuclaire, et non chromati-

nique. Campbell a pu suivre la division, mais ne parle qu'assez vague-
ment d'une coloration de nuclole ou de microsomes. LAUTERBORNsur les

Diatomes voit le nuclole se colorer beaucoup plus que le reste du

noyau, mais seulement aux approches de la mort. Guimkievitch seul pr-
tend avoir color, dans l'uf du Calmar, les chromosomes avec le bleu

de mthylne; Userait intressant de refaire cette exprience, que je ne

connais d'ailleurs que par le rsum paru ici mme, le travail tant en russe.
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A la coloration du noyau se rattache naturellement celle de>jSebenkem

mitochondries, eryastoplasme et autres formations dont l'tude est la

mode en ce moment, et sur lesquelles nous n'avons que des donnes

vagues et parses. On se reportera aux divers travaux de Faur-Fremiet

pour les nombreuses colorations de sphroplastes, mitochondries, etc.,

observes par cet auteur. Mighaelis doute fort lui-mme de la significa-

tion ergastoplasmique des btonnets et anneaux que le vert Janus colore

dans le pancras de la Salamandre ; j'ai observ quelquefois (1909) dans

les glandes de Rotifres des enclaves de ce genre qui m'ont paru, soit

des grains de scrtion en voie d'hydratation comme dans le sac rtro-

crbral, soit des produits de dgnrescence. Trs intressantes sont

les donnes rcentes d'ARNOLD (1908) qui colore dans les cellules cartila-

gineuses de la grenouille des formations d'aspect tout fait analogue
celui d'un Nebenkern ou Mitochondrienkrper mais qui sont, comme
le montre l'action de l'iode, des points d'accumulation du glycogne. Je

ne dciderai pas plus que lui s'il faut en conclure que ces formations ne

sont pas des mitochondries, ou bien que les mitochondries sont des

organes de rserve.

Nous arrivons maintenant toute la srie des formations qui se pr-
sentent dans la cellule sous forme de grains ou de gouttelettes, srie

innombrable puisque la coloration vitale du neutralrot en particulier,

est par excellence une Granulafiirbung et source de controverse

sans fin sur la question de savoir si ces grains sont ou non une partie

intgrante et active du protoplasma. Celte question n'est, bien entendu, pas

susceptible d'une rponse gnrale. Nous passerons d'abord en revue

tous les cas o les grains peuvent tre dfinis comme produits d'labora-

tion, de dgnrescence etc., et nous nous demanderons ensuite s'il existe

des cas distincts de ceux-li.

Parlons d'abord des vacuoles, la distinction d'une vacuole et d'un grain
n'tant pas toujours nette. Un cas particulier est celui du tonoplaste,
de la grande vacuole des cellules vgtales que Pfeffer a vue fixer avec

intensit le bleu de mthylne; iladmontrque l'accumulation, et mme
la prcipitation, du colorant son intrieur taient dues la prsence
de tannin ou de corps similaires qui se combinent avec le bleu

;
nous re-

viendrons tout l'heure sur ces faits ; de mme pour d'autres vacuoles

plus petites, Gerbblasen . La coloration de vacuoles diverses est trs

frquente dans les tissus animaux, bien qu'en gnral assez peu intense;

beaucoup, comme celles qu'a tudies Teichmann (1891), sont d'ailleurs

des produits de dgnrescence. Gurwitsch (1902) avec le bleu de tolui-

dine a color lectivement les vacuoles del'pithlium rnal; au contraire

les vacuoles paroi lipode de Regaud et Policard (1903) ne fixent pas
le neutralrot. Un cas curieux est la coloration de la vacuole contractile

des Protistes obtenue parBRANDT (1881) avec l'hmatoxyline, par Loisel

(1898) avec le Congo ; ce dernier auteur a vu ce colorant virer au bleu,

en tmoignage d'acidit, dans certaines vacuoles des ponges. Heidenhain

(1907) en dduit qu'elles ne contiennent pas d'albuminodes, car l'acide

libre du Congo prcipite en prsence de ceux-ci; mais il n"a pas tenu

compte des phnomnes de stabilisation dont nous parlons plus loin.
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Nous reparlerons des vacuoles digeslives et de celles qui entourent

les grains de sgrgation et sont le sige de leur coloration d'aprs R-
naux (1907).

Sur la coloration de lu graisse, les donnes sont contradictoires: Certes

(1881) dit l'avoir colore par le bleu de quinoline chez les Infusoires,

Brandt par le brun Bismarck chez les Amibes (1881) et lanitrotoluidine

chez les Radiolaires (1885) ;
mais les auteurs ultrieurs n'ontrien observ

de pareil. Ces allgations s'expliquent peut-tre par l'observation de

FiscuEL (1908) qui a vu le brun Bismarck colorer une couche entourant

les gouttes de graisse des Cadocres. Au contraire Siowski (1900) a

pu, en nourrissant des chenilles de Teignes avec du Soudan III, colorer

le corps adipeux, coloration qui s'est maintenue cliez l'Insecte parfait

et mme la seconde gnration. Disons l un mot des gouttelettes d'as-

pect olagineux, solubles dans l'alcool faible, que Lidfobss (1898) a

colores au neutralrot dans les cellules de Potumogeton prselongus et

considre comme constitues probablement par une aldhyde aroma-

tique. Sur les autres produits de rserve, bien que ce nom ait t

souvent attribu des grains mal dfinis, nous avons peu de donnes;
Semicuon (1906) colore au neutralrot les grains albuminoides du corps

adipeux des Mellifres,etj "ai color de mme ceux de l'estomac des Rotifres

dont j'ai suivi l'volution et mis la nature hors de doute. Wallengren

(1902) voyant disparatre par l'inanition les petits grains de l'endoplasme
des Paramcies en fait des rserves, contrairement Prowazek (1897)

et NiREXSTEiN (1905) qui y voient un ferment. Le vitellus restant l'-

closion dans les tissus des Batraciens ne se colore pas, d'aprs Fiscitel

(1901) ; j'ai observ l'inverse chez certains Rotifres [Stephanoceros). J'ai

dj cit l'observation d'ARNOLD (1908) sur le corps glycogne des cel-

lules cartilagineuses, qui est le seul cas chez les animaux de coloration

en rapport avec l'accumulation d'un hydrate de carbone. Au contraire

Romanoff (1903) nie que chez les levures les corps colorables soient de

la graisse ou du glycogne. Fiscuel (1899) considre comme en rapport
avec la nutrition les grains dont il a suivi les dplacements dans l'uf de

l'Oursin pendant la segmentation. Rangeons l aussi ceux des leucocytes

osinophiles qui d'aprs Plato (1900) se colorent en orang par le neu-

tralrot et ceux dont Plato et Gutii (1901) ont suivi l'volution avec le

neutralrot pendant la croissance des filaments mycliens, et la formation

d'organes de rsistance chez Trickopliyton ; leur transformation en va-

cuole orange, puis la rapparition de grains carmins dans celle-ci, rap-

pellent beaucoup les phnomnes de scrtion que j'ai vus dans le sac

rtro-crbral des Rotifres.

C'est ici le moment de parler de formations intressantes qu'on rencon-

tre dans beaucoup de cellules vgtales : les sphrules de Biitschli ,

dcrites par Lauterborn (1896) chez les Diatomes comme deux boules

places de part et d'autre du noyau et intensment mtachromatiques au

bleu de mthylne qui les colore en rouge pendant la vie; des formations

analogues ont t vues dans d'autres Algues, chez les Phophyces par
Crato (1893), chez les Conjugues par Palla (1894), et mme chez My-
riophyllumei

"

diuires Phanrogames aquatiques par Raciborski (1893) et
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Schilling (1894). Il faut de plus en rapprocher les grains de voluline
,

ou <' anabnine surtout tudis chez les Cyanophyces dans la cyto-

logie desquels ils tiennent une place importante, mais existant aussi chez

les Bactries, les levures etc., et qui ont le mme caractre d'tre colo-

rables vitalement et trs mtachromatiques. On tend actuellement les

considrer comme des rserves sans doute hydrocarbones; voir sur

eux Meyer (1904), A. Fischer (1905), et Tiuilliermond (1906).

Les grains de scrtion, de sgrgation si l'on aime mieux ce mot,

des cellules glandulaires ont t souvent colors. Je rappellerai les

donnes de Galeotti (1894) sur le pancras et le rein des Batraciens, de

MiCHAELis (1900) sur le foie, le pancras, les glandes salivaires des

Mammifres et des Batraciens, de Pacaut et Yigier (1906) sur les glan-

des salivaires de l'Escargot, de Regaud et Policard (1903) sur la zone

strie des tubes urinifres des Ophidiens etc. Chez les Rotifres, les ph-
nomnes sont trs variables suivant les glandes : la scrtion des glandes

gastriques ne se colore en aucun cas. celle des glandes salivaires ne se

colore que dans certaines espces; enfin dans le sac rtro-crbral la colo-

ration de la scrtion donne lieu une srie d'aspects que j'ai dcrits

en dtail (1909). Trs curieux sont les rsultats de Grunert (1904) qui

chez un chien empoisonn par la paraphnylne-diamine, corps qui

ne se colore que par oxydation, voit se colorer en brun fonc les grains

des glandes lacrymales et conjonctivales seules. Chez les Protistes,

Faur-Fremiet (1905) attribue la valeur de ferment aux grains prinu-
claires de Cochliopod/um qui augmentent par l'action de la pilocarpine.

Le mucus ou des corps analogues, car ce mot embrasse sans doute des

choses trs diffrentes, a t trs souvent color surtout avec le bleu de

mthylne (Galeotti); voir aussi Fischel (1901) pour les cellules de

Leydig de la peau des Batraciens, Regaud et Policard pour le rein des

Ophidiens, Prowazek (1897) pour les glandes de diffrents animaux etc.

Gomme corps d'excrtion, rejets liors de la cellule, il faut citer d'autres

grains du Cocliliopodium et ceux que j'ai tudis dans l'estomac des

Rotifres. Enfin, comme formations dont la nature est plus douteuse,

citons les grains de sgrgation des cellules conjonctives rhagiocrines

deRENAUT.des clasmatocytes et mastzellen, desnphridiesdes Annlides

pour Fage (1906) etc. Giglio-Tos considre comme en rapport avec

la formation de l'hmoglobine ceux qu'il a dcels dans les rythrocytes

embryonnaires de certainsVertbrs. La coloration des grains de pigment
a t dj observe par Galeotti et par Martinotti qui a vu les cellules

pigmentaires fixer le colorant quand elles sont encore incolores. Fisciiel

a pu les colorer lectivement par le bleu de mthylne entre autres dont

la teinte se superpose la leur (1901), et colorer mme le pigment de

l'il des Coppodes (1908). Enfin Oxner a vu le neutralrot se fixer sur

les taches jaunes de la peau d'une Nmerte.
Les produits de dgnrescence ont t assez peu tudis ce point de

vue, mais ce que j'ai vu chez les Rotifres prouve qu'ils pourraient tre

importants pour l'explication de beaucoup des aspects observs ailleurs :

l'inanition, une compression un peu prolonge, un excs de colorant etc.,

suffisent en efi"et pour faire apparatre dans tous les organes soumis
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r'action du neutralrot des mouchetures carmines, parfois des filaments

ou des grains rfringents, enfin des vacuoles faiblement colores qui

peuvent d'ailleurs redisparaitre rapidement. Wallengren (1902) a vu

galement l'inanition faire apparatre chez la Paramcie des corps r-

fringents et vacuoles colorables et Teichmann (1891) a tudi celles que
fait apparatre dans les tissus Faction de divers poisons. Le fait indiqu

par FisciiEL (19U8 que les cellules du corps adipeux des Daphnies se

colorent d'autant plus qu'elles renferment moins de graisse, pourrait
tre en rapport avec l'influence de l'inanition. Heidenhain (1907) consi-

dre comme des parties en dgnrescence les microsomes indiqus
parfois dans les cellules vgtales. Enfin Motta Coco (1902) a vu l'in-

toxication par le pyrogallol faire apparatre dans les cellules cilies et

les globules sanguins de la Grenouille de nombreuses granulations co-

lores par le bleu de mthylne, et Marx (1904) sur une corne de

Grenouille cautrise reconnat l'endroit de la cautrisation une colo-

ration difluse des cellules, souvent du noyau, tout autour une zone trs
colore o les cellules renferment des blocs et granulations irrguliers,
rsultant de la transformation des granulations normales du reste.

En dehors de ces cas prcis, les travaux de beaucoup d'auteurs, no-

tamment d'Arnold et de FisciiEL, ont fait connatre dans tous les organes
de nombreuses granulations* d'aspect vari qu'ils ont considres comme
faisant partie intgrante du protoplasma; Altmanx et son cole

(ScHULTZE, 1887; Mitrophanow, 1889), les identifiant, avec ceux qu'on
dcle dans les tissus fixs par sa mthode, qui donne en effet des images
assez analogues (avec- noyau incolore), en faisaient des organismes

lmentaires, des bioblastes. Les auteurs cits plus haut, en font tout au

moins des organes lmentaires plus actifs que le protoplasma qui les

entoure, et dveloppent longuement cette partie de la Granulalehre

(voir FiSGHEL, 1901 et 1908). HEmENUAiN (1907) fait remarquer que ces

grains ne sont en tous cas pas ceux d'LTMA.NN, car leur disposition
dans la cellule est bien diffrente, doute qu'ils soient prexistants dans
celle-ci et suppose qu'il peut s'agir dans la plupart des cas d'une

apparence produite par la coloration du contenu des alvoles proto-

plasmiques. La chose est possible, puisqu'il est prouv que des parties bien

vivantes de la cellule peuvent se colorer; d'ailleurs la diffrence entre

des grains d'une consistance et d'une rfringence assez faibles pour ne

pas tre visibles sans coloration et le contenu d'alvoles cytoplasmiques
me parat purement verbale. En tous cas, il faut y regarder deux fois

avant d'attribuer celte nature un lment donn, et l'exprimentation
seule donnera le droit de dire qu'il n'est pas un produit de dgnres-
cence, de rserve, de scrtion etc., les prsomptions allgues par Fis-

CHEL, constance, abondance etc., ne prouvant rien en l'absence de celle-ci.

Nous avons dj insist sur la variabilit des colorations vitales suivant

le matriel considr; il nous faut revenir prsent sur leur variabilit

dans le mme matriel suivant les moments, leur dpendance vis--vis de

l'tat de la cellule elle-mme. Qu'on trouve dans une cellule des grains
de scrtion^colors et d'autres qui ne le sont pas, peut aussi bien s'ob-

server dans une coloration lthale, mais les choses vont beaucoup plus
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loin, souvent sans raison apparente : par exemple Certes (1901), dans

une culture de Spirobacillus gigas, trouve des individus colors, d'au-

tres incolores ou partiellement colors
;
la coloration se produit sou-

vent au moment de la formation des spores, mais celles-ci ne se colorent

pas toujours. Moi-mme dans le sac rtro-crbral des Rotifres (voir mes

figures, 1909) j'ai vu les grains de scrtion tantt colors dans toute

la longueur de la file qu'ils forment, tantt seulement dans la couche

superficielle ; parfois ce niveau les vacuoles rsultant de leur hydra-
tation se colorent, parfois le contenu entier. Le plus curieux est l'as-

pect prsent au milieu du sac par les grains prcdemment expulss
du protoplasma qui, en shydratant, prennent des formes en anneau, en

virgule, en spirale extrmement bizarres et se modifiant en quelques
secondes '.Rien de tout celane se retrouve sur les coupes, ce qui dmon-
tre la plus grande sensibilit de la coloration vitale dans certains cas.

Mais le plus bel exemple de cette variabilit, et qui nous permet de jeter

un premier coup d'il sur ses causes, est le cas des inclusions diges-

tives des Protistes et des cellules phagocytaires des animaux suprieurs.
On en trouvera une tude approfondie dans les travaux de Nirensteix

(1905), pour les premiers, de Plato (1900), pour les seconds, mais les

. faits ont t aperus depuis le dbut des travau.x. de Metchnikoff et de

ses lves sur la phagocytose : les aliments,* quels qu'ils soient, inclus

dans les vacuoles digestives un cerlain stade de leur volution prennent
avec intensit les colorants (le neutralrot en particulier qui a servi

toutes ces expriences), qu'ils ne prenaient pas avant et qu'ils ne pren-
nent plus ds qu'ils sont sortis de la vacuole. La coloration s'observe sur

des Bactries encore vivantes (Plato), elle n'a lieu que quand elles pas-

sent dans l'endoplasme, les inclusions tant incolores dans l'ecto-

plasme ,
on peut mme en voir la limite de partiellement colores

(Plato). Mais cette coloration n'est pas pi-opre aux substances vivantes

et organiques; des grains de lycopode (Renaut) et mme des parcelles

de talc (Himmel) la montrent galement. Inversement, elle s'observe

sur des parties de la cellule elle-mme en voie de rsorption : Wallen-

GREN l'a vue sur les trichocystes rsorbs lors de l'inanition chez la

Paramcie, et je l'ai dcrite en dtail pour les globules de rserves de

l'estomac des Rotifres qui se colorent vivement lorsqu'ils sont en voie

de digestion (galement pendant leur laboration), sont parfaitement in-

colores l'tat de repos, quand l'animal est trs bien nourrL

Nous pouvons prsent dfinir le caractre essentiel des colorations

vitales : c'est qu'elles dpendent non seulement de l'lment colorer

lui-mme, mais encore et surtout du milieu organique dans lequel il est

plong, la diffrence des colorations lthales. Il est en effet vident

que pour une coupe ou un frottis sur lame, pratiquement imbibables en

totalit, le milieu qui conditionne la coloration est le bain colorant lui-

mme
; pour un grain enferm dans une cellule vivante, c'est le suc de cette

cellule (et dans la seule partie qui le touche), o le colorant peut n'tre

\. En rapprocher les lormalions en croissant la surface des grains de nfncine vues par

FisciiEL (1901) dans les glandes de Leydig des larves de Salamandre.
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pas parvenu ou n'tre parvenu que modifi, se trouver une concentration

diirente de celle du bain etc. (de mme pour une cellule dans un orga-
nisme entier). Ceci nous fait dj songer expliquer les lections du colo-

rant par un mordant particulier qu'il trouverait dans la partie adja-

cente de la cellule. Il existe avec les teintures histologiques une autre

diffrence du mme genre : la plupart de celles-ci sont des colorations

rgressives o le tissu, d'ab'ord compltement imbib de couleur, la cde
ensuite un difrenciateur app ropri ; cette difTrenciation est suivie sous

le microscope et arrte au point voulu, elle reprsente d(mc un point

artificiellement fix d'un quilibre en voie de modification. Au contraire,

en gnral, un lment ou un organisme plac depuis longtemps dans un

bain suffisamment dilu est en quilibre stable avec ce milieu (stable un

moment donn; il peut, en ralit, se modifier trs vite par les change-
ments qui se font dans l'tre, comme nous venons de le voir'), et par

consquent on ne peut invoquer, pour expliquer les lections, les ph-
nomnes de difi'usion lis la taille de l'lment etc., auxquels Fischer

<1899) a donn tant d'importance et qui peuvent, d'aprs lui, dcider de

la raction basophile ou acidophile d'un grain ; ils ne peuvent la rigueur

expliquer que quelques aspects fugaces du dbut de la coloration ou de

sa disparition, quand l'organisme est replac dans l'eau pure. Cette dis-

parition est en gnral assez rapide; seul Fischel (1901) a vu la colora-

tion persister jusqu' onze mois chez des ttards de Batraciens et ne dis-

paratre qu' la mtamorphose -.

11 rsulte naturellement de ce que nous avons dit sur la dpendance
des colorations vis--vis du milieu vital, que lorsque la cellule meurt ou

que l'lment en sort, elles disparaissent, et c'est en effet ce que tous les

auteurs ont observ. Mais il peut alors se produire d'autres diffrencia-

tions qui relvent de la coloration post-mortem. Le plus souvent, avec

le neutralrot par exemple, l'aspect est le suivant : la cellule vivante

montre des grains colors en rouge vif dans un protoplasma peu prs
incolore, o le noyau se dtache galement en clair; ds que la mort

survient, les ^grains s'effacent et, si la solution est trs dilue, tout

devient d'abord incolore avant que se produise une coloration lthale.

Si le colorant est trop concentr, au contraire, le protoplasma prend
avant la mort complte une teinte rose diffuse qui s'galise peu peu
avec celle des grains, tandis que le noyau ressort un peu plus fonc. La

dpendance troite des colorations prcises et de la vitalit cellulaire a

t mise en vidence par beaucoup d'auteurs : pour ne parler que des

inclusions digestives, Plato, Marcus, insistent sur la dcoloration de

celles-ci aussi bien que des granules des leucocytes ds le dbut de la

mort, et Himmel a montr que les bactries phagocytes se colorent

d'autant mieux que l'lment en triomphe plus aisment : les bacilles de

1. Un cas curieux de pntration et (li)lacement lents du cidorant est celui qu'a tudi

OxNER (1908) : si on replace dans l'eau pure une Nmerte dont l'pidernie s'est fortement co-

lor au neutralrot ou au bleu de mthylne, on voit celui-ci se dcolorer peu peu tandis

que les organes crbraux prennent la couleur et restent colors aprs lui!

2. Celle-ci semble agir par les grands changements piiysiologiques i|u'elle produit dans

l'organisme. Au contraire Loisel (18!)") et Sitowski (l!)Or>) ont vu la coloration de la larve

de divers Insectes persister chez l'adulte.
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la tuberculose se colorent peu ou pas dans les leucocytes des Mammi-
fres, vivement dans ceux des Oiseaux, et il peut y avoir l une mesure

de leur virulence pour une espce donne. Prowazek (1901) a vu que,
dans des Vorticelles dont le noyau a t dtruit par des Bactries, les

vacuoles digestives ne se colorent pas. Inversement Stolc (1902) montre

que sur une Amibe sectionne aprs coloration et replace dans l'eau

pure, le fragment anucl se dcolore plus lentement : mais ceci est d

sans doute la moins grande activit des changes qui font circuler l'eau

dans le protoplasma et entranent ainsi le colorant. Enfin Faur-Fremiet

(1903) a vu le protoplasma du Cochliopodium prendre une teinte diffuse

par le neutralrot seulement pendant l'enkystement. De mme pour les

scrtions : Oxner voit le mucus sortir incolore des glandes fortement

colores des Nmertes, et j'ai assist la dcoloration rapide des vacuoles

du sac rlro-crbral ou des inclusions de l'estomac des Rolifres aus-

sitt issues du protoplasma.
Au fond, tout cela devait tre dduit du concept de coloration vitale :

il est bien vident que si la coloration d'un lment quelconque dpen-
dait de cet lment seul, elle serait la mme que la cellule ft ou non

vivante, qu'il y ft ou non inclus, et n'aurait proprement parler rien

de vital'. Il existe toute une srie de cas o des substances inertes se

colorent pendant la vie de l'animal comme elles le feraient aprs sa

mort : les colorations du fourreau des Rotifres et de la cuticule du sto-

modeum par le Congo ou le rouge de ruthnium que j'ai obtenues, celles

de Brandt sur la gele des Radiolaires et de Faur-Fremiet sur le tube

de divers Protozoaires -, de la pritrophique des Insectes par Semichon

et de la graisse du corps adipeux par Sitowski, peut-tre celles de

Certes (1901) sur la substance adhsive du pdoncule des Vorticelles

rentrent dans cette catgorie de colorations qu'on pourrait appeler

pseudo-vitales ,
mais qui s'observent mieux pendant la vie parce que

les autres parties de l'organisme ne prennent alors pas ces colorants.

C'est ici qu'il faut dire un mot des trs intressantes recherches de

RuzicKA (1905, a et h) sur l'emploi simultan du neutralrot et du bleu

de mthylne : un mlange quimolculaire de ces deux colorants teinte

en rouge tout ce qui est vivant, en bleu tout ce qui est mort quel que
soit le matriel employ, qui va des Vertbrs aux Bactries, o la dif-

frence est moins franche. Ds que la cellule meurt, le virage se pro-
duit

;
les animaux rviviscents prennent aprs dessiccation une teinte

lgrement violace et ne deviennent franchement bleus qu'au moment
o il n'est plus possible de les rappeler la vie. J'ai pu vrifier ces r-
sultats sur des ufs d'Oursin au cours du dveloppement parthnogn-
tique. Il n'y a donc pas simple superposition des deux colorants : les

lments que colorait le bleu employ seul ne prennent ici que le rouge
et les Bactries encloses dans les vacuoles des Infusoires, qui prennent

1. Pourtant dans quelques cas (coloration des Bactries par le bleu de toluidine d'aprs
UoMANOFF, des trypanosonies par la pyronine d'aprs Fiianca), la coloration se conserve-
rait sans modification aprs la mort.

2. Il ne faudrait pas en dduire qu'une coloration de cuticule ne saurait tre vitale; elle

peut dpendre, comme celle d'une inclusion, du protoplasma adjacent.
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avec tant d'intensit le neutralrot seul, se colorent ici en bleu. Nous
reviendrons sur l'interprtation de ces faits.

Quant la question des ractions histologiques des lments colorables

vitalement, il est impossible d'en rien dire de gnral. L'numration

laquelle nous nous sommes livrs montre assez qu'il n'y a aucun rapport
entre les deux colorations; par exemple dans l'estomac des Rotifres les

globes basophiles de rserve peuvent prendre le neutralrot aussi bien

que les grains acidophiles d'excrtion mais ne le prennent pas d'au-

tres moments o leur basophilie n'est pas ditTrente.

Passons prsent l'examen sommaire des thories proposes pour
l'explication de tous ces faits. Pour expliquer qu'un lment donn se

montre color l'exclusion d'un autre, deux hypothses sont possibles :

ou bien que le colorant n'ait pntr et ne se soit accumul que sur lui,

ou bien qu'il ait pnir partout, mais ait t dtruit sur les autres. A
la premire, il faut rattacher les deux grandes thories qui, seules jusqu'
ces derniers temps, ont t mises pour les colorations histologiques :

f
celle d'une vritable combinaison entre le color et le colorant, dont le

principal tenant est HeidThain (1902 et 1907), celle d'une simple im-

, bibition physique qui ne dpend que de phnomnes de solubilit et de

I I difTSSrn soutenue par Fij^cher, avec quelque exagration d'ailleurs,

dans son ouvrage classique (1899). La premire parat a priori difficile-

ment applicable aux colorations vitales, tant donn justement leur va-

riabilit, et leur subordination moins la nature de l'lment qu' celle

du milieu vital. VAle est pourtant dfendue par FiscHELct par Heideniiain

lui-mme, qui n'ont gure cherch en apporter de preuves : en efl'et s'il

est facile de dire que tout changement dans la coloration rpond un

changement dans la composition chimique de l'lment, il est plus diffi-

cile de dfinir ce changement de composition, d'ailleurs inadmissible

dans le cas des inclusions digestives inertes qui viennent d'tre phago-
cytes. Nous avons vu qu'ils n'avaient pu trouver de corrlation bien

prcise entre la formule d'un colorant et son action vitale. Quant l'ex-

pression de HEiDENnAiN, que le colorant est accumul sur l'lment par
une sorte de scrtion interne que lui fait subir la cellule, c'est

exprimer diffremment le fait et non l'expliquer.
La thorie physique

' a t applique au sujet qui nous occupe par le

travail trs intressant d'OvERTON (1900) et dfendue depuis par IIber

(1902) notamment. La conT^eption des lipodes du premier auteur nous

retiendra un instant, car elle renferme certainement une grande part
de vrit et le mot a fait depuis une fortune considrable, non sans mo-
difier parfois son sens originel. Les lipodes sont pour Overton des corps
voisins des graisses comme certains alcools et thers gras infrieurs, la

lanoline par exemple, comme la choleslrine et ses composs : protagon,
lcithine, etc.-; mais les graisses proprement dites n'y rentrent pas con-

1. Je ne cite pas ici RiiuinLEr. (1898), car j'avoue n'avoir pas compris sa tliorie de 1' - adh-
sion par laquelle les parlicules du colorant pntreraient dans la cellule, ni son allcya-
tion que les lois de la diffusion ne peuvent expliquer l'accumulation du colorantsur une suh-

stance donne, puisque la pression osmolique est la mme quel que soit le dissolvant : cela

n'empche nullement les solubilits de pouvoir tre trs diffrentes.
2. Les phnols ont des proprits analogues, et il est intressant que Wa.vge ds 1890 et



Nxx L'ANNEE BIOLOGIQUE.

trairement ce qu'ont cru Gurwitsch el Regaud et Policard qui tirent

argument contre la thorie de leur non-colorabilil
; lnverse de celles-

ci, elles peuvent absorber de l'eau en forte proportion. Overton admet

que les membranes de chaque cellule sont imprgnes de ces corps; ne

pourront donc pntrer son intrieur que les substances qui y sont

solubles. En effet, passant en revue les colorants d'aniline, il montre

que ceux qui colorent vitalement sont ceux qui sont solubles in vitro

dans les lipodes, comme les bases de la srie du triphnylmthane.
tandis que leurs drivs sulfurs, beaucoup plus solubles dans l'eau,

mais insolubles dans les lipodes, rie colorent pas et ne pntrent mme
pas les cellules. La coloration d'un grain donn s'expliquera par sa na-

ture lipode, il se fera un partage du colorant entre lui et le suc cellu-

laire au prorata de la solubilit trs diffrente dans les deux, et le lipode
enlvera le colorant l'eau comme le sulfure de carbone lui enlve
l'iode.

Cette thorie fort sduisante est passible de quelques critiques : tout

d'abord, il faut admettre de grandes variations dans l'enveloppe lipode :

(iuRWiTSCii a dj fait remarquer que la cellule rnale se laisse bien

pntrer par le carmin d'indigo, le bleu d'aniline, le Congo etc., qui ne

pntrent pas les autres et sont insolubles dans les lipodes; Loisel a

obtenu aussi sur les ponges et les Protozoaires des colorations avec le

Congo, et mme Galeotti dans le pancras de la Grenouille. Rcemment
RuiiLAND (1908 et 1909) a clairement montr que dans un grand nombre
de cas des colorants peu solubles dans les lipodes (rhodamine) pntrent
facilement la cellule que d'autres (Wollviolett S.), qui y sont trs solubles,

ne pntrent pas. La brusque disparition de cette enveloppe au moment
de la mort est difficile expliquer, ainsi que sa compatibilit avec la plu-

part des autres changes de la cellule. D'autre part, comme l'a bien dit

Heideniiain (^1907), la substance blanche du systme nerveux, si riche en

lipodes, ne se colore pas du tout l'tat vivant. Mais surtout cette thorie

qui ne tient compte que des solubilits pures est impuissante expliquer
la dcoloration de llment sorti de la cellule, la coloration des ali-

ments ingrs et tous les phnomnes similaires que nous venons de

passer en revue, ainsi que le phnomne de Ruzicka ;
Plato et cet auteur

l'ont justement critique ce point de vue. La thorie d'OvERTON expli-

que, sous restrictions, comment les colorants entrent dans les cellules,

mais non ce qu'ils y font : elle exprime la condition ncessaire, mais non

suffisante.

Pour expliquer les colorations vitales par la disparition du colorant

dans les points non colors, deux thories galement ont t proposes;
d'abord celle de Himmel qui y voit un effet d'apidit et d'alcalinit :

on sait en effet qu'une solution de neutralrot, bien Colore en r^iig" Vio-

lac en prsence d'acide, devient d'unjaune peine perceptible en solution

alcaline, et comme les grains cellulaires ont presque toujours la teinte

un peu violace qui dnote l'acidit, il a admis que cela suffisait les

Cbaki (1892) aient attribu la colorabilit vitale de certaines inclusions de la cellule vgtale
la phloroglucine dont ils ont pu y dceler la prsence.
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ditl'rencier du milieu cellnlairo alcalin. On voit immdiatemenl que
l'acidit seule n'explique pas (

moins de complter la thorie comme
nous allons le faire) l'accumulation du ractif dans le grain qui est plus
color que la solution colorante mme acidule ;

de plus, la thorie

ne s'applique qu'au neutralrot : or, on observe les mmes effets avec

d'autres substances beaucoup moins sensibles aux changements de

raction.

Une autre thorie envisage la rduction possible du coloraiit; elle

s'applique surtout bien au bleudejnthylne et n'a t, somme toute,

prouve que pour son action sur les terminaisons nerveuses (Krause a

aussi vu l'appareil ciliaire des cellules du laByrTntbe de la Lamproie,

injecte avec le bleu, ne se colorer qu' partir de leur prparation!. Elle

aussi exprime une condition ncessaire : pour que le colorant colore, il

faut videmment qu'il ne soit pas rduit conmil doit l'tre en certaiiTs"

parlis d~la ceHT3ie-^-;-eHeTroTrplsTr'explique pas sufTisamment l'accu-

mulation en certains points : Plato, Miciiaelis iqui insiste sur le fait

que les colorants vitaux font cuve , c'est--dire reparaissent par

oxydation de leur leuco-driv), Heidenhain, considrent que le colo-

rant est rduit l'intrieur de la cellule, la pntre l'tat de leuco-

driv plus soluble que lui-mme (ce qui semble d'ailleurs n'tre pas le

cas pour le neutralrot), et s'accumule par consquent dans les points
o ilestroxyd. J'avoue ne pas comprendre ce mcanisme : si le colorant

diffuse du bain oi il est l'tatd'oxydationvers le milieu rducteur de la

cellule, il doit diffuser aussi facilement du grain o il est roxyd vers ce

milieu et n'a pas de raison pour y atteindre une concentration suprieure
celle du bain. La preuve des proprits diffremment rductrices des

parties de la cellule reste faire. De mme Ruzicka (1905, b) n'a pu
arriver expliquer d'une faon satisfaisante, dans sa double coloration,

pourquoi le protoplasma vivant rduit exclusivement le bleu de mthy-
lne (^bien que celui-ci employ seul en colore certaines parties), le

mort exclusivement le neutralrot i qui employ seul le colore de faon
diffuse). Il reste que l'oxydation est souvent ncessaire pour mettre en

vidence l'accumulation au colorant : r'xertiple typiqiie est celui del

paripenyTn^imine injecte au chien parGRUNERx, qui reprsente
un vritable leuco-driv ne devenant color que par oxydation, et ne

subit celle-ci que dans les glandes lacrymales, ce qui ne prouve pas qu'il
n'a pu s'accumuler ailleurs. La coloration intense des branchies chez
les Gladocres avec la plupart des colorants vitaux (voir Fisciiel, 1908i

peut, peut-tre, s'expliquer ainsi.

L'essai d'explication que j'ai propos en 1909 et que je vais dvelopper
ici, en attendant d'en chercher la preuve exprimentale, repose sur les

proprits lectriques, rcemment tudies et ayant donn lieu dj
de nombreux travaux, des solutions collodales. Je ne les rappellerai

pas ici en dtail : on en trouvera de bons exposs l'usage des biolo-

1. Avec le Ijleu de mthylne et le brillantcresylblau (jamais avec le neutrahoi). j'ai sou-
vent vu un animal bien color (ju'on place entre lame et lamelle tre dcolore au bout d'un,
certain temps, sans doute par ce mcanisme. I.oiskf. a aussi vu des Eponges colores par
le bleu do mthylne se dcolorer dans la solution colorante mme.

LANNi; Hior.ociQCi!:, \i. 190G. c
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gistes dans les articles de Perbin (190i-05), V. Heniu et Mayeh

(190i-0,'S), et Lahguikr des' Bancels (1908) avec, dans ce dernier, les

applications qui en ont t dj faites aux phnomnes de teinture. On
sait que les substances collodales, en solution dans l'eau, si l'on peut

parler de solution en ce cas, ont toutes une charge lectrique positive
ou ngative, et que les granules ultramicroscopiques qui les forment se

dplacent en consquence dans le courant lectrique vers l'un des ples.
On sait aussi que les phnomnes de prcipitation ou de stabilisation

qu'on observe sur elles, dpendent de ces charges lectriques, tout

corps qui peut les neutraliser par ses charges propres ou celles de

ses ions prcipitant le collode, avec une facilit qui varie grande-
ment suivant les corps et les doses. 11 en rsulte, en schmatisant beau-

coup le phnomne et sans entrer dans sa thorie, qu'un collode

positif sera prcipit par un collode ngatif (
une certaine dose seu-

lement, une autre le mlange reste en suspension et prend le signe du

collode en excs) ; par un alcali, mieux encore par un sel nevire acide

plurivalent, et d'autant plus facilement que la valence est plus leve.

Au contraire l'addition d'un collode positif plus stable, d'un acide,

mieux encore d'un sel base plurivalente, augmentera sa stabilit et

sa solubilit, ces leclrolytes pourront le remettre en libert d'un pr-
cipit form par lui avec un autre collode. Les phnomnes prcisment
inverses s'observent pour un collode ngatif.

Or, la plupart des colorants usits en teinture comme en histo-

logie sont des substances collodales '. ainsi que les substances colorer,

qui en sont peu prs toutes dans les tres vivants. On a imm-
diatement essay d'utiliser ces donnes une thorie gnrale de

la teinture et surtout du mordanage; Ion trouvera le rsum de ces

efforts dans le travail cit de Larguier des Bancels. J'emprunte
celui-ci et V. Henri (1905) leur exprience fondamentale : une

solution de bleu d'aniline, collode ngatif, ne colore pas un morceau
de glatine, collode de mme signe et plus stable, qui y est plong ;

si on y ajoute une petite quantit d'un prcipitant du collode ngatif,

par exemple dun sel base divalente (azotate de baryum ou de

zinc; jai russi la mme exprience avec un acide), au bout d'un

certain temps, on trouve le colorant prcipit au moins en partie et la

glatine fortement colore : elle a absorb le bleu dont le mordant
a diminu la solubilit dans son milieu, augmentant par consquent
sa solubilit relative dans la glatine et rompant l'quilibre au profit

de celle-ci. Si maintenant on replace le morceau de glatine dans

l'eau pure ou dans la solution originelle de bleu, il ne se dcolorera

que trs lentement; en prsence dun peu d'alcali, ou d'un sel base

divalente (sulfate de soude par exemple), la dcoloration est rapide.
Ces phnomnes montrant m vitro la coloration ou la dcoloration d'un

corps donn par suite d'un petit changement dans la composition du

1. D'aprs Riiiii.AND (tyOO). les colorants d'aniline reprsentent tous les intermdiaires entre

les solutions vraies et les sols " coinpllemeut hclrognes rullraiiiici-oscopc, et. ron-

Iraireroent ll("nir,r, (1908). il n'y a poini de rapport simitle entre ces dilTronces et leur

lacilil pntrer la cellule (il ne s'esl pniul proccup de leur prcipitante exprimentale).
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milieu me paraissent lexact schma de ceux que nous observons in vivo

dans les colorations vitales, et s'appliquenl leur explication encore mieux

qu' celle des colorations lthales. moins instables et o il doit y avoir en

certains cas une vraie combinaison chimique. Il est un cas surtout qu'ils

expliquent merveille, c'est celui de la digestion des Cilis telle que l'ont

dcrite Metalnikoff (1903) et surtout Nirenstein (1905); le neutralro t

est bien connu comme collo'ide posit if, et assez instable '. Nirenstein

distingue dans l'volution d une vacuole digestive deux phases : dans la

premire, son contenu montre une forte acidit; il est alors vivement

color, le rouge, peu solube dans le plasma alcalin ambiant, venant

s'y stabiliser; on observe en mme temps l'agglutination des bactries

qu'il renferme et la prcipitation d'une sorte de mucus son intrieur,

phnomnes qu'on rattache prsent aux mmes pi'oprits des collo'i-

des. Au dbut de la seconde priode, la raction devient alcaline, la

vacuole se dcolore aussitt tandis que le mucus se redissout et que
l'amas bactrien se dsagrge. On ne saurait souhaiter im paralllisme

plus frappant entre les faits et la thorie, paralllisme que j'avais dj
signal dans l'analyse de ce travail parue ici mme.
Dans certains cas donc, la prsence d'une granulation acide au sein

d'un cytoplasme alcalin pourra dterminer l'accumulation sur elle du

neutralrot, et le rle de l'acidit, pressenti par Himmel, n'est pas

simplement d'oprer le virage de la teinte; c'est ce qu'avait souponn
llEmENiiAiN (1908) rapprochant, d'ailleurs en passant, ces faits du mor-

danage souvent employ en histologie pour faciliter les colorations en
diminuant la solubilit du ractif, adjonction aux couleurs acides comme
l'osine d'un peu d'acide actique, aux couleurs basiques d'un alcali

faible i aniline dans la safranine de Zwaardemaker, oxyde d'argent dans
le bleu de Borrel). Mais la thorie des collodes nous permet de prvoir
des cas beaucoup plus varis et sans doute plus communs dans la cel-

lule que ce cas explicable par la chimie simple; deslectrolytes neutres,
mais ions plurivalents, si rpandus dans les tres vivants, jouent certes

un plus grand rle que les acides et les bases-, et comme leur action est

plus nergique, le mme phnomne pourrait se produire avec des aci-

dits prcisment inverses. Il n'y a pas s'tonner de voir le neutralrot

colorer souvent des vacuoles ou des grains en orange, signe d'alcalinit.

Les collodes, albuminodes et autres, de signes dilrents joueront ga-
lement leur rle, et il n'est pas improbable que des charges lectriques,
mises en libert parle jeu de l'nergie cellulaire, aient aussi une influence

directe sur la prcipitation ou la stabilisation. Le nombre des corps pr-
sents dans chaque cellule ou partie de cellule rend ces ractions beau-

coup plus complexes que nos expriences in vitro (sujettes d'ailleurs

1. Les solutions dans l'eau distille prcipitent souvent d'elles-mmes comme par addi-
Uond'un alcali, ce qui doit tenir l'existence de traces d'leclrolytes prcipitants (silicates
du verre?).

i. L'action des acides et des alcalis est d'ailleurs plus complexe et moins bien connue que
celle des sels ions plurivalents, elle pout s'inverser d'aprs la dose (voir LARcriF.p. des
Bancki.s). cil. Henuy (1908) l'a rcemment tudie et a montr leur iniluence sur la grosseur
des ,^ranuIescolloidaux et, parla, sur lalacilit de leur lixalion.L'inlluencedes sels compo-
sants de mme valence est relle, mais trs mal connue.
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des anomalies que n'explique pas encore la thorie) qui n'en sont qu'un
schma grossier, et on peut concevoir une, varil de cas infinie : dans

l'exemple cit plus haut, le colorant se fixait sur un collode de mme
signe, la glatine, mais il peut aussi se faire que le mordant facilite sim-

plement sa fixation sur un collode de signe oppos, qui n'est pas tou-

jours perceptible sans cela. Les diffrences dans la stabilit et la charge
des collodes peuvent occasionner de grandes variations, d'autant que les

proprits des collodes protiques sont beaucoup plus complexes que
celles des collodes simples tudis surtout jusqu'ici, leurs modes de

coagulation suffisent le prouver. En prsence d'un prcipitant nergique,
le colorant pourra former des dpts de forme indfinie ou dfinie comme
ces aiguilles observes par FisciiELet d'autres avec le brun de Bismarck,
le nilblau, le neutralrot lui-mme. Il est vraisemblable aussi qu'avec cer-

tains lments dissous de la cellule, il pourra former des granules d'appa-
rence normale et qu'on pourrait croire tort prexistants son action.

Pour dfinir d'un mot cet ordre d'explication, on peut dire que la colo-

ration lective est bien affaire de diff'rence de solubilit comme le voulait

Overton', mais qu'il s'agit, non seulement d'une solubilit physique

simple qui ne dpend que de la nature de l'lment, mais d'une solubi-

lit lectrostatique pourrait-on dire, dpendant la fois de lui "etdu

milieToirrTft'plong et modifiable avec la moindre transformation de

ce milieu. A la lumire de cette notion, tous les faits cits plus haut peu-
vent s'expliquer aisment; quand un grain de rserve par exemple est

digr la modification du suc cellulaire autour de lui (qui peut n'tre

pas la mme autour du .grain voisin) suffit, avant mme qu'il n'ait t

attaque, provoquer sa coloration. De mme l'inanition, une dgnres-
cence quelconque qui transforme si peu que ce soit le milieu cellulaire.

Si le grain sort de celui-ci, tout naturellement il se dcolore et il n'est

point besoin pour l'expliquer de dire comme Regaud et Poligard que la

coloration n'appartenait qu' ame vacuole l'entourant, bien que ce puisse
tre le cas (grains des cellules rhagiocrines d'aprs Renaut). De mme

s'explique facilement l'exprience de Himmel sur la coloration du talc

dans les phagocytes : on sait inexpriences de Pelet et Grand in Lar-

GuiER DES Bangels) quc macroscopiquemcnt des poudres minrales
trs diverses peuvent adsorber de fortes quantits de colorants sous l'in-

fluence de prcipitants lectroiytes, et dans ce cas le colorant est vi-

demment condens la surface de chaque grain comme lavait vu

Himmel sans que pour cela il faille faire intervenir la scrtion d'une

substance spciale autour de lui. Inversement Plato a trouv que des

particules d'encre de Chine, ou de fer, non capables d'adsorplion, ne se

colorent pas dans les leucocytes. Les mmes considrations s'appliquent
un organe entier plong dans le liquide clomique pour expliquer sa

1. Les travaux rcents ont montr que les lipodes l'lat d'mulsion, la lcithine notam-

ment, ont toutes les proprits des solutions collodales; l'ide de leur importance spciale

l)()urra donc rapparaire dans cette forme de la tliorie. D'autre pat, les plinomnes de .

char^'C lecli ique doivent avoir aussi une grande intluence sur l'osmose; des considrations

analogues sont sans douteapplicahlt^s la permabilit des membranes cellulaires: ce serait

d'une importance majeure pour rsoudre les antinomies anx(|uelles,about!t toute conception
tondcesurles lois de la dilTusion simple.
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coloration lective en masse. Mme la coloration vitale d'une substance

interstitielle ou cuticulaire, bien qu'inerte, est possible au voisinage d'un

proloplasma qui y exsude des substances diverses : c'est sans doule l

le phnomne vu par Lavdowsky (aire colorable dans la substance cun-

jonctive autour des Maslzellen).

On peut fort bien concevoir d'aprs ces phnomnes que des orga-

nismes puissent dpouiller totalement une solution du colorant dissous,

ce que n'expliquaient gure les autres thories et qu'ont observ divers

auteurs, notamment Fiscuel (1908. Il y a l une adsorplion biologi(iue

qui peut aller trs loin [d'aprs Rosenstiehl (1902) la levure vivante fixe

8 ;^ de son poids de fuchsine, 5 G de vert malachite, encore mieux le

tannin, autre collode caractris]. D'habitude il s'tablira entre la solu-

tion et les diffrents lments de la cellule un quilibre trs complexe o

interviennent les charges lectriques et les solubilits qui en sont la

consquence en mme temps que les solubilits physiques simples, et cet

quilibre se rompt, comme par les modifications du milieu cellulaire, en

replaant le tissu dans l'eau pure, ce qui entraine la dcoloration plus

ou moins longue chance suivant la stabilit des combinaisons for-

mes. Si la cel lule meurt, toute_cette d hcate^gradation datais lectri-

qu3 ces concntmonsjlivrses d'lectrolytes erd^ollo'ides son in-

trieur que^TiaTntenaitTTrcrUinuOesph vitaux disparais-

senfirisfantanment : acides et bases se recombinent, les lectrolytesditfu-

sent et s'galisent,' les charges lectriques se neutraUsent,Jes collodes se

prcipjTnFoTse dissolvent sur place, les causes de la coloratum vitale

sonTdtruites et celle-ci disparat; une coloration lLhale, qui est sans

doute pour une partie de pure nature chimique, pourra ensuite s'tablir.

11 n'y a donc encore pas l de proprit essentiellement et mystrieuse-
ment vitale : mais il y a cette complexit et cet enchanement de phno-
mnes structuraux et dynamiques qui constituent l'tre vivant, dont

chacunconsidr seul est purement physique ou chimique, maisdontl'en-

semble nous est et nous sera toujours impossible reproduire, et sans

doute analyser compltement. En tous cas, si les conceptions qui vien-

nent d'tre exposes sont exactes, les colorations vitales, plus que toute

autre mthode peut-tre, nous seront utiles pour pousser plus loin cette

analyse
'

.

La vrification exprim.entale de ces vues que je n'ai pas encore eu le

loisir d'entreprendre, parait d'abord fort simple : ajouter aux solutions

des acides et des alcalis, des sels ions plurivalents, et voiries modifica-

tions produites. Il est trs vraisemblable qu'elle donnera des rsultats des

plus intressants, permettrademodifier l'lection des colorants, peut-tre
de colorer coup sr d'autres lments-. Mais la chose est plus com-

1. La 1res curieuse action de la lumire sur les coloralioas vitales, qu'elle inhibe partiel-

lement en gnral, dcouverte par J. Ldeu (IOO") et Kisciiel (1908), est un exemple de leur

troite dpendance vis--vis de phnomnes cellulaires peine souponns.
2. PiizEsMvcKi (I8!n) semble ire entre dans celle voie : il a russi ses meilleures oolora-

ti<nis nuclaires avec un neutralrot modili dont il n'a jamais donin- la IVirniule; il semble

d'aprs une communication ultrieure il'JOi) qu'il s'agisse de l'addition d( substances choi-

sies pour leur prsence dans les noyaux : nuciciiic, bases xaathiques, acide phosphorique,

qui peuvent avoir une grande action ;i noire ficint de vue.
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plique qu'elle n'eu a l'air; ce n'est pas tout d'ajouter les substances au

colorant, il faut qu'elles puissent pntrer avec lui dans la cellule, ce

que toutes ne feront pas, et de longs ttonnements seront ncessaires.

En attendant, on peut glaner dans la littrature quelques donnes recueil-

lies fortuitement' dans cet ordre d'ides, surtout en ce qui concerne l'in-

fluence de l'acidit et de l'alcalinit. En premire ligne, ds 188B, les

expriences de Pf.^fr qui semble avoir pressenti les considrations ci-

dessus : il dmontre que l'accumulation du bleu de mthylne dans le suc

cellulaire est due la prsence dans celuiTci de tannin, parfois d'autres

substances indtermines, qui forment avec lui, suivant les cas, un liquide
fortement color ou un prcipit (il s'agit l en ralit d'une raction
entre collodes) ;

il est arriv dtruire cette raction et dcolorer la cel-

lule par l'addition d'acide citrique (les acides minraux ne la pntrent
pas), la faciliter au contraire par celle de carbonate d'anjjnoniajque.
De mme, Nksslkii flSOO) colore les lilasenzellen 'AntUhamnionplu-
mula avec le bleu d aniline, collode ngatif; en solution trs tendue, la

raction ne se produit que si on ajoute un peu d'acide. Loisel trouve que
lacide chlorh3'drique empche la fixation du Congo par la Spongille '.

FiSGHEL (1908) arrive sur les Daphnies ce rsultat curieux que l'aliza-

rine en solution neutre ne colore que le systme nerveux, en solution al-

caline une certaine partie des branchies, laissant l'autre incolore, en so-

lution acide cette dernire partie seule, l'autre n'tant pas colore.

D'autres faits prouvent ime influence plus vague du milieu : Ottolkxgui

ne russit la coloration deBactridies charbonneuses quedansdu bouillon,

jamais dans le sang ou le srum; Przesmycki voit le noyau des Opalines
mieux marqu en solution physiologique que dans l'eau pure. Je rap-

porte une action de celte nature le phnomne que j'ai observ sou-

vent et que Galeotti a peut-tre vu aussi : disparition inslantane (avant
toute altration de la vitalit par consquent) des diffrenciations colores

chez les Rotifres, quand on ajoute un peu de cocane ou de slovane
la solution-.

Quant la double coloration de Ruzicka, c'est du ct de l'action rci-

proque de deux collodes qu'il faudra en chercher l'explication, laquelle

pourra nous avancer beaucoup dans la connaissance des phnomnes
intimes de la vie cellulaire. Les mlanges de colorants dj expriments
par LoiSEL (1898), Fiscuel (1901 et 1908) et J. Loeb (1907) [ce dernier

seul semble avoir remarqu autre chose que la superposition simple] peu-
ventavoir unegrandeimportanceexprimentale ;les donnes sur l'action

rciproque des collodesnous permettent, ds prsent, de dire qu'il n'est

rien moins que sr, conmie le croyait Fiscuel, qu'en employant deux

colorants simultanment chacun colorera les lments qu'il colorait seul,

et c'est en effet ce que prouvent les exprience de Ruzicka..

Nous terminerons par quelques remarques sur les colorations vitales

comme moyen d'investigation. J'ai ditetje rpte que, si on les envisage

\. On s'attendait l'inverse, puisque le Congo est ngatif; mais c'est une de ces anoma-
lies frquentes i/n intro : Lauguier des Bancels montre que l'acide sulfurique 1/2000 fa-

vorise la teinture du papier i)ar le Congo, 1/200 l'inhibe.

2. L'action des anestlisiques (d'aprs N'EssLEr! le chlorallacilite au coniraire la fixation de

divers ciiloranlssur lescellules d'uneAlgue) mriterait d'tre luilice i\ ce point de vue.
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comme une expression de l'quilibre muluel des collodes et des lec-

trolytes dans la cellule, elles pourront, bien manies, nous donner sur

les phnomnes les plus intimes de la vie, des lumires que nous n'obtien-

drions par aucun autre procd et qui les vengeront bien du ddain que

leur ont longtemps tmoign des histologistes habitus aux colorations

nettes et stables des tissus fixs. Mais il faudra pour cela une longue suite

dexpriences interprtes par un esprit trs critique, faute duquel on

pourrait en tirer des conclusions prmatures sur la physiologie cellu-

laire. D'aprs la conception dveloppe plus haut, la fixation des colo-

rants dpend de la composition des diflerentes parties de la relhile au

moment considr, elle ne dpend qu'indirectement de leur fonclion. Sans

doute le mcanisme par lequel ils pntrent et s'accumulent est le mme,
j'en suis convaincu, que celui de tous les changes cellulaires et peut

contribuer l'claircir, mais d'aprs ce que nous avons dit des variations

que lui imprime le moindre changement chimique ou physico-chimiique,

il serait fort imprudent de conclure de la destine de l'un d'eux celle

d'une autre substance. Ceci nous ramne, comme on le voit, la question

de l'tude de l'excrtion parles colorants, dont il a peut-tre t fait quel-

que abus. Je m'associerais assez volontiers l-dessus aux critiques thori-

ques de Delage (1902) et exprimentales de Jordan (IDOfi : qu'une cel-

lule fixe un lment donn, cela ne veut pas dire qu'elle l'limine et il

est trange qu'on ait pu rcemment qualifier d' limination la

fixation du carmin sur les capillaires de la queue du Ttard. Il est certain

que l'limination et la fixation de substances comme le carmin et l'indigo,

qui ne pntrent en gnral pas les cellules somatiques et sont connues

comme excrtes rellement par des organes rnaux indiscutables, est

une forte prsomption en faveur du rle des cellules qui l'effectuent
;

mais ceci mme n'est pas absolu, et il convient d'tre encore plus r-
serv dans l'usage des colorants d'aniline rcemment employs dans le

mme but et qui pourraient bien n'tre que des colorants vitaux un peu
moins banaux que le neutralrot, se fixant sur telle cellule de tel ou tel

animal par le fait d'une combinaison fortuite de collodes et d'lectrolytes ;

la variation trs grande de leur action d'un type cellulaire un autre

justifieces prsomptions. Entre elles etcelles, comme le bleu de mthylne
et la vsuvine (employs d'ailleurs aussi dans l'tude de l'excrtion), qui

donnent des colorations granulaires ou diffuses dans tous les tissus, il existe

tous les intermdiaires possibles. On peut en dire autant de l'apprciation

du rle oxydant d'une partie par sa coloration au bleu de mthylne. Par

ailleurs au contraire, les colorations vitales nous fourniront des rsultats

tis prcieux dans l'tude histophysiologiquede la scrtion, de la diges-

tion etc., ennouspermettant.d'apprcier des phnomnes transitoires et

qui ne se traduisent pas par des modifications histologiques : je me suis

dj efforc d'en tirer parti ce point de vue.

D'autre part les derniers auteurs, Arnold, Fischel, Klfzicka, qui se

sont adonns l'tude des colorations vitales les ont envisages surtout

comme un moyen d'lucider les questions d' architecture protoplasmi-

quc sans avoir redouter les artefacts de la fixation et de la coloration

lethale, et ont dvelopp de longues thories sur la formation des gra-
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miles aux dpens du protoplasma indiffrenci ou des <i plasinosomes ,

ou leur prexistence comme organes essentiels de la cellule. L en-

core, plus peut-tre, il faut un certain scepticisme; les colorations

vitales ne sont point si exemptes du reproche d'artefact et l'instabilit

sur laquelle nous avons insist les rend bien impropres cet usage : si

on voit apparatre dans le protoplasma un granule color qu'on ne

pourrait distinguer sans coloration, on n'est pas fond dire qu'il s'est

form, mais simplement qu'il est devenu colorable et visible par un ph-
nomne dont nous avons donn bien des exemples (encore a-t-il pu appa-
ratre, comme nous l'avons dit, par prcipitation mutuelle du colorant et

d'une substance cellulaire), ni que sa constitution chiinique soit diffrente

de celle d'un granule incolore : il suffit que la raction du milieu autourde
lui le soit. L'ide de Fisciiel, que les colorations vitales permettent de re-

trouver des substances bien dfinies, toujours les mmes, travers les

tissus et la srie animale, me parat compltement en contradiction

avec les faits ', Je me range , l'opinion d'H^mENHAiN que la coloration

vitale elle seule est impuissante dmontrer la thorie granulaire du

protoplasma. Sans doute parmi les nombreux grains dcrits, notam-
ment par FiscHEL, il y en a qui sont des constituants normaux du pro-

toplasma, mais ce n'est pas leur simple description qui peut permettre
de savoir lesquels.

Si l'on me permet de donner comme exemple un matriel que je

connais bien, j'ai observ chez les Rotifres, quand on colore un ani-

mal sans prcautions spciales, des mouchetures, parfois des filaments

colorables dans presque tous les organes, trs variables, mais d'une

certaine rgularit dans le mme organe, qu'on aurait trs bien pu
dcrire comme des formations autonomes. Or, l'lude approfondie que

j'ai faite de la nutrition chez l'Hydatine m'a montr que chez l'animal

bien vivant, bien nourri et plac dans des solutions trs dilues o il

vit indfiniment, ne se coloraient que les grains de rserve et d'excr-

tion de l'estomac, l'appareil rtro-crbral et quelques vacuoles dans des

organes spciaux. Tout le reste est formation pathologique apparais-
sant en quelques heures, parfois en quelques minutes sous l'influence de

l'inanition, d'une compression exagre, d'une concentration trop grande
de ractif, etc. De inme encore, sans recourir l'exprimentation et

des mthodes varies je n'aurais jamais pu sparer les globules de r-
serve des grains d'excrtion, qui se colorent de mme en certains cas, ni

prciser les causes qui influent sur cette coloration.

C'est donc la physiologie beaucoup plus qu' la morphologie, avec les

rserves dj faites, que la mthode pourra rendre des services inappr-
ciables : avec les colorations vitales, comme.avec les colorations lthales,

'

on a perdu dj trop de temps dcrire et figurer minutieusement des

granulations diverses, leur taille, leur teinte, leur rpartition dans les

cellules etc., et piloguer sur leur valeur morphologique sans rien faire

pour lucider leur rle; la parole est maintenant l'exprimentation.

1. On voit de mtme que la mthode prconise par Fisi;hel (1899) et Lu.i.ik (1900) pour sui-

vre les dplacements d'une nu'me substance au cours du dveloppement embryonnaire est

jinssible de graves criti(|iies. __

^
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travaux rcents sur le mcanisme chimique de la cellule. M. Boubiep.

(I)
Bott (K.). Ueber die FortpfJcinzung von Pelomyxapaluslris. (Zool. Anz..

XXIX, 803-806. ) [Analys avec le suivant

/>) Ueber die Fortpflanzung von Pelornyxa palustris. (Arch. f. Protis

tenkunde, VllI, I20-15S, 2 pi.)

'

[23

Cajal (S. R.). Quelques anlcdenls historiques ignors sur les Plasnia-

zellen. (Anat. Anz., XXIX, 666-673.)

'

19

CardifF (^Ira D.). .1 study of synapsis and rduction, (ikill. of the Tor-

rey Bot. Club, XXXIII, 271-306, 4 pi.) [22

(t) Chatton (E.). Sur la biologie .,1a spcification et la position systma-
tique des Anurbidium. (Arch. Zool. exp. [4], V, Notes et revue, xvu-xxx.)

[Analys avec le suivant

b) La morphologie et rvolution de l'Anuebidium recticola, uouvelle es-

pce annmensale des Daphnies. (Arch. Zool. exp. [4J \', Notes vi revue,

xxxiii-xxxviii.) [7

d] Chodat (R.). Sur la rqulalion (ismoliqiie peudaul la airi/ocinse.
(Bull, de l'Herb. Boissier, VI,' 511.)

'

[21

//) Sur le centrosome. (Bull, de THerh? Boissier, VI, 511.) [23

Duesberg (J.). Sur le nombre des chromosomes chez- l'hoiiuitc. (Anat. An/..,

XXVllI, 475-479, 3 fig.) [16

a) Faur-Fremiet (E.). Plinomnes protoplasmiques dus l'auesthsie

chez Glaucoma pyriforiiiis. (C. R. Soc. Biol., LX, 491.) [6

l'anne RIOLOClniJE. X[. 190G. 1
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/j)
Faur-Frmiet ,E.) Le Glaucoma pyri/ormis el l'organisation de la

substance vivante. (C. R. Ass. Anat., 8^ runion, 121-125, 1 fig.) [G

c') L'organisation du Glaucoma el la structure de la matire vivante.

(Ibid., 125-127.) [6

d) Sur la structure intime du protoplasma chez les Protozoaires. (C.

R. Ac. Se, GXLII, 58-60.) [5

a) Gallardo (A.). Les proprits des collodes et l'interprtation dyna-

mique de la division cellulaire. (C. R. Ac. Se, CXLII, 228-230.) [19

b) L'interprtation bipolaire de la division karyocintique (Ann. Mus.

nac. Buenos-Aire.s, XIII (sr. 3. vol. IV), 259-276, 18 fig.) [19

Gardner (N. L.). Cytological studies in Cyanoplujceu'. (Univ. Calif. publ.,

11, 237-284, Opl.)

" '

[Ki

Grgoire (V.). La structure de l'lment chromosomique au repos el en di-

vision dans les cellules vgtales {racines d'AlHum). (La Cellule, XXIll,
40 pp., 2 pi.) [14

a) Guillierinond (A.). Observations cylologiques sur la germination des

graines de Gramines. (C. R. Ac. Se, C.XLIII, 834-837.) [\'oir ch. Xl\'

b) Contribution l'lude cylologiquc des bac-tries. (C. R. Ac. Se,

CXLll, 1285-1287.) [11 ne parait pas exister de vritable noyau chez ls bac-

tries; il y aurait une chromatine plus ou moins mlange au cytoplasme,

parfois l'tat de chromidies et se prcipitant pour former la spore. M . Gard

c) Contribution l'tude cytologique des Cyanophyces. (Rev. gn. Bot.,

XVIII, 398-408, 447-405, 4 fig., 5 pi.) [8

Ikeda (R.). Ueber das Epithel im Nebenhodeu des Menschen. (Anat.

Anz., XXIX, 1-14, 76-82, 8 fig., 1 pi.) [9

a) Kunstler (J.). A propos de la constitution intime du protoplasma des

Protozoaires. (C. R. Soc. Biol., LX, 314.) [5

b) Noyaux uni- et plurisphrulaires. (Ibid., 315.) [5

c) La nomenclature des lments protoplasmiques. (Ibid., 712.)

[... M. GOLDSMITH

a) Kunstler
( J.) et Gineste (J.). Les cultures de Protozoaires el les va-

riations de la matire vivante. (C. R. Ac. Se, CXLIIl, 365-367, 2 fig.) [18

b) Les Sphrules protoplasmiques (Gaz. hebd. Se md. Bordeaux,
n" 33, 1-8.) [6

C) Structure fibrillaire chez les Bactriaces. (C. R. Ac. Se,
CXLII I, 84-87.)

[II semble y avoir des filaments soutenant les lments vsiculaires; ces

fibrilles sont peut-tre la coupe optique de lames minces. M. Goldsmith

Laguesse (E.). Les Sldbchendriisenzellen (4/. Plehn) sont des sporo-
zoaires parasites. (Anat. Anz., XXVIIl, 414-416). [10

a) Loew (O.). Ueber die Xernderung des Zellkeresdurcli kallifallende

Mitlel. (Bull, of the Coll. Agr. Tokyo Imp. Univ., Il, 1, 7-12, 5 fig.) [18

b) Die chemische Enerqie der lebenden Zellen. (Stuttgart, 133 pp.)

[17

Loewenthal (N.). Contribution l'tude des granulations chromatiques
ou nuclodes. (Journ. Anat. physiol., XLII, 305-357, 1 pi.) [8

Maltaux (Maria) et Massart (Jean). Sur les excitants de la division

cellulaire. (Recueil de l'Institut bot. Lo Errera, 53 pp., 5 pi., et Ann. de

la Soc. roy. des Se md. et nat. Bruxelles.) [20
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MaximoAv (A.). Ueber die zellfonnen des loekeren Bidegewebesi. (Arcli.

niikr. Anat., LXVII, 680-758, 3 pL) [Analyse minutieuse des caractres des

diverses formes cellulaires du tissu conjonctii' lcho (tibroblastes, Maslzel-

/e,clasmatocytes, cellules migratrices, /*/rtswr/;^'//fn, cellules osinophiles);

origine et liens de parent entre elles. Mmoire important au point de vue

histologique, mais aucune considration biologique gnrale. A. Pkknan r

Merriman (M. L.). NucJeav division in lAjgiiema. (IJot. Gazette, XLI.

43-53, 2 pl.j [24

Molisch (Hans). Ziveineue Purinirhahlerion mit Sehive/}e/;iir/ierc/ipn. (Bot.

Zeit., LXIV. 22.3-232, 1 pi.) [8

Montgomery (Th. H.). 77te lenninolut/ij uf aberranl chroniusomea and
Iheir behaviouv in cerlain Ilemiplera. (Se, N. S., XXIII, N'^ 575, 3G-38.)

[... M. GOLDSMITH

Moore (J. E. S.) et Arnold (G.). Un the exislence of permanent l'orra

amonq l/te chromosome.s of l/ie (irst maiotic division in certain animais.

(Roy.'Soc. Proceed., LXXVll, 503-570, 2 pi.. H.) [22

Moore (J. E. S.) et Embleton (A. R.). On llie Sijnapsis in Aniphibia.
(Ibid., 555-562, 4 pi., B.)

'

[22

Murray (J.). Zahl und Grssenverhltnisse der Chromosomen bei l.epido-
siren paradoxa. (Anat. .Vnz., XXIX, 203-208, fig.) [Ki

a.) Olive (E. W.). The morphologij and developmenl of Empusa. (Bot.

Gazette, XLI, 192-208, pi. XIV-XV.) [Analys avec le suivant

b) Xuelear and cell-division of Empusa. (Bot. Gazette, XLI, 229-261,
I pi.) [22

Palla(E). i'eber Zellhautbildwu/ kernloser Plasmaleile. (Ber. deutscli.

Bot. Ges., XXIV, 409-414, I pi.)

'

[Voir ch. VII

Panard (E.). Elude snr la Clypeolina mart/innla. (Arcli. 1'. Protisten-

kunde. Vlll, 60-85, 10 lig.j

'

[7

Plate (L.).
~ Pyrodinium bahamense. n. g., n. sp. (Arch. T. Protisten-

kunde. Vil, 411-429, I pi.)

'

[7

Plehn (Marianne). - Ueber eigenlmliche DriisenzeUen im Gefdsssysleni
and in anderen Organen bei Eischen (Anat. Anz., XXVlll, 192-203,
8 fig.) [10

Popoff (M.). Z^ir Frage der Ilomologisierung des [iinnennet:;es der Gan-

glienzellen mit der Chromidien der Geschleclilszellen. (Anat. Anz., XXIX,
249.) [10

Prandtl (Hans). Die Konjagation von Didinium nasulam (t. /'. ,1/. (Arch.
f. Protistenkunde, VII, 229-258, 2 pi.) [24

Reinke (F. ). Ueber die Beziehungender Wanderzellen zu den Zellbriicken,
Zellleken imd Trophospongien. (Anat. Anz., XXVIII, 369-378, 3 fig.) [Il

(0 Ritrer (E.). Colorations intra-vitales et post-vitales du iissu ossea.v.

(C. R. Soc. Biol., LX, 106-109.) [Analys avec le suivant

b) Colorations intra vitales et post-vitales du tissu Dsseii.r. (Jourii. Anat.

physiol., XLIl, 436-486, I pi.)

[Les colorants intravitaux se comportent comme les priii
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cipes nutritifs; ils s'unissent au protoplasma vivant, et ds qu'on en sus-

pend l'administration, ils disparaissent par dsassimilation. A. Weber

Ruzicka (V.). Der morpholoiische Metabolismus des lebenden Protoplas-
mas. (Arch. Entw.-Mech., XXf, 306-357, 1 pi.) [17

Sauvageau (C). .4 propos de la prsence de la Diatome bleue dans la'

Mditerrane. (Bull. Soc. Scient. Arcachon, IX, II pp.) [Voir ch. XVIII

a) Schlater (G.). Hislologische Untersuchungen ber das Muskelgewebe.
I. Die Myofibrille des Hiihnerembryos. (Arch. mikr. Anat., LXVI, 3 pi.,

1905.) [Analys avec le suivant

b) Histologisehe Untersiichungen iiber das Maskelgeioebe. II. Die Myo-

fibrille des embryonalenHilhnerherzens. (Ibid., LXIX, H. 1, 17 pp., 2 pi.) [9

c) Siir la slrncture fine de la substance contractile. (Trav. Soc. Imp.
Nat. St-Petersb., XXXVIl, livr. I, N 2, 73-77, en russe.)

[Rsum des deux travaux prcdents

Schneider (K. C). Plasmasti^uktur und bewegung bei Prolozoen und

Pflanzen:.ellen (Arbeit. Zool. Inst. Wien, XVI, 99-216.) . [6

a) Schroder (O.). Beilrdge zur Keuntnis \)on Stentor cruleus und St.

rseli. (Arcli. f. Protistenkunde, VIII. I-I6, I pi.) [7

b) Beilrdge zur Kennlnis von Campanella umbellaria. (Arch. 1". Protis-

tenkunde, VU, 75-105, 5 pi.) [tude cytologique trs complte sur l'orga-

nisation de cet Infusoire hautement diffrenci. E. Faur-Fremiet

c) Beitrilge zur Kennlnis von Epistylis plicatiiis. (Arch. f. Protisteu-

kunde. Vil, 173-85, 1 pi.) [tude

cytoloyique trs approfondie de cette vorticellide. E. Faur-Fre.miet

d) Eine neue Myxosporidienart aus den Kiemen von Acerina cornua.

(Arch. f. Protistenkunde, Vil, 186-96, 1 pi.) [Pellicule couverte de

petites tubrosits renfermant des grains d'excrtion. E. Faur-Fremiet

Schcking. Sind Zellkern und Zellplasma selbslndige Systme? (Arch.

Entw.-Mech., XXII, 342-348.) [12

Schurhoff(P.). Das Verhallen des Kernes im Wirnih/cwebe. (Beiii. zum
Bot. Centr., XIX, 359-382.)

"

[\oir ch. VII

Shearer (C). On the existence of cell-communications between Blastomeres.

(Roy. Soc. Proceed., 520 B.) [12

SmirnoAV (A. E. v.). Die prolongierte Osmiummethode nach F. Kopsch a/s

ein Mittel zur Darstellung einiger Strnkturen in den Erythrocylen des Si-

redon piscifonnis. (Anat. Anz., XXIX, n'^ 9-10, 5 p., 5 fig.)

[Bande marginale dont Dehler, Nicolas, Meves, ont fait connatre

l'existence dans les rythrocytes nucjs des Vertbrs, se rattache .

un rseau qui traverse tout le corps cellulaire du globule. A. Prenant

Soli (Ugo). Salla siruttura dlie fibre muscolari liscie dcl stomaco degli

rccelli. (Anat. Anz., XXIX, 586-591.)

"

[9

Stockard tCh. R.). Cytological changes acco)wpanying scrtion in tJte

nectar-glands of Vicia Faba. (Bull, of the Torrey Bot. Club, XXXIII, 247-

262, 2 pi.) [V. ch. XIV

Strasburger (E.). Die onlogenie der Zelle scil /<S7.j. (Pi'ogressus rei

bolauicae, Lotzy, 1, 1-1.38, 40 h"g., Jena.) [5
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a) "Wilson (E. B.). Studies on chromosomes. I. The behaviar of the idio-

chromosomes in IJemiplera. (Journ. exp. Zool., II, 371-405, 7 fig., 1905.)

[Analys avec le suivant

b) Sludies on chromosomes. II. The paired microchromosomes, idiochro-

mosomes and heterotropic chromosomes in Hemiptera. (Journ. exp. Zool.,

II, 508-545, 4 lg., 1905.) [Analys avec le suivant

c) Studies on chromosomes. III. The sexual diffrences of the chromo-

some-groups in Hemiptera, irith some considrations on the dtermination
and inheritance of sex. (Journ. exper. Zool., III, 1-40, 6 fig.) [12

"Wulff (Th.). Ptasmodesmenstudien. (Ost. bot. Zeitschrift, LVI, 1-60,

1 pi.) [12

"N". pp. 26, 33, 69, 93, 214, 476. pour les renvois ce chapitre.

Strasburger (Ed.). L'ontognie de la cellule depuis 1875. Trs beau
travail o S. rsume les progrs de nos connaissances sur la cellule et ses

diverses parties depuis 1875. II est ainsi amen discuter de nombreux

points qui restent de premire actualit : la constitution du noyau, la division

cellulaire, la formation du fuseau, la chimie et la morphologie du proto-

plasma, la rduction chromatique, les divisions htrotypique et homoty-
pique, etc.. F. Pchoutre.

I. Structure et composition chimique ue la cellule.

a. Structure.

= Cgtoplasma.

d) Faur-Fremiet (E.). Sur la structure intime du protoplasma chez-

les Protozoaires. (Analys avec les suivants.)

a) Kunstler (J.). A propos de l<( constitution intime du protoplasma des

Protozoaires. (Analys avec le suivant.)

b) Noyaux uni- et plurisphrulaires. D'aprs la conception deK.,le

protoplasma tout entier est compos d'lments de forme vsiculaire (sph-

rules), plus gros dans l'ectoplasme, plus petits dans l'endoplasme o quel-

ques-uns de ces sphrules s'allongent en filaments, d'autres ont des fonc-

tions secrtaires, etc.. Quant au noyau, il peut ou bien reprsenter un de
ces sphrules (noyau unisphrulaire) ou bien tre compos de plusieurs

^noyau plurisphrulaire). D'aprs F. -F., les sphrules, auxquels il donne
le nom de sphroplastes, sont des lments scrtoires, les uns scrtion
interne, les autres scrtion externe, mais ne constituent pas le proto-

plasma lui-mme : ce sont plutt des organites part, comparables d'une
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part au noyau cellulaire et d'autre part aux leucites des cellules vgtales.
(Voir Ann. Biol., X, p. 10). M. Goldsmitii.

a) Faur-Fremiet (E.). Phnomnes proluplasmiquen f/?/.s Faiifsth-

siechez Glaucoma pyriformis.
-

(Analys avec les suivants.)

b) Le Glaucoma pyrif'onnix et rorganisation rie la substance vivante.

(Analys avec le suivant.)

e) L'organisation du Glaucoma et la structure de la matire vivante.

Au point de vue de la structure de son protoplasma, le Glaucoma est une masse
de substance homogne dans laquelle on ne distingue pas, comme chez les

autres Infusoires cilis, un rseau hyaloplasmic^ue et un paraplasma. A la

priphrie, il y a une couche de sphroplastes et au centre un noyau poly-

sphrulaire (macronuclus) avec lui micronuclus. Les sphrules sont non

pas, comme le pense Kunstler, des lments primordiaux du protoplasma,
mais des produits de ce derniei*, devenus cpielquefois trs importants pour la

vie cellulaire, comme c'est le cas du noyau. Le mot protoplasma ne dsi-

gne d'ailleurs pas une substance dfinie, mais une abstraction- englobant bien

des aspects.
F. -F. a essay d'anesthsier le Glaucoma par les vapeurs d'alcool et le

chlorhydrate de cocane. Les phnomnes physiques entrans par l'anesth-

sie sont la cessation des mouvements et l'apparition d'une rfringence sp-
ciale cjui semble indiquer une dshydratation; au point de vue chimique, on

observe une diminution de phnomnes rducteurs et une pntrabilit plus

grande du noyau et du cytoplasma pour certaines substances solubles. La
mort survient souvent, soit par suite de coagulation (dshydratation trop forte),

soit par suite de dsorganisation du protoplasma par les substances absor-

bes d'une faon trop intense [2, a]. M. Golds.mith.

b) Kunstler et Gineste. Les sphrules protoplasmiques 11 s'agit ici

d'lments morphologiques d'un ordre infrieur celui de la cellule, sus-

ceptible, comme celle-ci, de se diffrencier des manires les plus diverses et

de s'adapter aux rles physiologiques lmentaires que la complexit cellu-

laire serait incapable d'expliquer. Les sphrules chromophiles ne sont pas le

protoplasma, pas phis que les hmaties ne constituent le sang. D'autre part,

comme ce sont bien des lments de diffrenciation, elles drivent donc de

sphrules moins diffrencies et prexistantes. En fait, il n'y a pas de pro-

toplasma non structur et l'lment fondamental de celui-ci est la sphrule.
Le protoplasma dbute par une sphrule fondamentale plus ou moins uni-

forme, lments ou groupe d'lments qui se diffrencie par la suite en vue

des rles biologiques les plus divers. Ces sphrules atteignent environ 2dc.

On les reconnat facilement leur nergique colorabilit. Marcel H-
RUBEL.

Schneider (K. C). La structure du cytoplasme et le mouvement chez les

Protozoaires et dans les cellules vgtales. L'auteur tudie successivement

ce point de vue les Amibes, les Foraminifres, les Hliozoaires, les Radio-

laires et les Grgarines. S. tudie les animaux sur le vivant et sur des prpa-
rations fixes. A la suite de ses observations S. propose une nouvelle nomen-
clature {Linodroma et Hyalodroma). L'auteur termine par des conceptions

thoriques sur la structure du cvytoplasme. L. Mercier.
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Penard (E.). tude sta- la Clypeolinu marginata. La Chjpeo-
lina marginata est un Rhizopode d'eau douce voisin des Pseudodifflugies,

qui, en dehors de sa structure intime finement tudie par Pknaro, prsente
une importante particularit; Clypeolina possde une enveloppe externe

constitue par deux valves rigides, minces, cliitineuses et ptries de par-
ticules siliceuses. Ces valves rappellent (|uant la forme celle d'une coquille

d'Anodonte; indpendantes sur tout leur contour, elles peuvent s'carter

ou s'appliquer exactement l'une contre l'autre, assurant ainsi la protection
de l'organisme. Cette disposition de la coque, unique chez les Rhizopodes,
entraine un mode particulier de bipartition [3]. Le plan de division est longi-

tudinal [exception la loi de Hertwig] et chaque individu-fille emporte une
valve et en reconstruit une nouvelle. [Ce mode de division est la rgle chez

les Diatomes et les Desmidies dont l'enveloppe est galement forme de

deux parties accoles]. E. Faur-Fremiet.

a) Chatton (E.). Sur la Biologie, la spcification et la position systma-

tique (les Ambidium. (Analys avec le suivant.^

b] Sur la morphologie et rvolution de l'A. recticola, nouvelle

espce commensale des Daphnies. Ambidium parasiticum est un Thal-

lophyte et non un Sporozoaire, comme en tmoignent : son habitat externe,

l'individualisation de sa membrane, la nature cellulosique de cette mem-
brane, la nature callosique de son pied, la variabilit de sa forme et de sa

taille sous l'action des facteurs extrieurs, l'exaltation de sa croissance

l'obscurit. Par l'absence de tout pigment assimilateur, et surtout la prsence
d'une phase ambode, il parat apparent aux champignons plutt qu'aux

Algues. L'auteur tudie la sporulation. Tous ces caractres permettent de

considrer VAma'bidiunt comme voisin des Myxomyctes, des Chytridiaces.
Dans sa seconde note, C. tudie spcialement une nouvelle espce, Am-

bidium recticola Chatton, commensale des Daphnies. L. Mercier.

Plate (L.). Pyrodinium bahainense n. g., n. s})., le Pridinien lumi-

neux de la merde feu Nassau, Bahamas. P. donne une tude anatomique

complte d'un Pridinien photogne marin trs abondant dans l'archi-

pel des Bahamas o il dtermine le phnomne de la mer de feu. P. dcrit

chez P/yrorfiMiv des chromatophores en forme de btonnets; de nombreuses

gouttelettes d'huiles
;
une vacuole; le noyau allong, finement granuleux,

transversal ; enfin un corps nigmatique, dont la situation constante au ple
antapical est caractristique; c'est le corps accessoire, A'ebenkrper, qui ren-

ferme souvent des btonnets ou des corpuscules (assez semblables des nu-

cloles) et une petite vacuole. [11 serait fort intressant de rechercher les

rapports de ce corps accessoire avec le noyau proprement dit].

La fonction photogne semble due l'oxydation des gouttelettes huileuses,

de nature intermittente, elle se manifeste aprs une forte excitation et peut
alors durer quelques heures [2]. E. Faur-Fremiet.

a) Schroder (O.). Contribution l'tude de Stentor rruleus et St. r-
seli. S. a tudi la structure intime de ces deux Infusoires, particulire-
ment en ce qui concerne les fibrilles contractiles (myonmes) et l'appareil

basilaire des cils vibratiles qui joue un rle mcanique ; il critique les con-

clusions de Nereisciieimer relatives l'existence de fibrilles nerveuses chez

Stentor. E. Faur-Fremiet.
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Molisch (H.).
- Deux nouvelles bactries purpurines avec corpuscules

flotteurs. Ces deux bactries, que l'auteur nomme Rodocapsa suspensa et

Rliodothece pendens, se sont dveloppes dans des vases contenant de l'eau

de mer avec des Zostres ou des algues. Elles sont munies d'une enveloppe
glatineuse et offrent une coloration rougetre due la bactriopurpurine.
M. insiste spcialement sur des corpuscules particuliers qui s'y rencontrent

et qu'il a dcrits ailleurs et appels corps flotteurs (Schwebekrper) ou aero-

somes. 11 discute les ides de Br.\nd et de Fischer qui ont combattu son

opinion. Les nouvelles observations confirment les premires. Ces corpus-
cules irrguliers ne renferment pas de gaz. Ils ne sont pas dus des ph-
nomnes d'interfrence puisque chez Aphanizomenon flos aqu, on peut
les isoler par l'action d'une solution d'azotate de potassium de 4 10 %. Ils

seraient caractristiques des Cyanophyces flottant la surface des eaux.

Diverses expriences prouvent leur rle. M. Gard.

c) Guilliermond (A.). Contribution l'tude cytologique des Cyanophy-
ces. D'aprs G., il existe dan.s la cellule des Cyanophyces : 1 une couche

corticale de protoplasma renfermant le pigment bleu, probablement l'tat de

dissolution et ne constituant pas un chromatophore ;
2 un corps central con-

stitu par un rseau chromatique et assimilable l'appareil chromidial dcrit

par les zoologistes chez certains Protozoaires
;

3*^ des grains de scrtion de

natures diverses, soit des corpuscules mtachromatiques etdes corps nucloli-

formes situs dans le corps central, soit des granules situs dans le cyto-

plasma. F. Pchoutre.

Loewenthal (N.). Les granulations chromatiques. Sous ce nom l'au-

teur range une catgorie de granulations qui apparaissent dans diffrentes

e.spces cellulaires pithliales ou conjonctives; ces granulations fixent les

colorants nuclaires. Ces grains trs fins, dissmins, parfois runis par deux,
ne sont ni des centrosomes, ni des granulations du noyau vitellin. Leur pr-
sence est lie un tat de prolifration cellulaire et nuclaire, soit la for-

mation del charpente chromatique nuclaire, soit l'accroissement du noyau
ou un surcroit de son activit. 11 y a l un indice d'change plus actif de la

matire entre le protoplasme et le noyau, le protoplasme fournissant ce

dernier les matires chromatiques ncessaires son accroissement. es

granulations peuvent provenir de la dsorganisation de cellules lymphatiques

incorpores ou immigres, ou de la dsintgration partielle ou totale du noyau
des lments voisins de ceux qui les renferment. A. Weber.

Bizzozero (E.). Sur les cellules chromatophores et de Langerhans dans

la peau. Ces lments ont t tudis dans des condylmes, un lphan-
tiasis du scrotum et un fibrome molluscum. Les cellules chromatophoi'es in-

terpithliales sont des cellules conjonctives contenant du pigment, migres
du derme; la structure de leur noyau varie suivant les conditions de nutrition

dans lesquelles se trouve la cellule . Dans les processus inflamnuitoires. le

noyau peut se multiplier par voie directe sans que la division du cytoplasma
ait lieu; il peut aussi se diviser par mitose, suivie probablement d'une division

du cytoplasma. La cellule chromatophore, en se portant vers la surface libre de

la peau ou de la muqueuse, peut avoir deux volutions dift'rentes : elle se

rsout en petits fragments, et le pigment se rpand dans les espaces in-

torpithliaux; ou bien elle perd son pigment, conservant son corps intact

avec ses prolongements, et n'est graduellement dtruite que plus tard.

Les lments, qu'on dsigne sous le nom de cellules de Langerhans, com-
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prennent : les cellules chromatophores pigmentes, les cellules chromato-

phores dpourvues de pigment et les cellules chromatophores granulations
invisibles avec les mthodes ordinaires, mais dcelables par le nitrate d'ar-

gent. Il faut en exclure les cellules pithliales, les cellules migratrices, les

cellules nerveuses et les terminaisons nerveuses. F. Henneguv.

Cajal (S. R.). Quelques anicdents ignors sur les Plasma zellen. Les
cellules plasmatiques observes dans les productions syphilitiques et dont la

dcouverte tait attribue Uxna avaient t observes et dcrites par C. en
1890 et 1896. Ces plasmazellen avaient t aussi dcrits par C. dans des
tissus sains avant Schottlander, Jullv, Schwarz, Dominici, Dantchakoff
en 1896. Ces cellules se multiplient activement par mitose et par amitose,
et C. pense que dans l'inflammation, il n'est pas ncessaire de faire appel
l'arrive des mononuclaires, mais qu'il s'agit plutt d'une prolifration de
ces lments

;
ceux-ci deviendraient ensuite des fibroblastes, puis des cor-

puscules conjonctifs fixes. A. GUIEVSSE-PLISSIER.

Soli (Ugo). Sur la structure des fibres musculaires lisses dans l'es-

tomac des Oiseaux. S. a tudi dans les fibres musculaires lisses les nodules
de colorabilit diffrente de celle du fond vues par diffrents auteurs. Au mi-
lieu du cytoplasma finement stri longitudinalement apparaissent des nodo-

sits trs colorables qu'on peut voir sur les coupes ou les dissociations. Elles

sont disposes dans les diffrentes fibres de manire constituer des zones qui
sont des nuds de contraction. L'auteur pense que cet aspect est en rapport
non pas avec la contraction lente, normale, mais avec une contraction plus

rapide et plus nergique. Ces formations sont plus dveloppes dans l'esto-

n)ac des oiseaux granivores que des carnivores, les premiers ayant un plus
grand effort faire. C'est d'ailleurs une formation secondaire, et chez le

poulet elle n'apparat que vers le neuvime jour de la vie.

En lumire polarise la fibre musculaire lisse se montre toujours bir-

fringente. Lorsqu'il existe de ces nuds de contraction ; le protoplasme
internodulaire est monorfringont et les nuds fortement birfringents. S.

pense que, par les eff'ets del contraction, la substance anisotrope primitive-
ment disperse dans le cytoplasme se condense aux nuds. [11 est intres-
sant devoir la striation d'un muscle tre secondaire, la contraction apparais-
sant comme le phnomne primitif et dterminant]. C. Champv.

b) Schlater (G.). Recherches histologiques sur le tissu musculaire.
IL La myofibrille du cur de l'embryon de Poulet. Les myofibrilles appa-
raissent dans le syncytium cardiaque comme une chane de btonnets

mtamriquement successifs, paissis leurs extrmits en grains, et par con-

squent en forme d'haltres, longitudinalement relis par de fins filaments
d'union

;
ce sont les articles q. Il en tait de mme pour la musculature

du squelette (travail antrieur de S. 1905). Il n'y a entre les deux muscula-
tures que cette seule diffrence : les filaments primitifs (Muskclsulchen) ne
sont forms dans le cur que de deux myofibrilles parallles, de sorte que les

quatre grains qui occupent les extrmits des deux btonnets juxtaposs
et jumeaux figurent ensemble une ttrade (Kornilowitscii); dans les

muscles du squelette chaque filament est constitu par quatre myofibrilles.
Les articles z ne paraissent que plus tard (contrairement M. Heidenhain).

A. Prenant.

Ikeda (R.). Sur l'pilhlium de Vpididyme chez- l'Homme. I. touche
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dans ce mmoire quelques points de cytologie gnrale. Dans les cnes
effrents de l'pididyme du nouveau-n, on observe le dveloppement des

cils que Benda a dcrit. Dans un premier stade, le corps cellulaire contient

au-dessus du noyau un amas de granules ou btonnets souvent orients ra-

diairement autour d'un centre; puis cet amas granulaire se rapproche de la

surface cellulaire
;
et en troisime lieu, on voit les btonnets la surface de

la cellule et la base des cils; le diplosome (cytocentre) fait dfaut dans ces

trois stades. On peut donc admettre que les pithliums cilis sont toujours

prts remplacer les cils absents, et que de nouveaux cils naissent des cor-

puscules centraux, dans des cellules acilies. Il n'y a pas de division mito-

tique des cellules vibratiles. Le diplo.some des lments encore acilis per-
siste-t-il dans les cellules cilies? Avec Zimmermann et Studnicka et contraire-

ment Joseph et Fucus, I. trouve dans ces cellules un diplosome situ soit

au niveau des corpuscules basaux des cils, soit un peu au-dessous; il admet
donc la persistance du diplosome, bien que ce corps soit employ en grande
partie la formation des cils et des corpuscules basaux.

On sait que l'pithlium du canal de l'pididyme diffre de celui des cnes
effrents. Les cellules de ce canal portent en effet au lieu de cils vibratiles un

bouquet de poils (Haarbischel) dcrit par Hammar, Fucus, Gurwitsch, Benda
et d'autres. I. a vu cet appareil natre chez l'embryon comme un prolonge-
ment saillant de l'extrmit libre de la cellule, dont chez le nouveau-n la

constitution fibrillaire n'est pas encore vidente
;
c'est seulement plus tard

qu'on peut reconnatre les poils qui le constituent, dpourvus de corpuscules

basaux, se prolongeant par une tige qui s'enfonce dans le corps cellulaire

jusqu'au voisinage du noyau. Les cellules renferment des grains de scrtion
dforme varie, colorables les uns comme le diplosome, les autres en rouge.
I. admet qu'ils viennent du noyau, dont ils sortent par un caryopyle

(Zimmermann), pour se rpandre dans le cytoplasma et tre ensuite expulss
dans la lumire du canal o on peut les retrouver. Le diplosome est situ au-

dessous de la surface cellulaire ou plus profondment; il n'a aucun rapport
avec le bouquet de poils. Les formations dcrites par Gurwitscu la base de

ce bouquet {Endknopfet d'autres) sont artificielles. Le bouquet de poils sert

l'excrtion du produit de scrtion. A. Prenant.

Plehn (Marianne). Sur des cellules glandulaires particulires dans le

systme vasculaire et dans d'autres organes chez les Poissons. (Analys
avec le suivant.)

Laguesse (E.). Les Stbchendrsenzellen (M. Plehn) sont des Sporo-
zoaires parasites. P. a constat chez divers Poissons la prsence de cellules

particulires dans le systme vasculaire et dans diverses autres localits.

Ce sont des lments ovodes, noyau rejet l'un des ples de la cellule;

le protoplasma contient des btonnets rfringents, peu colorables par la

plupart des ractifs, mesurant la moiti ou le tiers de la longueur de la

cellule et convergeant vers le ple oppos au noyau. Ces lments sont

tantt groups, tantt isols. On les observe dans les parois des vaisseaux,
surtout des vaisseaux branchiaux, mais aussi de ceux du foie et du rein; on

les trouve aussi en plein tissu interstitiel (lymphode) du rein, dans l'pi-
thlium rnal, dans l'pithlium intestinal. La premire ide de l'auteur,

la vue de ces singuliers lments, avait t de les regarder comme des pa-
rasites. Mais la prsence des btonnets spciaux (qui ne sont ni des chro-

midies, ni des filaments ergastoplasmiques) et l'excrtion cellulaire se fai-

sant sous la forme d'une goutte liquide, l'ont convaincue qu'il s'agissait de
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cellules glandulaires paitiruliores {Sl(ibcheiidriisen:cllcnK Laguessc
rappelle qu'il a observ les mmes cellules que M"'' Plehn, que ces cel

Iules sont des parasites, comme M"'^ Plehn en avait eu d'abord l'impression,

et qu'il a dj baptis ces parasites du nom do Rhabdoniiora TbiHoIumi.

A. Prenant.

= Communications protoplasinique/i.

Reinke (Fr.). Sur les rapports dfs cellules migratrices avec les ponts
cellulaires, les espaces cellulaires et les trophosponf/es. L'pithlium qui
revt les brancliies des larves de Salamandre est un objet de choix pour
l'tude de ces rapports. La couche superficielle de cet pithlium est origi-

nellement et typiquement un syncytium ;
de dlicates Schtussleisten mar-

quent seules les limites des cellules. En certains points, l'aspect est diffrent;
des espaces intercellulaires, au travers desquels sont jets des ponts cellu-

laires lamelleux, sparent les cellules les unes des autres. et l se trouve

dans ces espaces une cellule migratrice granuleuse, qui s'y est creus une

niche, en rompant les ponts cellulaires et cartant les cellules; le trou o

la cellule migratrice est loge se prolonge en une piste (Fahrte). La cellule a

pouss des expansions amibodes dans les cellules pithliales voisines, con-

tenues aussi dans des pistes; mais ces expansions s'arrtent en dehors du

noyau. Les pistes intracellulaires peuvent ensuite disparatre, ne lais.sant

que des vestiges ;
les granules que contenait la cellule migratrice sont

ainsi mis en libert dans le protoplasma pitlilial. 11 y a dans les cellules

pithliales des parties qui font obstacle absolu la pntration des leuco-

cytes; ce sont la membrane du noyau, les corpuscules intermdiaires de

Flemminci, les bordures cuticulaires et les Schlussleisten ; une cellule migra-
trice ne pntre jamais dans un lment pithlial en mitose. Quand un

pithlium primitivement syncytial a t ainsi remani, travers d'outre en

outre par des leucocytes, il peut reprendre l'tat premier; les cellules s'ap-

pliquent nouveau les unes contre les autres, et comme dj Flemming

l'avait constat sur le mme objet, les ponts cellulaires se rgnrent. Les

pistes des cellules migratrices concident avec les canaux trophospongiaux de

HOLMGREN : les trophocytes de cet auteur ne sont sans doute que des leuco-

cytes migrateurs. R. remarque que sa conception de l'pithlium primitive-
ment syncytial est identique celle de Merkel (1904), qui attribue la forma-

tion des espaces et des ponts intercellulaires aux sucs circulants. Ceux-ci,

quand la nutrition devient plus difficile, pntrent le syncytium suivant les

limites des sphres d'influence des noyaux syncytiaux, et dsagrgent ainsi

la substance syncytiale; la contraction active des territoires protoplasmiques

joue aussi un rle dans ce phnomne. En ralit trois facteurs concourent

le produire : les cellules migratrices, la pression du suc circulant, la

contraction du protoplasma. R. fait intervenir aussi des tropismes [qui

n'apparaissent l que comme des virtus dormitiva]; l'pithliophilie, dit-il,

entre cellules pithliales produit le syncytium ; l'pithliophilie des leuco-

cytes cause leur pntration dans le stratum pithlial ;
la leucocj'tophobie

des cellules pithliales dtermine leur cytochorisme, etc. [?]. R. termine en

rappelant qu'il a dsign (1906) sous le nom de blastose un processus
normal qui correspond la phlogose des pathologistes. L'apparition et l'acti-

vit des leucocytes migrateurs dans l'pithlium sont un exemple de blas-

tose, c'est--dire d'une exagration loca'e des conditions de nutrition. -

A. Prenant.
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Shearer (C). Sur l'existence de communications cellulaires entre les blas-

tomres[\\. Description de faits observs sur les ufs d''joo?nrt<s, confir-

mant plutt les vues de Meyer sur la cellule qui, comme le dit Sachs, n'est

qu'une des nombreuses expressions des forces formatrices existant dans
toute matire . H. de Varigxy.

"Wulf (Ch.). tudes sur les plasmodesines. Partant de cette ide que
les communications protoplasmiques doivent jouer un rle dans l'extension

des champignons parasites l'intrieur des tissus, chez les crales par
exemple, "W. les a recherches avec soin et a pu les dcouvrir, malgr la

difficult du sujet. F. Pchutke.

= Noyau.

Schucking. Le nuclus et le cytoplasme sont-ils des systmes autonomes ?

L'auteur est d'avis que le nuclus, comme toute autre partie de la cellule

pouvant se reproduire par division, est aussi autonome que le cytoplasme,
et a en quelque sens son dveloppement phylogntique spcial. Des exp-
riences, o il a runi des ufs et des dbris d'ufs d'astrides et d'chinides,
avaient pour rsultat une dissolution des ufs d'astrides, donc de ceux qui
ont moins de cytoplasme par rapport au noyau. Ce sont en gnral toutes les

particules contenant un noyau qui dtruisent celles qui sont sans noyau.
Quant aux rapports entre le plasma et le nuclus, Sch. admet la nature pa-
rasitaire de ce dernier. S'il dpasse une certaine grandeur chez les protozoai-

res, par exemple, ceux-ci meurent. De mme dans certaines atrophies des

tissus on observe une surcroissance extraordinaire du noyau. La mort des

tissus et du corps des mtazoaires en gnral apparat donc comme une suite

d'un drangement irrparable de l'quilibre existant entre le cytoplasme et

le noyau [XII]. Quant la runion si frquente de deux noyaux, c'est l un

phnomne qui devient ncessaire par la diffrenciation en cytoplasme et en

noyau. Les bactries, par exemple, sans nuclus n'ont pas besoin.de conju-

guer. La conjugaison par contre devient frquente chez les protozoaires et,

part quelques exceptions, indispensable pour le dveloppement des

mtazoaires. Elle constitue donc un processus de correction afin d'viter une

trop grande diffrenciation des systmes nuclaire et protoplasmatique. La
diffrenciation n'est donc pas un rsultat de l'amphimixie, mais est plutt
combattue par celle-ci. La correction nuclo-cytoplasmatique n'ayant toutefois

lieu que chez les cellules germinatives, celles-ci seules sont, en quelque sorte,

immortelles. [C'est l, au fond, sous une autre forme, une rdition de la

thorie de R. Hertwig sur la relation de la masse nuclaire et du cytoplasme].
Jean Strohl.

"Wilson (E. B.). Etudes sur les chromosomes. 1. La manire d'tre des

idiochromosomes chez les Hmiptres. IL Les microchromosomes apparis,
les idiochromosomes et les chromosomes htcrotrnpiqaes chez- les Hmiptres.

IW.Les diffrences sexuelles des groupes de chromosomes chez les Hmipt-
res, avec (Quelques considrations sur la dtermination et rhrdit du sexe [II,

IXl. Si on appelle n le nombre non rduit des chromosomes chez une fe-

melle d'IImiptre, les ufs mrs renferment dans tous les cas la moiti de ce

nombre
[-k]-

L^s mles appartiennent trois types diffrents : dans le pre-

mier (Xezara), les groupes chromatiques des spermatogonies montrent qua-
torze chromosomes, qui sonttous symtriquement apparis; ilyen a six paires
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qui sont des cliromosomes normaux, et une septime paire qui est forme de

deux chromosomes plus petits que les autres et gaux respectivement ((//oc/i?'o-

7nosomes) ;
au stade synapsis, ces douze plus grands chromosomes s'accou-

plent pour en former six bivalents, pendant que les idiochromosomes restent

comme des univalents spars durant la premire division spermatocytique ;

ces deux univalents se conjuguent ensuite pour former le dyade des idio-

chromosomes. Chaque spermatide reoit six chromosomes normaux, et un

idiochromosome, en tout 7
;

tous les spermatozodes sont donc semblables

sous le rapport chromatique.
Dans le second type (Lygseus, Euschistns, Cnits, Podisus), les deux sexes

ont comme chez Nezara le mme nombre n de chromosomes (14 tous

semblables chez la femelle de Lygiis tiircicus) ;
dans les cellules somatiques

du mle, il y a bien le mme nombre n, mais l'un des chromosomes est trs

petit (mici'ochi'omosome), et il s'apparie aux stades de division avec un gros
chromosome semblable aux autres; il faut admettre qu'il y a dans les deux
sexes deux idiochromosomes spciaux, deux grands chez la femelle, un

grand et un petit chez le mle; lors de la maturation des cellules mles, le

dyade asymtrique des idiochromosomes se spare en deux univalents in-

gaux; par suite, la moiti des spermatozo'ides reoit le petit idiochromosome
et l'autre moiti le grand idiochromosome; il y a donc deux classes de sper-
matozo'ides.

Dans le Iroisime type {Prolenor, Anasa, Alydus, Harmostes), les deux
sexes ont un nombre dii'frent de chromosomes, le mle en ayant un de

moins que la femelle ( 14, q 13 chez Prolenor et Ah/diis; 2'J, (3 21 chez

Anasa). Ce ^'^ type peut tre facilement compris en partant du 2^' type, et en
admettant que le microchromosome dj en voie de diminution chez celui-ci,

a totalement disparu. Les spermatogonies ont par suite un nombre impair de

chromosomes, l'un d'eux [hl rotropique, chromosome X de MoNTdOMERV)
tant immdiatement reconnaissable sa taille considrable : ce grand ht-

rotropique est univalent, n'a pas de symtrique et ne s'apparie pas avec un
autre aux stades de maturation: dans la seconde divisioii spermatocytique,
les chromosomes normaux se divisent galement, tandis que l'htrotropique
va sans se diviser l'un des ples; la moiti des spermatides reoitsix chro-

mosomes (Prolenor), l'autre moiti sept, le chromosome additionnel tant ce

grand chromosome htrotropique. Il y a donc comme chez le second type
deux classes de spermatozo'ides.

Les cellules femelles, par exemple les ovogonies, renferment un nombre n

de chrouiosomes, mais ceux-2i ne sont pas tous semblable les uns avec les

autres; presque toujours, il y en a deux qui sont manifestement spciaux.
tantt ])lus grands, tantt plus petits que leur voisin ; ce sont certainement
des idiochromosomes, symtriques de ceux du mle; aprs les divisions de

maturation. clia(|ue uf renferme
-^ cln'omosomes, parmi lesquels il y a un

idiochromosome; tous les ufs sont donc identiques sous le rapport chroma

tique.
11 y a incontestablement une relation entre le sexe et les chromosomes

spciaux, comme le montre le tableau suivant, rsum de ce (jui a l dil

plus haut ;

Type III {Prolenor).

(Jlif- (y compris nu i^raud idiociiroiuosoiiio) -| spermalozodc -
(y('oui|iiis un

irrauii li(Mr'i'otrujii([U(')
= n (l'oniclK').
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uf- + spei'inatozode - 1 (l'htrotropiquo faisant dfnul) = n 1 (uile).

Type II {LygsRUs).

uf -
(y compris un grand idiochrouiosonie) + spermatozode -

(y compi-is uti

grand idiochromosome) = n (femelle).

uf- + spermatozode - (y conipi'is le petit idiochroiuosome) = n (lule.

ayant mi chromosome plus petit que les autres).

Type I {lYezara).

uf- (y compris un petit idiochromosome) + spermatozode -
(y compris un

[jctif idiocliromosome) = n (mle ou femelle).

11 est vidept que chez les Hmiptres, la combinaison chromatique ca-

ractristique de chaque sexe est tablie par l'union des gamtes et est un
rsultat de la fcondation par l'une ou l'autre des deux formes du sperma-
tozode

;
le sexe est donc dtermin d.s la fcondation et il est difficile de

concevoir (d'accord avec Cunot et Sthasburger) comment il pourrait tre

altr par des conditions externes l'uf ou l'embryon.
"W. discute la thorie de Casti.e, qui a voulu ramener la dtermination du

sexe une question de dominance ou de latence de dterminants mend-
liens; on pourrait regarder les idiochromosomes comme des dterminants
mles ou femelles, mais la thorie n'est pas sans difficults graves. On

pourrait penser aussi que le facteur dcisif de la dtermination du sexe est

une diffrence quantitative de chromatine entre les deux sexes, mais cela

s'accorderait mal avec le cas de Neznra et de beaucoup d'autres organismes,
chez lesquels le nombre des chromosomes et la quantit de chromatine sont

les mmes dans les deux sexes. Enfin "W. suggre que le couple d'idiochro-

mosomes du mle pourrait renfermer un membre plus actif et un autre moins
actif (ce dernier tant rduit dans beaucoup de cas ou mme disparaissant

entirement) ; l'association de l'idiochromosome de l'uf et du chromosome
actif du spermatozode dterminerait le sexe femelle, pendant que l'associa-

tion de l'idiochromosome ovulaire et du chromosome moins actif dtermine-
rait le sexe mle; la diffrence quantitative de chromatine serait donc un

plinomne secondaire. videmment cette hypothse ne s'accorderait gure
avec les cas o le .sexe est dtermin indpendamment de la fcondation

(parthnogense, hermaplirodites, Dinophilus/.
Au cours de son travail, "W. mentionne l'accord complet de ses rsultats

avec la thorie de l'individualit des chromosomes, avec la thorie de Mont-
GOMERV touchant la conjugaison des chromosomes symtriques, paternels et

maternels, au stade synapsis, et avec les ides de Sutton etBovEKi expliquant
la disjonction mendlienne des dterminants par les phnomnes de disjonc-
tion des chromosomes lors des divisions de maturation [X"V]. L. Cunot.

Grgoire (V,j. La structure de V lment chromosomique au repos et en

division dans les cellules vgtales {racines d'AUium). Conclusions de l'au-

teur : Succession des phnomnes. Les chromosomes-filles, la fin de l'a-

naphase. se tassent autour du ple, sans toutefois se fusionner les unes

avec les autres. Ils se dgagent ensuite les uns des autres dans la vacuole

nuclaire qui se forme, mais demeurent runis par des anastomoses qui ne
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sont pas autre chose que certaines portions marginales des chromosomes

eux-mmes plus ou moins tires. Les chromosomes subissent une alvolisati

tion graduelle assez irrgulire ([ui les transforme en autant de rseaux

lmentaires. Le rseau total est donc un 7-seau de ri'seaii.v. A la propliase,

le rseau total se dcompose en une srie de bandes spongieuses (bandes

chromosomiques) qui. en ramassant et en concentrant leur substance, ar-

rivent former des rubans homognes qui sont les chromosomes dfi-

nitifs. Ceux-ci subissent leur division longitudinale bien avant la mtaphase
et cela est une rgle gnrale pour la cinse somatique mais ils peu-

vent la subir, soit lorsqu'ils sont dj arrivs l'tat de rubans homognes,
soit lors(pi'ils sont encore sous forme de bandes alvolaires. Les bandes spon-

gieuses de la tlophase et de la prophase ne montrent pas la disposition

rgulire qui a t dcrite par miss Merrim.\n. Les plaques chromatiques do

K.\RPuFF correspondent aux membranules alvolaires.

Structure de Vlement chromosomique. 11 est vraisemblable que l'lment

chromosomique est form de deux groupes de substances, les unes achroma-

tophiles, constituant un substratum, les autres chromatophiles, portes par
ce dernier. La substance chromatophile ne se rvle pas au microscope sous

la forme de corpuscules indpendants qui seraient fixs sur le substratum,

mais bien sous la forme d'une matire imprgnant le substratum lui-mme
et pouvant par moments abandonner certaines portions de ce dernier pour
s'accumuler en quelques points. Durant le repos qui spare deux cinses

successives, non seulement on n'observe aucune granulation autonome

authentique, mais mme on ne distingue aucune sorte de formations qui

prsenteraient l'apparence de semblables granulations. Durant les repos
nuclaires plus avancs ou dfinitifs, on observe bien des corpuscules appa-

rents, mais cependant ce ne sont certainement pas des corpuscules autono-

mes
;
ils reprsentent simplement des amas quelconques de substance chro-

matophile. Cette interprtation rsulte de l'tude de leur gense et de leur

volution. La matire chromatophile n'existe d'ailleurs pas non plus sous la

forme de petits corpuscules inclus dans le substratum lininien, et enfin rien

ne parat justifier l'hypothse de l'existence d'une matire nuclolaire im-

prgnante, voilant la vraie structure des chromosomes. A la prophase, on ne

distingue, aucun moment, sur les tronons chromosomiques un alignement
de disques chromatiques.
Ces conclusions s'appliquent, pense G., tous les objets tudis jusqu'

cette heure. Les aspects du repos et de la cinse somatique ne fournissent

donc aucun appui l'hypotlise de particules reprsentatives, qui seraient

telles qu'elles pourraient tre observes au microscope. On ne voit aucune

formation qui puisse correspondre semblables particules.

Division loiif/itudinale. D'aprs les tudes des cinses somariques, on

ne peut dire qu'une seule chose : c'est que la division longitudinale consiste

dans le clivage d'un ruban chromosomique. On ne voit jamais rien qui cor-

respondrait un clivage de disques disposs en srie longitudinale. Au con-

traire, le fait que la division longitudinale peut se produire dans des bandes

encore alvolises, montre qu'on ne peut pas la concevoir comme ralisant

le partage d'units morphologiques qui seraient ranges sur le spirme et

qui se diviseraient chacune en deux.

Autonomie des chromosomes. 11 ne se forme certainement pas de pelo-
ton continu la tlophase; les chromosomes entrent indpendants dans le

rseau quiescent. 11 ne se produit pas non plus de confusion latrale entre

les chromosomes tlophasiques. Toutes les apparences de la tlophase et de

la prophase, les phnomnes de la formation du rseau et de la formation
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des chromosomes s'unissent d'autres donnes pour tablir solidement la

thse de l'autonomie des chromosomes. J. Chalon.

Duesberg (G.). Sur le nombre des chromosomes chez l'homme. D.

reprend cette question tudie avant lui par Hansemann, Bardeleben, Flem-

MiNG, WiLSON, ZiEGLER qui avaient trouv des nombres variant entre 4 et

32 et mme 40. Dans les testicules d'un supplici, D. trouve dans les sper-

matogonies un nombre suprieur 16, et qui ne dpasse jamais 24, Dans
des divisions de maturation, il a trouv trois spermatocytes o le nombre
des chromosomes tait nettement de 12. A. Guievsse-Pellissier.

Murray. Nombre et dimensions des chromosomes chez le Lepidosiren

paradoxa. Chez Lepidosiren, les chromosomes sont constamment ingaux.
A l'aster, les chromosomes les plus grands sont la priphrie du fuseau.

Leur situation est sans doute commande par leur taille. ('. Ghampv.

Popoff (M.). La qtieslion de l'homologie des ehromidies [mitochondries]
des cellules reproductrices avec le Binnennetz des cellules nerveuses. -- Cette

liomologie a t mise en vidence par Golgi-Kopsch-Sjovall. P. tudii-

d'abord les cellules sexuelles cJ et Q de Paludina et de Hlix; il montre que
la masse des ehromidies apparat toujours contre le noyau, que les ehromi-

dies sont susce])tibles de transformations diverses et que ce sont elles qui
constituent les pseudochromosomes (filaments ergastoplasmiquesV, lesquels
en s'unissant forment le nehenkern. La splire n'a par contre rien voir

avec les formations mitochondriales. Le Binnennetz de.s cellules nerveuses

peut bien lre form de mitochondries. P. montre que les prtendus rsidus
(le la sphre sont aussi des formations mitochondriales homologues du Bin-

nennetz (le GoF.c.i et des centrophormies de IJalf-owitz. C. Champv.

Gardner (N. L.). ludes cyl(d()f/iques sur les Cyanophyces. Aprs
avoir oppos les opinions de Kohl, de Phili.U'S et d'OuvE sur les organes des

cellules des Cyanophyces, corps central, noyau, substance fondamentale,

cliromatine, spirme, chromosomes, fuseau, membrane nuclaire, granules.
G. expose les rsultats de ses recherches et de ses expriences. La cellule

des Cyanophyces contient un noyau plus ou moins nettement limit et oc-

cupant une large partie de la cellule. Dans toutes les espces tudies,

l'exception de Synechoci/stis, la division du noyau est amitotique et s'tend

l)rogressivement de la priphrie au centre. Dans Synechocystis aquatUis,
on observe une forme primitive de mitose avec formation d'un spirme qui
se divise en trois fragments. Ces fragments se placent paralllement entre

eux et au grand axe de la cellule
; puis ils se divisent transversalement et la

croissance de la membrane termine la division de la cellule. Il n'y a pas de

clivage longitiuiinal du filament [3]. Le noyau consiste en granules, en chro-

matine et en une substance achromatique qui supporte les granules et la

chromatine. Dans quelques formes elle e.st dispose en masses spares; dans
d'autres elle forme une masse filamenteuse et ailleurs un rseau. Il y a dans

le noyau deux sortes de granules : les granules localiss dans le noyau des

cellules vgtatives et qu'on ne trouve pas dans les spores mres, et les gra-
nules p inconstants dans les cellules vgtatives mais qui ne manquent
jamais dans les spores mres. Il n'y a pas de continuit protoplasmique entre

les cellules. F. PciioutuE:
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P) Constitution chimique.

b) Loe-w (O.). L'nergie chii)iirjuede la cellule vivante. Depuis la pre-
mire dition de ce travail (voir Anji. BioL, V, 626), les cinq premiers
chapitres ont t rduits trois. Plus important est le chapitre VI, qui,

partant des donnes sur la synthse de l'albumine par les champignons
infrieurs et les phanrogames rsumes dans les chapitres IV et V, est

consacr la thorie de la formation des albuminodes. L. y critique la tho-
rie des polypeptides comme radicaux et composants immdiats de la mol-
cule protique telle ([u'elle rsulte des travaux d'E. Fischer et ses lves
sur la dissociation de cette molcule. Il lui oppose la sienne d'aprs laquelle

l'aldhyde formiquc et l'ammoniaque donneraient naissance par combinaison
directe l'aldhyde aspartique (inconnu) dont tous les albuminodes drive-
raient par simple condensation avec adjonction de H^S etc.; ce corps pourrait
tre mis en rserve sous forme d'asparagine comme il arrive cliez les Pha-

nrogames. [Cette thorie est trs simple et supprime tous les interm-
diaires, mais c'est prcisment son dfaut vis--vis de celle de Fischer qui

peut au moins fournir des donnes sur l'architecture interne de lamolcule].
Dans les chapitres VII et VIII, L. parle de sa protoprotine ou protine
labile, qui doit tre un intermdiaire dans cette formation, existant en

grande quantit dans les cellules de beaucoup d'algues et phanrogames o

elle se spare en gouttelettes sous l'action de bases faibles et non toxiques
(cafine et antipyrine), coagulable par l'ammoniaque, rduisant le nitrate

d'argent, etc., qui disparait ds la mort du protoplasma, et rpond aux cri-

tiques faites ses expriences. Le chapitre IX traite de la labilit chimi-

que due la prsence dans une molcule d'un atome aisment dplaable
[tautomrie] et qu'on peut envisager comme en mouvement continuel,
source d'nergie cintique. Il attribue la labilit de. la matire vivante la

prsence de groupements aldhydes et amides et montre que les corps agis-
sant sur ceux-ci sont les poisons les plus actifs du protoplasma. L'irritabilit

est rendue possible par la labilit. Enfin dans le chapitre X, L. passe en
revue les diverses thories qui doivent expliquer la combustion respiratoire
dans les tissus de corps peu oxydables in vitro. II s'arrte l'ide d'une

autoxydation induite dans laquelle l'activit cellulaire interviendrait

pour augmenter la labilit de l'aliment thermogne [?]. P. de Be.au-

CHAMP.

2. Physuilogie de la cellule.

Ruzicka (Vladislav). Le mtabolisme morpholngique du protoplasme
vivant. A l'aide de sa mthode de coloration vitale et lthale (le rouge
neutre colorant le protoplasme vivant, le bleu de mtylne le protoplasme
mort) et bas sur nos connaissances actuelles de la structure du cytoplasme,
du noyau, du centrosome, etc., l'auteur tablit que toutes ces formations
diffrentes naissent en certains cas du protoplasme non diffrenci et

peuvent retourner ce mme tat : Il y a mtabolisme morphologique du
plasma, c'est--dire que le protoplasme est capable de transformations mor-
phologiques autonomes. R. cite entre autres l'observation faite par lui sur une
amibe, dont le noyau bien net d'abord se perdit dans le protoplasme, ne
laissant qu'une trace diffuse de sa coloration rouge neutre et rapparut en-
.suite sous une autre forme. Il rappelle en outre l'augmentation, aux dpens
de cellules prismatiques, de la substance intracellulaire dans les tendons
gs et la reconstitution de nouvelles colonies de ces cellules dans certains

l'anne diologique, XI. 1906. 2
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phnomnes pathologiques des tendons. Toute diffrenciation du proto-

plasme est donc capable de se transformer en protoplasme non diffrenci

et celui-ci est mme de se transformer en chacune des diffrenciations

protoplasmatiques. Il y a lieu de rapprocher de ce phnomne de mtabo-
lisme morphologique du protoplasme ce que Driesch appelle la potentialit

prospective ,
terme exprimant l'ensemble de ce que peut devenir un corps

embryonnaire au cours de son ontogense, et destin par son auteur spcia-
lement sa morphognse ontogntique, mais celle-ci n'apparat, au fond,

que comme line partie des phnomnes runis sous le nom de mtabolisme

morphologique par R. La potentialit prospective de toutes les parties du

protoplasme vivant doit tre la mme. Sa valeur prospective ne peut dpendre
que de sa situation dans l'ensemble. Tout effet de mtabolisme morpholo-
gique doit par la rpartition gale de cette potentialit, tre en rapport fixe

avec les autres effets. La proportionnalit de l'ensemble est donc assure et le

protoplasme apparat comme un systme harmonique-quipotentiel, selon

la terminologie de Driesch. Or toute diffrenciation d'un pareil systme est

un effet de rponse ( Antwortgeschehen ), et celui-ci tant, selon Driesch,
un fait lmentaire, le mtabolisme morphologique du protoplasme apparat
comme une fonction lmentaire. Chacun des tats morphologiques semble
troitement rattach un tat chimique spcial : il existe un rapport mor-

pho-chimique que l'auteur a spcialement tudi pour la bactrie du char-

bon, constitue uniquement de nucline, selon lui. Les spores de cette bac-

trie sont constitues de linine et ne se colorent pas; mais elles donnent
naissance la bactrie chez laquelle rapparat la chromatine. Cette trans-

formation de linine en chromatine, assez rpandue sans doute, est un exemple
typique des rapports entre les tats morphologiques et chimiques. Et c'est

bien peut-tre la suite d'un drangement de la relation morpho-chi-

mique qu'une cellule prive de son noyau, ou qu'un noyau extrait de sa

cellule meurent et ne peuvent reconstituer la partie qui leur manque.
Jean Strohl.

Ici : Retterer (E.).

a) Kunstler et Gineste. Les cultures de Protozoaires et les variations de

la matire vivante. Les auteurs avaient dj tudi prcdemment l'in-

fluence du milieu sur la structure des Protozoaires. Il s'agit dans cette note

de parasites dont le protoplasma prsente des aspects diffrents suivant

l'tat de sant de leur hte. C'est ainsi que chez les Opalines prises dans

l'anipoule rectale d'une Grenouille qui vient d'tre capture, c'est--dire dans

les conditions normales de l'existence, on voit un certain rseau tgumentaire
trs net. Ce rseau devient de moins en moins visible mesure que la sant

de la Grenouille s'altre en captivit, et la limite on ne voit plus dans le

corps de l'Opaline qu'une structure protoplasmique continue, avec des gra-
nulations doues de mouvements browniens. Les auteurs ont galement fait

vivre des Opalines dans des cultures artificielles (eau sale physiologique ou

eau pure) et ont vu toute trace de structure disparatre au bout de quelque

temps. Cela montre que les diffrentes conceptions qui existent sur la

structure du protoplasma dpendent peut-tre des diffrents tats observs,
soit pendant la vie, soit la suite des prparations subies aprs la mort [I,

a]. M. GOLDSMITH.

b) Loew (O.j. Altrations produites dans le noyau cellulaire par laprci-

jntation des sels de chaux. L. a observ que l'oxalate neutre de potassium
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en solution de 0,5 ;i 2 % altre rapidement et d'une manire notable le noyau
cellulaire de Spirogym, et avant qu'aucune autre intluence dlti-e ait pu
tre constate. C'est seulement plus tard que les corps chlorophylliens sont

atteints et que se produit la mort du protoplasma. Cette altration consiste

en une contraction qui transforme le noyau fusiforme en un filament raidi

qui reste attach aux bandes de chloropiiylle. En employant des solutions

de 0,5 0,1 96 les cellules meurent plus lentement et le plinomne nuclaire

prcdent ne se produit pas souvent; le noyau se contracte plus ou moins

dans le sens longitudinal et se transform en un grumeau. L. donne de ces

phnomnes l'explication suivante : le noyau contient de la chaux combine
ses nuch'oprotides et l'oxalate en prcipitant cette chaux provoque un

changement dans la facult d'imbibition de cet organe, la suite duquel
se produit une perturbation dans sa structure et finalement sa mort.

f. pchoutre.

3. Division cellul.\ire directe et indirecte.

= Mitose.

rt) Gallardo (A.). Les proprits des collodes el Vinterprlation dynami-

que de la division cellulaire. G. tablit une thorie de la division base sur

les charges lectriques des granules coUodaux du protoplasme. Les granules
de la chromatine portent des charges ,

ceux du cytoplasme des charges +
(hypothse fonde sur le transport lectrique de Lillie, les proprits chimi

ques, l'action des colorants). A la limite du noyau et du cytoplasme, la mem-
brane nuclaire rsulte de la coagulation des collodes de signes contraires en

prsence; la disparition de cette membrane au moment de la division est pro-
bablement en relation avec une augmentation de l'acidit de la chromatine

(en ajoutant un collode un collode +, la prcipitation est d'abord par-

tielle, puis totale ou maxlma, et enfin le prcipit peut arriver se dissoudre

et disparatre). Cette thorie permet d'interprter la disposition des chro-

mosomes dans la plaque quatoriale (Lillie). En admettant les cliarges lec-

triques contraires des chromosomes et du cytopIa.sme polaris aux centroso-

mes, on a une distribution des quipotentielles et des lignes de force qui
concide avec la forme de l'amphiaster (vrifi au moyen de la figuration

lectrochimique des quipotentielles de Gubhard). La segmentation longi-

tudinale des filaments chromatiques peut tre comprise au moyen de la

thorie de Perrin : quand il apparat, par suite de son accroissement, deux
lectrons sur un mme granule, ces lectrons de mme signe se repoussent

et distendent le granule jusqu' division de celui-ci. Ce raisonnement peut
tre tendu au chromosome tout entier. A mesure qu'augmente la spara-

tion des deux uroupes chromatiques en marche vers les ples de la cellule,

le champ de forces se modifie Tquateur : les quipotentielles tendent

devenir des lemniscates, se transformant en courbes fermes autourde chaque
ple quand les nouveaux noyaux s'y sont forms. La surface de la cellule

suit une volution analogue : au dbut de la division, elle prend approxi-
mativement la forme d'une quipotentielle ellipsodale ; puis une chute de

potentiel apparat l'quateur, par suite de l'cartement des deux groupes
de chromosomes, et y dtermine un changement de tension superficielle.
D'o une zone de constriction, puis de clivage, dans cette rgion. La
thorie peut tre tendue aux monasters,triasters et polyasters. Fred Vles.

b) Gallardo (A.). L'inlerprtalion bipolaire de la division caryocintique.
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L'auteur rappelle d'abord le travail de Hartog qui a renvers l'objection

emprunte aux diffrences de trajet entre les filaments du fuseau et les li-

gnes de force manes des centrosomes On voit en effet ces filaments s'entre-

croiser, se ramifier, s'anastomoser, s'inflchir de cot ou d'autre sous des in-

fluences varies, toutes choses qui ne pourraient se produire s'ils reprsen-
taient des lignes de force. Hartog a fait remarquer qu'ils ne doivent pas tre

considrs comme des lignes de force immatrielles, mais comme des files ma-
trielles de particules, qu'il appelle chanes de force, orientes par les lignes
de force et formes de substances plus conductrices que le milieu ambiant, en

Sorte qu'elles servent de passage aux lignes de force ou du moins la majeure
partie d'entre elles. Mais ces files de particules matrielles sont soumises

des influences dformatrices qui seraient sans action sur les lignes de force,

et, en se dformant, entranent avec elles les lignes de force auxquelles elles

servent de conducteurs. Dans les essais antrieurs d'interprtation des

figures caryocintiques par des champs lectriques, on avait attribu aux
centrosomes des charges de nom contraire et les chromosomes n'taient pas

supposs dous de charges propres. Les rcents travaux de Lhj.ie {Ann. Biol.,

X, p. 18 et 19) ont montr qu'on tait en droit d'attribuer aux chromosomes des

charges ngatives. Lillie attribue aussi aux centrosomes des charges nga-
tives. Avec beaucoup plus de vraisemblance, G. les considre comme chargs
positivement. Ces donnes sont conformes aux rsultats de l'observation, puis-

que l'on voit dans la caryocinse les deux centrosomes se former par division

d'un centrosome unique dont les deux moitis se repoussent, les chromosomes
se diviser aussi en deux moitis qui se repoussent, et, au contraire, une attrac-

tion rciproque rapproche chaque lot de chromosomes du centrosome le plus
voisin. En partant de cette donne, G. figure les lignes quipotentielles et

les lignes de force et obtient des tracs parfaitement conformes aux dessins

des auteurs : il reproduit de la faon la plus naturelle non seulement la fi-

gure bipolaire ordinaire, mais aussi le monaster (avec un centrosome unique
et un seul lot de chromosomes), et les figures tripolaires avec 3 centrosomes

et 3 lots de chromosomes en toile 3 branches. Pour s'assurer que son

trac des lignes quipotentielles n'est pas fantaisiste, il l'a reproduit expri-
mentalement au moyen d'anneaux de Nobili suivant le procd imagin par
GumiARD. Quant aux lignes de force, il suffit de les tracer perpendiculaires
aux quipotentielles pour avoir leurs directions. D'autres phnomnes de

la division cellulaire s'expliquent non moins aisment au moyen des effets

des charges des collo'ides cellulaires et des variations de ces charges. Ainsi,

la dissolution de la membrane nuclaire au dbut de la mitose peut tre

attribue l'augmentation de la charge des granules par suite de l'augmen-
tation d'acidit des chromosomes qui a t observe ce moment. Au con-

traire, la division du corps protoplasmique peut s'expliquer par le fait

qu'aprs la runion des deux groupes de chromosomes aux deux ples, il y
a au milieu de l'espace qui les spare (quateur de la cellule) une chute de

potentiel qui se traduit par la formation d'quipotentielles en forme d'haltre

et par une augmentation de la tension superficielle le long de l'quateur, d'o

rsulte une constriction quatoriale du cytoplasme, qui est le commence-
ment de sa division. Y. Delage.

Maltaux (M.) et Massart (J.i. Sur les excitants de la division ccllu-

laii-e. Quand on lve la temprature d'une culture de Chilomonas Para-

imrciwn, la dure de la division cellulaire diminue notablement. De mme
lorsqu'on ajoute de l'alcool la culture. Il semble qu'il n'y ait pas d'optimum,

puisque l'acclration de la division augmente au fur et mesure que la
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temprature s'lve et que la concentration de l'alcool devient plus forte. La

chaleur modifie aussi le tonus, de la cellule de Chilomonas : temprature
leve, tous les phnomnes qui doivent prparer la cellule se diviser s'ac-

complissent beaucoup plus vite. Un chauffement brusque agit comme exci-

tant du mrisme (division cellulaire considre comme rflexe non nerveux) :

sous cette influence un grand nombre de cellules se mettent en division. 11

existe un seuil d'intensit d'excitation au-dessous duquel rchauffement ne

produit aucune raction. Ce seuil est compris entre rchauffement de 1 et

celui de 2. Il y a aussi un comble d'excitation, c'est--dire une valeur d'-

chauff'ement au-dessus de laquelle l'excitation reste inefficace. Le comble est

compris entre rchauffement de 14" et celui de 20'^. Le temps de latence di-

minue quand l'excitation augmente (temps pendant lequel aucun phno-
mne ne se manifeste, l'excitant ayant t appliqu). Pour produire un effet,

rchauffement doit agir pendant un certain temps minimum; le seuil d'ex-

position est compris entre 2 et 3 minutes. Le temps de latence est plus court

pour une exposition de 4 minutes que pour une exposition de 3 minutes.

L'intensit de la raction, reprsente par le nombre total de cellules qui se

mettent en division sous l'influence d'un chauffement, est plus grande quand
rchauffement est plus fort et quand les cellules y restent exposes plus

longtemps. Les expriences des auteurs montrent qu'un chauffement suffi-

sant et agissant assez longtemps provoque une raction de la part des Clii-

lomonas et qu'immdiatement aprs, la culture revient son tat initial.

Quand on chauff'e les Flagelltes plusieurs fois de suite, chaque excitation

dtermine une raction correspondante. D'une faun gnrale l'addition

d'alcool donne la mme raction que rchauffement, mais le nombre des

cellules qui se mettent en division est plus considrable. Ainsi quand on ajoute

la culture 6 % d'alcool, toutes les cellules se sont dj divises ds la

premire heure, et la raction n'est pas encore puise, car il y a 48 % des

cellules qui se divisent une nouvelle fois.

On voit donc que la division cellulaire du Chilomonas peut tre considre
comme un rflexe non nerveux dont on connat les principales phases et

dont on peut volont faire varier l'intensit. J. Chalon.

a) Chodat (R.). Sw la rgulation osmotique pendant la canjocinse [2].

A la suite d'tudes faites sur les Liliacces et le Ginkgo biloba, Ch. arrive cette

conclusion que le fuseau achromati(iae limite une vacuole, la vacuole du

phragmoplaste ;
cette vacuole, par le jeu de l'autorgulation osmotique, peut

grossir et diminuer pendant les phases successives de la mitose. Tout d'a-

bord fusiforme, elle s'aplatit paralllement l'quateur pendant l'anaphase
et la tlophase, tendant ainsi occuper tout l'espace compris entre les deux

parois opposes. Or, la situation des vacuoles protoplasmiques change au

cours de la mitose; en particulier, l'aplatissement excessif du phragmo-

plaste au moment de l'apparition de la. nouvelle membrane rsulte de la

pression de grosses vacuoles situes aux ples de la figure et dans le plasma
C. ramne ainsi la mcanique du phragmoplaste et peut-tre aussi celle des

chromosomes, une question de pression osmotique rgle par la variation

du nombre, de la grosseur et de la position des vacuoles intra- et extranu-

claires. M. BOUBIER.

Berghs (J.). Le noyau et la cinse chez le Spirogym. B. considre

qu'il est intressant d'tudier avec .soin les phnomnes de la division cellu-

laire chez les vgtaux infrieurs, afin de pouvoir les comparer ceux qui
.sont connus chez les plantes suprieures. Pour lui, dans le noyau cpiiescent
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de Spirogyra, le rseau ne conlient que peu ou pas de chromatine, laquelle
est contenue dans le nuclole. Celui-ci ne disparait pas pendant la cinse,
mais cependant perd de sa colorabilit parce qu'il donne naissance 12chni-

mosomes. Puis il se divise en 2 groupes de 6 btonnets qui remontent aux

ples avec les chromosomes. Dans les cellules-filles, il y a reconstitution de

noyaux identiques au noyau primitif. Il est remarquer qu'il ne se forme

de peloton chromatique ni au dbut de la division ni au moment de la re-

constitution des noyaux-filles. L'auteur^, qui s'est galement occup du fuseau,

fait driver celui-ci du cytoplasma et admet que les fibres fusoriales n'enve-

loppent pas le nojT^au, mais pntrent son intrieur. A. Lcaillon.

Moore (J. E. S.) et Embleton (A. C). Sur la synapsis chez les Am-
phi/nens. Chez le Triton, les chromosomes somatiques sont visibles dans
les cellules de repos ,

et lors de la phase syncytique ils s'apparient en

corps doubles prcurseurs des gmini adultes (chromosomes htrotypes, al-

lotypes bivalents); les gemini par croissance et longation constituent les

anses polarises de la premire prophase maotique, lesquelles aussi se fen-

dent en long, chaque agrgat, plus tard, se roulant en l'une ou l'autre des

formes prises par les gemini adultes; puis aux phases plus avances, la

scission en long des chromosomes .%e termine presque, mais se manifeste de

nouveau chez les chromosomes spars dans le diaster, et enfin dans la

2*^ division maotique (homotype). H. de Vakignv.

Moore (J. E. S. ) et Arnold (G.). Sur l'exisleuce de formes permanentes

parmi les chromosomes de la premire division maiotique chez certains ani-

maux. Dans l'uf fcond les chromosomes se divisent sparment sur

le fuseau de la premire figure de segmentation, et continuent, dans le

soma et durant la phase pr-maiotique. Dans la synapsis avant la phase
maiotique, ils s'unissent en paires : certains seulement s'unissent entre eux

pour former les groupes diffrents de gemini. Le nombre de ces derniers est

suprieur un et variable selon l'espce. On ne peut dcider si la conju-

gaison des chromosomes dans la synapsis est, ou non, la consommation fi-

nale, aprs plusieurs gnrations, des intentions copulatoires des lments

paternels et maternels. H. de Vakignv.

a-b) Olive (E. "W.). Etudes cylologiqucs sur les Enlomophlhores (Em-

pusa). Aprs avoir expos la morphologie et le dveloppement de six espces
du genre Empusa, l'auteur dcrit avec dtails les rsultats de ses observations

sur la division nuclaire et la division cellulaire de VEmpusa aphidis et de

r^". sciar. Les noyaux des Empusa sont du type eentronuclairc puisque
les centrosomes, qui sont actifs durant la division, sont l'intrieur du

noyau. La division apparat comme une mitose primitive, analogue, beau-

coup d'gards, celle qui a t dcrite chez quelques-uns des Infusoires les

plus infrieurs. La membrane nuclaire persiste durant toute la division. Au
moment o celle-ci dbute, apparat une figure intranuclaire qui plus tard

consiste en deux centres se portant aux deux extrmits opposes du noyau.
A chacun des centres opposs de division converge de tous cts un systme
de fibrilles radiantes dont la plupart correspondent aux chromosomes.
P. GURIN.

Cardiff (Ira D.). Une tude de la synapsis et de la rduction. Ce
travail cherche jeter quelque clart sur le sujet encore fort obscur du

phnomne de synapsis et de sa relation avec la division de rduction. Les

observations ont t conduites sur un certain nombre d'espces vgtales :
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C. analyse pour Tinstanl celles qu"il a faites chez Acer plalanoides, Salomo-

nia biflora, Ginkgo biloba, Botrychhun obliquwn, espces prises par cons-

quent dans les principaux liroupes de vgtaux. Or, comme les rsultats

obtenus concordent dans leurs points essentiels, le processus de la rduction

semble donc tre le mme dans tout le rgne vgtal. Ces rsultats sont les

suivants : La phase de synapsis est un caractre morphologique cons-

tant de la cellule-mre. Le peloton synapsique est toujours situ autour ou

au contact du nuclole. La position unilatrale de ce peloton et du nu-

clole est probablement due la pesanteur. On constate un accroissement

graduel de la masse du noyau au moment de la synapsis, tandis qu'ant-
rieurement cette phase la chromatine s'arrange en deux ou plusieurs fila-

ments. Les filaments prsynaptiques s'arrangent eux-mmes par paires,

longitudinalement, se rapprochent mesure qu'approche la phase de synap-

sis, pour finalement se fusionner cette phase. Dans la fusion des filaments

les cliromomres se fusionnent gnralement par paires. Avant la synapsis
les chromomres sont vidents et unis par un fil dlicat de iinine. Aprs la

synapsis le filament est partout homogne ;
il y a donc une diffrence mar-

que dans l'aspect de la chromatine avant et aprs la synapsis. Le filament

se fend longitudinalement la premire mitose, probablement en suivant la

ligne de fusion antrieure. Les chromosomes ne se comportent pas tous de

la mme faon dans les divisions de rduction, du moins dans quelques

espces. On observe des diffrences considrables de grandeur des diffrents

chromosomes d'une mme espce. La synapsis est probablement le rsultat

final de la fcondation, en mme temps qu'un stade de grande activit chi-

miotactique. M. Boubier.

b) Chodat (R.). Sur le cenirosome. C. a observ nettement chaque
extrmit du fuseau, dans la division des cellules-mres de Lilmm Martagon,
un corps dfini, arrondi, ayant l'apparence d'un centrosome. Ce corps, qui
ne manque ce stade aucune cinse, persiste aprs la formation des mi-

crospores ;
il reprsente peut-tre le blpharoplaste des Archgoniates.

M. Boubier.

b) Bott (Karl). Sur la reproduction de Pelomyxa palustris. Pelomyxa

palustris est un grand Rhizopode multinucl
;
son protoplasma, granuleux,

renferme, outre les noyaux, la substance chromidiale; les corps brillants,

pris autrefois pour des spores et qui sont des lments de rserve
;
enfin des

bactries parasites ou symbiotiques. B. a surtout tudi le cycle reproduc-
teur de cette espce.
La substance chromatique extra-nuclaire se prsente sous forme de grains

ou chromidies somato-gnratives. Ces grains peuvent grossir, se diffren-

cier en deux substances ingalement colorables et former ainsi des noyaux;
ceux-ci leur tour peuvent se rsoudre en chromidies aprs dissolution de

leur membrane. Au commencement du cycle reproducteur, les noyaux ex-

pulsent dans le cytoplasma une grande partie de leur chromatine (chr. vg-
tative) et conservent l'idiochromatine

;
celle-ci se rsout en huit chromosomes,

tandis que l'on voit apparatre deux centrosomes et un petit fuseau de direc-

tion intranuclaire; les huit chromosomes se sparent et donnent deux

plaques-filles de quatre chromosomes chacune (division de rduction). Ces

plaques se condensent et forment deux pronucli de premier ordre, pourvus
chacun d'un centrosome. Ceux-ci ne tardent pas se diviser et entranent
une nouvelle division des pronucli, quationnelle cette fois; la membrane
nuclaire disparait pendant ce temps et les pronucli de second ordre se
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trouvent isols dans le cytoplasma. Ils sont alors constitus par une boulette

plasmatique colorable, renfermant un centrosome et une masse chromatique ;

celle-ci se divise en deux par amitose, puis une vacuole se forme ct,
dans laquelle disparait le centrosome; la clu'omatine diffuse son lour dans
cette vacuole qui renferme bientt un corps central, puis des grains chro-

matiques et est ainsi devenu un noyau. La boulette plasmatique a sensible-

ment grossi pendant ce temps, elle s'est entoure d'une membrane structu-

re, et l'ensemble constitue un gamte qui sera bientt mis en libert, sous

la forme d'un petit corps amibode. La copulation de deux gamtes donne
naissance un zygote qui ne tarde pas s'enkyster; de ce kyste enfin sort

une amibe dont les noyaux se multiplient et qui se transforme enPelomyxa.
E. Faur-Fremiet.

Prandtl (Hans). Dr conjugaison chez Didinum nasulum. P. adopte
une nouvelle terminologie : macronuclus = noyau suprieur (Hauptkern)
et micronuclus = noyau accessoire (Nebenkern). Chez Didinium le Neben-
kern est ordinairement de petite taille et se multiplie par mitose; au moment
de la conjugaison il augmente de volume, et les granulations chromatiques
se dispersent sur la charpente achromatique ;

un fuseau de direction appa-
rat et la premire division a lieu avec les stades typi(|ues de placjue quato-
riale et de diaster; les noyaux-filles se reconstituent et une seconde division

se prpare : formation du fuseau, de la plaque quatoriale, stade diaster,

mais c'est une division de rduction et les noyaux-filles ne renferment que la

moiti du nombre primitif des chromosomes. Une troisime division donne
naissance aux noyaux sexuels : pronuclus mle et pronuclus femelle; le

premier, ou noyau migrateur, se distingue du second par la zone radie qui
l'entoure et par la prsence d'une sorte d'acrosome. P. a tudi en dtail la

fusion des pronucli et la formation du premier fuseau de direction. Le

noyau principal (macronuclus) dgnre pendant ce temps et se reforme

aux dpens de l'un des noyaux accessoires issus du noyau de copidation.
Il n'existe pas de centrosome pendant la division du micronuclus; P. ad-

met avecHERTWiG que cet lment drive de la substance achromatique et il

pense que le centrosome spongieux de VActinosphrium, la sphre de la

NoctihKjue et le fuseau de direction du Nebenkern chez Didinium sont des

formations quivalentes; il semble en effet que ce dernier joue par lui-

mme un rle actif dans la division du micronuclus. E. Faur-Fremiet.

Bashford (E. F.) et Murray (J. A.j. Sur Voccurrence de mitoses

htfolypiques dans le cancer. Nouvelle interprtation des faits commu-

niqus par les auteurs il y a deux ans
(
Voir yl nr>. Z?/o^., IX, p. 20). Ils considrent

comme tant en ralit des mitoses somatiques les mitoses qu'ils ont regar-
des comme confirmant l'existence d'une division rductrice htrotypique
dans le cancer. En tout cas, pour eux, l'occurrence de mitoses htrotypi-

ques dans le cancer exige des preuves nouvelles. H. de Varigny.

= Amitose.

M&rriman (M. L.). Division nuclaire dans le Zygnema. Le cyto-

plasme, les pyrno'ides et les chromatophores sont transmis en (luantit

gale aux noyaux-filles par un procd qui ne diffre pas fondamentalement,

quant au rsultat, de celui qui aurait t atteint par la division directe. A
noter que les pyrno'ides ne se divisent qu'exceptionnellement avant la

formation de la membrane cellulaire sparant les noyaux-filles. P. Gurin.



CHAPITRE H

IiCs produits sexuels et la fcondation.

a) Adolphi iH.). i'eber das Verhallen von Wirbellhiersjjermatozoen in

strnmenden Fliissigkeilen. (Anat. Anz., XXVIII', 138-149, 2 fig.) [56

h) i'eber das Werhollen von Schlangensmrmien in strmenden Fliis-

sigkeiten. (Anat. Anz., XXIX, 148-151.) [Analys avec le prcdent
Aim (P.). Les cellules interstitielles de Vovaire chez le cheval. (C. R. Soc.

Hiol., LXK 250.) [51

Allen (B. M.). The origine of the sex-cells in Chrysemi/s. (Anat. Anz.,

XXIX, 217-236, 15 fig.)

'

[29

a) Ballo-witz (E.). Ueber das regelmssige Vorkommen auffdhlig hetero-

morplier Spermien in reifen Sperma des Grasfrosches Rana muta Laur.

(Zool. Anz., XXX, 730-737, 11 fig.) [50

6) Ueber Syzygie der Spermien bei Gi'irlelthieren, ein Beilrag zur

Kenntniss der EdenlatenSpermien. (Anat. Anz., XXIX, 321-324.) [39

c) Zur Kenntnisder Eifurchung bei den Insectivoren. (Anat. Anz., XXIX.
n'^ 24. 4 pp., 8 fig.) [Segmentation

presque gale: stade 3 cellules dont une plus grosse. A. Prenant

Bataillon (E.). Imprgnation et fcondation. (C. R. Ac. Se, CXXLII,

1351-1353.) [60

a) Ber (K.). On the Development of the Spores of Ilelminthostachys zey-

lanica. (Ann. of Bot., XX, 177-186, 2 pi.) [48

b) On the Development of the Spores of Riccia glauca. (Ann. of Bot.,

XX, 275-291. 2 pi.) [48

Blackman (V. H.) et Fraser (H. C. I.). Further studies on the sexuality

of the Uredinex. (Ann. of Bot., XX, 35-48, 2 pi.) [60

a) Bouin (P.). et Ancel (P.). Action de l'extrait de glande interstitielle

du testicule sur le dveloppement du sf/uelette et des organes gnitaux. (C.

R. Ac. Se, CXLII, 232-^34). [Voir ch. X

b) Sur l'effet des injections d'extrait de glande interstitielle du testi-

cule sur la croissance. (Ibid., 298-299.) [Id.

Brachet (A.). Recherches exprimentales sur l'uf non segment de Rana
fusca. (Arch. Entw.-Mech., XXII, 325-342.)

[Sera analys dans le prochain volume

a) Bugnion (E.) et Popoff (N.). />a signification des faisceaux spermati-

ques. (Bibl. Anat., XVI, 19-66, 38 fig.)

'

[38
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b] Bugnion (E. ) et Popoff (N.). La signification du faisceau spermatiquc.

(Arch. des Se. pliys. et nat., Genve, XXII, 497-500.)

[Analys avec le prcdent
Chamberlain (C. J.). The ovule and female gametophyte of Dioon.

(Bot. Gazette, XLIl, 321-358, 9 fig., 3 pi.) [48

Child (C. M.). The development of Germ-ceUs from dijferentiated Somalie

cells in Moniezia. (Anat. Anz., XXIX, 529-597, 9 fig.) [31

Chodat (R.) et Sprecher (A.). L'origine du sac embryonnaire de Ginkgo
biloba. (Arch. des Se. phys. et nat., Genve, XXI, 102-105.) [45

Ghuble (G. C). The Growth of the oocyte in Antedon : a morphological
Sludy in Ihe Cell-metabolism. (Roy. Soc. Proceed., 519, B.) [33

a) Cornes (S.). Sulle relazioni tra vescicola germinativa edooplasma nell'

oocite di Serranus scriba {Cuv.}. (Anat. Anz., XXVIII, 17-24, 83-90,

23 fig.) [34

b) Sulla strutlura e sulla costituzione ehimica dlia zona pellucida
delV uovo di alcuni mammiferi. Nota preventiva. (BoU. Accad. Se. nat.

Catana, LXXXVII, 6 pp., 2 fig.) [50

Dangeard (E.). La fcondation nuclaire chez les Mucorines. iC. R. Ac.

Se, CXLII, 045-646.) [61

a) Disse (J.). Die Vergrsserunq der Eikammer bei der Feldmaus {Ar-
vicola arvalis). (Arch. f.\nikr. Anat., LXVIII, 215-251, 4 fig.) [33

b) Die Eikammer bei Nagern, Inseclivoren und Primaten. (Anat.

Hefte, 2<= Abtli., XV, 530-580, 7 fig.)

[Revue de la question. M. Goldsmitii

a) Doncaster (L.). Spermatogenesis in the Ilive-Bee (Apis mellifica).

(Anat. Anz., XXIX, 490-491, 5 fig.) [37

'''

)
On the maturation of the unfertilized Egg and the Fate of the Polar

Bodies in the Tenthredinidae {Sowflies). (Q. Journ. Micr. Se, XLIX, 561-

589, 2 pi.) [Sera analys dans le prochain volume

a) Drago (U.). Ricerche sull' atlrazione dlie cellule sessuali. (Atti

Ace. Catania, XIX, 44 pp.) [56

b) Sul reotropismo degli spermatozoi. (Ist. Zool. l'niv. Catania, 9 pp.,
1 g.) [57

Dubuisson (H.). Contribution l'tude du vitellus. (Arch. Zool. exp.
[4], V, 153-402.) [49

Germanovert. Le pollen, origine et transformation. (C. R. Ac. Se,
CXLIII, 977-979.) [40

Grgoire (V.) et Deton (W.). La spermatognse dans VOphryotrocha
puerilis. (La Cellule, XXIIl, 435-440.) [ A. Lcaillon.

Hargitt (Ch. "W".). The organisation and early development of the egg of
Clava leptostyla Ag. (Biol. Bull., X, 207-232, 1 pi.) [32

Hempelmann. Eibildung, Eireifung, und Befruchtung bei Saccocirrus.

(Zool. Anz., XXX, 775-784, 19 fig.) [59

Hert-wig (R.). Ueber Knospnng und Geschlechtsenlwickelung von llydra
fusca. (Leipzig, Thieme, Festsclir. f. J. Rosentlial, 13-32.) [Voir ch. W

Ikeda (R.). Ueber das Epithel ini Nebenhoden des Menschen. (Anat.
Anz., XXIX, 1-14, 76-82, 1 pi., 8 fig.) [Voir ch. I
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Ikeno (S.). Zur Frage nach der Homologie dev Blepharoplaslen. (Flora,

XCVI, 538-542.) [46

Janicki (C. von). Ueer Ursprung und Bedeutiing der Amphimixis,
(Biol. Centralbl., XXVI, 769-854.) [53

Koernicke (M.). Zentrosomen bei Angiospermen? Zugleich ein Beilrag
zur Keiinliiisi der generativen Elemente im PoUenscIdauch. (Flora, XCYI^
501-522, I pi.) [44

Kuckiick (M.). Ueber die Ursache der Reifeleihmgen und den Charnkter
der Polkurper. (Anat. Anz., XXIX, n-^ 13-14, 12 pp., 12 fig.) [40

Kupel\vieser. Versuche i'iher Enlivicldungserregimg und Membranblldung
bei Seeigeleiern durch Molluskensperme. (Biol. Cbl., XXVI, 744-748.) [58

Laackmann. Ungeschlechtliclie und geschlechtiiche Fortpflnnzung der

Eintinnen. (Zool. Anz., XXX, 440-443.) [60

Lagerberg (T.). Ueber die prsynaplische uiid synaptische Entivickluiig
der Kenie in den Embrgosackmutterzellen von Adoxn moschateUina. (Bota-
niska Studien, Hommage Kjellman, Upsal. 80-88, 6 fig.) [47

Lams (H.). Le corps vite/lin de Balbiani et la masse vitellogne dans

l'oocgte de Hana temporaria. (Verh. Anat. Ges.. 20 Vers., 169-172.) [33

Liane-Claypon (J. G.). On t/ie origin andlife-history of the interstitial

cells of the ovary in t/ie liabbit. (Roy. Soc. Proceed., 514 B.) [35

Leclerc du Sablon. Sur la reproduction du Figuier. (C. R. Ac. Se,
CXLIII, 756-757.)

[La spcialisation des deux sortes de fleurs n'est pas complte. Les
fleurs style court peuvent porter des graines tout aussi bien que les

fleurs style long, et nourrir en mme temps le blastophage. M. Gard

Le-wis (C. E.). The Emhryology and Development of fliccia lntescens and
Hiccia crystallina. (Bot. Gazette, XLI, 109-138, 5 pi.) [44

a) Loeb (J.). Versuche i'tber den cheniischen Character des Befruchtungs-
vorgang. (Biochemisch. Zeitschr., I, 3, 183-206.) [53

b) Ueber die Ursachen der Gifligkeit einer reinen Chlornatriumlsung
und ihrer Entgiftung durch K und Ca. (Biochem. Zeitschr., II, 2, 81-110.)

[54

c) Ueber die Hemmung der toxischen Wirkung hyperfonischer Losungen
auf das Seeigelei durch Sauersto/fmangel und Cyankalium. (Arch. ges.

PhysioL, CXIII, 487-511.) [54

d) Weitere Beobachtungen ilber den Einfluss der Befruchtung und der

Zahl der Zellkerne auf die Surebildung im Ei. (Biochem. Zeitschr., II,

34-42. ) [55

Loisel (G.). Contribution l'tude des facteurs de la forme et de la fasci-
culation des spermies dans le testicule. (Journ. Anat. PhysioL, XLII, 541-566,
9 fig., 2 pi.)

'

[51

Marchai (Elle et Emile). Recherches exprimentales sur la sexua-
lit des spores chez les mousses dioques. CSlni. C\. Se. Acad. roy. Belg.,

2sr., I.) [52

Marcus (H.). Ei-und Samenreife bei Ascaris canis (Asc. myslax.). (Arch.
Mikr. Anat., LXYIII, 441-490, 10 fig., 2 pi.) [43
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Marchal (J.i. Ueber die morphologische Entwickelunq der Chromosomen
in Teleoslierei. (Anat. Anz., XXVII, 041-652, 27 fig.)

[Sera analys avec le travail in extenso

Mayer. Zur Kennfniss der Rhachis im Ov((riumund Ilodender Neniatoden.

(Zool. Anz., XXX, 289-297, 6 fig.) [49

Me Gill (Caroline). The Behaviar of Ihe NucleoU during Oor/enesis of
the Drnqon-fly, irith Especial Rfrence to Synapsis. (Zool. Jahrb., Morph.,
XXIII, 207-230, 5 pi.) [34

Miyak (K.)- Ueber die Spermatozoiden von Ci/cas revoluta. (Ber. cl.

deutsch Bot. Ges., XXIV, 78-83, I pi.) [52

Molle ( J. van). La Spermiognse dans l'Ecureuil. (La Cellule, XXIII,

7-52.) [37

Montgomery (Th. H.). Chromosomes in the Spermatogenesis of the Hemi-

plera heteroptera. (Trans. Amer. Philos. Soc, N. S., XXI, III. 99-172.) [40

NoAvlin ("W. N.). A Study of the Spermatogenesis of Coptocycla aiiri-

chalcea and Coptocycla guttata, with espccial rfrence to the problem of
sex dtermination. (J. exp. Zool., III, 583-600, 2 pi.) [39

a) Nussbaum (H.). Ueber den Einfluss der Jahreszeit, des Allers und der

Erndhrting auf die Form der Hoden und Hodenzellen der Batrachier. (Arch.
Mikr. Anat., LXVIIl, I-I2I, 7 pi.) [51

b) Fortgesetzte Untersuchungen iiber den EinfJnss des Ihingers auf die

Entwickelung der munnlichen Geschlechtsorgane der Rana fusca. (Anat,

Anz., XXIX, 315-310.) [Analys avec le prcdent
Otte (H.). Samenreifimg und Samenbildunr/ von Locusta viridissima.

(Zool. Anz., XXX, 529-535, 750-754, 14 + 19 fig.) [44

Pantel ( J.) et Sinty (R. de). Les cellules de la ligne mle chez le Noto-

necta glauca. (La Cellule, XXIII, 89-303.) [36

Pearl (R.). A biometrical study of conjugalion in Paramaecium,. (Roy.
Soc. Proceed., 518 B.)

"

[60

Perriraz ( J.). Origine des sphres directrices dans les cellules du sac em-

bryonnaire. (Arch. des Se. phys. et nat., Genve, XXI, 338-340.) [45

Retzius (G.). Ueber die Spermien der Fucaceen. (Arckiv for Botanik, V,
109 pp., 5 fig.) [47

Robertson (A.). Rcent work on the Rduction division in plants. (The
New Phylologist, V, 9-17.) [Revue des travaux

rcents sur la division de rduction chez les vgtaux. M. Boubier

Rubaschkin (W.). Ueber die Vernderungen der Fier in den zugrunde-

gehenden Graafschen Follikeln. (Anat. Hefle., XXXII, 255-278, 2 pi.) [49

Sainmont (G.). Recherches relatives rorganognse du testicule et de

l'ovaire chez le chat. (Arch. Biol., XXII,' 71-162, 6 pL)

[Sera analys dans le prochain volume

Schaffner (J. H.). Chromosome rduction in the microsporocytes of Lilium

tigrinum. (Bot. Gazette, XLI, 183-191, 2 pi.) [48

Schleip (W.). Die Entwickelung der Chromosomen im Ei von Planaria

gonocephale Dug. (Zool. Jahrb., Morph., XXIII, 357-380, 2 pi.) [34

a) Schreiner(A. und K. E.). Xeue Studien iiber die Chromatinreifung der

Gcschlechtszellen. I. Die Reifung der mihmlichen Geschlechtszellen von To-

mopteris onisciformis Eschscholtz. (Arch. Biol., XXII, 1-69, 2 fig., 2 pi.) [42
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b) Schreiner (A. uud K. B.). Neue Studien ber die Chromatinveifung dcv

Geschlechtszellen. II. Die Reifung der mdnnlichen Geschlech(szellen von Sa-

Inmnndra niaruloso (Laur.), Spinax niger (Bonap.) und Mgxine Glutinosa

{L.). (Ibid., 419-402,4 pi.) [42

c) Neue Studien i'iber die Chromalinreifung der Geschlechtszellen,

III. Die Reifung der Geschlechtszellen von Ophryotrocha puerilis Clprd.-

Mecz. (Anat. Anz., XXIX, 465-479, 17 fig.) [42

Shreve(Forrest). The development and anatomg of Sarraccnia purpurea.

(Bot. Gazette, XLII, 107-126, 3 pi.)

'

[48

Sjovall (Einar). Ein Versuch. das Binnennetz von Golgi-Kopsch bei der

Spermaio-iind Ovogenese zu homologisieren. (Anat. Anz., XXVIII, 561-579,

5 fig.) [31

Soulier (A.). La fcondation chez la Serpule. (Arch. Zool. exp. [4], V.

405-489.) [58

a) Stevens (N. M.). Studies in Spermatogenesis. II. A comparative

Studg of the htrochromosomes in certain species ofColeoptera, Hemiptera
and Lepidoj>tera, wilh especial rfrence to sex dtermination. (Publ. Car-

negie Inst. Washington, 33-74, 8 pi.) [35

b) Studies on the germ cells of Aphids. (Publ. Carnegie Inst. Washing-
ton. 19 pp., 4 pl.)

'

[57

Struckmann (Ch.)- Eibildung, Samenbildung und Befruchtung von Stron-

gglus fdaria. (Zool. Jahrb., Anat., XXII, 577-623, 3 pl., 18 fig.) [31

Tellyesnicki (K.). Die J^rklrung einer histologischen Tuschung der

sogenannten Copulation der Spermien und der Sertolischen Elemenie.

(Arch. f. mikr. Anat., LXVIII, 540-572, 1 pi.) [38

Tennent(D. H.) and Hogue (M. J.). Studies on the development of the

starfish egg. (J. exp. Zool., III, 517-541, 5 pi.)
'

[59

Tischler (G.). Heber die Entwickehing des Pollens und der Tapetenzellen

bei Ribes-IIgbriden. (Jahrb. wiss. Bot., XLII, 545-577, 1 pi.) [46

Versluys. Ueber die Ronjugation der Infusorien. (Biol. Centralbl., XXVI,

46-61, 2 fig.) [
L. Mercier

Villemin (F.). Rayons X et activit gnrale. (C. R. Ac. Se; CXLII, 723-

725.) [52

"Walker (C. G.) et Embleton (A. L.). . On the origin of the Serloli

or foot-cells of the testis. (Roy. Soc. Proceed., 522 B.) [35

Zweiger. Die Spermatogenese von Forficula auricularia. (Zool. Anz.,

XXX, 220-226, 22 fig.) [39

Voir pp. 66, 69, 76, 83, 260 pour les renvois ce chapitre.

1 Produits sexuels.

a) Origine embryognique.

Allen. L'origine des cellules sexuelles de Chrysemgs [V]. Au stade de

la gastrulation, alors que ni le tube nerveux, ni la chorde dorsale ne sont en-

core forms, toutes les cellules contiennent encore des sphrules de vitellus;
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c'est dans la rgion oppose la moiti postrieure de l'embryon que se

formeront les cellules sexuelles. Sur un embryon de 1,7, ces cellules for-

ment des amas lches, montrent des formes amibodes et migrent vers

rbauche de la glande sexuelle de chaque ct du msentre. Plus tard elles

perdent leurs prolongements, mais se distinguent toujours des cellules m-
, sodermiques par leur plus grande taille et la prsence de grains de vitellus;

elles occupent une grande tendue de l'embryon. Cette migration est trs

longue, les moyens par lesquels elle s'effectue sont difficiles dterminer,
mais elle est prouve par l'examen de srie de stades. Pendant tout ce

temps il n'y a pas de multiplication de cellules. Ds la fin de la migration,
de grands changements apparaissent; le noyau prsente deux nucloles;
la chromatine s'paissit; dans beaucoup de cellules se montre une sphre
attractive ;

le vitellus disparat. Chez la femelle, on trouve de ces cellules

dans le pritoine et dans les cordons sexuels; elles dgnrent comme chez

les mammifres, car les seuls restes des cordons trouvs dans un ovaire

presque mr consistent en petits tubes de cellules pithliales continues

avec les tubules du rete ovarii trouvs dans le msovarium.
Les cellules sexuelles primaire de l'ovaire deviennent les ovogonies, il

n'y a aucune difticult pour les reconnatre des cellules pritonales, elles

se divisent activement, et se prsentent en paires et en grappes. Sur un

embryon de 27""", ces ovogonies prsentent un noyau irrgulier, en crois-

sant, toujours garni d'une centrosphre; le mme phnomne se voit pour
les spermatogonies et ne semble pas tre un signe prcurseur de la divi-

sion, ni de l'tat de synapsis. 11 y a cependant de nombreuses cellules en

synapsis. II se forme des nids d'ovogonies qui se dtruisent et sont envahies

par des cellules granuleuses provenant des cellules pritonales; il arrive

frquemment aussi qu'un noyau se divise plusieurs fois sans que le proto-

plasme se divise; dans ce cas tous dgnrent sauf un. Les diffrences entre

l'ovaire et le testicule sont les suivantes : dans l'ovaire les cordons sexuels

sont beaucoup plus minces et sont attachs au pritoine par une base plus

large. Les ovogonies sont plus nombreuses dans le pritoine que dans les

cordons, c'est le contraire qui a lieu pour les spermatogonies. Les cordons

sexuels se dtachent de bonne heure du pritoine pour l'ovaire, ils y restent

attachs jus([u'aprs l'closion pour les spermatozodes. Chez les mles, de

trs nombreuses cellules sexuelles restent dans le pritoine; elles dgn-
rent vraisemblablement, car on ne peut admettre qu'elles traversent l'albu-

gine. Les tubes sminifres sont composs de deux ordres de cellules :

spermatogonies drives des cellules sexuelles primitives et cellules vgta-
tives drives du pritoine. Dans tout le dveloppement, on peut distinguer
facilement ces deux espces de cellules; les spermatogonies se reconnaissent

leur grande taille, leur corps cellulaire sphrique, leur noyau arrondi
;

les vgtatives ont un aspect syncytial, les noyaux sont plus petits, ovales ou

triangulaires. Plus tard, par suite de divisions actives, les noyaux des sper-

matogonies diminuent de taille, mais ces cellules se reconnaissent toujours.
A. tudie aussi la prspermatognse. Pour lui, il n'y a aucune preuve "de

dgnrescence complte de tous les lments chez Chrysemys. On peut
trouver des dgnrescences tous les stades, mais il n'y en a pas partout,
et les normales sont mme en majorit. 11 n'admet donc pas que toutes les

spermatogonies jeunes disparatraient pour tre remplaces par les cellules

vgtatives. A aucun moment, il n'a observ de liens de passage, entre les

cellules vgtatives et les s])ermatogonies, et cliez l'adulte, il reste toujours
en hiver des spermatogonies dans les parois des tubes, qui, aprs un long

repos refont des spermatocytes au printemps. La ressemblance entre les ovo-
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gonics et les spermatogonies existe (Uiine faon remarquable non seulement

chez l'embryon, mais aussi chez l'adulte. A. Guieysse-Pellissiek.

Sjovall (Einar). Essai pour tablir les homologies du rseau interne ds

Golgi-Kopsch dans la sperniator/nsf et l'ovo'jnse. S. vient de publier une

mthode de raction noire qui lui a permis de dcrire le rseau interne de

GoLGi-KPSCii dans les cellules ganglionnaires spinales, de constater qu'il

est form d'une matire mylinogne. Appliquant cette mthode l'tude

d'autres cellules, il a pu y observer le mme rseau et voir qu'il affecte des

relations prcises avec les corpuscules centraux. 11 a t ainsi amen
rechercher dans les lments spermatiques et ovulaires une formation analogue
au rseau interne des autres cellules. Voici les rsultats qu'il a obtenus. Il y
a dans les cellules germinatives une formation homologue au rseau interne

des cellules somatiques. Dans les cellules testiculaires elle est situe au d-
but la priphrie de l'idiozome, et s'isole ensuite pour devenir le reste de

l'idiozome . Dans les jeunes ovocytes elle correspond la couclie vitellogne

qui entoure le noyau de Balbiani ou idiozome, et que Van der Stricht a tudie,
et en se dsagrgeant elle forme une zone priphrique dans le plasma des

grands ovocytes. Cesrseaux, tant identiques aux centrophormies , celles-

ci aux capsules centrales et leurs pseudochromosomes >, se relient par
ces formes intermdiaires aux idiozomes. Mais on ne doit pas identifier le r-
seau interne des cellules sminales et ovulaires l'idiozome et au corps de

Balbiani. puisqu'il n'en est que la partie priphrique. Le rseau n'a rien

faire non plus avec les mitochondries. bien que Heidenhain ait prtendu que
les capsules centrales des spermatocytes sont formes de mitochondries, et

que la couche vitellogne des ovocytes contienne, d'aprs Van der Stricht, les

mitochondries de ces lments. A. Prenant.

Struckmann (Chr.). Formation de l'uf et du spermatozode, et

fcondation de Strongylus fdaria. Dans les spermatogonies et les oogonies,

il y a 12 chromosomes. Ceux-ci, dans la rgion correspondant la fin de la

zone de croissance, se disposent on 6 btonnets doubles qui, plus tard, par

tranglement transversal, se transforment en ttrades reprsentant des

chromosomes bivalents. Ces ttrades sont ingales, car on en distingue deux

grandes, deux moyennes et deux petites. A la l""*^ division de maturation, les

6 ttrades se fendent transversalement et donnent naissance 12dyades; il y
a division rductionnelle. La 2^ division de maturation est, au contraire,

quationnelle. Le spermatozo'ide, aprs son entre dans l'uf, reste la

priphrie de celui-ci, de sorte que le pronuclus mle reste galement p-
riphrique, jusqu'au moment o il va au centre d'e l'uf, lors de la formation

du premier fuseau de segmentation [(, 2 aj. A. Lcaillon.

Child (C. M.i. Le dveloppement des celhdes germinales aux dpris de

cellules somatiques diffrencies chez Monieza [XII]. C. a observ la trans-

formation d'lments musculaires en cellules germinales chez Monieza (Ces-

tode). Il a remarqu que l'on trouvait de grandes cellules musculaires avant

l'apparition des testicules dans la rgion centrale. Au moment de la transfor-

mation du testicule, ces cellules prsentent des phnomnes d'amitoseet des

changements dans leur structure protoplasmique. Ces cellules deviennent

des cellules testiculaires. C. n'a pu voir ce que devenait la fibre elle-mme
;

dans un seul cas, il l'a vue en dgnrescence. Toutes ces cellules ne se

transforment pas en cellules testiculaires; de mme, ces dernires cellules

ne proviendraient pas toutes de cellules musculaires, mais aussi de petites

cellules se divisant par amitose et se plaant dans le testicule. Les lments
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des ovaires proviendraient aussi de cellules parenchymateuses, mais sans

participation de cellules musculaires. C. insiste sur le rle considrable de

'amitose dans ces phnomnes. [La porte thorique de cette observation qui
est unique est si considrable qu'on ne peut s'empcher de se demander si

l'auteur n'a pas t induit en erreur]. A. Guieysse-Pellissier.

= Ovognse.

Hargitt (Ch. "W.). L'ori/anisatinn el les premiers dveloppements de

l'uf de Clava leploslijJa A;/. Dans cette espce, contrairement ce que
Harm a observ pour le Clava squamala, les ufs d'aprs H. drivent de

l'endoderme du pdoncule du gonophore ou de l'endoderme du polype trs

prs de la base du gonophore. Celui-ci est trs dgnr, mais on peut
encore trouver des rudiments de structure mdusode. La nutrition des

ufs se faitpar absorption directe de l'endoderme du spadice ou un moindre

degr de l'endoderme desparois du gonophore, mais iln"y a pas comme chez

le C. squamata ingestion d'ovocytes supplmentaires. Un fait intressant est

l'hermaphrodisme de certains individus et peut-tre de colonies, chez les-

quels les gonophores renferment la fois des ufs et des spermatozodes;
le plus frquemment une moiti du gonopliore renferme un uf, l'autre

des spermatozodes; quelquefois ceux-ci entourent l'uf plus ou moins. H.
a observ un certain stade du dveloppement l'apparition d'un pigment
bleutre dlicat qui augmente lorsque les ufs s'approchent de la maturit

;

la pigmentation des ufs est moins intense chez les individus conservs en

aquarium que chez les animaux frachement rcolts. Ce pigment se dve-
loppe auprs du noyau situ ce moment la priphrie, puis il s'tend

poiu' former plus tard une zone priphrique entourant l'uf entier. Les

granules pigmentaires sont d'abord trs petits (Oji.,5) et atteignent plus tard

3 3[ji,5 ;
H. pense que ce sont des substances protiques anaboliques hau-

tement nutritives [XIV, 1. Vl-

A la maturation la membrane du noyau disparat et en mme temps il y
a une dissolution vidente du rseau de ohromatine qui n'est pas accom-

pagne par la formation de chromosomes; il y a en quelque sorte ce stade

dissmination de la chromatine et peut-tre d'autre substance nuclaire dans le

cytoplasme. Le nuclole migr dans le cytoplasme et disparat peu peu
probablement par assimilation, aprs avoir montr des degrs divers de

vacuolisation. Dans un petit nombre de cas on peut voir des formations qui
semblent tre des corpuscules polaires, mais il est impossible de distinguer
l'existence de mitoses. A l'tat vivant ces corps sont observables pendant

peu de temps et sont probablement rsorbs. En raison de ces faits H. tend

admettre que dans ce cas il n'y aurait pas mission relle de globules

polaires. La segmentation est plus ou moins irrgulire et indtermine,

parfois le noyau de l'uf se multiplie sans qu'il y ait trace de segmentation

cytoplasmiquc. Jusqu'au stade de soixante cellules on ne peut pas trouver

de mitoses, tandis qu'aprs ce stade et pendant la formation de l'embryon il

en existe d'abondantes. Dans les premires phases du dveloppement la

substance chromatique parpille dans le cytoplasme pendant la maturation,

s'agrge sous la forme de masses irrgulires occupant le centre des cel-

lules. Celles-ci prsentent en gnral une forme allonge et semblent se

diviser par amitose. L'activit nuclaire au dbut ditfre donc beaucoup des

formes ordinaires de la mitose et, somme toute, H. arrive aux conclusions

de certains auteurs et en particulier de Child ;
celui-ci exprime l'opinion

que les recherches futures montreront probablement que I'amitose est au
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moins aussi importante dans la vie cellulaire que la mitose [I, 3 ji; V].

Armand Billard.

Chuble iG. C.\ La croissance de Voocyte chez l'Anldon : tude mor-

phologique du inlabolisme cellulaire [I, 2]. Le nuclole est expuls des

sphrules dans le cytoplasme o ils diffusent en perdant leur forme. Le

cytoplasme se liquifie et le nuclus du srum forme une lentille concavo-con-

vexe autour de la vsicule germinative, en passant la priphrie de l'uf,

disparaissant et perdant sa facult de se colorer. Le nuclus du jaune est

une rgion du cytoplasme oii s'est diffuse la matire de rebut du nuclole.

Aucune raction entre la caryolymphe et la matire nuclolaire. Plus tard

le nuclole grossit par l'activit de la chromatine qui se subdivise, se nour-

rissant de la caryolymphe. La matire labore par celle-ci passe au jiuclole

et surtout au cytoplasma. H. ni: Varigny.

a) Disse (J.). L'accroissement de la chambre oculaire de la souris des

champs. Chez les Rongeurs, l'uf se dveloppe souvent dans un diverti-

cule de la cavit utrine que l'on appelle chambre ovulaire. L'uf en dtruit

l'pithlium par une sorte de pouvoir digestif d'une partie de l'ectoderme

(trophoderme) si bien qu'il est bientt entour d'une cavit paroi forme de

cellules conjonctives pithliodes. Cette cavit s'accrot par l'activit de cel-

lules gantes qui apparaissent d'abord dans la partie de la muqueuse la plus

loigne de la lumire utrine, au voisinage des vaisseaux sanguins. Elles

ne se multiplient pas par division, mais par transformation de cellules

dciduales, surtout au voisinage de la chambre ovulaire, ses ples mso-
mtrial (placentaires) et antimsomtrial. Ces lments agrandissent la lu-

mire de la chambre ovulaire par phagocytose. C. Ch.vmpv.

Lams (H.). Le corps vitellin de Balbiani et la masse vitellogne dans

Voocyte de Rana temporaria. La vsicule germinative de l'oocyte parcourt,

pendant la priode d'accroissement, le mme cycle que celle des ovules des

autres Vertbrs : le noyau a d'abord une chromatine pulvrulente, masse

poussireuse qui se condense en un spirme serr; celui-ci s'accumule en
une masse chromatique, le synapsis, situ au voisinage de la .sphre attrac-

tive; le synapsis se dpelotonne et pousse dans tout le champ nuclaire des

boyaux chromatiques ;
ceux-ci se fendent longitudinalement, et quand le d-

doublement est achev, le noyau renferme un systme de petits filaments

peu colorables, hrisss de pointes; un dernier stade est caractris par
l'existence de chromosomes barbels et plumeux et par celle de nucloles
nucliniens qui ont rapparu. Le cytoplasme, pendant la priode d'accrois-

sement, s'enrichit en lments deutoplasmi([ues de nature mitochon-
driale [?] ;

le vitellus est labor sous la direction de la sphre attractive,
c'est--dire- du corps vitellin de Balbiani. La sphre, qui surgit au voisinage
du noyau dans une zone de protoplasma condens, s'entoure de granulations

mitochondriales, disposes en croissant d'abord, en anneau ensuite tout au-
tour d'elle. Elle est alors devenue un corps vitellin, et l'amas mitochondrial

qui l'environne e.st une masse vitellogne. Cette masse vitellogne annulaire
s'ouvre en un U dont la concavit regarde le noyau et qui s'vase de plus en

plus, s'amnicit et disparait. Le cytoplasme ovulaire est enrichi d'lments
deutoplasmiques rsultant de la dsagrgation de la masse vitellogne et se
montre bourr dans toute sa masse de mitochondries, chondromites et

amas mitochondriaux . [Comment le cytoplasme peut-il demeurer bourr de

l'anne biologique, XI. 1906. 3
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mitochondries, alors que celles-ci ont servi ;i former le deutoplasme?] A.

Prenant.

a) Cornes (S.). Sur les rapports de la vsicifle germinal ive et de l'ooplasme
dans les ooci/les de Serranus scriba. C. tudie les relations entre la vsi-
cule germinative et l'ooplasme de l'uf de Serranus scriba. Il montre que par
une disposition temporaire de la membrane il se produit des changes entre

le noyau et le cytoplasme. La chromatine se' divise en deux portions, l'une

nutritive va dans l'ooplasme servir la production du vitelius, l'autre reste

dans la vsicule germinative et se divise pendant la maturation.

C. Champy.

Schleip ('Waldemar). Le dveloppeinent des chromosomes dans V(eul'

de Planaria (jonocephala Dug. Dans les oogonies il y a 16 chromosomes
de longueur varie, qui se divisent longitudinalement. Dans le noyau au

repos des oocytes on ne peut reconnatre de chromosomes distincts, mais
un moment donn il se produit des filaments (probablement 16) minces, de

longueur varie, dont l'une des extrmits est tourne vers un mme point.
Ces filaments co'respondent aux chromosomes des oogonies; ils se placent
2 par 2, donnant ainsi des doubles chromosomes dans lesquels mme les

microsomes semblent se correspondre 2 par 2. Puis les filaments doubles

s'cartent davantage l'un de l'autre et se placent contre la membrane nu-

claire. Rien ne prouve qu'une partie de la chromatine se dissolve partiel-
lement ou soit expulse dans le cytoplasma. Les 8 chromosomes doubles

du premier fuseau de direction drivent des filaments doubles prcdents
et prennent une forme annulaire. Chaque chromosome se fissure longitudi-

nalement, de sorte que chaque chromosome ressemble une ttrade. Il y a

donc deux divisions dont la premire reprsente une division rductionnelle

et la seconde une division quationnelle. Le nuclole ne prsente pas de

relation particulire avec la chromatine. Il migr, du noyau dans le cyto-

plasma, des corps dont la formation est due un phnomne de scrtion.
k. LCAILLON.

Me Gill (Caroline). Manire dont se comportent les nucloles durant

roognse des Libellulides, avec considration spciale de la synapsis. Les

deux espces tudies sont Anax junius et Plathemis lydia. Les cellules

germinatives prsentent un cytoplasma granuleux, un double nuclole et

des formations qui correspondent des noyaux vitellins. Le double nuclole
rsulte de la condensation du spirme chromatique basophile autour du
nuclole acidophile. Cette condensation serait comparable au stade synapsis
dans la spermatognse. Pendant la priode de croissance, chez Plathemis.

des nucloles acidophiles se forment dans la masse basophile et en sortent

pour se dissoudre dans le suc nuclaire, puis se i^eprcipiter en un rticulum

chromatique. Chez Anax, le nuclole basophile se droule en un court spi-

rme granuleux qui reprsente toute la chromatine de la cellule. Dans les

stades ultrieurs, le spirme donne naissance des granules chromatiques
allant former, dans le nuclus, un rseau chromatique serr. Les noyaux
vitellins sont reprsents par des masses granulaires situes contre la mem-
brane nuclaire; ils se fragmenteiit ensuite en parties qui se rpandent
dans le cytoplasma. Les granules de ces masses se colorent comme la chro-

matine. Me G. conclut que ces faits appuient l'opinion qiie, dans les noyaux
au repos, le nuclole est trs dvelopp, tandis (pie la chromatine manque
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ou est peu dveloppe. Au temps de la mitose, le nuclole diminue ou dispa^
rait, parce que la chromatine est utilise dans la formcition des chro;uosomes.

A. LCAILLON.

l.ane-Claypon (J. E.). Sur rorigine et rvolution des cellules inlersti-

tielles (le l'ovaire chez le lapin. 1" Beaucoup de cellules germinales sont

incluses dans le msoblaste. La plupart se transforment jusqu' un certain

point, aprs quoi les unes passent par les processus ncessaires de l'ovog-
nse, les autres se modifiant en cellules folliculaires ou en cellules inter-

stitielles, ce qui est le cas surtout pour les cellules priphri(iues, les centrales

entrant plutt dans la voie de l'ovognse. Les cellules interstitielles sont
donc des ovules en puissance, capables de devenir des ovules si l'excitation

requise est fournie. 2 Cette excitation, la grossesse la donne : les cellules

interstitielles grossissent beaucoup. Au 23'-' jour quelques-unes, spares
vers la priphrie, passent par les transformations nuclaires de l'ovog-
nse et deviennent des ovules vritables. Chaque grossesse est donc une
excitation une nouvelle grossesse en fournissant de nouveaux ovules.

H. DE Vakionv.

"Walker ^C. E.) et Embleton (A. L.). Sur Vorigine des cellules de

Sertoli du iesti:ule. Certaines cellules non diffrencies qui entourent les

ovules mles se diffrencient en lignes diffrentes : les luies deviennent les

cellules auxquelles sont ;ittaclis les spermatozodes pendant un temps;
d'autres forment les parois des tubules ou poches. Les cellules de Sertoli et

les cellules des parois des tubules ont deux anctres immdiats communs. Si

elles ne sont pas identiques certaines phases dans la srie des gnrations
leucocytiques, elles drivent des cellules qui taient identiques deux ou trois

gnrations auparavant. H. de V.\rignv.

= Spermatognse

a) Stevens (N. M.). tudes de spermatognse. 2'"'^ Partie : tude compa-
rative des htrochromosomes dans certaines espces de Coloptres, Hmiptres
et Lpidoptres, en rapport spcial avec la dtermination du .sexe. Chez 36

espces de Coloptres, les spermatocytes renferment des chromosomes,
en nombre variable, parmi lesquels un couple form d'un petit et d'un gros
chromosome (htrochromosome) ;

chez 6 autres espces, il y a un chromosome
impair, qui pendant le stade de croissance se comporte comme le chromosome
accessoire des Orthoptres. Chez les deux espces de Lpidoptres examins,
il y a un couple d'htrochromosomes, mais dont les deux membres sont de
taille gale; enfin chez Aphrophora guadrangularis (Hmiptre), il y a la

fois une paire d'htrochromosomes et un chromosome impair; de plus S.

a trouv aussi des htrochromosomes dans certains stades des ovocytes d'^-

plu^ophora.
Les htrochromosomes ou le chromosome impair des Coloptres ont sou-

vent des ractions tinctoriales lgrement diffrentes de celles des chromo-
somes ordinaires; quand la paire est ingale, c'est le plus gros qui garde le

mieux l'hmatoxyline ferrique. Le nombre des chromosomes ordinaires va-
rie de 16 40 chez les Coloptres examins. Lors des divisions, les lments
univalents de toutes les paires, gales ou ingales, se sparent dans la pre-
mire mitose des spermatocytes et se divisent quantitativement dans la se-

conde
;

il y a donc une classe de spermatides qui renferment, en plus des
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chromosomes normaux, le gros htrochromosome, et une autre classe qui
renferme le petit. Le chromosome impair ne se divise pas dans la pre-
mire division de maturation, mais va dans un des deux spermatocytes de

2me ordre: il se divise ensuite comme les autres chromosomes, de sorte

qu'il y a deux classes de spermatides diffrant par la prsence ou Tahsence

de ce chromosome impair, qui se comporte en tout comme le gros htro-
chromosome de la paire ingale. S. confirme les rsultats obtenus antrieu-

rement par lui et Wilson, sur la relation de ces chromosomes anormaux
avec le sexe : dans les cellules somatiques des mles, il y a soit une paire

ingale d'htrochromosomes, soit N I chromosomes, tandis que dans les

cellules somatiques des femelles, il y a soit une paire gale, soit N chromo-

somes. Donc, un uf fcond par un spermatozode renfermant le petit h-
N

trochromosome ou-^^
1 chromosomes, donne un mle, tandis qu'un uf

fcond par un spermatozode ayant le gros htrochromosome ou le chromo-

some impair doit produire une femelle [IX]. Le travail de S., en outre, apporte
lui fort appui la thorie de l'individualit physiologique et morphologique des

chromosomes (Boveri, Sutton, Moxtgomery), ainsi qu' l'union des chromo-

somes homologues paternels et maternels au stade synapsis, et leur spa-
ration lors de la maturation. L. Cunot.

Pantel (J.) et Sinty (R. de). Les cellules de la ligne mle chez le

Nolonecla glaucn L. Dans ce trs important travail, les auteurs se sont

adresss une espce o les spermatozodes atteignent et mme dpassent
la longueur extraordinaire de 12 millimtres. Sur bien des points, ainsi que
P. et S. le dclarent eux-mmes, les rsultats de cette tude fort tendue de-

mandent tre confirms par de nouvelles recherches. P. et S. distinguent
d'abord les spermatogonies I qui sont les cellules sexuelles primordiales et

les spermatogonies II dont chacune donne naissance, par un nombre fixe et

spcifique de divisions synchroniques. toute la population cellulaire con-

tenue dans un cyste . 11 y aurait paralllisme complet avec les phnomnes
correspondants qui se produisent dans l'ovaire, les groupements cystiques
de spermatogonies II tant homologues des groupements germinaux de

l'ovognse. Pendant la priode d'accroissement, la chromatine se localise

d'abord autour du nuclole en une caryosphre qui, plus tard, se rsout en

corpuscules chromatiques, le nuclole ne rapparaissant plus. La sphre
attractive, forme d'un centriole entour d'une masse achromophile et d'un

amas de pseudochromosomes appliqu contre le noyau , disparait galement

pendant la priode en question. Les auteurs dcrivent ensuite les deux

divisions de maturation. Au dbut il se forme soit II, soit 12 diplosomes qui

drivent des corpuscules chromatiques dont il est question plus haut. En
outre il existe toujours un clu'omosome exceptionnel, plus massif que les

autres, et jamais dispos endiplosome. 11 semble prendre part aux deux

divisions de maturation. Le fuseau est assez probablement d'origine nu-

claire, au moins en partie. La plasmodirse est prcde d'un allongement
considrable du corps cellulaire.

Pendant la priode de transformation de la spermatide en spermatozode,
il se produit d'abord une polarisation du premier de ces lments, lequel

perd sa condition de cellule isodiamtrale, son noyau montrant un ple an-

trieur occup par l'bauche procphalique et un ple postrieur occup par
l'bauche priaxile. Tous les lments du cyste s'orientent de la mme ma-

nire. Ces deux phnomnes dpendent directement des causes internes de
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l'volution spcifique. Trs tt aprs la polarisation survient la nutation de

l'lment, qui comprend une apparence d'inclination, tenant au recul de

l'bauche procphalique, et une apparence de redressement, due son d-
placement en sens inverse. Le premier de ces mouvements est contemporain
de l'allongement de la queue, le second annonce celui de l'bauche proc-

phalique et du noyau. La rsorption de la vsicule nuclaire s'accomplit en

deux temps : le premier fait disparatre presque soudainement les 4/5 ou

mme les 5/6 antrieurs de la vsicule fortement tire, lorsque l'bauche de

la tte est dj bien reconnaissable dans la partie restante
;
le second se place

l'poque o cette bauche est presque entirement modele, et consiste en

ce qu'elle est enrobe c^ns un mouvement de descente de l;i substance pro-

cphalique.
Les auteurs s'tendent longuement sur les phnomnes nuclaires qui se

produisent pendant la transformation de la spermatide et l'apparition des

diverses parties entrant dans la constitution du spermatozo'de. Lorsque ce

dernier est dfinitivement form, il a l'aspect d'un trs long filament attnu
en pointe ses deux extrmits, sans renflement indiquant la situation de

la tte. Celle-ci devient visible seulement aprs coloration; elle a la forme

d'une baguette chromatique enrobe dans la substance de l'armature pro-

cphalique et n'affleure nulle part la surface. L'armature procphalique
est une pyramide trs aigu, de structure homogne. Le cou parait re-

prsent profondment par le blpharoplaste, situ immdiatement en arrire
de la tte, et superficiellement par le collier qui entoure la base de l'arma-

ture procphalique. Le segment caudal comprend vme formation axile com-

plexe (filament axile et filament de soutien) et une formation priphrique
dcomposable en gaine proprement dite et en substance de remplissage.
A. LCAILLON.

a) Doncaster (L.). Spermatognse chez l'abeille (Apis melli/ica).

D'accord avec Meves, D. a observ chez l'abeille 16 chromosomes ou plutt
8 paires de chromosomes dans lespermatocyte de premier ordre. 11 y a une

premire bauche de division ne donnant qu'un petit bourgeon de proto-

plasma; ensuite un deuxime bourgeon contenant S chromosomes. Il n'y a

donc dans ce noyau que des dyades, au lieu des ttrades normales. D. pense
avec GiGiJO-Tos que s'il n'y a pas rduction au sens ordinaire c'est que chez

le bourdon la premire cellule germinale contient le nombre rduit de

chromosomes, ainsi qu'on peut le supposer si cet animal provient d'un uf

non fcond. A. Guieysse-Pellissier.

Molle (J.'Van). La Spermiof/rnse dans VEcureuil. Chez l'Ecureuil,

la spermatide et les lments qui en drivent ont des dimensions remar-

quables, de sorte que cette espce est trs favorable l'tude de la spermio-
gnse. D'aprs l'auteur, le spermatozode mr est constitu par : une tle

aplatie et incurve qui reprsente le noyau cellulaire dont le rseau nu-
claire n'est plus distinct ; un capuchon qui recouvre la partie suprieure
de la tte et reprsente non pas la sphre attractive, mais une partie or-

ganise par elle sous l'influence du noyau et jouant im rle nutritif vis--

vis du spermatozo'de en formation; d'un cou qui se dgage du ple inf-
rieur du noyau primitif ;

et d'une ciueue ayant un aspect homogne. Mais
si l'on suit le dveloppement de cette queue, on peut en ralit y distingxier:
la pice intercalaire, le filament axile, la manchette, la membrane cellulaire

et Vanneau de Jensen. Sur beaucoup de points relatifs au dveloppement des
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diverses parties qu'il distingue dans le spermatozode, l'auteur se montre

peu affirmatif, A. Lcaillon.

a) Bugnion (E.) et Popoff (N.). La signification des faisceaux spermati-

ques. Les cellules germinales qui constituent les cordons sminifres se diff-

rencient ds l'poque ftale en ovules mles et en cellules folliculeuses. L'o-

vule mle donne lieu d'abord des lments semblables lui et ensuite aux

spermatogonies primordiales plonges avec les noyaux foUiculeux dans un
mme syncytium. Entrant en prolifration l'poque spermatogntique, la

spermatogonie primordiale donne lieu une plaque plurinucle qui renferme

dans un cytoplasme commun des noyaux spermatiques et des noyaux serto-

liens. Subissant une dissociation partielle, la plaque plurinucle forme des

spermatogemmes typiques, avec un nombre de noyaux constants pour chaque
espce, qui se dtachent successivement du syncytium parital, entranant

aprs elles les noyaux sertoliens correspondants. Les noyaux qui restent

dans le syncytium aprs la sparation de la spermatogemme, continuent de

prolifrer, assurant ainsi la continuit de la fonction. La spermatogemme
fournit un nombre de spermatogonies gal au nombre de ses noyaux ;

les

spermatogonies se transforment graduellement en spermatocytes, qui
d'abord englobs dans un cytoplasme indivis, marquent bientt leurs con-

tours et deviennent des lments cellulaires distincts. Le spermatocytc se

divise une seule fois par cinse et engendre deux spermatides. Le fait

constat chez les Mammifres comme chez le Triton et le Scyllium, que
les cellules-filles issues de la cinse des spermatocytes se transforment

graduellement en spermatides, sans se diviser nouveau, est en dsac-
cord avec les observations de Platner, Boveri. 0. Hektwig et autres.

B. pense que la rduction chromatique peut se raliser au moyen d'une

seule cinse. Le nombre des spermatides constituant le spermatoblaste
ou faisceau spermatique est normalement de 16 ou 8 chez l'homme, de

16 chez la plupart des Mammifres
; peut-tre y a-t-il toutefois des fais-

ceaux plus forts, souvenir d'une phase ancestrale, et des faisceaux plus

faibles, partiellement atrophis. En somme, issue d'une cellule initiale

unique, la ligne spermatique du Mammifre est, comme celle des animaux

infrieurs, ime entit histologique propre qui, unie la cellule nourricire

correspondante, m.aintient sa continuit et son unit jusqu' son dveloppe-
ment complet. A. Weber.

Tellyesnicki (K. i. L'explication d'une illusion histologique : La soi-

disant copulation des spermies et des cellides de Sertoli. T. montre que
l'arrangement des spermies n'est pas le rsultat d'un tactisme, mais la con-

squence des mouvements cellulaires qui se produisent la paroi des cana-

licules sminifres. Les lments de l'pitlilium sminal forment deux
couches : 1" la couche des spermatocytes et des spermatogonies qui s'accrot ac-

tivement; 2 la couche des spermatides et des spermies qui est passive. L'ac-

croissement de la premire couche a lieu entre les noyaux de Sertoli : il en

rsulte que ceux-ci se trouvent bientt au fond d'une espce de puits, ("e

puits se trouve rempli par le liquide intercellulaire qui existe dans le cana-

licule sminifre comme le liquide folliculeux dans le follicule de Graaf

(T. montre bien que ce liquide est ncessaire, que sans lui il ne pourrait y
avoir de lumire du canalicule). Les spermies sont donc mcaniquement re-

pousses entre les masses de spermatogonies et spermatocytes et c'est ainsi que
se forment les faisceaux. Reste expliquer pourquoi les spermies sont toutes
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tournes dans le mme sens. Ce phnomne est d la similitude de ces cel-

lules avec des cellules flagelles qui tournent leur flagelle du ct de l'espace

libre. Chez les anamniotes. on trouve des cystes dans lesquels, par leur

dveloppement naturel, les spermies ont la queue tourne vers le centre et

la tte vers les noyaux folliculeux. Et la disposition qu'elles affectent chez les

Vertbrs infrieurs s'explique par l'homologie des cellules de Sertoli avec

les cellules folliculeuses. LCette homologie n'est d'ailleurs pas si certaine]. T.

se livre ensuite des homologies peut-tre un peu hardies entre la cellule de

Verson, les cellules folliculeuses. les cellules de Sertoli et toutes les varits
de cytophores.

Il s'lve contre les ides de Browmann qui veut que les spermies se ran-

gent par un tactisme et par leur activit propre. Pour T. les spermies ne se

dirigent pas par elles-mmes dans le testicule, mais leurs mouvements sont

tous passifs. Ainsi jamais la pointe du faisceau de spermies ne descend plus
bas que la couche des spermatides du stade prcdent. Il explique aussi l'il-

lusion d'accroissement du chandelier. II termine par cette rflexion, que l'on

est bien trop souvent enclin chercher les explications de phnomnes dans

des causes mal connues et hypothtiques, alors qu'on pourrait les expliquer
suftisariiment par des causes de toute simplicit. C. ('iiampy.

Zweiger (H.). La spennator/r'nse chez la Forftctila nuriculoria.

Dans la plupart des spermatogonies le nombre des chromosomes est de 26;

un chromosome accessoire est presque constamment prsent. Le proto-

plasma, color par l'hmatoxyline au fer de HEmENHAix, renferme, en outre

des mitochondries et des chondromites, un corps particulier, fortement

color, le mitosoma. Des deux divisions de maturation, la premire est une

division de rduction, la deuxime est une division quationnelle. Le chro-

mosome accessoire prenant part la division, toiites les spermatides poss-
dent un nombre gal de chromosomes. L'auteur indique la fin quelques
stades de transformation d'une spermatide en un spermatozo'i'de. F. Hen-

NEGUV.

b) BalloAviz (E.). Sur lasyzygie des spermies de f)asypiis m'ilosus. Les

spermies de cet animal sont frquemment accoles longitudinalement et

deux deux comme cela a t vu chez Di/slicns et Didelphus. Elles peuvent
tre accoles par trois, quatre ou davantage. C. Champv.

No-wlin ("W. N. ). Elude de laspermatognse chez Coptocycla aurichalcea

el Coj)lncycla guttala. surtout au point de vue du problme de la dtermina-

tion du sexe [IXJ. Les recherclies de N. confirment celles faites par
Stevens (1905) SUT Teneb7-io molitor. Dans les spermatogonies de Coptocy-
cla aurichalcea, il y a vingt-deux chromosomes, dont un trs petit et sph-
rique; les autres sont en V. La synapsis prsente quelques dtails parti-

culiers. La premire division de maturation est transversale (division de

rduction), la deuxime longitudinale. Le couple d'idiochromosomes typi-

ques se divisent, comme les autres, transversalement d'abord, longitudinale-
ment ensuite

;
les petits idiochromosomes passent dans une moiti des sper-

matozodes, et les gros dans l'autre moiti. Les chromosomes prsenteraient
une individualit marque ds le dbut de la prophase. Chez Coptocycla

rjuttala, les chromosomes sont au nombre de di.vhuit, dont un petit et sph-
rique. Pour le reste, elle se comporte comme l'espce prcdente. D'aprs
N., certains chromosomes jouent un rle indiscutable dans la dtermination
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du sexe chez les Insectes. Il n'apporte cependant aucun dtail nouveau dans
la discussion de ce problme si complexe. F. Henneguy.

Montgomery (Th. H.). Lea chromosomes dans laspermatognse des H-
miptres htvoptres. Nous ne suivrons pas l'auteur dans ses descriptions

cytologiques si minutieuses. Dtachons seulement quelques remarques d'ordre

gnral. Chez les animaux, le nombre de 34 chromosomes parait le plus fr-

quent. Mais un individu peut avoir un nombre de chromosomes simple ou

double, 2 ou 4, 24 ou 48, etc. De plus, galit dans le nombre des chromoso-
mes n'implique pas du tout une parent. Mais on ne saurait dire si les diff-

rents nombres de chromosomes chez Ascaris, qui vont de 2 48, sont lis

des diffrences taxonomiques. Cependant l'auteur le pense et, pour lui, le

nombre des chromosomes devrait tre considr comme un caractre gn-
rique. Marcel Hrubel.

Germanovert. Le pollen, origine et transformai ion. L"auteur signale
le paralllisme entre la pridie polycellulaire dans laquelle se dveloppent
les asques et le sac embryonnaire et les cellules-mres; entre la spore et le

grain de pollen, leur germination, la marche du tube myclienet du tube pol-

linique. [Ce sont l des rapprochements dj connus]. Il a constat que
l'urdospore du Phrngmidium speciosum parasite du Canna indica est sem-
blable au grain de pollen de cette dernire plante. M. G.vrd.

(3)
Phnomnes de maturation.

Kuckuck (M.). Sur la cause des divisions de rnaturationetsur le carac-
tre des globules polaires. Cette communication est un expos trs com-

plet et trs clair de la thorie modernise de l'hermaphroditisme des noyaux
sexuels (Minot, B.alfour, Van Beneoen). Le cas tudi par Fairchh.d, de

l'Entomophtore Basidiobolus ranarum. montre de toute vidence que les

noyaux sexuels ne deviennent aptes la fcondation qu" la suite du

rejet de glol)ules polaires; car c'est seulement alors que ces noyaux ont

perdu leur nature hermaphrodite, le mle, en expulsant un globule polaire
femelle (lectrongatif), la femelle, en rejetant un globule polaire mle (lec-

tropositif).

On doit admettre que ce sont les noyaux (la chromatine) hrits des

parents qui sont ainsi rejets sous forme de globules polaires. Ainsi naissent,

de cellules-mres mles et femelles hermaphrodites, des cellules sexuelles

noyau mle (d'origine paternelle) et d'autres noyau femelle (d'origine ma-

ternelle). Chaque cellule-mre sminale produit deux cellules sminales

noyau mle, deux autres noyau femelle. De chaque cellule-mre ovulaire

naissent (en supposant que le premier globule polaire se divise) deux cellules

noyau femelle, deux autres noyau mle; l'une des cellules femelles, la

plus grosse, est l'uf. Le deuxime globule polaire est donc de nature mle;
aussi tandis que le pronuclus femelle de l'uf est attir par le pronuclus
mle du spermatozode, le noyau du deuxime globule polaire est repouss

par ce pronuclus mle et se trouve l'extrmit oppose du fuseau direc-

teur. La deuxime division polaire est non pas seulement rductrice, mais

sgrgative. K. donne une figure schmatique montrant que la formation des

ttrades, leur sparation en dyades, et dans ces dyades la sparation des

chromosomes sont dues aux attractions et aux rpulsions qui s'exercent entre

chromosomes de nom contraire ou semblable.
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Quelle est la cause de la division de maturation"? C'est l'ingalit d'nergie
(c'est--dire de charge lectrique des collodes nuclaires) qui existe entre

ces deux noyaux (les deux cliromatines) sexuels dans la cellule-mre ovu-

laire hermaphrodite et dans la cellule-mre mle hermaphrodite. Tant que
l'nergie des parties mle et femelle du noyau est gale dans une cellule

hermaphrodite, le noyau peut former par attraction de granules cytoplas-

miques un noyau-fils nouveau. Mais (jue l'une des deux parties devienne
assez pauvre en nergie pour ne plus attirer ces granules, cette partie affai-

blie du noyau se spare de celle qui a conserv l'nergie. C'est parce que
c'est seulement le noyau sexuel mle qui, dans la cellule-mre ovulaire, est

pauvre en nergie, qu"il est expuls, n'adhrant pour ainsi dire plus la

partie femelle, puisqu'il n'a presque plus de charge lectrique. Ce qui prouve
que le noyau de la cellule polaire est pauvre en nergie, c'est la faible

(quantit de cytoplasme dont il russit s'entourer; conformment la loi

(le S.\CHS, MoRGA.v, Driescii et R. Hertwig de la relation de taille entre le

noyau et le cytoplasme, le noyau polaire aussi gros que le pronuclus
femelle devrait entraner avec lui la moiti du cytoplasme ovulaire si sa

charge lectrique n'tait pas diminue.
Mais d'o vient son tour l'affaiblissement de l'nergie des collo'ides nu-

claires du deuxime globule polaire? Il est d ce que chez un individu

femelle, le noyau ovulaire femelle a ds le dbut une nergie dominante,
d'o la dtermination du sexe. [Cette explication paratra sans doute un peu
de la nature de la virtus dormitiva]. La faiblesse par contre du noyau mle
dans la cellule-mre ovulaire et inversement celle du noyau femelle dans la

cellule-mre sminale est la raison des divisions de maturation. Ces der-

nires, leur tour, sont la cause du besoin de fcondation qu'a l'uf mr,
parce qu'aprs l'expulsion du deuxime globule polaire il ne reste dans l'oeuf

mr que le noyau sexuel femelle (d'origine maternelle) dont les collodes

sont de mme nature que ceux du cytoplasme (lectro-ngatifs) ; il en rsulte
l'absence de la membrane nuclaire, du nuclole [et les divisions des cellules

somatiques?] de la membrane vitelline [?], dans l'uf mr mais non
fcond. La fcondation apporte dans l'uf des ions lectropositifs qui pro-
duisent avec les lments lectrongatifs ovulaires : par neutralisation des
ions ngatifs del couche vitelline superficielle, la formation de la mem-
brane vitelline [?] ; par neutralisation des ions ngatifs du noyau de l'uf,
la membrane nuclaire

; par attraction entre les granules lectropositifs du

noyau spermatique et le vitellus lectrongatif, le nuclole et les astro-

sphres.
Comme les spermies renferment les unes de la substance nuclaire mle

(d'origine paternelle) fortement active, les autres de la substance nuclaire
femelle (d'origine maternelle) faiblement active, ces spermies ne sont pas
fonctionnantes au mme degr. Les ufs mrs qui ne contiennent que de

la substance femelle ne peuvent s'unir qu' des spermies substance mle,
les seules capables de fconder les ufs. Mais une spermie noyau femelle

peut fconder un uf mle, un deuxime globule polaire (allusion au cas

des Polyclades). En faveurde la nature double, tantt mle, tantt femelle,
des spermies, l'auteur fait valoir : 1 le dimorphisme des spermatozo'des
chez tous les animaux examins jusqu'ici (0. Hertwio, Beard) [?]; 2 la fa-

cult de copulation entre les deux sortes de spermatozodes [1] ;
3" le fait que

chez beaucoup d'organismes l'une des deux varits de spermatozodes f-
conde seule l'uf, chez Paludina les spermatozo'des filiformes et non les

vermiformes, chez Pijgvo, les gros spermatozodes et non les petits. L'au-

teur ajoute : les spermatozodes vermiformes se colorent avec l'osine, la
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fuchsine acide, c'est--dire avec des collodes [?] lectropositifs et sont par
consquent lectrongatifs comme le noyau de l'uf mr non fcond

;

aussi sont-ils repousss par l'uf: au contraire les spermatozodes filiformes

colorables par des collodes ngatifs [?] comme le bleu de mthylne, sont

lectropositifs, et par suite attirs par l'uf lectrongatif.
En rsum, il n'y a d'autre uf mle que le deuxime globule polaire.

Tous les ufs aptes un dveloppement et fcondables sont des ufs

femelles, c'est--dire ne renfermant en eux que les tendances au dveloppe-
ment de caractres femelles. Tous les spermatozodes fcondants de Tuf
sont des cellules mles, dont les noyaux ne contiennent que des tendances
au dveloppement de caractres mles. A. Prenant.

<i\ Schreiner (A. et K.). Xotivellfs reclterches sur la malumtinn chroma-

lique. I. La maturation des cellules sexuelles mles chez Tomopteris oniscifor-
mis. Pendant le dbut de la priode de maturation (prophase de la pre-
mire division spermatocytaire) les chromosomes se soudent longitudinalement
en des chromosomes bivalents affectant la forme d'triers. Les deuximes
divisions de maturation sont longitudinales. La premire division est lit-

rotypique, elle spare l'un de l'autre les chromosomes prcdemment conju-

gus, c'est une division rductrice (puisque deux chromosomes diffrents

vont dans chaque cellule-fille). La deuxime division de maturation est ho-

motypique et les chomosomes simples se divisent longitudinalement comme
dans les mitoses somatiques. ('. Champv.

b) Schreiner (A. et K.). Xouvelles recherches sur la maturation chro-

matique. II. La rduction chromatique chez Salamandra maculata, Spinax
niger et Myxine glutinosa. Chez les trois espces tudies Sch. montre

que la rduction chromatique se fait de la mme faon que chez Tomopteris

onisciforinis (voyez l'analyse prcdente). Les recherches rcentes dans le

rgne animal et vgtal semblent d'ailleurs l'appui de la thorie des au-

teurs [voir le travail de Grgoire (1904), o l'auteur fait rentrer tous les cas

dans le schma homo-htrotypique, non sans quelque peine d'ailleurs].

Il n'y a donc pas de rduction selon le mode de Boveri, puisque les deux
divisions sont longitudinales; mais la premire division est rductrice au
sens de Weismanx puisqu'elle spare des chromosomes qui ne sont pas iden-

tiques. La conjugaison qui unit des lments homologues paternels et

maternels est une pseudo-rduction. C. Ciia.mf>v.

c) Schreiner (A.K. et E.). Nouvelles tudes sur la maturation chroma-

tique des cellules sexuelles. III. La maturation des cellules sexuelles chez

Ophryolrocha puerilis. Les auteurs entreprennent l'tude de la rduction

chvovaidiqvxe Q\\ez Ophryotrocha puerilis parce que les donnes de Korschelt
sur cet objet ne s'accordent pas avec ce qu'on observe chez Tomopteris. La
fissuration des chromosomes la prophase de la premire division rductrice
s'observe chez le mle comme chez lafemelIe.Pendantl'ovognse, aprs les

divers changements cytoplasmiques qui marquent la priode d'accroissement,

on voit la chromatine se runir en courts filaments trs colorables qui pr-
sentent une fissuration longitudinale. Aprs la dissolution de la membrane, se

forme un fuseau cylindrique entre deux gros centrosomes munis de cen-

trioles et le fuseau s'approche de la membrane cellulaire. A l'anapliase les

chromosomes montrent de nouveau une division longitudinale. 11 n'y a pas

quatre chromosomes dans les cellules somatiques comme le voulait KoR-
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SCHELT mais bien huit. S. explique l'erreur de Korschelt qui a vu les quatre
chromosomes dans les spermatocytes de premier ordre et deux dans les

spermatocytes de deuxime par l'accolement de ceux-ci. Il y a au contraire

huit chromosomes somatiques et quatre chromosomes dans les cellules r-
duites. II fait rentrer les phnomnes de maturation de VOphryotrocha pue-
n'iis dans le schma htrohomotypique. Les deux divisions sont longitu-

dinales. La premire division est htrotypique et rductrice puisqu'elle

spare les chromosomes diffrents, conjugus pendant la prophase; la

deuxime est homotypique. C. Ciiampy.

Mareus (H.). uf et maturation sminale chez Ascaris Canis. '

M. tudie les phnomnes de maturation dans l'ovognse et la spermato-

gnse ,
et les phnomnes qui se passent lors de l'union des pronucli

mle et femelle. Dans la zone d'accroissement on trouve chez le mle un

spirme compos d'un filament o Ion peroit une fissuration longitudi-

nale. En s'enchevtrant. il forme le stade de synaps-is. Pendant cette priode,
il y a limination do substance chromatique (trophochromatine) hors du

noyau. Les chromosomes se dveloppent aux dpens du filament prcdem-
ment peu chromatique, qui devient trs chromatique. Ils se conjuguent bien-

tt par accolement longitudinal, formant des cliromosomes bivalents. Les

deux divisions de maturation sont longitudinales. M. a vu. comme Brauer, le

cenJ:rosome sortir du noyau o on peut l'apercevoir d'abord. Il semble y ren-

trer aprs les deux divisions et on peut observer alors une disposition radie
du vitellus autour du noyau. Le corpuscule rfringent (Glanzkorper) se

dveloppe pendant la transformation de la spermatide en spermatozode aux

dpens du corps vitellin qui se condense. Dans Tovognse la maturation

se produit peu prs de la mme faon.
Le spermatozode ambode pntre dans l'uf non par son extrmit poin-

tue, mais par son extrmit large; il n'y a pas perforation, mais bien plutt

digestion de la coque ovulaire. Alors dans cette cellule, anctre loigne
des cellules sminales, il y a une nouvelle rduction du nombre des chromo-

somes par un phnomne que M, nomme conjonction par opposition la

conjugaison ; les cln'omosomes s'unissent bout bout et non pas longitu-

dinalement. Ces chromosomes tant diviss en deux, il se forme ainsi des

pseudo-ttrades. Il rsulte de cela que l'une des divisions est une division

rductrice, mais les faits n'indiquent pas laquelle est rductrice. M. montre

que si l'on admet que c'est la premire (prrduction de Montgo.mery, Lerat,

Grgoire), il faut admettre que les particules reprsentatives paternelles
et maternelles se trouvent toutes les unes dans un pronuclus, les autres

dans un autre, ce qu'il considre comme peu satisfaisant. Si c'est au contraire

la 2'' division qui est rductrice (postrduction de Goldsciimidt et Prandtl),
un mme pronuclus contient la fois des particules maternelles et pater-
nelles

;
c'est pourquoi M. se prononce pour la postrduction. Ainsi les chromo-

somes provenant des deux pronucli subissent une conjonction dans les cel-

lules prsexuelles. Ils sont ainsi unis bout bout. Ils restent constitus de

cette faon travers toutes les divisions somatiques et la I''^ division sper-

matocytaire qui est quationnelle. La S"" division coupe transversalement le

chromosome, et il en rsulte que toute la chromatine provenant de mmes
grands-parents passe dans la mme spermatide. Au contraire, cette sperma-
tide contient la fois de la chromatine paternelle et maternelle, la fois aussi

de la chromatine provenant des bisaeuls. La chromatine provenant des tri-

saeuls est aussi rpartie dans deux seulement des quatre spermatides, cette

rpartition tant effectue par la S'' division spermatocytaire.
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La consquence serait qu'un zygote ne peut reprsenter la fois des carac-

tres de ses quatre grands-parents, c'est--dire qu'on ne peut ressembler la

fois ses quatre aeuls [XV]. C. Champy.

Otte (H.). La maturation et la formation du spermatozode chez la Locusta

viridissima. Aprs chaque division des spermatogonies, les chromosomes

se disposent de manire former des territoires isols ;
ce fait montrerait

que non seulement le chromosome accessoire, mais encore les cliromosomes

ordinaires conserveraint leur individualit travers les divisions des sper-

matogonies. Dans la premire et la deuxime division de maturation les

chromosomes se divisent transversalement; il n"y aurait pas de division de

rduction vritable. Les mitochondries, dissmines dans le cytoplasma des

spermatogonies, se runissent dans les spermatocytes du l'^''' ordre en un

corps mitochondrial qui, dans la premire division de maturation, se rpartit
entre les deux cellules-filles. L'idiosome serait en rapport non pas avec le

centrosome, comme on Fa prtendu, mais avec les lments achromatiques
du fuseau

;
ce qui a t considr comme le reste de l'idiosome est en

ralit un driv des mitochondries. La transformation de la spermatide
en spermatozode se fait de la manire suivante : le corps mitochondrial se

dispose autour du filament axiilaire et forme avec lui la portion mdiane du

spermatozode ; le noyau s'aplatit latralement, et l'idiosome appliqu contre

lui forme une sorte de calotte pointue son extrmit antrieure
;
le centro-

some double forme la portion intermdiaire; enfin, le filament axile extra-

cellulaire devient le fin filament terminal du spermatozode. F. Henne-

GUV.

Lewis (C. E.). Embryologie et dveloppement des Riccia lutescens et

Riccia cryst(dlina. L'auteur tudie dans ses dtails la formation de l'ar-

chgone et des cellules-mres des spores, et celle de l'anthridie et des an-

throzo'des. Les petits corps qui apparaissent dans les cellules en voie de

division de l'anthridie sont considrs comme centrosomes. Ils ne dispa-

raissent pas aprs la dernire division des cellules anthridiales, mais de-

meurent dans les cellules-mres des anthrozodes pour constituer chez ces

derniers le blpharoplaste d'o proviennent les deux cils de l'anthrozo'de.

P. GuRIN.

Koernicke (M.). Y a-t-il des centrosomes chez les Angiospermes? et

contribution la connaissance des clments gnrateurs dans le tube polli-

nique. K. rfute les observations faites en 1900 par Ch. Bernard sur les

sphres attractives chez Lilium candidum, etc. Malgr l'emploi de toute es-

pce de mthodes de fixation et de coloration, mme celle de Bernard lui-

mme, K. n'a pas russi retrouver des centrosomes. Les sacs embryon-
naires de Liliiimlm ont bien montr dans certaines phases une quantit de

nucloles extranuclaires, mais aucun centrosome. K. observe que les fuseaux

achromatiques ont leurs points d'attache polaires dans la membrane plas-

mique mme ;
ils ne se terminent donc pas librement dans le cytoplasme.

Bernard a peut-tre pris pour des centrosomes ou bien des nucloles extra-

nuclaires ou bien certaines petites vacuoles pleines d'ime substance grasse

ou huileuse. K. reproche surtout Bernard de n'avoir pas suivi les centro-

somes d'une division l'autre; enfin K. n'a pas trouv non plus de cen-

trosomes dans les cellules-mres du pollen^ o les fuseaux ontmme attache

que dans les cellules-mres du sac embryonnaire. En rsum, les centrosomes
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existent bien rellement chez les plantes infrieures et chez les animaux,
mais ils commencent dj disparatre peu peu chez les Hpati(^ues,

pour disparatre tout fait chez les vgtaux suprieurs. K. rpond encore

])ar la ngative la question de savoir si les deux noyaux gnrateurs du tube

pollinique ont un plasma distinct. M. Boibiku.

Chodat (R.) et Sprecher (A.). L'on'};)ie du sac embryonnaire de

Ginkgo biloba. La fleur du Ginkgo nat de bonne heure comme une petite

protubrance, sans chlorophylle; au sommet se forme une dpression et,

latralement, se produisent deux renflements qui sont peut-tre des feuilles

rduites. Sur chacun de ces renflements nat un ovule dont le tgument et le

nucelle se dveloppent simultanment. Au mois de mars, le tgument a entour

le nucelle, ne laissant au sommet qu'une ouverture bilabiale : le micropyle.
Les cellules du nucelle sont disposes en sries verticales. Au-dessous de'

l'piderme se produit une active division cellulaire qui refoule vers l'intrieur

le futur tissu sporogne, lecjuel se forme au printemps et qui se distingue par
ses cellules plus grandes et plus diffrencies. Enfin, au sommet du nucelle

une destruction de cellules laissera, vers le mois d'avril, une chambre polli-

nique prte recevoir le pollen. Au mme moment on aperoit dans le tissu

sporogne des cellules membranes paissies, comme glifies, avec un

gros noyau situ du ct de la chambre pollinique. Ce sont les cellules-mres

du sac embryonnaire. Dans la seconde moiti du mois d'avril et au commen-
cement de nuii, se forme le sac embryonnaire. 11 nat gnralement de la

cellule-fille la plus loigne du micropyle ; cette cellule-fille grossit beau-

coup, refoule les autres et se vacuolise. Le sac embryonnaire absorbe des

quantits considrables de substances nutritives fournies par le tissu qiii

l'entoure; au milieu de mai il est dj trs volumineux (diamtres 310 et

260 mm.). II prsente plusieurs noyaux d'endosperme libres; puis avec

l'agrandissement du sac, on remarque, tout autour de celui-ci, une zone de

4 6 couches de cellules grands noyaux, c'est le tissu nutritif. En dehors

de ce tissu, il y a des cellules crases, marquant bien la limite de l'arche-

spore. Avec le dveloppement de Tendosperme, il se forme sa base une
zone de cellules plus grandes, dont beaucoup renferment du tannin

;
il y a

mme parfois une poche scrtrice. Le dveloppement du sac embryonnaire
de Gingko rappelle beaucoup plus celui du tissu sporogne des Cycadaces
que celui des Conifres. M. Boubier.

Perriraz (J.). Origine des sphres directrices dans les cellules du sac

embryonnaire. Les plantes examines ont t : Allium ursinum, Iris ger-

manica, Narcissus radiifJorus, Galanthns nivaiis, Leiicojiim vernnm. Tidipa.

Quelques nouveaux ractifs ont t employs. L'examen des cellules du sac

embryonnaire des plantes prcites permet de constater qu'il reste, l'int-

rieur des noyaux, deux sortes de nucloles : 1 des nucloles vacuolaires qui

disparaissent en gnral pendant la mitose, pour servir de nourriture la

cellule; 2" des nucloles pourvus de un ou deux eentrioles, mais sans va-

cuoles. Quand la mitose commence, ces derniers se transportent aux ples
du noyau; la membrane subit un affaissement au fond duquel se produit
une ouverture. Le nuclole, compos alors d'un centriolc (quelquefois deux)

et d'une zone hyaline, s'engage dans ce canal et vient se placer dans une

liosition telle qu'il servira ensuite de ple au fuseau. Les filaments astriens

de la sphre directrice prennent naissance, aux dpens du cytoplasma. dans

une masse floue dont les lments s'individualisent petit petit. Leur origine
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est compltement diffrente de celle des filaments du fuseau proprement dit.

Pendant ce temps, le noyau nuclinien s'est scind et l'ascension com-

mence. Les anses chromatiques glissent le long des filaments du fuseau et

sont attires par les filaments astriens. Ce qui permet de le supposer, c'est

qu' la fin de la mitose, ces filaments sont contracts dans la partie avoi-

sinant la sphre attractive. La division termine, les nucloles se re-

forment dans les noyaux-filles par disparition de l'aster, qui se dissout dans

le cytoplasma. La sphre directrice des cellules du sac embryonnaire
a donc comme origine le nuclole, qui lui fournit le centrosome et la sphre
attractive, le cytoplasma donnant naissance l'aster. La division termine,

la sphre rentre dans les noyaux-filles pour y reformer le nuclole.

M. BOUBIER.

Tischler (G.). Sur le dveloppement du jiolh'n et des cellules du tapis chez

les hybrides de Biljes [XV, c, o]. T. a suivi avec soin le dveloppemnt
des hybrides de Bihes, et essay de dterminer la cause de leur strilit. Le

nombre des chromosomes des espces de Hibes qu'il a tudies est de 16 et de

8, aprs rduction. La division htrotypique est prcde d'un stade synap-

sis, au dbut duquel se produit une fusion des deux filaments parallles;

plus tard se produit un clivage du filament paissi. La manire dont sont

accouples les deux moitis des chromosomes bivalents est variable. La

division htrotypique est une vritable division rductionnelle et la division

homotypique une division quationnelle. Chez les hybrides, les divisions

sont normales comme chez les parents tudis, lUbes sanquineum; la cause

de la strilit ne doit pas tre attribue la disposition de la chromatine ; il

faut plutt la chercher dans la pauvret des cellules en protoplasma, pauvret

qui est une consquence d'une mauvaise nutrition; on n'y observe jamais la

sortie d'un tube poUinique. Les cellules du tapis prsentent au dbut des mi-

toses pures, mais plus tard il s'y produit de nombreuses amitoses. On peut y
noter aussi des fusions de noyaux manifestes par le nombre des noyaux

qui devient double. F. PciiorTKE.

Ikeno (S.). La question de l'/bomologie des blpharoplasles. Miyak

tudiant en 1905 la spermatognse chez diverses hpatiques, comme 3Iar-

rhantia, Fegatella, Peliia, Makinoa, Aneura, n'a pu voir les centrosomes

dans aucune des divisions successives des anthridies, ce qui est en opposi-
tion avec les observations publies en 1903 par I. sur la spermatognse de

Marchantia polymorpha. Dans le prsent travail, I. maintient l'exactitude de

ses prcdents rsultats et appelle son appui les rcentes observations de

Le-wis (Voir p. 44) sur quelques espces de Ricria, o cet auteur a vu

des centrosomes. Ces corps y disparaissent la fin de chaque division nu-

claire, sauf la dernire, oi ils persistent et jouent le rle de blpharo-

plastes. BoLLETER (1905) n'a pas vu de centrosomes dans les divisions nu-

claires des anthridies de Fegatella conica, mais il dit lui-mme que cela

tient peut-tre au mode de fixation employ (alcool). Ce travail en tout cas

appuie les observations ngatives de Miyak. Dans une tude sur Fos-

sombronia, Humpiiheys observe que le blpharoplaste apparat d'abord dans

le cytoplasme des spermatides, o il joue sou rle de blpharoplaste. On

n'aperoit pas ces corps dans les divisions nuclaires spermatogntiques.
Cela concorde tout fait avec ce que I. observa en 1904 chez Pel/ia epiphylla
et Makinoa crispata. I. conclut que chez les hpatiques infrieures
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[Marcha ntia, Biccia) les centrosomes jouent, aussi bien leur rle que le rle
de blpharoplastes ;

au cours de la phylognie de ces })lantes, ces corps
abandonnent peu peu leur premire fonction pour se spcialiser dans la

dernire et disparaissent alors de la place (ples des fuseaux) o ils n'ont plus
rien faire. Mottier (1904) dans ses recherches sur la spermatognse de

Chara s'accorde avec I. relativement la nature centrosomatique des cor-

puscules trouvs dans les jeunes gnrations cellularires des anthridies,
mais il n'admet pas que ce soient les mmes corps qui jouent le rle de

blpharoplastes au cours de la dernire division. Toutefois I. maintient

leur identit. Mottier est d'avis que les blpharoplastes proviennent, dans

les spermatides de Chara, de la membrane plasmique du cytoplasma, ce

qui concorde avec les dires de Strasburger i1900) sur les blpharoplastes
des zoospores de Chlorophyces, tandis que Schaudinn les voit venir du

noyau chez quelques Flagells. De tout cela, I. conclut que tous les bl-

pharoplastes ne sont pas des corps homologues et que Ton pourrait dis-

tinguer trois catgories de ces corps : I'^ Blphar'oplastes centrosomaliques ,

d'origine soit onto-, soit phylogntiquement centrosomatique : Myxomy-
ctes, Hpatiques, Cryptogames vasculaires

, Gymnospermes. 2" Blpha-
roplastes plasmodermiques : Chara, quelques Cldorophyces. 3" Blpharo-
plastes nuclaires : chez quelques Flagells seulement. M. Boubier.

Retzius (G.). Sur les anlhrozo'ides des Fttcaces. R. a tudi les an-

throzodes des Fucaces pour les comparer aux spermatozodes de certains

groupes d'Invertbrs dont il avait prcis l'organisation intime. II avait en
effet signal dans les spermatozodes des Polychtes, des Amphineures, des

Lamellibranches et des Gastropodes infrieurs, la base de la tte un groupe
de 4 5 grains, rarement plus, rgulirement disposs en cercle, au niveau

de l'insertion du filament caudal, et qu'il avait rapproch du Nebenkern.

Reproduisant dans- son Mmoire les travaux et les figures de Guignard, il

donne des diverses parties de l'anthrozode de Fucus une autre interpr-
tation qui ferait de cet anthrozode l'homologue des spermatozo'ides des In-

vertbrs. Le corps dcrit par Guignard et d'autres auteurs comme un noyau
et situ dans la portion piriforme, n'est pas un noyau, mais un amas de qua-
tre corpuscules comparable au Nebenkern ; c'est le corps protoplasmique qui

reprsenterait le vrai noyau, entour d'une faible couche protoplasmique,
dans laquelle se trouve le point oculaire ou chromatophore. Ces recherches

ont besoin d'tre confirmes. F. Peciioutre.

Lagerberg (T.). Sur le dveloppement prsynajilique.du noyau dans les

cellules-mres du sac embryonnaire d'Adoxa moschatelUna. L. a tudi les

phnomnes qui se produisent dans le noyau des cellules-mres du sac em-

bryonnaire .Adoxa depuis l'tat de repos jusqu' stade synapsis. A l'tat

de repos, la chromatine est dissocie en une quantit de granulations assez

rgulirement rparties. La substance acln*omatique est peu apparente.
Bientt l'on voit les granulations se rassembler en groupes plus ou moins dis-

tincts et la linine forme progressivement un rseau. Les assemblages de chro-

matine changent alors d'aspect et forment des corps fortement colors repor-
ts aux noeuds du rseau de linine. Ces amas indiquent une fusion des grains
de chromatine qui est progressive. La numration de ces amas ou gamosomes
se produit le long du rseau et produit les chromosomes dfinitifs, bivalents.

Aprs se produit le stade synapsis. F. Pchoutre.
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Chamberlain (C. J.)- L'ovule et le gamlophyte femelle du Didon edule.

Cette Cycade mexicaine, de 1 mtre 1"\50 de hauteur, peut vivre

jusqu' mille ans ou plus. Les cnes ovules sont trs gros et psent
communment 5 kilogrammes. Ils consistent en nombreux carpelles rappe-
lant l'aspect de feuilles comme dans les Ci/cas, et portant chacun deux ovu-

les. Le tgument de ces derniers est form de trois assises : une assise scl-

reuse mdiane entre deux assises charnues. L'assise charnue externe

reprsente probablement le tgument ovulaire externe. A la partie sup-
rieure, sur une faible portion, le nucelle n'adhre pas aux tguments de

l'ovule. Dans le nucelle il existe une chambre pollinique. 11 se forme jus-

qu' 10 archgones, mais 4 5 le plus souvent, chacun avec un col deux
cellules et un noyau du canal. Le noyau de l'oosphre se nourrit d'abord

la faon ordinaire, mais plus tard la nutrition se fait grce la formation

de saillies haustoriales dans l'assise externe de l'endosperme. Le noyau de

l'oosphre, le plus gros que l'on connaisse actuellement chez les plantes, con-

tient 12 chromosomes. P. Gurin.

a) Ber (R.). Sur le dveloppement des spores d'IIelminthostachys zeyln-
nica. Le plasmode du tapis serait le centre d'activits mtaboliques o

s'laborerait une substance employe, directement ou indirectement, la

croissance de la membrane de la spore. P. Guhin.

Shreve (Forresti, Dveloppement et anatomie du Sarracenia pur-

purea. Dans l'anthre, le tapis comprend deux ranges de cellules binu-

cles. Le nombre rduit des chromosomes est de 12. Dans l'ovule, qui est

unitgumcnt, il n'y a qu'une seule cellule privilgie qui est la cellule-mre

primordiale du sac embryonnaire. 11 n'y a pas de calotte. La cellule-mre

primordiale se divise en quatre cellules-mres secondaires dont l'infrieure

donne le sac embryonnaire qui n'offre rien de particulier. Les deux noyaux

polaires se fusionnent et l'albumen peut dj comprendre huit cellules

avant la fusion complte du noyau mle et de .celui de l'oosphre. La fcon-
dation ne prsente pas de particularits. L'albumen est rempli d'aleurone.

Les cotyldons fonctionnent comme suoirs pendant la germination et

survivent comme feuilles vertes. P. Gurin.

Schalfner (J. H.). Rduction chromatique dans les cellides-mres du

pollen de Lilium tigrinum. Le filament chromatique se divise en 12 seg-

ments. Les chromosomes de la seconde division semblent reprsenter les

chromosomes-tilles de la premire division. La division des chromosomes
dans la seconde division nuclaire est longitudinale. P. Gurin.

h) Ber (R.). Sur le dveloppement des spores de Riccia glauca. Les

cellules-mres des spores sont d'abord spares par des membranes extr-

mement dlicates dans lesquelles on ne peut dceler la prsence de cellu-

lose, et sur lesquelles se dposent dans la suite des couches offrant les rac-
tions celluloso-pectiques. La couche moyenne devient plus ou moins mucila-

gineuse. Un long spirme bien net se prsente la prophase de la division

de la cellule-mre, et qui diffre radicalement du court filament dcrit et

figur par Lewis dans Riccia crystallina. Le nombre rduit des chromo-

somes est de 7 ou 8. En dedans de deux membranes cutinises, l'endospore
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(pectose et cellulose) se forme en dernier lieu, et est souvent spare de la

deuxime membrane par une bande de substance brune. B. compare les

rsultats de ses rechercbes avec ceux de Garber sur Riccia natans et de

Le-wis sur fi. crt/sUcUina. P. Gurln.

y) Structure des produits mrs.

Mayer (A.). Sur le rachis dans l'ovaire et le testicule des Nmatodcs.
Dans des coupes transversales de l'ovaire de l'Ascaris mgaloceph nia et de

YAsc. lumbricoides on trouve parfois, au milieu du protoplasma alvolaire du
rachis

, un, deux, ou mme trois noyaux, nuclole fortement colorable,

et dont la taille est peu prs celle des noyaux des oocytes. L'examen des

coupes longitudinales montre que ces noyaux ne sont pas localiss dans des

endroits dtermins
;

ils sont irrgulirement dissmins et, le plus sou-

vent, fort espacs. Sur des coupes du testicule, surtout celles des tubes les

plus fins, on trouve galement dans le rachis des noyaux, nucloles, beau-

coup plus petits que ceux des spermatogonies. L'auteur n'est pas fix sur

Forigine de ces noyaux lachidiens; certains faits semblent prouver qu'ils ont

une origine commune avec celle des noyaux des oogonies, voire des sperma-

togonies. Leur rle n'a pas pu tre lucid non plus ;
ils paraissent ne pas

participer la nutrition des cellules sexuelles. F. Henneguy.

Rubaschkin ("W.). Transformations des ufs dans les follicules atr-

tiques. Les figures caryocintiques observes dans les ufs atrophiques
ne sont pas en rapport avec un dbut de segmentation, mais correspondent

la formation de globules polaires. Les ufs appartenant des follicules qui
subissent des phnomnes d'involution, lorsqu'ils sont surpris par les pro-
cessus atrophiques au moment de l'mission des globules polaires, prsen-
tent des anomalies dans la terminaison de ce phnomne. Il y a destruction

de chromosomes et formation de plusieurs noyaux dans l'uf. Le sectionne-

ment ultrieur de l'uf en deux ou plusieurs parties n'est nullement un

phnomne de parthnogense, mais simplement un processus de fragmen-
tation peut-tre d'ordre ncrotique. A. Weber.

Dubuisson (H.). Contribution l'tude du vitellus. D. divise son

travail en trois parties ;
dans la premire partie, il tudie la faon dont les l-

ments vitellins se forment; dans la seconde, la rgression du vitellus dans

les ovaires, et dans la troisime partie, il suit les transformations des l-

ments vitelhns dans le dveloppement embryonnaire. Chez les Oiseaux,
la formation du vitellus est prcde d'une vacuolisation du cytoplasme qui

progre,sse rapidement partir d'une couche concentrique la priplirie
de l'ovule, dans une direction centripte, et trs lentement partir de la

mme couche dans la direction centrifuge. Le dpt du vitellus commence
dans les vacuoles qui forment cette couche initiale, il chemine dans les

deux sens, centripte et centrifuge, avec des vitesses diffrentes. Le noyau
exercerait une action retardatrice sur la formation du vitellus dans le champ
cytoplasmique qui est autour de lui. Dans le groupe des Reptiles, la forma-

tion du vitellus obit quelques rgles gnrales. Au dbut apparat une
zone gnratrice assez loigne de la priphrie, le vitellus se diffrencie

partir de celle-ci, dans les deux directions centrifuge et centripte. Un peu
plus tard apparat une deuxime zone gnratrice lgrement subpriph-
rique. Dans ces deux premiers groupes, les plaquettes vitellines sont, en g-
nral, d'autant plus grandes qu'elles sont plus ges. Ce fait est en partie

l'anne biologique, XI. 1906. 4
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inexact chez les Batraciens. D. examine la question du noyau vitellin. Il

pense que jusqu' nouvel ordre l'existence du noyau vitellin n'est pas
dmontre chez les Oiseaux, les Reptiles et les Batraciens. D. tudie la

dgnrescence des ovules chez de nombreux Vertbrs et diffrents In-

vertbrs. Chez tous les Vertbrs les ovules dgnrent sous l'influence des

cellules de l'pithlium folliculaire qui les phagocytent. Ces. cellules mi-

grent ensuite dans les vaisseaux sanguins et dans les lacunes du tissu con-

jonctif voisin, o elles prsentent une grande analogie avec les macrophages.
Les polynuclaires et surtout les osinophiles jouent un rle accessoire

dans cette phagocytose. Les macrophages ne semblent jouer aucun rle. La
conclusion gnrale de ce chapitre est la suivante : la dgnrescence des

ovules est due un processus phagocytaire produit pas les cellules qui le.s

entourent immdiatement. Chez les Oiseaux, les Reptiles et les Poissons.

le processus qui prside la digestion du vitellus est phagocytaire [XIV,
2'', s]. Au dbut de la formation du sac vitellin, il y a chez les Reptiles au moins
trois rgions paritales. Plus tard, quand la paroi du sac vitellin forme des

replis, les leucocytes contribuent la nutrition de l'embryon. L. Mercier.

b) Cornes (S.). Sur la structure et sur la constitution chimique de la zone

pellucide de l'uf de quelques Mammifres. L'auteur a tudi l'uf ovarien

de la Taupe, de la Lapine, de la Chienne, de la Chatte, de la Brebis, de la

Chvre, de la Vache et de la Truie. La zone pellucide n'est pas, comme on

l'admet gnralement, un produit cuticulaire constitu par une couche

unique et homogne ;
elle renferme une couche interne continue ou discon-

tinue, se colorant d'une faon plus intense que le reste et que les ractifs mi-

crochimiques montrent riche en phosphore. Cette couche est constitue par
des substances nutritives, labores par les cellules folliculaires, et qui sont

utilises par l'uf pendant sa maturation. Ces substances phosphores ap-

partiennent trs vraisemblablement au groupe des lcithines. La membrane

pellucide des Mammifres est analogue, et chimiquement homologue, au

jaune de l'uf des Sauropsides, riche en lcithine, et constitue le deuto-

plasma de l'uf des Mammifres. Il est permis d'admettre que la zone pellu-
cide doit avoir une fonction nutritive importante dans les premiers moments
du dveloppement embryonnaire de l'uf, avant que celui-ci se mette en

rapport avec la muqueuse utrine. F. Henneguy.

a) BallOTvitz (E.). Sur la prsence rgulire des spermatozodes trs ht-
romorphes dans le sperme nmr de la grenouille, Bana muta Laur. Les sper-

matozodes de la grenouille ont, dans la rgle, une tte longue, fine, effile,

suivie d'un fouet simple; le segment intermdiaire est assez long. B. a

trouv d'une faon constante, en outre de ces spermatozodes, d'autres,

atypiques, qui diffrent des premiers par la forme de la tte et par le mode
de mouvements- La tte est arrondie ou ovalaire, quelque peu irrgulire,

parfois entoure d'une couche deprotoplasma, elle se colore d'une faon plus
intense que normalement. Ces spermatozodes aberrants prsentent des mou-
vements de propulsion en avant trs vifs qui se produisent grce aux batte-

ments nergiques du fouet; parfois, il y a des mouvements circulaires; le

sens de l'orientation peut changer brusquement, surtout vis--vis d'un obs-

tacle. Ces mouvements, qui rappellent ceux d'un flagell, persistent beaucoup

plus longtemps que dans le cas de spermatozodes normaux. B. pense qu'il

serait trs intressant d'isoler de ces spermatozodes atypiques, pour obtenir

avec eux des fcondations. La Rana muta serait un sujet particulirement
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favorable, vu l'abondance relative des spermatozodes litromorplies.
F. Hennecuy.

Loisel (G.). Forme et fasciculation des spermatozodes dans le testicule.

L'orientation, la forme et les modifications physico-chimiques des sper-
matides sont sous la dpendance de l'activit de certaines cellules glandu-
laires, en particulier des cellules de Sertoli. Des phnomnes de tactisme
interviennent des degrs divers dans la fasciculation des spermatozodes.
Ce phnomne doit tre encore favoris par la production de substances ag-

glutinantes, se faisant sous l'influence de la dshydratation des spermato-
zodes et chez certains types par les phnomnes mcaniques rsultant de la

croissance et de la multiplication des autres groupes de spermatides voisins.
- A. Weber.

Aim (P.). Les cellules interstitielles de l'ovaire chez le cheval. Paral-
llement l'tude de cellules interstitielles du testicule par Bouin et Ancel,
l'auteur a examin celles de l'ovaire. Il y a, comme pour le testicule, une
glande interstitielle ftale d'abord, dgnrant vers la fin de la vie intra-

utrine, ensuite une glande jeune, moins dveloppe, apparaissant la nais-

sance et persistant jusqu' la pubert. Mais, tandis que dans le testicule il

apparat une troisime glande interstitielle, dfinitive, rien d'quivalent
n'existe dans l'ovaire. M. Goldsmitii.

a) Nussbaum (M.). L'influence de Vrje, de la saison et de la nutrition sur
la forme du testicule et des cellules testiculaires chez les Batraciens. N. tudie
d'abord les modifications macroscopiques du testicule. Chez les Anoures (^ona
Fusca) le testicule ne se vide pas compltement au moment de la copulation.
Les spermies restantes subissent une rsorption. De juin septembre le

te-sticule augmente de taille. Ds septembre il commence diminuer.
Chez les Urodles (Tritons), le testicule est compos de plusieurs zones et

possde ses extrmits antrieure et postrieure deux espces de queues.
Les changements de forme varient avec les espces. Au moment o il va
se vider, le testicule comprend deux bandes : l'une forme d'ampoules pleines,
l'autre constitue par la queue antrieure (Lungenzipfel) et les ampoules au
stade de multiplication. Plus tard on trouvera une bande de jeunes ampoules
mres et une bande d'ampoules vides. N. adopte pour l'tude histologique
du testicule une terminologie bizarre. Les spermatogonies senties cellules en-
toures de noyaux folliculeux. [Elles quivalent par consquent aux sperma-
togonies de premier ordre dp Jann.sens]. II appelle spermatocytes toutes les

cellules qui se multiplient dans un mme cyste. [Ainsi ce sont la fois les

spermatogonies de 11*^ ordre et les spermatocytes de Jannsens; cette nomen-
clature spciale ne fait qu'embrouiller son expos]. En automne le testicule

de Triton cristatus est au dbut du stade de multiplication des spermato-
gonies; cette multiplication produit des spermatocytes. Les spermatozodes
mrs de l't prcdent passent alors dans les canalirules effrents. En mai
commence la priode d'accroissement des .spermatocytes. Les divisions de
maturation se produisent en juin et la spermiohistognse en juillet. La zone
de multiplication est donc de grandeur variable et la zone de rgnration
n'entre en activit qu'au printemps. Chez Baiia fusca les spermatogonies se

multiplient toute l'anne avec ralentissement ou en aot et une nouvelle
acclration au moment de l'accouplement. Aprs l'accouplement il y a une
priode d'arrt pendant laquelle les spermies restantes sont rsorbes En-
suite commence la formation en spermatocytes, la priode d'accroissement
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et de maturation se trouve en juin-juillet. La spermiohistognse a lieu de

juillet novembre. Dans le testicule des Urodles, la rgnration se fait la

fois dans le prolongement antrieur et dans les spermatogonies restant dans

les ampoules [?]. Ce processus est inlermdiaire entre celui qu'on observe

chez les Slaciens o la rgnration se fait exclusivement par une zone

germinative et celui des Anoures o elle a lieu exclusivement par les sper-

matogonies restant dans les ampoules. Enfin les Mammifres diffrent des

Anoures parce que la formation des spermies n'est pas cyclique mais que les

stades sont mls. Le prolongement antrieur du testicule de Triton est form

par les spermatogonies de la zone rgnratrice ;
il diminue mesure que

les animaux vieillissent, alors que le prolongement postrieur s'accrot. Il

tudie aussi l'influence de l'engraissement et de la faim sur l'volution des

testicules; il en conclut que l'volution des testicules est indpendante de

celle du reste de l'organisme et que chez l'animal affam le te."-ticule se

nourrit aux dpens des muscles et de la graisse du reste du corps. Il aborde

^nsuite la question importante de la signification des noyaux polymorphes. Il

tablit une distinction entre les noyaux polymorphes provenant de la fissu-

ration de noyaux ronds et les noyaux mriformes provenant de la division

amitotique de noyaux mriformes. Les premiers peuvent se dvelopper
en un spirme aprs tre passs par le stade polymorphe ou dgnrer. Les

noyaux mriformes peuvent donner un spirme sans repasser par le stade

noyau arrondi ou bien dgnrer. Les noyaux mriformes se divisent par
amitose et plus tard par mitose, une division directe peut donc tre suivie de

karyocinse. Par de nouvelles expriences sur les modifications que subissent

les testicules chez les animaux affams, il confirme les premiers rsultats :

le testicule se nourrit aux dpens du reste du corps. C. Champv.

Villemin (F.). Rayons X et activit cjK'rale [XIV, 2, j3].
Des exp-

riences ont t faites sur des cobayes pour tudier l'action des rayons X sur le

testicule. Seul l'pithlium sminal est ls par eux, tandis que la glande in-

terstitielle reste intacte. Et comme, d'autre part, on voit que l'instinct sexuel

et la morphologie dutractus gnital ne subissent aucun changement, l'auteur

en conclut l'exactitude de la thorie de Bouin et Ancel. M. Goldsmith.

Miyak (K.). Sur les spermatozodes de Ci/cas revoluta. Dcouverts

par Iken en 1896, ces spermatozodes n'ont pas t observs par cet auteur

.sur le vivant. M. s'est donc attach cette tudp. Les spermatozo'ides de

Cycas ont la forme d'une sphre plus ou moins allonge en uf l'un des

ples; ils ressemblent ceux de Zamia, ils sont seulement un peu plus pe-
tits. Un ruban spirale et cili entoure la moiti' environ du corps et fait de

5 1/2 6 tours, de droite gauche. Le diamtre de ces spermatozodes varie

de 180 210
[jl (Ikeno leur adonn de 160 170 [a,

la diffrence est peut-tre
due la fixation) ;

ils contiennent de grands noyaux.

Chaque tube pollinique contient deux spermatozodes unis l'un l'autre et

envelopps d'une fine membrane gnrale. Quand ils -sont compltement
mrs, ils se sparent et se meuvent en avant en subissant un mouvement
de rotation autour de l'axe

;
ils peuvent avancer de 0,7"""^ par seconde, ce

qui reprsente 3 1/2 fois la longueur du corps. Les recherches faites sur le

chimiotactisme de ces spermatozodes sont restes sans rsultat.

M. BOUBIER.

Marchai (Elle et Emile). Recherches exprimentales sur la sexualit

des spolies chez les 77iousses dioques. Les spores d'une mme capsule
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sont, au point de vue des caractres sexuels, htrognes. Ces spores sont

unisexues. Les unes, mles, donnent naissance un protonma qui trans-

met cette polarit sexuelle tous les bourgeons qui eii drivent. Les autres,

femelles, ne produisent que des bourgeons femelles. L'induction sexuelle

se transmet fidlement par l'intermdiaire du protonma secondaire, dans
les divers modes de propagation vgtative de la plante sexifre. L'ac-

tion des facteurs du milieu, envisage dans les limites d'une vgtation, est

incapable de modifier la polarit sexuelle du protonma et celle des bour-

geons qui en drivent. Chez les vgtaux dioqus envisags, la division

d'un mme uf fcond fournit, en dernire analyse, des individus de sexe

diffrent. J. Chalon.

2. FCONDATION.

a) Fcondation normale.

Janick (C. v.). Orif/me et signifiealion de Vamplnmixie. J. admet

que l'action de la fcondation n'est pas puise avec la constitution de l'or-

ganisme provenant de l'uf fcond. Se basant sur les phnomnes de

rversion, d'hrdit discontinue et de sparation des caractres dans le sens

mendlien, il pense que l'tat produit par la fcondation se rpercute sans

s'affaiblir chez tous les descendants, chaque acte de maturation ou de f-
condation. Aussi ces effets se totalisent-ils continuellement, c'est--dire que
la complication de la cellule germinale en qualits hrditaires provenant
de divers individus va en croissant sans cesse. L'amphimixie serait en rela-

tion avec les phnomnes vitaux lmentaires, elle constituerait une nces-
sit physiologique primitive. L. Lalov.

a) Loeb (J.). Recherches sur le caractre chimique de la fcondation .

Ayant constat dans des recherches publies antrieurement que l'action

maturative de NaOH sur les ufs de Lotlia et que l'action parthnogni-
sante des solutions hypertoniques sur les ufs d*bursins ne produisent leur

effet qu'en prsence de l'oxygne, l'auteur a recherch si l'oxygne libre

n'tait pas de mme indispensable la segmentation de Tuf fcond. Il a

constat qu'il en tait effectivement ainsi et part de l pour avancer une in-

terprtation non seulement de la fcondation, mais de la parthnogense exp-
rimentale [III, |].* La premire consiste en un processus d'oxydations dter-
min par le spermatozo'ide et qui a pour rsultat la formation de la membrane

puis une formation de composs nucliques aux dpens du cytoplasme, qui
sont la condition pralable de la division du noyau. Dans la parthnogense
exprimentale, il faut distinguer deux processus successifs que l'on doit pro-

voquer successivement par des agents appropris. Le premier est la forma-

tion d'une membrane (par le moyen des acides gras univalents), qui a pour
consquence un processus d'oxydation dvoy et aboutissant la mort et

la dsintgration de l'uf; le second est l'orientation sur la bonne voie.de
ces processus d'oxydation, par le moyen des solutions hypertoniques. [Ces
conclusions ne paraissent gure lgitimes par les prmisses. Que l'oxy-

gne soit ncessaire la fcondation et la parthnogense, c'est l un fait

banal : il y a longtemps que l'on sait qu'il est indispensable tous les actes

physiologiques de quelque intensit. Quant dire que les solutions hyperto-
niques servent ramener dans la bonne voie des processus d'oxydation d-
voys, c'est une explication que peu de personnes trouveront satisfaisante].

- Y. Delage.
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c) Loeb (J.). Sur rinltibition de Vaction toxique des solulions hypertoni-

(jiies surVuf de l'oursin par l'absence d'oxygne et le cyanure de potassium.
-^

Traductionjdes conclusions : 1 Les solutions hypertoniques dterminent,
quand elles dpassent une certaine concentration, la cytolyse (cytolyse spec-

trale) dans les ufs d'oursins. La limite infrieure de la concentration est

d'environ 50 cmc d'eau de mer pour 40 ou 50 cmc d'une solution 2 1/2 de

NaCl. Il y a une action directe sur la structure de l'uf par dshydratation.
Cette sorte de cytolyse, loin d'tre inhibe, est plutt acclre par la sous-

traction d'oxygne et par le cyanure de potassium. 2" Les solutions

hypertoniques de concentration moindre produisent de mme une action

toxique mais qui ne se manifeste que quand les ufs sont reports dans
l'eau de mer normale. Cette action consiste en une segmentation anormale

(segmentation bourgeonnante) aboutissant, quand les ufs sont rests trop

longtemps dans la solution hypertonique, une rapide dsintgration de

Tuf (cytolyse noire). 3" Cette action toxique de l'eau de mer ne se pro-
duit que quand la solution hypertonique contient de l'oxygne libre et elle

est empche (au moins pour un temps assez long) par la suppression de

l'oxygne libre dans la solution hypertonique ou par l'addition celle-ci d'un

peu de cyanure de potassium. 4'^ De petites quantits d'alcalis acclrent
cette action toxique: de petites quantits d'acides l'empchent. Mais l'action

inhibitrice des acides est faible, compare celle du cyanure de potassium
ou de la soustraction d'oxygne. 5 La soustraction d'oxygne ou l'addition

de cyanure de potassium empchent en mme temps l'action parthnogni-
sante des solutions hypertoniques sur les ufs vierges. 6 Ces faits joints
d'autres portent se demander si la fcondation (excitation au dveloppe-

ment) ne consiste pas principalement en une acclration des processus

d'oxydation, soit que les agents parthnognisants introduisent (ou dtermi-
nent la formation) dans l'uf d'oxydases, soit qu'ils dbarrassent l'uf de

substances ou de conditions qui s'opposent la formation ou l'action de

ces oxydases. Yves Delage.

b) Lioeb (J.). Sur les Causes de la toxicit des solutions pures de NaCl et

^abolition de cette toxit par K et Ca. Ce travail traite deux questions en

grande partie indpendantes l'une de l'autre. La premire, confoi^me au titre,

comporte une question de fait et une explication passablement hypoth-
tique. La question de fait est que les ufs sont tus par les solutions pures
non seulement de NaCl mais de tous les autres chlorures alcalins, ce qui
semble en contradiction avec le fait que les muscles conservent bien leurs

proprits dans les solutions pures de NaCl. Mais s'il en est ainsi pour le

muscle au repos, il en est autrement pour le muscle en activit, par exemple
pour le cur qui cesse rapidement de se contracter dans les mmes condi-

tions. L'auteur remarque que la toxicit de NaCl est 4 fois plus grande pour
les ufs fconds que pour les ufs vierges et en conclut que, dans ce cas

comme dans celui du muscle en activit, la chose tient ce que les oxyda-
tions sont beaucoup plus nergiques que dans l'uf ou le muscle au repos.

Reprenant l'ide que les ions forment avec le protoplasma des associations

instables, ions-jirotides, il suppose que le maintien de la vie exige un cer-

tain rapport entre les ions Na, K et Ca dans les protides et qu'en plaant les

tissus vivants dans une solution pure, les ions de cette solution pntrent
dans les tissus, troublent l'quilibre et altrent la composition ncessaire

des protides. Les ufs traits par NaCl pur subissent les uns la cytolyse

noire, les autres la cytolyse claire (ufs fantmes) : l'addition d'ions K la

solution empche la cytolyse noire et celle d'ion Ca la cytolyse claire. L'ad-
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dition des deux sortes d'ions enlve donc toute toxicit la solution de NaCl.
La seconde question concerne l'alcalinit des solutions. Une certaine

proportion, d'ailleurs extrmement faible, d'ions OH est ncessvairo au dve^

loppement des uf fconds. Il en faut au moins une concentration de
n X 10-'^ et l'optimum est n X 4 X 10-''

;
une concentration double de la pr-

cdente est toxique. Ces ions OH peuvent tre introduits par la potasse ou
un carbonate alcalin non satur. L. obtient l'alcalinit convenable en ajou-
tant 50"""' de la solution de Van't-Hoff (eau de mer artificielle sans

carbonates ni phosphates) 0<^'"2 d'une solution dcinormale de KOH. Une
telle addition donne par le calcul une concentration d'ions OH bien sup-
rieure celle indique, mais le CO- de l'air en sature une partie et cette

alcalinit doit tre mesure directement. L. la mesure au moyen d'une so-

lution j^ de rouge neutre. Deux ou trois gouttes de cette solution dans

50 c"" de la solution lectrolytique donnent une coloration rouge tant que
la concentration de OH ne dpasse pas n X 10-"^: n X lO-*^, la coloration

devient orange. C'est ce moment que la dose devient suffisante. La
solution de Van't-Hoff, rigoureusement neutre, ne permet aucun dvelop-
pement. L'eau de mer du Pacifique contient des ions OH la concentration

n X 10-'' n X 10-'. L'alcalinit semble intervenir en acclrant les oxyda-
tions. Y. Delage.

d) Loeb (J.). Nouvelles recherches stir l'influence de la fcondation
et du nombre de noyaux cellulaires sur la formation des acides dans l'uf.

La mthode de la coloration vitale serait, d'aprs l'auteur, un procd
facile et simple- pour dmontrer l'action favorisante de la fcondation sur

la formation des acides dans l'uf. Des ufs fconds et non fconds de

Strongylocentrotus purpuratus placs simultanment dans une faible solu-

tion de rouge neutre dans de l'eau de mer se colorent rapidement; si on les

transporte au bout de 20 40 minutes dans de l'eau de mer ordinaire, les

ufs non fconds se dcolorent progressivement, tandis que les ufs f-
conds se colorent de plus en plus intensivement en rouge comme s'ils

absorbaient la substance colorante mise en libert par les premiers; ceci

prouverait qu'entre les deux sortes d'ufs il y a une diffrence dans les

quantits actives d'acides. Si l'on s'adresse des ufs artificiellement

fconds, le processus est le mme, sauf que la coloration intense est plus
lente obtenir. Ceci peut tenir ce que les phnomnes d'oxydation, tout

en tant favoriss, le sont moins cependant que dans les ufs normalement
fconds

;
mais il se peut aussi que la diffrence tienne la masse nuclaire

qui, dans les ufs artificiellement fconds, est limite au noyau ovulaire.

Afin de dmontrer que le noyau est l'organe principal de l'oxydation dans

l'uf, L. se sert encore de la mthode de la coloration vitale : il place
dans de l'eau de mer additionne de deux trois gouttes du rouge neutre

des ufs non fconds, des ufs frachement fconds, et des ufs dans les

stades 4 et 8. Tandis que les premiers se colorent faiblement, les ufs

segments prennent la teinte rouge vif, et la coloration devient de plus en

plus intense mesure que la segmentation avance. Ainsi, avec le nombre
croissant des noyaux, l'oxydation devient plus considrable. Pendant la

segmentation de l'uf, aurait lieu une synthse de nuclines aux dpens des

parties constitutives du protoplasma. Comme le temps de la raction dans
chacun des stades successifs de la segmentation est de plus en plus court,
le noyau agirait en tant que catalysateur sur la synthse des nuclines : le

catalysateur renferm dans le noyau est une oxydase, mais celui-ci peut
renfermer, en outre, une ou plusieurs autres enzymes. D'aprs L., l'in-



56 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

fluence catalysatrice du noyau consisterait en son action oxydante [I].

F. Henneguy.

a) Adolphi. Influence des courants de liquide sur les spermatozodes des

Vertbrs [XIV, 2'\ o]. A. confirme par de nouvelles observations (souris,

cobaye, chien) les rsultats prcdemment obtenusavec les spermiesdu boeuf,

de l'homme, du blier : les spermatozodes des Mammifres nagent contre le

courant. Cela peut contribuer les diriger dans le canal gnital; lorsque le

courant est assez violent, il y a un certain nombre de spermatozodes qui
montrent de la fatigue et qui restent en arrire. Ces conditions se trouvent

ralises divers passages rtrcis, par exemple l'ostium uterinum, et par

consquent il se produit l une slection, les spermatozodes les plus forts

arrivant seuls l'uf. Chez les Oiseaux et les Amphibiens (coq, pigeon, gre-

nouille), il y a aussi un rhotactisme, mais bien moins net que chez les Mammi-
fres. Chez les spermies de diffrentes espces de Poissons (brochet, core-

gonus, murgena, brme), l'auteur n'a trouv aucune trace de rhotactisme.

Il ne leur serait d'ailleurs d'aucune utilit. C Ciiampy.

] Drago (M.). Recherches sur l'attraction des cellules sexuelles. D'ex-

priences nombreuses et varies faites avec des ufs et des spermatozodes
d'Oursins et des spermatozodes de quelques autres espces animales, D.

conclut que les spermatozodes ne sont pas attirs vers l'uf par une at-

traction spcifique ni par des actions chimiotropiques. Les spermatozodes

appartenant des germes diffrents, des classes diffrentes des ufs

mis en leur prsence, peuvent se grouper autour de ces oufs en formant

des agglomrations semblables celles constitues par les spermatozodes
de la mme espce que les ufs ; de mme autour d'ufs tus de diverses

manires et rendus incapables d'attirer les spermatozodes, ceux-ci peuvent
se grouper sous l'influence d'actions physico-mcaniques. Il est probable que
les spermatozodes s'accumulent autour des ufs par suite d'une proprit
adhsive de la couche priphrique de ces derniers, proprit rendue plus
efficace parle pouvoir agglutinant des spermatozodes. L'auteur s'appuie pour
tablir ses conclusions sur les rsultats suivants de ses expriences :

l'^ Si l'on met des tubes capillaires de Pfeffer, remplis de substances pr-
sumes chimiotropiques. indiffrentes ou nocives, en prsence de sperma-

tozodes, on constate que ceux-ci en se mouvant dans toutes les directions

n'entrent qu'accidentellement dans les tubes.

2'3 Les aperniSitozodeH
'

Echinus lividus entrent et sortent indiffremment
dans des tubes capillaires disposs verticalement, et fcondent les ufs

placs dans les tubes et en dehors d'eux.

3 Les whd'Echinus chauffs au del de 50" C. n'attirent plus les sper-

matozodes; chauffs une temprature comprise entre 33 et 50 C, ils ont

conserv la facult d'attirer les spermatozodes, mais ils ne peuvent plus
tre fconds.
4" Les ufs immatures avec une grosse vsicule germinative attirent les

spermatozodes de la mme manire que les ufs mrs.
5 L'uf fcond et dj entour d'une membrane externe attire les

spermatozodes comme l'uf non fcond.
6" Dans l'union croise des ufs et spermatozodes de Echinus lividus, As-

teriasglacialis, Ophyurus, Sepia officinnlis, Engraulis encrassicholus, Mugil

cephaius, Cranilabrus vavo, l'attraction et le groupement des spermatozodes
autour des ufs s'exercent comme entre lments sexuels de la mme es-

pce.
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7^' Un courant galvanique faible tue le protoplasma ovulaire, mais n'em-

pche pas l'attraction des spermatozodes par l'uf.

8" Les ufs d'Oursins traits pendant 10-30 minutes par une solution de

sublim 3 ^ puis lavs avec soin attirent les spermatozodes comme les

ufs normaux; ils ne les attirent plus lorsqu'ils ont t traits par une

solution sature de sublim pendant 10 minutes. Mais les ufs qui ont

perdu le pouvoir d'attirer les spermatozodes le rcuprent s'ils sont main-

tenus environ une heure dans du mucus dilu dans l'eau de mer. F.

Henneguy.

b) Drago (U.). Sur le rhotropisme des spermatozodes. Dans un tra-

vail prcdent, D. a tudi le chimiotropisme sexuel, c'est--dire l'action sur

les spermatozodes d'un stimulant chimique manant des ufs. Ici, il tudie

l'action sur eux du courant liquide. Chez les Mammifres, les mouve-

ments des cils vibratiles de l'pithlium dterminent sur le chemin des sper-

matozodes un courant liquide contraire la direction de leur mouvement.

11 est supposer que c'est ce courant mme qui est pour eux un stimulant

qui les fait ragir en sens contraire. Pour le confirmer, l'auteur a fait des

recherches sur de nombreux groupes d'animaux, fcondation interne et

externe. Les spermatozodes des Mammifres se dplacent activement contre

le courant liquide; chez les Mollusques, le phnomne est le mme, mais

moins marqu; chez les Echinodermes il est peine apprciable. C'est l une

adaptation qui est probablement lie l'tablissement de la fcondation

interne. M. Goldsmith.

b) Stevens (N. M.). tudes sur les cellules germinales des Aphides [III,

IX, X]. Chacune des espces de Pucerons tudis est caractrise non seu-

lement par un nombre spcifique de chromosomes, mais par des particula-

rits dans leur forme et volume, et dans quelques cas par un arrangement

particulier de ces corps. Quand le nombre des chromosomes est le mme
dans deux espces, il y a toujours quelque diffrence caractristique en

forme ou volume qui correspond aux diffrences externes des espces. Il n'y

a pas d'hybridation observable entre les 2 ou 3 espces qui peuvent vivre

sur une mme plante nourricire. Les gnrations parthnogntiques
ont le nombre N de chromosomes, non rduit, et il n'y a dans leurs cellules

germinales qu'une seule mitose de maturation. Ce nombre N comprend na-

turellement la double srie des chromosomes homologues, paternels et ma-

ternels, qui sont apparis cte cte dans le premier spermatocyte et pro-

bablement l'ovocyte. La premire .mitose spermatocytique est la division

de rduction qualitative, sparant les chromosomes homologues apparis
durant la prophase. Il n'y a pas d'htrochromosomes d'aucune sorte; toutes

les spermatides ont une composition chromatique semblable. Comme le dit

S., les cellules germinales des Aphides sont un excellent matriel pour se

convaincre de l'individualit des chromosomes, et du processus de spara-
tion des homologues qui s'accorde avec la loi d'hrdit de Mendel.
La question de la dtermination du sexe n'est pas rsolue pour les Aphides ;

S. constate que le mme individu parthnogntique peut produire :

1" Rien que des embryons partlinogntiques.
2"" Des embryons parthnogntiques et des ufs d'hiver.

3 Des embryons tous de femelles sexues.
4 Rien que des embryons mles.
5 Des embryons parthnogntiques et de femelles sexue>.
i'i'^ Des embryons parthnogntiques et de mles.
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7^' Des embryons parthnogntiqiies et des sexus des deux sexes.

8" Seulement des embryons sexus, mles et femelles.

Dans quelques espces, il y a un changement complet et soudain du mode

parthnogntique au mode sexuel, tandis que chez d'autres espces (Puce-

rons vert et brun du Rosier) les gnrations parthnogntiques continuent

se former jusqu' ce qu'elles soient dtruites par le froid de l'hiver. II n'a

pas t possible de faire apparatre les gnrations sexues chez ces der-

nires espces, par des changements artificiels de milieu. D'autre part, des

Pucerons du Saule recueillis fin juin sur de jeunes racines prsentaient la

fois des parthnogntiques et des sexus des deux sexes, ce qui suggre
que cette espce prsente des cycles dfinis de gnrations (comme les Daph-
nies), qui ne sont pas directement dpendants des conditions de milieu.

En somme, les changements de sexe attribus d'habitude des changements
dans les conditions externes sont en ralit un changement du mode parth-
nogntique au mode sexuel de reproduction. L. Cunot.

Soulier (A.j. La fcondation chez la Serpule. D'aprs les faits avan-

cs par S., c'est dans le nuclole que l'on doit chercher l'origine des granu-
lations vitellines de Tovule. Il importe de signaler les phnomnes qui pr-
cdent l'expulsion du premier globule polaire. Le centrosome ovulaire se

ddouble et donne deux centrosomes-filles unis par un fuseau central qui

disparat bientt. Ils pntrent dans l'intrieur du noyau des distances va-

riables l'un de l'autre. Un second fuseau central apparat entre les deuxcen-

trosomes.

Aprs l'expulsion du second globule polaire, le centrosome qui est rest

dans l'uf ne tarde pas disparatre. Au moment o se forme le premier
fuseau de maturation le nuclole migr dans le cytoplasme ;

il disparat

pendant la seconde division de maturation. Les premires phases de la ma-
turation se produisent ds que l'ovule est en contact avec l'eau de mer. Le

moment de la pntration du spermatozode est variable. Les deux centro-

somes du premier fuseau de segmentation drivent du spermocentre.
L. Mercier.

Kupel-wieser (H.). Dveloppement des ufs d'Oursins par le sperme de

Mollusque. K. a constat qu'on peut faire dvelopper des ufs de Stron-

gylocentrolus purpuratus et S.franziscanus au moyen de sperme de Mytilus.
Lufne forme pas de membrane et se divise d'abord irrgulirement; mais
le stade gastrula diffre peine de celui obtenu par fcondation normale.

La rapidit du dveloppement dpend de la concentration du sperme ajout.

L'exprience russit sur un tiers des femelles. Lorsqu'on concentre davan-

tage le sperme, il se forme au bout de 5 15 minutes une membrane, puis
on observe le monaster et le fuseau, mais l'uf ne se divise pas et meurt
en 6 heures. Cette formation de la membrane peut tre provoque mme
avec du sperme mort par chauffage 70" 100*^ et filtration. K. autilis ainsi

du sperme de divers Mollusques et d'Oursins. Le phnomne se produit le

mieux avec du sperme vivant non dilu ou avec du sperme filtr tendu

de son poids d'eau de mer. Si l'on porte les ufs sur lesquels s'est ainsi for-

me une membrane, dans une chambre froide (8 10 C), au bout de

4 heures il y a des divisions et certains ufs se dveloppent jusqu'au stade

de larve nageuse. Si an traite ces ufs par l'eau de mer hypertonique, pen-
dant 30 50 minutes, tous forment des blastulas nageuses.
K. a ensuite cherch combiner les deux mthodes : formation d'une

membrane par du sperme concentr (vivant ou mort) et excitation du dve-
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loppement par du sperme vivant dilu. Il n'obtint un rsultat que lorsque
la membrane n'tait pas dveloppe d'abord, c'est--dire lorsque les ufs

avaient t exposs pendant 3 Ti heures au sperme vivant dilu de MyiiLus.

le dveloppement n'avait pas lieu lorsque la membrane tait forme d'abord.

Dans un cas il a provoqu la formation de membranes avec du sperme vi-

vant concentr
; peu aprs elles taient dchires par la pression du sperme.

.Mais les ufs membrane dchire se sont dvelopps rgulirement, tan-

dis que les autres se sont dtruits. Il en est de mme lorsqu'on dchire les

membranes artificiellement. Ce fait prouve qu'il faut que le sperme entre

en contact direct avec le vitellus. Les coupes ont montr que dans beaucoup
de cas un ou plusieurs spermatozodes ont pntr l'intrieur de l'uf.

Souvent on les trouve au voisinage immdiat du noyau. L. Laloy.

Tennent (D. H.) et Hogue (M. J.). tudes sur le dveloppement de

l'uf de Vtoile de mer [III]. Les auteurs se sont propos de suivre pa-

ralllement et de comparer le dveloppement de trois sries d'ufs 'Aste-

rias Forbesii : 1) ufs traits par C^, conformment la mthode de

Del.\ge et se dveloppant parthnogntiquement; 2) ufs traits par CO-,

et ensuite fconds
; 3) ufs d'abord fconds et ensuite traits par CO^.

Dans la ! srie, on voit deux globules polaires expulss, de proportions

gales, aprs quoi l'uf contient gnralement 18 chromosomes. Dans un

cas, le 2" globule polaire est rest dans l'uf, mais jusqu'au stade 24 on

ne l'a pas vu rentrer dans le noyau. La segmentation est normale, mais

plus lente. Dans la 2^ srie, la fcondation avait lieu 20 30 minutes aprs
la cessation de l'action de CO^; la segmentation commenait une heure

aprs. Elle tait retarde jusqu 4 heures lorsqu'il se passait une heure entre

la suppression de CO^ et la fcondation. Dans la 3*^ srie, la segmenta-
tion commenait 3 heures aprs suppression de CO^.

Les auteurs n'mettent aucune hypothse sur le mode d'action de C0-. Ils

se bornent constater que la maturation se trouve, sous son action, mo-

mentanment suspendue et que les embryons obtenus ne diffrent en rien

des normaux. L'action de CO- sur la maturation se manifeste aussi en ce

que les chromosomes changent de forme, tout en restant constants comme
nombre. Dans les ufs soumis CO^ et ensuite fconds et dans les ufs

normaux les chromosomes sont bivalents (chromosomes doubles de Mathews)
et au nombre de 18; ce nombre et cette forme bivalente se retrouvent

dans la l'^ division de maturation et dans toutes les divisions pendant la

segmentation de l'uf; mais pendant la 2" division de maturation, au mo-
ment de la formation de la plaque quatoriale, les chromosomes se divisent

et de bivalents deviennent univalents. Dans les ufs parthnogntiques
(soumis l'action de CO^) les chromosomes sont au mme nombre, mais

univalents et de forme irrgulire. Les asters et les centrosphres sont iden-

tiques dans tous les cas.

Les rsultats obtenus par les auteurs diffrent considrablement de ceux de

King, obtenus par compression des ufs; l, bien que le 2 globule polaire
ft retenu dans l'uf, aucune parthnogense n'en rsultait; il y avait, de

plus, une grande diffrence de taille des pronucli dans les deux cas et la

polyspermie dans les ufs fconds. M. Golsdmith.

Hempelmann (F.). Formation et maturation des ufs et fcondation
chez Saccocirrus [1, a, ^]. La formation des ufs et la fcondation pro-

prement dite chez le Saccocirrus ne prsentent rien de particulier : elles se

font de la mme manire que chez la plupart des Annlides. Sur une coupe
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longitudinale de l'ovaire, on distingue une zone germinative, une zone de

croissance, une zone formative du vitellus, et enfin une zone distale oii les

oocytes renferment chacun un spermatozode. Car ce qui est particulier pour
le Saccocirrus, c'est que les spermatozodes peuvent migrer directement

du rceptacle sminal dans l'ovaire et pntrer non seulement dans les

oocytes mrs, mais mme dans ceux qui ont atteint la moiti de leur taille

dfinitive
;
on en trouve dans la zone de formation du vitellus. Une copula-

tion aussi prcoce du spermatozode avec l'ovule serait un fait isol dans la

littrature. Les spermatozodes resteraient inactifs jusqu' la fin delapriode
des divisions de maturation. Celles-ci ont lieu quand l'uf se dtache et

tombe dans la cavit pritonale. Les corpuscules polaires sont au nombre
de deux ou trois. F. Henneguy.

Bataillon (E.). Imprgnation et fcondation. Mettant en contact

des ufs utrins de Pelodytes pimctatus avec du sperme de Triton alpestris,

B. a vu tous les ufs prsenter une segmentation irrgulire en retard de

deux heures environ sur la segmentation normale. Il ne s'agit pas l d'une

vritable fcondation ni d'une fcondation partielle, dans le sens de Boveri.

L'examen cytologique des ufs montre, en effet, que le spermatozode se

vacuolise etdisparat sans donner un pronuclus mle ni un aster. 11 y a donc

simple imprgnation de l'uf par la substance du spermatozode, une vri-

table fcondation chimique. Mais la segmentation irrgulire de l'uf s'ar-

rte rapidement et s'efface au bout de vingt-quatre heures. F. Henneguy.

Laackmann ( H. ). Reproduction asexue et sexue chez les Tintinnodiens.

Chez le Tintinnopsis campannin (et aussi chez le Cytiarocylis hlix) la

coniugaison des macro- et micronucli a lieu aprs que la nouvelle cou-

ronne ciliaire est compltement forme.. Le produit de fusion des macronu-

cli est fusiforme, mais s'paissit bientt, surtout vers le milieu; finalement,

il y a tranglement d'un ct et d'autre de la partie mdiane ;
l'animal pos-

sde en ce moment trois noyaux, dont deux allongs, fissurs, et un, le

noyau-fille, arrondi; ce dernier subit une cnvision aprs la sparation de l'in-

dividu, fille. Les micronucli se comportent d'une manire analogue, mais

leur conjugaison est plus rapide. La reproduction sexue a lieu au moyen de

micro - et macrospores. L'extrmit postrieure du corps de l'animal se s-

pare sous forme d'un sporocyste qui entrane le micronuclus
;
le macronu-

clus et le reste du corps se dsagrgent. Les sporocystes, par divisions

rptes, donnent des macro- et microspores. La formation et la fusion de

celles-ci ont lieu dans les profondeurs de la mer. Les embryons passent par
un stade latent et apparaissent avec la prochaine saison dans le plancton;
les formes jeunes se distinguent par une absence complte de la couronne

adorale. L. a trouv galement des kystes de rsistance qui sont entours

d'une forte membrane et sont situs seulement dans le tiers suprieur de

la coque. Les phnomnes de conjugaison orit lieu frquemment en octobre.

-^ F. Henneguy.

Pearl (R.). tude hiomtrique de la conjugaison chez les Paramcies.

Rsum d'un travail qui paratra in-extenso ailleurs. Ce qu'il faut retenir

c'est qu'il y a homogamie : qui se ressemble s'assemble . Le type conju-

gant est relativement fixe, et diffre notablement du non-conjugant.
H. de V.\rigny.

Blackman {Y. H.) et Fraser (H. C. I.). Nouvelles recherches sur la
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sexualit des Urdines. L'tat de conjugaison nuclaire des cellules fer-

tiles de l'cidie est le rsultat de deux processus diffrents. Dans un cas il

y a migration du noyau d'une cellule vgtative dans une cellule fertile

(cellule femelle). C'est ce que les auteurs ont observ dans Vromyces Pox
et Puccinia Poarum, aussi bien que dans Phragmidium violaceum o le fait

a t dcrit antrieurement par l'un d'eux (Anne Biolo{/i<^ue, 1904, p. 132).

Dans l'autre cas les cellules fertiles se fusionnent par paires. Ce processus,
d'abord dcrit par Christman dans Phrogmidium speciosum, Coma nitens

et Vromyces Caladii, est dcrit par B. et F. chez Melampsom Rostrupi. Ces

deux processus doivent tre considrs comme deux types diffrents de fcon-

dation rduite, qui ont remplac la fcondation normale n l'absence de

spermaties. P. Gurin.

Dangeard (E.). La fcondation nuclaire chez les Mucorines. On

ignorait s'il existe une vritable fcondation dans les zygospores des Mucori-

nes. D. vient combler cette lacune; la fcondation nuclaire s'y prsente
avec ses caractres ordinaires. Les zygospores mres renferment un grand
nombre le noyaux doubles de copulation^ qui fourniront germination les

noyaux du nouveau thalle. M. Gard.



CHAPITRE III

lia parthnogrnse

a) Artom [Cj. Osservazioni e raffronto Ira le Artemie sessicate e le Arle-

mie parleno(ienetiche. (Biologica, I, n 1, 3 pp.) [Analys avec le suivant

h) Il numro dei cromosomi e la maturazione delV uovo delV Artemia

p'artenogenelicn di Capodistria e dell 'Artemia sessuate di Cagliari. (Biolo-

gica, I, 5 pp.) [63

Bataillon (E.). Nouveatix essais sur la maturation de F uf chez Rana

fusca. La segmentation parthnogntique provoque par le gel et par l'eau

distille. (C. R. Ac. Se, CXLIII, 79-81.) [6&

Delage (Y.). Sur les adjuvants spcifiques de la parthnogense expri-
mentale. (C. R. Ac. Se, CXLIll, 863-865.) [66

Giglio-Tos (E.). Dlia parlenogenesi e dlia; spermatogenesi nelV ape.

(Anat. Anz., XXVI, 369-373, 1905.) [63

Hewitt (G. J.). The cylological aspect of parthenogenesis in Insects. (Me-

moirs and Proceedings Manchester Lit. Phil. soc, 4, 37 pp., 2 pl.) [63

Lefevre (G.). Further observations on artificial j)arthenogenesis. (Se,

N. S., XXlll, n 588, 522-524.) [66

a) Loeb (J.). On the necessily of the prsence of free oxygen in ihe hyperto-
nic sea-ivater for the production of artificial parthenogenesis. (Univ. Cali-

fornia publ., Physiol., III. n" 6, 39-47.) [64

Ij) Untersuchungen liber ki'mstliche Parthnogense und das Wesen
des Befruchtungsvorgang. (Leipzig, A. Barth, 8", 532 pp., 12 fig.) [64

c) On the counteraclion of the toxic effect of hyperlonic solutions upon
the fertilized and unfertilized egg of the Sea-Urchin by lack of oxygen.

(Univ. Califoriiia public, Physiol., III, n" 7, 49-56.)

"

[64

d) The toxicity of atmospheric oxygen for the eggs of the Sea-Urchin

{Strongylocentrotus purpuratus) after the process of membrane formation.

(Univ.'of California public, Physiol., III, n 5, 33-37.) [65

Rosenberg (O.). Ceber die Embryobildung in der Gatlung Hieracium.

(Ber. d. deutsch Bot. Ges., XXIV, 157-161, 1 pl.) [63

Scott (J. "W".). Morphology of the parlhenogenetic development ofAmphi-
trite. (J. exp. Zool., III, 49-97, 4 pl., 4 fig.) [66
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Winkler (H.). Botanische Untersuchungen ans Builenzorfj. II. 7. i'eber

Parthenogenesis bel ^ ikstroemia indica (L.) C.A. Mey. (Annales du Jard.

bot. de Buitenzorg, XX, 208-277, 4 pi.) [64

Voir pp. 53, 57, 59, 134, pour les renvois ;i ce chapitre.

a) Prdestination, structure, maturation de l'ufparthnogntique.

He-witt (C. J.). Uaspect cytologique de la parthnogense chez les In-

fectes. C'est une mise au point de nos connaissances sur les phnomnes
cytologiques qui accompagnent la parthnogense des insectes. Ne sont exa-

mines que les formes o la maturation de l'uf parthnogntique est suf-

fisamment connue; la formation et le rle des globules polaires sont 'surtout

mis en vidence. Dans les considrations gnrales, l'auteur envisclge la

nature de la parthnogense, le problme de la dtermination du sexe et

celui des chrompsomes en tant que porteurs des caractres hrditaires.
F. Henneguy.

Giglio-Tos (E.). De la parthnogense et de la spermatognse chez l'A-

beille. L'auteur n'a pas fait de recherches personnelles. Il compare les r-
.sultats de Petrunkewitsch [Ann. BioL, VI, p. 104) et ceux de Meves {Ann.
Biol., VllI, p. 52), les discute et montre en quoi ils sont contradictoires. Le

problme de la parthnogense et de la spermatognse chez l'Abeille nces-
siterait de nouvelles investigations. F. Henneguy.

a-b) Artom (C). Le nombre des chromosomes et la maturation de l'uf
chez l'Artmie parthnogntique de Capodisfria et chez l'Artmie sexue de

Cagliari. Dans l'Artmie de Cagliari, toujours sexue, qui a fait l'objet des
notes prcdentes, il y a lors de la maturation de l'oeuf formation la suite

du stade synapsis de 21 ttrades, l'uf mr a donc 21 chromosomes, et

aprs fcondation, 42. Au contraire dans l'Artmie parthnogntique de Ca-

podistria, d'aprs Brauer et Petrunkewitsch, l'uf mr en a 84, et 168

aprs refusion du second globule polaire. Le nombre de chromosomes, r-
duit au quart, de mme que les particularits de la reproduction, permettent
donc de faire de l'Artmie de Cagliari une varit distincte. P. de Beau-
champ.

Rosenberg (O.). Sur la formation de l'embryon dans le genre Hiera-

cium. Le nucelle est trs simple ;
il ne se compose que d'un pidmie et

de la cellule-mre du sac embryonnaire. Celle-ci subit le plus souvent une
division en ttrades avec rduction du nombre des chromosomes. Il y a par-
fois ensuite croissance d'un sac embryonnaire normal et fcondable {H.
excellens X aurantiacum), mais en gnral il se forme un sac embryonnaire
aposporique et mme, mais rarement, des sacs apogamiques (comme chez

Tnraxocum). Ces deux dernires productions forment des cellules-ufs avec
le nombre non rduit des chromosomes, qui deviennent des embryons sans
tre fconds. Il faut donc noter chez ces plantes le fait remarquable de

dvelopper des embryons de diffrentes manires, ce qui les distingue de
toutes les autres plantes parthnogntiques tudies. M. Boubier.
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"Winkler (H.). Becherches botaniques Builenzorg. II, 7. Parthnoge-
nse chez Wikstrmia indica. Dans la premire partie de ce travail, 'W.

donne une description de la plante et des raisons qui rendent vraisemblable

la parthnogense; le mauvais tat du pollen qui ne peut germer, le fait

que nombre des embryons chez les fleurs castres est sensiblement gal

celui des fleurs intactes et que dans ces dernires il n'a jamais t observ

de tube pollinique. La seconde partie est consacre l'tude cytologique et

la dmonstration qu'ici c'est bien l'oosphre qui devient l'embryon. Le d-

veloppement des microspores offre des anomalies et il e.st difficile d'tablir

avec certitude le nombre des chromosomes qui parat tre de 52 dans les

cellules somatiques. Le dveloppement du sac embryonnaire est normal,

mais le micropyle est ferm par un tissu pais, il n'y a pas de polyem-

bryonie. La troisime partie traite de la rduction chromatique et "W, n'a

pu tablir avec certitude si l'oosphre doit son origine une vritable rduc-

tion. F. PCHOUTRE.

P) Dterminisme de la parthnogense.

= Parthnogense exprimentale.

b) Loeb (J.). Becherches sur la parthnogense artificielle. Ce livre

n'est que la runion en un volume des 25 mmoires publis par l'auteur sur ce

sujet. Il offre l'avantage de runir ces trs intressantes publications diss-

mines dans des journaux peu rpandus. On y trouve une trs utile table

analytique. Nous n'avons en retenir ici qu'une phrase de la prface o l'au-

teur donne comme explication dfinitive du mode d'action des solutions hy-

pertoniques, celle qui est la conclusion d'un de ses derniers mmoires (le

24^), que ces solutions aRissent en tant qu'excitateurs ou acclrateurs de

processus d'oxydation dterminant la synthse de substances nucliques aux

dpens du cytoplasme. Yves Delage.

c) Loeb (J.). Suppression de l'effet toxique des solutions hypertoniques

sur les ceufs fconds ou vierges par l'absence d'oxygne. Les ufs d'oursin

sont empoisonns par un trop long sjour (plus de deux heures) dans les so-

lutions hypertoniques : qu'ils aient t ou non fconds pralablement, ils

meurent sans se dvelopper, subissent la cytolyse noire ou la cytolyse blanche

(ufs fantmes). Mais si la solution hypertonique a t pralablement prive-

d'oxygne par un courant d'hydrogne pur, lorsqu'on a replac les ufs

dans l'eau de mer normale, ceux qui ont t pralablement fconds se d-

veloppent tous normalement, et de ceux qui ne l'ont pas t un pourcentage
variable se dveloppe parthnogntiquement. La formation d'une mem-
brane par l'action de l'acide butyrique prot;ie les ufs plus ou moins long-

temps contre l'action nocive des solutions hypertoniques non prives d'air.

Cela vient l'appui de l'opinion que l'effet des solutions hypertoniques est

une oxydation en rapport avec la synthse de nucline aux dpens du cyto-

plasme. L'action des solutions hypertoniques est variable selon les sels

employs, moindre pour un mlange de plusieurs lectrolytes que pour un

seul. Yves Delage.

a) Loeb (J.). Ncessit de la prsence d'oxygne libre dans les solutions

hypertoniques pour dterminer la parthnogense ortificielle. Qu'on les tasse

agir seules ou concurremment avec les agents de la formation d'une mem-

brane, les acides gras (voir les publications antrieures de l'auteur sur ce
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sujet, Ann. BioL, VII, 92) et que ces derniers interviennent avant ou aprs les

solutions hypertoniques, celles-ci sont sans action si elles sont prives d'oxy-

gne par un courant d'hydrogne ou si les oxydations sont empches par
l'addition de KCAz. Cependant les ufs ne sont pas altrs, car ils restent

fcondables. Cela autorise affirmer que ces solutions agissent comme

agents oxydants et non simplement par dshydratation. Le fait que l'influence

des diffrences de temprature est trs forte et gale elle-mme quelle que
soit la temprature moyenne (dans les limites convenables, bien entendu)
montre que ce qui se passe est une action non pas physique, mais chimiciue,

sans doute une oxydation. Cela montre aussi que l'action des solutions hyper-

toniques ne saurait tre interprte comme une coagulation conscutive la

dshydratation. Pour expliquer, la fois, l'action des agents formateurs d'une

membrane et celle des solutions hypertoniques, on est conduit admettre

que les premiers provoquent la formation d'oxydases et de produits d'oxy-
dations et que les seconds ont surtout pour effet de diriger dans la bonne
voie les oxydations ainsi provoques. Le fait que les solutions hypertoniques

peuvent donner des larves sans traitement pralable membranogne, montre

que ces solutions sont capables, elles seules, de dterminer les oxydations
convenables. Mais quand elles sont appliques aprs le traitement membra-

nogne, elles ramnent dans la bonne voie les oxydations dtermines parce
premier traitement et qui sans elles aboutiraient la formation de poisons ; et

cela, en modifiant dans l'uf l'quilibre chimique, le degr de dissociation

des ions H ou OH, ou les coefficients de partage de certaines substances.

[Voil une thorie bien complique pour expliquer le fait banal que l'oxygne
est ncessaire au dveloppement de l'uf. Les expriences de l'auteur prou-
vent simplement que l'action inconnue des solutions hypertoniques ne peut
s'exercer qu'en prsence de l'oxygne et est paralyse par l'absence de ce-

lui-ci. Les conclusions qu'il tire de ce fait ne sont pas rigoureuses et contien-

nent une forte part d'hypothse]. Y. Delage.

d) Loeb (J.). Toxicil de roxygne atmosphrique pour les ufs de Stron-

gylocentrotus aprs la formation de la membrane. Le traitement par les

acides gras, outre son effet de dterminer la formation d'une membrane, a celui

"de faire commencer, sans traitement par une solution hypertonique, la seg-
mentation de l'uf, segmentation qui d'ailleurs s'arrte trs vite et fait place
une dsintgration totale de l'uf. Si vraiment, comme l'auteur l'a montr

antrieurement, la division de l'uf a pour base chimique des phnomnes
d'oxydation, on doit pouvoir, en supprimant ces oxydations, empcher ce com-
mencement de segmentation et la dsintgration qui en est la consquence.
L'exprience vrifie cette prvision. Placs, aprs le traitement par l'acide

butirique, dans de l'eau prive d'oxygne par un courant d'hydrogne, les

ufs pourvus d'une membrane ne commencent pas se segmenter, restent

vivants trs longtemps et capables de se segmentera la suite d'un traitement

ultrieur par une solution hypertonique. Mme rsultat si on empche les

oxydations par l'addition d'une faible dose de cyanure de potassium l'eau.

Les ufs ainsi empchs de se segmenter, s'ils sont soumis assez longtemps
ce traitement prventif, deviennent capables de segmentation spontane

lorsqu'ils sont replacs dans l'eau de mer naturelle
;
un trs faible pourcen-

tage volue, mais l'volution se poursuit jusqu'au pluteus. On pourrait croire,

d'aprs cela, que les solutions hypertoniques agissent en privant l'uf mo-
mentanment d'oxygne. Les recherches ultrieures de l'auteur montrent

que cette interprtation serait inexacte. Yves Delage.

l'anne BIOLOCIOLE, VI. 1906. 5
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Delage (Y.). Sur les adjuvants spcifiques de la parlhnognse expri-
)iientale. Certains agents sont toxiques dose leve ou moyenne, mais

adjuvants puissants de la parthnogense exprimentale dose faible. Ce
sont, dans l'ordre d'efficacit croissante, les chlorures de manganse, de
cobalt et de nickel. D. ajoute NiCP une solution hypertonique de NaCl l-

grement alcalinise. L'action n'est pas due l'acidit, le milieu tant alca-

linis dessein. Elle n'est d'ailleurs pas la mme sur diffrents ufs, mme
d'un mme ovaire. Certains ufs sont plus sensibles au cobalt, d'autres au
nickel, etc. M. Goldsmith.

Bataillon (E.). Nouveaux essais .sr la maturation de l'uf chez Rana
fusca. La segmenialioyipartJinognticiue provoque par le gel etparVeau dis-

lille. Des ufs de Bana fusca soumis un gel rapide au-dessous de 2 et

ramens brusquement -f- 16" donnent des blastules incompltement clives
au ple vitellin. Les mmes ufs, mis dans l'eau distille, se ratatinent irr-

gulirement jusqu' l'apparition des clivages; puis il se produit une hydrata-
tion passive et le clivage superficiel disparat. F. Henneguy.

Lefevre (G.). Nouvelles observations sur la parthnogense artificielle.
L. a pouss plus loin ses investigations {Ann. Biol., IX, 59). Thalassema

mellita (Conn.) n'a aucune tendance la parthnogense naturelle. Aban-
donns eux-mmes, ses ufs gardent la vsicule germinative et meurent.
Traits par des solutions d'acides organiques ou inorganiques, puis reports
dans de l'eau de mer, ils mettent les globules polaires, forment une
membrane et se divisent. La 1'''= division se fait au moyen d'un couple de
centrosomes forms de novo aux ples du noyau, aprs disparition de l'o-

vocentre. Chez un bon nombre, la division est rgulire et conduit des

larves trochophores parfaites, formes de cellules distinctes o l'on retrouve

indfiniment le nombre rduit de cliromosomes (I2J et montrant l'estomac,

l'intestin, la bande cilie prototroche et le plumet apical. Il y a aussi de

nombreuses monstruosits, mais pas de larves diff'rencies sans cellules.

Y. Delage.

Scott (J. "W.j. Morphologie du dveloppement parthnogntique d'Am-

phitrite. L'auteur donne d'abord quelques indications sur le dveloppe-
ment normal de l'uf fcond. De trs bonne heure, avant mme l'appari-

tion du vitcllus, ou voit dans l'uf une polarit trs nette, indique par la

situation excentri(]ue du noyau. L'uf contient 22 chromosomes. Il aprs la

rduction. Le dveloppement est assez rapide; on voit une blastula se former

4-5 heures aprs la fcondation [II, V].
Un commencement de dveloppement, qui n'est pas, dit S.; une vritable

parthnogense, car on n'obtient jamais d'embryons normaux, a t obtenu

par l'action de certaines substances salines (azotate de potasse et de chaux,

chlorure de potassium et de calcium) et par l'agitation. Les solutions n'ont

pas d'action spcifique, contrairement l'opinion de Fischer (1902) ; cepen-

dant, certaines parmi elles restent sans action. Les phnomnes observs sont

trs variables ; ceux qui sont communs ce dveloppement et au dveloppe-
ment normal sont : divisions nuclaires, diffrenciation d'une couche de cyto-

plasma, formation de cils, apparition de vacuoles, dveloppement d'un pig-
ment bruntre, mouvements ambo'ides du cytoplasma. L'auteur dsigne
l'ensemble de ces phnomnes sous le nom de diffrencialion qu'il distingue

bien de la segmentation, du clivage, suivant en cela l'ide de Lillie sur l'in-

dpendance de ces deux phnomnes. Les solutions salines ont prcisment
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pour effet de provoquer ces phnomnes de diffrenciation qu'on observe

dans les ufs fconds. Pour le reste, les phnomnes observs sont trs va-

riables. Les divisions nuclaires peuvent tre ou ne pas tre suivies de di-

visions cytoplasmiquos (l'azotate de cliaux et le chlorure de calcium favorisent

lespremiresetempchent les dernires, le chlorure de potassium et l'azotate de

potasse produisent l'effet contraire) ;
les globules polaires peuvent se former

ou ne pas se former (l'azotate de chaux stimule leur formation, le- chlorure

de potassium l'empche); les lilastomres se fusionner (azotate de chaux) ou
se sparer ichlorure de potassium). Les phnomnes dpendent aussi du

degr de maturit de l'uf, du degr de concentration des solutions.

Plus l'uf est mr. plus la diffrenciation se produit rapidement et plus
elle se rapproche de la forme normale. Les solutions grande pression

osmotique ont toujours pour effet d'empcher l'expulsion des globules po-
laires. L'agitation a la mme influence, mais produit de nombreuses divisions

nuclaires, sans segmentation. Quelles que soient, d'ailleurs, les formes

revtues par ce dveloppement, il est toujours plus lent que le normal et

s'en loigne de plus en plus mesure qu'il avance. Aucune rgulation n'in-

tervient et on n'a jamais pu obtenir ainsi des organismes pouvant vivre.

Les conclusions gnrales de S. touchent surtout les rapports entre la divi-

sion nuclaire et la division cellulaire. Ces deux divisions sont indpendantes
entre elles. Certaines modifications dans la viscosit et la tension superficielle
de l'uf provoquent le dveloppement des asters, et ce sont ces derniers qui
sont la cause immdiate de la division. Si l'uf est une mosaque, comme
le suppose S. d'aprs les travaux rcents, la segmentation a pour effet de

sparer les parties entre lesquelles une diffrenciation s'est dj tablie.

Les deux processus ne se confondent pas ["V]. M. Goldsmith.



CHAPITRE IV

lia rcproilucilon a!sexiielle

Boulanger (E.). Germinaiion de la spore chimde de la truffe. (C. R.

Soc. BioL, IX. 42-43.) [... M. Gard

Brocq-Rousseau et Piettre. Sur les spores d'un Streptothrix. (C. R,

Ac. Se, CXLII, 1221-1223.) [L'analyse des spores du Strep-
tothrix qui altre les grains et les fourrages montre l'absence de chlore,
de soufre, prdominance du phosphore et un peu de silice. M. Gard

Gueguen (F.). Sur la morphologie et la biologie du Ilylaria Hypoxylon
L. (C. R. Soc. BioL, LXI, 316-317.)

[Les conidiophores donnent des chanettes de conidies. Ces der-

nires, contrairement l'opinion de De Bary, germent parfaitement. Les

clavules sont doues d'un phototropisme positif trs nergique. M. Gard

Guilliermond (A.). .4 propos de Vorigine des levures. (C. R. Soc. BioL.

LX, 975-977.) [71

Hasselbring (H.). The appressoria bf the Anthracnoses. (Bot. Gazette,

XLIl, 135-142, 7 lig.) [71
'

Hertwig (R.). Ueber Knospung und Geschlechtsentwichlung von Hijdra

fusca. (BioL CentrlbL, XXVI, 489-508; Leipzig. Tliieme, Festschr. f. J. Ro-

senthal, 13-32.)

'

[70

Izuka (A.). On a case of collatral hudding in Syllid Annelid {Trypano-

syllis misakiensis n. sp.). (Ann. Zool. Jap., V, 283-287.)

[Bourgeons sexus l'extrmit postrieure, formant
un groupe comme chez TrypanosyUis ingens et gemmipara. L. Cunot

Le-wis (C. E.). The basidium of Amanita bisporigera. (Bot. Gazette, XLI,
348-352, 17 fig.)

[Des 4 noyaux forms dans la baside, 2 seulement sont utiliss pour
la formation des spores. Les 2 autres restent dans la baside. P. Gurin

Overton (J. B.). The morphology of the ascocarp and spore-formation in

the mani/spored asci' of Thecotheus Pelletieri. (Bot. Gazette, XLIl, 450-492,

2pL)
'

[70

Ramlo-w (G.L Zur Entwicklungsgeschichte von Thelebolus stercoreus Tode.

(Bot. Zeit., LXIV, 85-99, 2 pi.)

'

[71

Stolc (A.). Plasmodiogonie, eine Vennehrungsart der niedersten Pro-
lozoen. Nach den Untersuchungen an mehrkernigen Formen der Amoeba

proteus. (Arch. Entw.-Mech., XXI, 111-126.) [69



\\. - LA REPRODUCTION ASEXUELLK. 69

"Wund (A.). Ft'slstellung der Kardinalpunkle dev SauerstofJ'konzenlration

fur Sporenkeiinung und Sporenhildung einer Reihe m Luft ihren ganzen
Entwickelunrjsgang diirchfiihrendcr, sporenbildender Bcler ienspecies. (Dis-

sert. Marburg, 66.) [71

Voir p. 26 un renvoi ce cliapitre.

a) Reproduction par division.

Stolc (A.). Plasmodiogonie, un mode de reproduction des Protozoai-
res infrieiD's. D'aprrx des expriences sur des formes polijnuclraires d'A-

mba proteus [I, 1, a; II, 1, |3; XVI, c, y]. Ces observations pourraient
bien, selon l'avis de l'auteur, tre de prcieuses indications pour le problme
de la gense des organismes mtazoaires et de leurs cellules germinatives,
ainsi que pour les phnomnes de maturation de ces cellules (formation des

globules polaires, etc.). L'abondance aussi bien que le manque de nourri-

ture peuvent crer des formes polynuclaires. Celles-ci apparaissent gale-
ment dans de vieilles cultures et sous l'influence de saisons dfavorables.

C'est ainsi qu'une culture !Amba proteus ne prsenta des formes polynu-
claires qu'en automne, jamais durant le reste de l'anne. C'est donc une
modification du milieu ambiant qui semble, selon St., dterminer l'apparition
de formes polynuclaires. Ces formes sont le rsultat ou bien d'une multipli-
cation du noyau ou de la runion de deux individus mononuclaires. La

prsence de plusieurs noyaux rend plus complique la structure (constitu-

tion) du protoplasme, vu que la formation du protoplasme dpend de la pr-
sence et du fonctionnement du noyau. La situation ingale de deux noyaux
dans un mme individu, leurs formes souvent diffrentes, permet d'admettre
une influence diffrente sur le plasma cr par chacun des noyaux. Et si en-

suite une pareille forme deux noyaux se divise, les deux individus mononu-
claires qui en rsultent contiennent du plasma mlang provenant de deux
sources diffrentes. En ajoutant encore cela l'influence galement diff-

rente du plasma ainsi form sur les deux noyaux, il en rsulterait, selon St.,
une divergence croissante de ceux-ci, se manifestant dans la forme ingale
de leurs descendants. De nombreux cas observs lui semblent confirmer
cette hypothse, surtout ceux o d'une amibe deux noyaux naissent deux
individus ingaux mononuclaires et un troisime deux noyaux ou encore

quatre individus ingaux mononuclaires. C'est l ce que St. appelle plas-

modiogonie, c'est--dire un mode de multiplication par lequel des individus

mononuclaires, produisant d'habitude par simple division d'autres individus

mononuclaires, en arrivent produire des formes polynuclaires. Ceux-ci

finissent de nouveau par donner des formes mononuclaires. Ce mode de

reproduction contient dj les avantages de la reproduction sexuelle, soit la

variabilit des descendants. Et puisqu'il apparat la suite d'un changement
du milieu ambiant, il prsente en mme temps, par la varit de ses descen-

dants, une possibilit d'adaptation plus grande aux nouvelles conditions.
Il peut galement y avoir lutte entre les deux noyaux et le plus faible des
deux ou l'un de ses descendants serait incapable alors de se diviser. Cela

expliquerait la destruction de nombreux descendants mono- ou polynu-
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claires d'une amibe deux noyaux et l'on comprendraitmme que dpareilles
formes polynuclaires puissent pousser si loin la diffrenciation de leurs

noyaux qu'une partie de ceux-ci seulement conserverait la capacit de se re-

produire, tandis que d'autres se chargeraient de nouvelles fonctions vitales.

Ce serait l'origine et l'explication de conditions ralises chez les Protozoaires

suprieurs, les Infusoires, o se rencontrent un macro- et un micronuclus.
D'autre part aussi ces faits peuvent tre rapproclis de la formation des glo-
bules polaires chez les Mtazoaires.

Enfin il peut encore y avoir le cas o le noyau augmente de volume
sans qu'il se divise. La division n'aurait lieu que plus tard, en mme temps
que celle du protoplasme. C'est ainsi que St. a observ une amibe dont le

noyau grossissait sans qu'il y ait eu division d'abord. Celle-ci se prsenta
plus tard seulement : il y eut deux individus mononuclaires et un troi-

sime deux noyaux. II y eut mme des cas de transition entre la forme

polynuclaire et l'augmentation simple du noyau. St. a observ des amibes
double noyau, c'est--dire noyau se composant d'une grande et d'une

petite partie, conditions qui se retrouvrent chez une partie des descendants
de cet individu. Jean Strohl.

P) Reproduction -par bourgeonnement.

Hertwig (R.). Sur le bourgeonnement et te dveloppement sexuel d'Hy-
dra fusca. H. tudie une Hydre, qui diffre du type habituel de fusca

parce qu'elle a les sexes spars; nanmoins H. no croit pas que ce soit

une espce ni mme une race spciale ;
il pense que les conditions ambiantes

agissent avec assez de force pour provoquer la formation d'Hydres mles, fe-

melles ou hermaphrodites. Chez les animaux bien nourris, les bourgeons
apparaissent suivant une spirale trs surbaisse, qui part du point d'union de
la partie largie du corps avec la tige, et s'lve vers les tentacules; les

bourgeons successifs font entre eux un angle un peu suprieur 120''. Les

Hydres bien ou mal nourries maintenues entre 52 et 25" ne forment pas d'or-

ganes gnitaux; par contre, les Hydres maintenues au froid (8-10"), qu'elles
soient bien ou mal nourries (nourriture := Daphnies), ne tardent pas pr-
senter des organes gnitaux, qui dans le cas des cultures d'H. ont t uni-

formment des testicules; parfois, quand les Hydres continuent tre bien

nourries et remises au chaud, il apparat de nouveaux bourgeons aprs la

formation des testicules. H. compare la priode de dpression des Protozoaires,

qui suit des divisions rptes, la priode qui chez l'Hydre suit les bour-

geonnements rpts et aboutit la formation des organes gnitaux ;
il est

possible qu'une nutrition abondante aboutisse une dpression partielle des
cellules somatiques, c'est--dire un dsquilibre des relations entre le noyau
et le cytoplasme. H. cite du reste une culture d'Hydres qui aprs une p-
riode de nourriture surabondante, ont prsent des symptmes de dpression,
impossibilit de se nourrir, fusion des cellules endodermiques en une sorte

de syncytium rappelant beaucoup l'intestin des Turbellaris acles
;
enfin on

sait que trs gnralement les Hydres meurent aprs la priode gnitale; et

il est permis de croire que cette mort et le dveloppement des organes g-
nitaux sont deux consquences du mme tat de dpression. L. Cunot.

y) Reproduction par spores.

Overton (J. B.). Morphologie de l'ascocarpe et formations des spores
dans les asques nombreuses spores du Thecolheus P'elletieri (Cr.) Boud.
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L'appareil fructifre de ce champignon est form de plusieurs ascogones
d'o peuvent s'lever des hyphes ascogones. Les asques proviennent des

cellules subterminales binucles des hyphes ascognes. Le noyau primaire
de l'asque provient de la fusion des deux noyaux de la cellule subterminale.

Trois divisions nuclaires successives, l'intrieur de l'asque, donnent nais-

sance 8 noyaux libres qui, aprs une priode de repos et de croissance,

se divisent de nouveau jusqu' la formation de 32 noyaux. Les trois pre-
mires divisions s'accomplissent avec rduction des chromosomes. Chaque
spore est uninucle ds le dbut, .sans divisions ultrieures ni formation de

cloisons. L'exospore prend naissance aux dpens du protoplasme priph-
rique de la spore. Rien, dans cette tude, ne laisse supposer que l'asque est

homologue des sporanges des Oomyctes ou des Phycomyctes. La formation

d'un grand nombrede spores est videmment unphnomne d'adaptation, et

ne s'oppose pas la conception que l'asque est une cellule-mre de spores.
P. GURIN.

Ramlo-w (G.). Histoire du dveloppement de Thelebolus stercoreus

Tode. Dans l'tude du dveloppement de cet Ascomycte, R. apporte des

donnes nouvelles, surtout en ce qui concerne la cytologie. Dans les fila-

ments en forme d'hlices, qui constituent les ascogones, il n'y a aucun ph-
nomne qui puisse tre assimil un acte sexuel quelconque. L'ascogone

jeune contient un noyau qui ne se distingue pas des autres noyaux vgta-
tifs, il est trs petit, avec une partie claire et un nuclole excentrique. Un
peu plus tard on trouve dans l'ascogone 4, puis 8 noyaux. Aprs la 3<= division,
des cloisons transversales apparaissent et ime des cellules dlimites offre

2 noyaux, les autres un seul. La premire grandit d'une faon particulire,
s'arrondit et devient l'asque; les cellules qui l'a voisinent facilitent ce dvelop-
pement par l'apport des substances qui traversent directement la paroi. Les

faits ultrieurs rpondent au schma classique : les deux noyaux se fusionnent

en un gros, puis il y a jusqu' dix divisions rptes. R. complte sur quel-

ques points les observations de Zuckal sur l'mission des .spores. M. Gard.

Hasselbring (H.). Les appressoria des Anthracnoses. L'auteur

expose les rsultats de ses expriences et de ses observations sur les appres-
soria du Gld'osporium fructigeniim, sortes de spores qui se forment aprs la

germination des spores, et qui sont des organes d'adhsion au moyen des-

quels le champignon se fixe la surface de son hte durant les premiers
stades de lnfection. P. GuPa.N.

Guilliermond (A.). A jjropos de l'origine des levures. Viala et Pa-

COTTET ayant dcrit des formes-levures chez deux Ascomyctes ont mis en
doute la nature ascogne du sporange des Saccharomyces et laissent penser
que ces dernires ne sont que des formes du dveloppement d'autres cham-

pignons. Pour G., la conclusion est trop risque et va l'encontre de faits

rigoureusement tablis (grande analogie entre le sporange des Saccliaro-

myces et un asque, phnomne de fcondation, etc.). M. Gard.

"Wund (M.). Dtermination des points de concentration d'oxygne pour
la formation et -la germination des spores chez une srie de Bactries etc.

"W. tudie les que.stions suivantes sur de nombreuses espces de Bactries.
Quelle est la valeur des points principaux (minimum, maximum, optimum),
auquel les Bactries peuvent se dvelopper entii'ement? Quelle est cette

mme valeur pour la formation et la germination des spores? Quelle est l'iu-
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fluence de la temprature et du mtabolisme sur la position de ces points?
Comment agissent des approvisionnements variables d'O diverses concen-

trations? Comment enfin se fait l'adaptation d"une espce diverses concen-

trations d'oxygne? "W. constate que le minimum pour la germination des

spores est gal au minimum pour la croissance, que le minimum pour la

germination et la croissance est plus petit ou gal au minimum pour la for-

mation des spores, que le maximum pour la formation des spores est gal

ou plus petit que le maximum pour la croissance, et que le maximum pour
la germination des spores et la croissance est plus petit que le maximum

pour la sporulation. E. Faur-Fremiet.



CHAPITRE V

Ij'ontog^nso

Arevalo. Invesligacioies opticas sobre espculas de olgunas esjjecies de

. e^ponjas espanohfs. (Bol. real Sociedad espaola de Historia Xatural, Ma-

drid.) [92

Atkinson (G. F.). The development of Agaricus campeslris. (Bot. Gazette,

XLII, 241-264, pi. VII-XII.) [88

Bashford (E. F.), Murray (J. A.) et Bo^ven ("W. H.). An exprimental
andlgsis of the Growth of Cancer. (Roy. Soc. Proceed., 524 B.) [86

rt Bell (E. T.). Exprimental Studies on the Development of the Eye and
the Nasal Cavities in Frog Embryos (x\nat. Anz., XXIX, 185-194, 2 fig.)

[Communication prliminaire analyse avec le suivant

In Experimentelle Untersuchung ilber die Entwicklimg des Anges bei

Froschembryonen. (Arch. mikr. Anat., LXYIII, 18 pp., 1 pi., 7 fig.)

[Voir ch. VI

Borcea (J.). Recherches sur le systme uro-gnilal des Elasmobranches.

(Arch. Zool. expr., IV, 199-484.) [84

Braus (H.). Ist die Bildung des Skeletes von den Muskelanlagen abhdngig?
Eine experimentelle Untersuchung an der Brustflosse von Haiembryonen.
(Morphol. Jahrb., XXXV, 240-321, 18 fig.. 3 pi.) [89

Carraro (A.). Le modificazioni delV epitlio uterino durante la gravi-
denza in alcimi animali. (Arch. Se. Med., XXX, 364-384.) [85

Cerfontaine (P.). Recherches sur le dveloppement de l'Amphioxus. (Arch.

Biol., XXII, 229-418.) [Sera analys dans le prochain volume
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L'ovocyte encore attach dans l'ovaire a un cytoplasme qui ne parait pas
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structur et qui est constitu par une substance fondamentale semi-fluide
dans laquelle %n voit suspendus de nombreux grains et gouttelettes anims
de mouvements browniens

;
ces microsomes subissent des modifications qui

caractrisent diffrentes sortes de cytoplasmes, arrangs de faon dter-
miner dans l'uf un axe de polarisation, un ple animal et un ple vgtatif,
ce dernier correspondant la zone d'attache de l'ovocyte : on distingue un
ectoplasme revtant surtout la moiti suprieure de l'uf et interrompu au
ple animal, et un endoplasme comprenant trois rgions distinctes (, b et c).
Lors de la premire mitose de maturation, dont le fuseau est orient suivant
l'axe de polarisation, il se fait un changement dans la constitution cytoplas-
mique : l'endoplasme a va sur le ple vgtatif et se mle avec l'endplasme
c, mais sans perdre ses caractristiques; l'endoplasme b reste peu prs en
place. A ces substances, s'en ajoutent deux nouvelles, provenant de la vsi-
cule germinative rompue, de sorte que le cytoplasme de l'uf a une diver-
sit surprenante. Le problme que se pose L. est de suivre pas pas ces
substances dans le dveloppement, pour essayer de dterminer leurs rles
respectifs dans la formation de l'embryon.

Si on centrifuge un uf non segment (1500 5000 tours la minute), on
dtermine un nouvel arrangement des substances cytoplasmiques, qui se

superposent en strates, mais la polarit de l'ouf et l'axe de polarisation ne
sont nullement dtruits; le premier fuseau de maturation se forme la mme
place que normalement. Il semble donc que la polarit est lie une force
interne (gouverne par le noyau?), qui est pius puissante que la pesanteur,
puisque les substances cytoplasmiques se disposent toujours de la mme
faon, quelle que soit la position de l'axe, mais moins puissante que la cen-
trifugation, puisque celle-ci dtruit l'arrangement prexistant. II est probable
(lue l'axe de l'uf n'est pas autre chose que l'axe de la cellule en place dans
l'ovaire.

Segmentation et dilfrenciation. Les observations sur la segmentation
de l'uf montrent que ce -processus n'altre pas sensiblement la distribution
des substances cytoplasmiques, et que, grossirement, la topographie de
l'uf non segment est la mme que la trochophore. Au stade de deux blas-
tomres ingaux, il se forme un lobe polaire, d'origine ectoplasmique; la

symtrie bilatrale commence se dessiner. L'une des cellules est nette-
ment diffrente de l'autre par sa composition; elles donneront respectivement
les bouts antrieur et postrieur de l'embryon ;

le ple animal o manque
l'ectoplasme est la place o se formera l'organe apical cili, qui est par suite

d'origine endoplasmique. L'ectoplasme polaire entre dans les cellules 1 d,
2 rf et 4 d; le reste de l'ectoplasme forme la couche superficielle des cellules
de l'ectoderme. Toutes les cellules endodermiqucs renferment toutes les
varits d'endoplasme, mais trs peu d'ectoplasme; la substance rsiduelle
de la vsicule germinative est distribue spcialement au premier quartet de
micromres.
La coloration vitale au rouge neutre donne des rsultats intressants : des

granules spciaux se colorent lectivement et dessinent une bande autour
des pronuclus mle et femelle; finalement les grains rougis restent dans la,

partie suprieure de l'embryon, dans l'ectoderme (cellules de la prototroque).
Il est probable, mais non certain, que la substance affine avec le rouge neutre
drive de la substance rsiduelle de la vsicule germinative et d'autres pro-
duits nuclaires.

^
Diffrenciation mm segmentation. Par certaines mthodes (action de

KCl sur ufs non fconds ou fconds, fcondation tardive d'ufs placs
dans de l'eau de mer), on peut inhiber la formation des blastomres, bien
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que la segmentation des noyaux puisse se faire. Dans les ufs uninucls, il

apparat nanmoins une diffrenciation de substapces cytopla.miques, primi-
tives ou induites, qui se disposent d'une faon diffrente de celle dcrite pour
l'uf normal, mais qui simulent des espces d'organes par l'accumulation de

la matire caractristique d'un organe, par exemple un prototroque ou un

sophage; beaucoup d'ufs uninucls deviennent cilis sur une plus ou
moins grande partie de la surface, mais il n'y a jamais de flagelles l'apex

(sans doute parce que dans les ufs anormaux, l'ectoplasme est continu et ne

laisse pas l'endoplasme toucher la priphrie). Le noyau unique devient

norme et renferme parfois un nombre considrable de chromosomes (plus
71

de 500, alors que ^= 9), comme s'il s'tait form des gnrations succes-

sives de chromosomes n'aboutissant pas la division nuclaire, peut-tre par
dfaut d'asters et de centrosomes.

Les ufs fconds et traits comme il a t dit plus haut renferment de

nombreux noyaux ou un rticulum nuclaire, placs entre l'ectoplasme et

Tendoplasme. Dans ces ufs, la distribution des substances cytoplasmiques
ne diffre pas essentiellement de la normale

;
dans l'hmisphre suprieur,

on y trouve de mme des granules qui se colorent lectivement par le rouge
neutre.

Relations entre le noyau et le cytoplasme. Sans aucun doute, un grand
nombre de microsomes cytoplasmiques, sinon tous, sont d'origine nuclaire,
et proviennent notamment deslieuf chromosomes de noyau rduit, lors de la

dsintgration de ceux-ci. L. admet que les divers chromosomes ont chacun
une valeiu" spciale, que chacun d'eux reprsente un caractre ou un groupe
de caractres, et il fait remarquer trs justement que nous pouvons avoir

une ide de la valeur de chaque cliromosome par la dfinition des diffrents

caractres-units qui sont hrits dans des proportions mendliennes. Il

parat n'y avoir aucune ressemblance entre les caractres descriptifs et les

caractres-units renferms dans les chromosomes [XV].

Diffrenciation cellulaire. L'uf renferme donc des substances forma-

tives d'organes (format ive sluf} s), dont les unes prexistent dans l'ovocyte, et

dont les autres prennent naissance au cours du dveloppement, par addition

de nouveaux drivs nuclaires. De plus les chromosomes du noyau sont sup-

poss de valeur diffrente, et chacun d'eux reprsente, chaque stade du

dveloppement, quelque proprit de l'organisme entier. Suivant L., l'histo-

gense dfinitive est une raction morphognique entre deux ou plusieurs
substances formatives, hrites des gnrations antrieures de cellules, et

une nouvelle substance provenant du noyau. Ce n'est pas une raction chi-

mique, mais probablement une sorte de rponse un .stimulus; le caractre

descriptif fait alors son apparition.
Pour prendre un exemple prcis, l'intressante dcouverte de Lewis (1904)

qui a reconnu qu'un cristallin peut tre produit chez les ttards par n'im-

porte quelle partie de l'piderme embryonnaire, pourvu que celle-ci soit ame-
ne en relation convenable avec la vsicule optique, est interprte de la faon
suivante : le stimulus de la vsicule optique peut produire dans les cellules

pidermiques voisines ime sorte particulire de scrtion nuclaire, qui ra-

git sur les substances formatives communes toutes les cellules pidermiques,
de sorte que les cellules voluent dsormais dans le sens cristallinien. Sui-

vant cette conception, les noyaux somatiques subissent une volution pro-

gressive durant le dveloppement de l'individu, volution qui est commune
tous ces noyaux, et en addition prsentent des spcifications locales caract-

l'istiques d'organes ou de rgions particulires. Il est probable que les noyaux
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(le la ligne sexuelle {Kciinbahn) ne prsentent ni volution ni spcification,

except une volution qui a un caractre phylognique, ce qui amne une

conception nouvelle, plus large et plus adquate aux faits cytologiques, de la

thorie du dveloppement phylognique. L. Cunot.

DrieschfH.). Eludes sur la physiologie du dveloppement de la hilatra-

lit. Alors que la structure polaire de l'uf des chinides est pour ainsi dire

entirement connue, nous ne savons rien ou presque rien de sa constitution

bilatrale. Les seules indications ce sujet, mais se rapportant aux ast-

rides, ont t faites par Driesch lui-mme (v. Ann. Biol., X, p. 73). Mais tandis

qu'il avait cru devoir conclure alors que le plan de symtrie du demi-uf
tait vertical par rapport celui de l'uf entier, ces nouvelles recherches

prouvent que ce n'est pas le cas, du moins pas pour les ufs d'chinides,
chez lesquels elles ont t faites. En effet, la suite d'expriences faites dans
de l'eau de mer allonge d'un tiers peu prs d'eau douce, il apparat que
la premire segmentation n'a pas lieu dans le plan mdian, comme D. l'avait

admis jusqu' prsent, mais qu'elle est plutt verticale par rapport au plan
(le symtrie. Il en rsulte que le pkm de symtrie des demi-ufs est identique
celui des ufs entiers.

D. constate encore, dans ces expriences en eau de mer allonge, sur des

jumeaux partiels d'chinides que le plan mdian de petites larves entires

provenant des premiers blastomres isols est identique celui de l'uf en-

tier, c'est--dire vertical par rapport la premire segmentation. Il a pu
tablir, en outre, une bilatralit apparente encore avant la formation du cercle

msenchymateux. En employant l'eau de mer allonge on voit en effet appa-
ratre dj au stade huit cellules des micromres au ple vgtatif. Dans
de trs nombreux cas ces micromres sont deux, situs l'un ct de

l'autre. Il semble donc qu'il y ait ce stade dj un indice de bilatralit

puisque l'eau de mer allonge agit ainsi de-faon diffrente sur l'uf. A part
sa polarit l'uf aurait donc deux bouts prsentant des caractres physiolo-

giques diffrents. Il est intressant de voir comment les ufs de diffrentes

femelles se comportent diffremment ce sujet, tantt il y a beaucoup de

micromres, tantt il n'y en a presque pas. Dans ce dernier cas on les ob-

tient en allongeant l'eau de mer un peu davantage encore : il y a donc diff-

rence dans le seuil d'excitation.

BovERi a exprim, pour des ufs d'chinides fcondation bisperme, l'o-

pinion que leur incapacit se dvelopper plus loin que la blastule

consiste en une rpartition anormale de la chromatine. Or cette opinion ne

parat aucunement fonde D. Partant del constatation de Roux qui a vu
dans l'uf de grenouille le plan de symtrie dtermin par le chemin du

spermatozoaire dans l'uf, D. fait la remarque que deux spermatozoaires

empchent en ce cas la formation d'une bilatralit normale. Ce serait par

consquent ce drangement de la bilatralit qui empcherait le dveloppe-
ment complet de l'uf. 11 se pourrait que, par hasard, deux spermatozoaires

prennent le mme ou peu prs le mme chemin et il n'y aurait plus de
raisons alors pour un dveloppement anormal : et. en effet, Buveri cite

quelques cas de dveloppement normal cnez des ufs dispermes. Afin de

de vrifier son hypothse D. a observ des ufs fcondation bisperme dans
de l'eau de mer laquelle il avait ajout du lithium ou dont il avait li-

min le soufre. Les deux pi^ocds, selon Herbst, suppriment tout carac-

tre bilatral de l'organisation, mais permettent \m dveloppement bien au
del de la blastule. D. esprait donc voir ses ufs fcondation bisperme se

dvelopper plus loin par ce moyen, mais ses expriences n^ont pas abouti
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au rsultat qu'il en attendait. II n'abandonne pas son hypothse pour cela,
bien que diffrentes objections se prsentent, comme d'ailleurs la thorie
de BovERi aussi. Dans les ufs parthnogntiques par exemple la dter-
mination de la bilatralit ne peut tre due au spermatozoaire ni la quan-
tit de chromatine trop grande. D'un autre ct on pourrait admettre que
dans les ufs bispermes il y ait trop de noyau qui, selon les travaux

de LiLLiE, modifierait les rapports chemo-lectriques entre le noyau et le

plasma.
Une dernire srie d'expriences a t faite avec les quatre partenaires

du stade quatre cellules, isols au moyen de l'eau de mer dcalcifie de

Herbst. Dans de trs nombreux cas deux partenaires dpassent dans leur

dveloppement les deux autres du mme uf. Est-ce un hasard ou bien deux
des partenaires drivent-ils du blastomre antrieur et les deux autres du
blastomre postrieur du stade deux cellules? Jean Strohl.

Martini (E.)- Le dveloppement des Nmatodes, travail mosaque.
L'tude du dveloppement des Nmatodes. suivie cellule par cellule, a cou-

uit M. des rsultats trs prcis sur le dveloppement des ufs mo-

sa'que (Heider) ou ufs segmentation dtermine (Conklin). Les

premiers stades du dveloppement des Nmatodes tudis par Boveri, zik

Strassen, Spemann, Ziegler et d'autres ont montr (jue ce dveloppement est

strictement dtermin. M. montre que la dtermination se poursuit jusqu'
la constitution de la larve. La cellule-uf lors de la premire segmentation
se partage en deux blastomres, une cellule de propagation et une cellule

primitive somatique [Ursomazelle). De la cellule de propagation naissent

la seconde segi;nentation une deuxime cellule primitive somatique et une
nouvelle cellule de propagation ;

ce processus se rpte jusqu'au stade de

24 cellules. La cellule de propagation dernire forme fournit les lments
sexuels. Les cellules somatique^ primitives engendrent successivement les

familles de blastomres. La premire cellule somatique donne une famille

de blastomres, celle de l'ectoderme primaire. La deuxime se divise (au
stade 8) en entomre primitive et msomre primitive; celle-ci est par sa

division la souche de deux groupes msodermiques distincts. La troisime
cellule somatique primitive donne l'ectoderme secondaire, la quatrime
fournit l'ectoderme tertiaire. L'poque de la division de tous ces blastomres
est parfaitement rgulire, comme est dtermine la place que chacun de

leurs descendants occupe dans l'organisme larvaire, si bien que. sans avoir

suivi l'origine d'une de ces cellules, on peut nanmoins nommer tous ces

anctres. C'est ce dont font foi des figures remarquablement prcises et plus
lisibles que toutes celles qui ont t donnes jusqu'ici du dveloppement
mosaque. M. reprsente mie gastrula de CucuUanus o est exactement

marque la place des cellules de l'ectoderme primaire et secondaire, de

l'ectoderme et du msoderme. Bien plus, chez l'embryon aprs gastrulation,
il constate que les organes de tous les individus ont le mme nombre de cel-

lules, pareillement disposes : l'piderme est form de 72 cellules, l'bauche

gnitale de deux noyaux, l'intestin moyen de 16 cellules, l'intestin antrieur
de 36, les deux bandes musculaires dorsales de 19 chacune. Le nombre total

des cellules qui composent l'organisme larvaire est de 450. Pour montrer

combien prcise est la dtermination de ces organes, on peut prendre pour
exemple l'ectoderme; il se compose de 5 ranges de cellules, deux centrales,

deux latrales, une dorsale; les lments cellulaires de chacune de ces ran-

ges ont des caractres qui les spcifient (et dont le dtail ne peut tre don'n

ici). En dfinitive on peut dterminer l'origine cellulaire ancestrale de cha-
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cime des cellules constitutives de la larve tout aussi bien qu'on peut le faire

au stade de 4 et de 8 blastomres. A. Prenant.

Conklin (E. G.).- Un demi-uf d'Ascidie donne-l-il naissance une larve

entire? Dans une tude des ufs de Cytithia (Siijela) partita et Molgula
inanhettensis Fauteur a vrifi au moyen de la mthode des coupes que
d'un blastomre au stade deux provient un demi-embryon dans le sens strict

du mot (comme si Ton avait fait la section d'une larve entire par le plan
mdian) ;

le blastomre isol se comporte comme s'il tait avec son cong-
nre. H. DUBUISSON.

Jenkinson (J. "W.). Sur la relation entre la symtrie de l'uf et

la symtrie de l'embryon chez la grenouille. L'auteur tudie par la

mthode biomtrique la relation entre la symtrie de l'uf et celle de

l'embryon de Bana temporaria. A cet effet il mesure les angles entre le

plan de symtrie, le premier sillon de segmentation et le plan sagittal et il

montre qu'il n'y a pas de corrlation entre ces angles. Il n'existe pas une
relation causale entre le premier sillon de segmentation et le plan sagittal.

Leur concidence dans plusieurs cas dpend de la tendance se placer dans
le plan de symtrie. Cette conclusion est en contradiction avec les ides de

Roux. J. montre que la symtrie de l'uf a un effet marqu sur la sym-
trie de l'embryon et sur celle de la segmentation. L'auteur traite aussi par
la mme mthode l'influence de la gravitation et de la direction de la lu-

mire sur les dviations de ces plans et ne trouve pas justifie l'affirmation de

MoKGAN sur la co'incidence du plan sagittal avec le plan de .symtrie quand
le premier sillon de segmentation est situ dans ce plan. A. Gallardo.

^) Diffrenciation. Processus gnraux.

Fischel (A.). Sur l'Embryologie des Echinodermes : I. Mcanique de

la division cellulaire. II. Les Coloration intravitales. I. Mcanique de la

division cellulaire. F. s'est demand si les granules pigmentaires que con-

tien'nent certains ufs d'Echinodermes ne montreraient pas des mouvements
comme ceux mis en vidence par la coloration intravitale, les mmes rela-

tions avec les zones protoplasmiques de concentrations diverses, en dehors

de tout traitement. L'uf 'Arbacia est richement pigment en rouge-brun.
Les granules, avant la priode de division, sont surtout tasss la pri-
phrie et sur le pourtour du noyau. Ce qu'il y a de particulier aprs la

segmentation en deux ou en quatre, c'est la condensation de ces grains en
tranes parallles au sillon qui vient de se produire. Mais, dans certains

cas favorables, on constate trs bien, avant le cloisonnement horizontal,

l'accumulation du pigment autour des noyaux en mouvement. Ces phno-
mnes de transport relvent tous des diffrences de pression indiques par
Rhumbler. On peut les retrouver dans les figures de Kostanecki pour Mac-
Ira. Et il semble bien que cette rpartition des pressions varie avec les ca-

tgories cellulaires. Ainsi, cvei Arbacia, lorsque les micromres se dtachent
au ple suprieur, la distribution du pigment n'est plus rgulire, les micro-
mres restent clairs

;
et si les granules les fuient, c'est qu'ils rpondent

une zone de pression maxima; la division ingale serait caractrise par
ces diffrences de pression. La destine des grains pigmentaires est intres-
sante suivre. Le pigment de l'uf d'Arbacia n'augmente pas au cours du

dveloppement. Condens au bord externe des cellules blastulaires, il man-
que au bord interne

;
et l'bauche dilate parat plus transparente que l'uf.

l'anne biologique, XI. 1906. 6
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Plus tard, cette localisation, trs marque au niveau de la cavit digestive,
laisse les larves tellement claires qu'on croirait plutt une rgression
qu' une augmentation des grains. Au troisime jour, apparat un pigment
nouveau, celui des chromatophores. Chez Strongylocentrotus, la localisation

spciale du pigment rouge a t dcrite par Boveri. Chez Ecliiims brevi-

spinosus, l'uf, clair l'origine, ne forme que secondairement dans cer-

taines de ses cellules ectodermiques quelques graines de pigment rouge-
orange.
Dans ces deux cas. de mme que dans le premier, le pigment des chromato-

phores apparat comme une laboration nouvelle.

II. Les colorations intravitales. Mettre en vidence sur le vivant des gra-
nules diffrents par leurs ractions colorantes, et suivre la rpartition de ces

granules dans le corps d'une larve; tel est le but poursuivi. Au Neutralroth

prcdemment employ, F. joint le Nilblausulfat et surtout le Nilblau-

chlorhydrat, moins toxique que le prcdent. Les granules que le Neutral-
roth rvle chez Arbacia n'ont rien de commun avec le pigment et n'appa-
raissent qu'avec la coloration sur le vivant. Comme ils sont de teintes

trs variables, quelques-uns mme presque incolores, on peut admettre
des Catgories qualitativement distinctes. Chez les cellules blastulaires de

Strongylocentrotus, la coloration rouge sera plus marque au bord externe ;

chez Echinus brevispinosus, elle sera plus marque au bord interne. Ici

on observera une coloration diffuse, l on aura des grains de tailles di-

verses. Les grains de Neutralroth diffreront, et par le nombre et par la

rpartition, de ceux rvls par le Nilblauchlorhydrat. tant donn la dis-

tribution variable de ces particules sur l'ectoderme, l'endoderme ou le m-
senchyme, leur stabilit pendant des semaines, on ne saurait les considrer
comme des produits de destruction ou d'excrtion : ce sont plutt des struc-

tures vivantes, des organes lmentaires de la cellule (sans aller toutefois

jusqu'aux organismes lmentaires au sens d'ALTMANN). Quant au pigment
proprement dit, il est intressant de distinguer entre celui de la cellule-uf,
rfractaire aux colorations vitales, et celui qui apparat secondairement soit

sur les chromatophores, soit en granules pars {ch. brevispinosus). Le pig-
ment secondaire est caractris chimiquementpar une affinit extraordiltiare

pour les colorants {Nilblauchlorhydrat). F. signale encore, dans le traitement

des ufs de Strongylocentrotus TpcLvle Nilblausulfal, le soulvement immdiat
et trs marqu de la membrane, sous laquelle s'accumulent brusquement un

grand nombre de spermatozodes. Ces spermatozodes se gonflent normment
au contact du plasma ovulaire, peut-tre sous l'influence d'un fluide particu-
lier labor par l'uf. Le mme phnomne se prsentant avec une intensit

plus extraordinaire encore, et en dehors de tout traitement, sur l'uf ."Ar-

bacia, on peut supposer que le Nilblausulfat ne fait qu'exagrer une condi-

tion ralise pour tout spermatozode en contact immdiat avec la cellule

femelle. E. Bataillon.

Kostanecki (K.). Sur l'origine du premier centre fusorial dans l'uf
fcond. K. commence par un examen critique de la question de l'origine
du premier centre fusorial de l'uf. Il s'lve contre l'opinon de Whler
que ce corpuscule central vient du centrosome de l'uf. Pour dmontrer

que ce centrosome vient bien du centre spermatique K. fconde des ufs

de Myzostoma, placs dans de l'eau de mer concentre par vaporation. Dans
ces conditions les phnomnes de la fcondation se trouvent ralentis et d'une

observation plus facile. Les globules polaires sont expulss plus tardivement

et le noyau spermatique reste longtemps la priphrie de l'uf. Dans ces
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conditions on voit nettement que le centrosome du spermatozode est celui

qui donnera celui de la premire mitose, alors que dans des conditions nor-
males il peut y avoir confusion c cause du rapprochement rapide des deux
pronucli ;

mme dans les conditions normales on peut quelquefois voir que
tout se passe de la mme faon. Il critique ensuite les autres hypothses :

Le quadrille des centres de Foi doit tre dfinitivement abandonn, per-
sonne ne l'ayant revu aprs lui. De mme les observations de Van der
Stricht sur Thi/sanocoon et Amphioxus n'ont pas t confirmes par les
autres chercheurs (Schockaert). Celles de Conkli.n sur Crepidula plana et
de Blanc sont dans le mme cas. K. s'attache davantage l'opinion soutenue
par un grand nombre d'auteurs (Lillie, Catherine Foot, Carnov et Le-
brun) que le spermocentre disparat dans l'uf ainsi que l'ovocentre et que
les centrosomes du premier fuseau sont noforms. K. ne croit pas qu'il en
soit jamais ain.si. Il est bien des cas o le spermocentre cesse d'tre visible

pendant une priode plus ou moins longue, mais cela ne signifie pas qu'il
ait disparu. En effet, dans bien des espces il ne disparait pas, et on peut
voir le centre du premier fuseau venir directement du spermocentre. Il est
des cas o sa disparition est de courte dure. Enfin, le centre du premier
fuseau rapparat, toujours l o le spermocentre a disparu. K. trouve peu
vraisemblable que les choses se passent aussi diffremment chez les diff-
rentes espces. C'est bien plutt une question de plus ou de moins, et dans
les cas o il y a disparition du spermocentre, c'est que, cessant d'tre en-
tour d'irradiations, il cesse d'tre perceptible comme cela se voit souvent
au cours de l'accroissement des lments sminaux. Mais jamais le sper-mocentre ne dgnre; le centre du premier fuseau n'est jamais noform.
[Ces conclusions, d'ailleurs logiques, ne seront pas admises par les partisansde la non-persistance de la sphre attractive qui veulent que la sphre ait

disparu chaque fois qu'ils ne peuvent l'apercevoir]. C. Champy.

Gerould (John H.). Le dveloppement de Phascolosoma [II]. La trs
complte tude de G. embrasse 3 espces qui sont : Phascolosoma gouldii,Ph. vulgare et Ph. elongatum. Les oogonies et spermatogonies dtaches de
l'ovaire tombent dans le liquide clomique. Pendant sa priode de crois-
sance, l'oocyte ne prsente aucun signe de polarit, son nuclus occupantune position centrale. Les sphrules basichromatiques du noyau s'accrois-
sent tandis que des granules d'oxychromatine se rassemblent en nucloles c

existence transitoire. Une couche de cytoplasma dense et finement granu-
leux entoure d'abord le nuclus, puis s'tend vers la surface de l'uf, ce qui
indique qu'un actif mtabolisme sige dans la rgion du noyau La'tte du
spermatozode subit une rotation de ISO aprs son entre dans l'uf, et est
accompagne d'un centrosome et d'une astrosphre. Elle se rend dans la
rgion centrale de l'uf. Le fuseau de la I'^ division de maturation a
10 chromosomes qui se divisent transversalement (division rductionnelle).A la deuxime division de maturation il y a au contraire division longitudi-nale des chromosomes (division quationnelle). Le pronuclus femelle est aussi
accompagn d'une a.strosphre (mais plus petite que celle du pronuclus
maie). II n'y a pas de cavit de segmentation apprciable. L'auteur dcrit
ensuite en dtail le dveloppement qu'il compare c celui de Sipunculus, des
Chatopodes, des Echiurides, des Mollusques et des Vers. Il conclut que les
Sipuncuhdes sont probiblement des formes primitives, Ccause de leur cor-
don nerveux ventral impair et insegment, de la persistance, chez l'adulte,aes niuscles rtracteurs principaux de la trochophore, et de la simple pairede nephridies thoraciques. L'organisation de l'adulte est excessivement
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simple et ressemble celle de la larve trochophore. Les Sipunculides sont des

Annlides troitement allis aux Chtopodes et aux Mollusques primitifs,
mais ont une structure aussi simple que celle des Archiannlides [XVII, d].

A. LCAILLON.

Usso-w (S. A.)- tudes embryologiques comparatives du squelette axial.

Entochorde. U. cre un terme nouveau, celui d'entochorde, pour dsi-

gner une formation embryonnaire, qui ne l'est peut-tre pas autant. Tandis

que la corde dorsale proprement dite se forme aux dpens de l'ectoderme

et peut prendre le nom d'ectochorde, l'entoderme diffrencie d'abord dans
la rgion cphalique et aussi dans la rgion caudale une entochorde qui
dans ces rgions s'isole de l'entoderme, se confond avec l'ectochorde et

forme avec celle-ci la chorde dorsale dfinitive. Dans la partie postrieure de
la tte, dans le tronc, l'ectochorde peut atteindre un trs fort dveloppe-
ment; elle forme alors l'hypochorde des auteurs; sa destine est alors en

partie de se confondre avec l'ectochorde, en partie de se dsagrger en ses

lments constitutifs. L'entochorde comme l'ectochorde peut se creuser d'un

canal central, elle se segmente. Toutes deux reprsentent des organes de

soutien provisoires du corps embryonnaire. A. Prenant.

Borcea (I.). Recherches stir le syst&me uro-gnital des Elasmobran-
ches. L'appareil excrteur des Elasmobranches rappelle au dbut les n-
phridies des Annlides

;
mais dans la suite, il devient et reste semblable

celui des Vertbrs suprieurs. B. a tabli une distinction entre le canal

segmentaire et le canal rnal. Aux dpens du nphrotome se forment deux

catgories d'vaginations qui reprsentent les deux bauclies de l'appareil

excrteur. La premire catgorie drive de la partie ventrale du nphrotome,
la deuxime catgorie se forme dans presque tous les segments o l'on ren-

contre les autres vaginations et dans les autres segments du nphrotome
entier. L'ectoderme ne participe pas la formation de l'uretre primaire qui
se forme aux dpens de la premire catgorie d'vaginations. Le rein d-
rive de canaux segmentaires, mais la partie initiale de ceux-ci ne contribue

que partiellement sa formation
;

le dveloppement du rein prsente au

commencement des diffrences suivant les types [Acanlhias, Scyllium,

Raid). Au dbut, la mtamrie du rein correspond la mtamrie des canaux

segmentaires, mais dans la suite, il acquiert une mtamrie secondaire.

Le tissu nphrogne qui n'est pas employ la formation des canalicules,

forme du tissu conjonctif et du tissu lymphode. Le rein prsente un d-
veloppement ingal suivant les diffrentes espces, suivant la rgion du

corps, suivant le sexe, suivant l'ge. B. tudie le dveloppement des vais-

seaux effrents
;
l'uretre primaire se comporte diffremment chez le mle

et chez la femelle. Les glandes gnitales drivent de la partie suprieure
des plis gnitaux ;

la partie infrieure de ceux-ci persiste quelquefois
comme organe pigonal. L'auteur signale lui certain nombre de faits en

rapport avec la maturit sexuelle. L. Mercier.

Spalteholz (W.). Sur les relations entre les fibres et les cellules con-

jonctives. L'auteur a tudi le dveloppement des fibres lastiques et col-

lagnes et les rapports dfinitifs qu'offrent ces fibres avec leurs cellules for-

matives. Avec fa plupart des auteurs, il reconnat aux deux sortes de fibres

une origine intracellulaire. Le dveloppement des fibres lastiques est trs

prcoce (ds le 3'' jour pour le tronc artriel du poulet). On reconnat que ces

fibres sont intraprotoplasmiques leur premire apparition (ligaments de la
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nuque d'embryons de Buf). De mme les fibres collagnes apparaissent lin-
trieur des cellules (cordon ombilical d'embryons humains de cinq-semaines),

S. a recherch les relations dfinitives des cellules et des fibres sur des

organes lastiques (ligament d la nuque, aorte) et collagnes (tendon). Un
ligament nuchal est constitu, on le sait, par des fibres lastiques, entre les-

quelles se trouvent des cellules; le protoplasma de celles-ci envoie des pro-
longements qui paraissent s'appliquer sur les fibres, mais en ralit leur for-

ment un tui complet. Il en est de mme pour les lames lastiques de l'aorte

autour desquelles s'tend une gaine mince de protoplasma seme et l de
noyaux. On peut donc dire que formes l'intrieur des cellules, les fibres

lastiques ne se dgagent jamais de leurs cellules formatives et qu' l'tat
dfinitif les rseaux lastiques sont contenus dans un vaste rseau syncytial.

S. fait la mme dmonstration, mais avec moins de succs, pour les or-

ganes collagnes (tendon); il cherche montrer qu'ici aussi les faisceaux

conjonctifs, entours par une couche protoplasmiqu qui n'est qu'un prolon-
gement de la cellule tendineuse, ont conserv une situation intracellulaire.

A. Prenant.

Cohn (L.). Sur la rsorption du reste vilellin chez Anguis fragilis.
Chez djeunes d'Anguis f'ragilis de 7, 5cm., prts clore, le rsidu du sac
vitellin passe dans la cavit du corps travers une fente de 2 mm. environ

qui se trouve sur la ligne mdiane ventrale. Ce vitellus se trouve appliqu
contre l'intestin sous forme d'un demi-cylindre; il est d'ailleurs, ce stade,
en rapport non pas avec l'intestin, mais avec les vaisseaux msentriques.
La rsorption se fait plus ou moins rapidement suivant les individus. Les

feuillets pithliaux qui traversent le sac vitellin et qui augmentent la

surface d'absorption ne diffrent pas au point de vue de leur structure et de
leur distribution des formations analogues chez Lacerta. Les cellules pith-
liales qui tapissent les parois du sac et les feuillets sont bourres de grains
vitellins plus ou moins volumineux. Le vitellus pntre dans les cellules
sous forme de grains excessivement rduits; ceux-ci subissent une fusion et

confluent en masses volumineuses qui finalement se dissolvent et sont dig-
res. F. Henneguv.

KorfT (V.). Sur le dveloppement de la substance fondamentale de l'ivoire

et de l'os chez les Mammifres. On sait que classiquement les fibrilles de
l'ivoire et de l'os proviendraient des odontoblastes et des o.stoblastes qui,
suivant les thories, les produiraient soit par scrtion soit par transforma-
tion, de leurs prolongements. K. soutient au contraire que les cellules for-

matives sont trangres la gense des fibrilles collagnes de la dentine et

de l'os, qui proviennent des faisceaux conjonctifs de l'espace pulpaire et

des espaces mdullaires. A. Prenant.

a-b) Ebner (V.). Sur le dveloppement des fibrilles collagnes dans
IHvoire. E. n'accepte pas les conclusions de Korff. Pour lui les

fibrilles collagnes de l'ivoire se diffrencient secondairement dans une
couche interne de l'ivoire, forme d'une substance spciale, la prdentine
et connue sous le nom de pellicule de Klliker

, qui est elle-mme
un produit de scrtion de fibrilles protoplasmiques formes par les odon-
toblastes et par les cellules pulpaires superficielles. A. Prenant.

Carraro (A.). Les modifications de Vpithlium nti'in durant la gesta-
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lion che: quelques animaux. Dans rpithlium des glandes utrines des

Lapinesjeunes,etdans rpithlium glandulaire non encore modifi de Lapines

pleines, on trouve de belles figures caryocintiques. La muqueuse utrine, dans

le point o devra se former le placenta, s'hypertrophie normment; elle

forme quelques gros replis riches en glandes et revtus d'un pithlium qui

s'hypertrophie rapidement par division mitotique de ses lments. Dans les

lments hyperplasis, le nombre des noyaux augmente, probablement par
division directe, mais ces lments polynuclaires n'ont qu'une existence de

peu de dure*, car ils dgnrent et disparaissent compltement, pendant que
la couche externe de l'piblaste s'hypertrophie graduellement. Les villosits

choriales s'allongent et se frayent un passage travers cette couche externe

de l'piblaste, elles ne peuvent contracter aucun rapport avec les glandes ut-
rines dont rpithlium de revtement tombe de trs bonne heure. L'pi-
thlium de la partie extraplacentaire subit au dbut une hyperplasie notable,

puis prsente des modifications qui commencent la surface pour s'tendre

graduellement aux tubes glandulaires. Ces modifications consistent en une

augmentation de volume des lments dont les noyaux se multiplient consi-

drablement par voie directe. Les noyaux grossissent et, un certain mo-

ment, prsentent par places des phnomnes de caryolyse. Les limites des

cellules deviennent peu distinctes et l'pithlium finit par se transformer

graduellement en amas protoplasmiques nucls, dont beaucoup tendent se

dtacher de la paroi utrine. Ces phnomnes de dgnrescence n'a-

mnent pas la disparition complte de l'pithlium ;
il reste au fond des

glandes quelques lments pauvres en protoplasma, mais avec un noyau
bien conserv, qui jouent un rle important pour la rgnration de l'pi-
thlium aprs la parturition. Tous les culs-de-sac glandulaires ne restent

pas en rapport avec l'pithlium; certains d'entre eux, par un rtrcisse-

ment graduel du tube glandulaire, se trouvent un certain moment libres

dans le tissu conjonctif. Le protoplasma des cellules de ces culs-de-sac

isols s'unit en une masse unique; les noyaux se fusionnent, et l'on observe

alors des lments gants avec un noyau se colorant d'une faon intense.

Ces lments n'ont qu'une courte dure
;
ils se fragmentent peu peu, se d-

truisent, et il n'en reste plus trace dans les stades plus avancs de la gesta-
tion. F. Henneguy.

Farmer (J. B.), Moore
(
J. E. S.) et "Walker (C. G.). Sur la cyto-

logie des tumeurs malignes. Travail tendu dont la conclusion est que les-

cellules cancreuses sont non des parasites, mais des cellules somatiques. Il

faut abandonner la doctrine des restes embryonnaires de Cohnheim. Ce

qu'il faut retenir, c'est l'intervention considrable des leucocytes : on en voit

se fusionner avec les cellules alfectes. Si des recherches sur la cytologie
de la moelle osseuse montraient que les cellules rsultant de la fusion d'un

leucocyte avec une cellule de tumeur sont rellement les progniteurs des

lments malins eux-mmes, on comprendrait non seulement le caractre
nuclaire frappant des tissus malades, mais aussi leur pouvoir envahisseur

et destructif. La manire de voir des auteurs n'est pas en opposition avec

l'ide exprime par le terme tissu gamto'ide . Il y a de grandes ressem-

blances entre les tissus gamto'ide et cancreux, et le tissu reproducteur

qui chez les animaux produit les gamtes. Mais il y en a beaucoup aussi

entre les cellules reproductrices et les leucocytes. H. de Varigny.

Bashford (E. F.), Murray ( J. A.) et Bowen {\\r. H.). Analyse exp-
rimentale de la croissance dti cancer. Tentative d'analyse du cancer pro-
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page superficiellement chez les souris partir de la tumeur de Jensen :

25.000 inoculations. L'inoculation russit plus ou moins, dans 5 % ou dans

100 9. 11 y a dans la descendance d'une mme sous-inoculation des

augmentations et diminutions de virulence curieuses. On en conclut que les

diffrents lments d'une mme tumeur ont des pouvoirs de prolifration

diffrents. Il y a un processus cyclique sans doute. H. de Varigny.

a-b) Loeb (Lo). Sur le dveloppement du corps jaune chez le Cobaye.

Aprs la rupture du follicule de Graaf, la granulosa reste en place. Quel-

ques-unes des cellules du centre montrent des figures de dgnrescence.
Mais on voit la priphrie de nombreuses mitoses qui tmoignent d'une

prolifration active. On voit aussi des mitoses dans les cellules de la thque
interne et des parois vasculaires ; vingt heures aprs la rupture du folli-

cule, on ne peut plus diffrencier la thque interne de la granulosa. L'h-

morragie qui suit la rupture du follicule est insignifiante; la plaie se cica-

trise vite par prolifration des cellules de la granulosa et il se forme une

nouvelle liqueur folliculeuse. En mme temps des cellules fusiformes s'in-

troduisent entre les cellules folliculeuses, se liqufient en leur centre et se

transforment en vaisseaux. Les corps jaunes atrtiques diffrent des corps

jaunes normaux parce que dans les premiers la dgnrescence des cellules

folliculeuses et la prolifration de la thque interne dominent tandis que
c'est l'inverse dans le corps jaune normal. C. Champy.

Hannig (E.). Physiologie des embryons vgtaux. IL Sur les condi-

tions de la situation des embryons de Crucifres. A partir des premires
bauches des cotyldons, l'orientation de l'embryon est irrgulire et varie.

L'enroulement est impos l'embryon par le sac embryonnaire. Si on extrait

l'embryon du sac et si on le place dans une solution nutritive approprie,
il croit fortement en longueur, sans qu'il se courbe ou sans qu'une courbure

antrieure s'accentue. Parfois il se droule. Il ne peut plus pntrer dans le

sac embryonnaire. La situation du germe dans les graines mres dpend de

la grandeur et de la forme du sac embryonnaire, mais aussi de l'embryon,

particulirement des cotyldons. Elle serait rgle par des causes purement

mcaniques [y]. M. Gard.

Hedlund (O.). Sur la marche de Vaccroissement chez les Algues globu-

leuses, pendant la priode de croissance. H. a cherch tablir la rparti-
tion compare de la croissance chez les algues globuleuses par une mthode
fonde sur des mesures prcises. Si le diamtre do d'une Algue devient d au

bout de deux jours, d-do mesure sa croissance. Si une autre algue de mme
taille n'atteint cette croissance d-do qu'aprs trois ou quatre jours, on peut en

conclure que la croissance de la seconde est plus lente. De ces mesures H.

tire quelques conclusions intressantes. F. Pchoutre.

Humphrey (H. B.). Dveloppement du Fossombronia longiseta Aust.

Aprs des indications sur l'habitat et les caractres morphologiques de cette

Jungermannie, H. dcrit la germination des spores, le dveloppement des

organes sexuels et la formation de l'embryon. Aucun centrosome n'a t ob-

serv aux diffrents stades de la division nuclaire dans la spermatognse.
La cellule-mre donne naissance deux anthrozodes entre lesquels aucune

cloison ne se forme. Des blpharoplastes apparaissent dans le cytoplasme, de

mme qu'un Nebenkrper qui semble s'unir avec le cytoplasme et le
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blpharoplaste pour constituer le centre de l'anthrozode. Ce dernier forme

une spirale de un tour un tour et demi. P. Gurin.

Crocker (AV.). Rle du tgument sminal dans le retard de la germina-

tion. Contrairement ce qu'on croit d'ordinaire, il faut chercher la cause

du retard dans la germination plutt dans l'enveloppe sminale que dans

l'embryon. C'est ce que l'auteur tablit par toute une srie d'expriences
sur un certain nombre de graines. P. Gurin.

Simons (E. B.). tude morphologique du Sargassum Filipendula.

Toute la structure d'un conceptacle ou d'un cryptostome tire son origine

d'une seule cellule initiale en forme de bouteille. Le conceptacle et le cryp-

tostome sont homologues. Ils se dveloppent de la mme faon jusqu'au

moment o des organes sexuels apparaissent dans le premier et des para-

physes dans le second. Des spermatocystes apparaissent dans quelques cryp-

tos'tomes, ce qui montre bien que ces derniers sont des conceptacles dg
nrs. Le spermatocyste (anthridie) se dveloppe comme dans les autres

Fucaces en produisant 64 anthrozodes. La cellule-sur de l'oocyste

(oogone) ne s'allonge pas en pied, comme dans le Fucus, de telle sorte que

l'oocyste demeure enfonc. Normalement l'oocyste ne donne qu'un uf et

son noyau devient le noyau de l'uf. C'est exceptionnellement que S. a

rencontr des oocystes 8 noyaux, retour au type Fucus. L'oocyste tout

entier, avec l'uf qu'il renferme, est mis en libert. La fcondation n'a pas

t observe, mais de petits corps semblables des centrosomes ont t

remarqus ds les premires segmentations de l'uf. La segmentation se

produit lorsque l'uf est accol la surface mucilagineuse de la plante.

P. Gurin.

Cook (M. T.). Embryognie de quelques Nymphaces cubaines. Le d-

veloppement du sac embryonnaire est le mme dans toutes les espces. Il y

a lieu de noter que l'extrmit antipodiale se prolonge en un tube qui p-
ntre dans le nucelle et dans lequel s'engage un des noyaux produits par la

division du noyau secondaire. La fonction de ce tube semble tre de porter

la nourriture du nucelle l'albumen, d'o il est transmis l'embryon. Dans

l'embryon d'espces de Nympluva et de Castalia il y a formation de deux lobes

cotyldonaires. De ce fait, et de la similitude, dans les premiers stades, de la

formation de l'albumen avec ce qui a t observ dans les Sagittaria et Lim-

nocharis, l'auteur conclut que les Nymphaces
_

doivent tre considres

comme des Monocotyldones anormales. P. Gurin.

Atkinson (G. F.). Dveloppement de VAgaricus campestris L'auteur

expose d'une faon trs complte le dveloppement de VAgaricus campestris,

et fait remarquer que ce champignon possde une varit deux strig-

mates, qui doit plutt tre considre, d'aprs lui, comme une mutation soit

de VAgaricus campestris, soit de l'une des formes que l'on confond avec lui.

P. Gurin.

y) Facteurs de l'ontogense ; biomcanique.

Morgan (Th. H.). L'origine des matriaux formateurs d'organes dans

l'embryon de Grenouille. M. recherche quelles sont les causes de la gas-

trulation ou, pour autrement parler, les causes de la progression de l'anneau
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embryonnaire qui, d"abord localis au ple suprieur, passe en dessous de

l'quateur pour se fermer au-dessus du ple infrieur. II pense que la m-
canique du processus s'explique seulement par une rponse des cellules .

certains stimuli. Le stimulus provient des pressions mutuelles des cellules,

et le changement de dimension de celles-ci est d une contraction propre.
Les diffrentes manires d'tre des cellules dans les diffrentes parties de
l'uf sont en rapport avec les matriaux varis qu'elles renferment. Les pre-
miers phnomnes du dveloppement, les changements formatifs, sont donc
en rapport avec deux proprits de la matire vivante, l'irritabilit et la con-

tractilit. L. Cunot.

b) Braus (H.). La formation du squelette dpend-elle de celle des muscles?

L'indpendance entre la formation du squelette et celle des muscles dans
la nageoire des Slaciens est complte. De plus, le dveloppement de chaque
portion squelettique est sous la dpendance de la diffrenciation des parties

cartilagineuses voisines. Y a-t-il l un fait de signification gnrale pour la

transformation de toutes les parties du squelette et entrant en ligne de

compte dans les rapports primitifs de tous les muscles avec les lments
squelettiques? La question ne peut tre rsolue par une tude portant uni-

quement sur les nageoires des Slaciens. Pourtant certains faits d'embryo-
logie compare peuvent confirmer une partie de ces hypothses. Ainsi chez
les Myxinodes et les Ptromyzontides les premiers phnomnes de chondri-
fication du squelette axial se produisent autour des points d'mergence des

nerfs, sans aucun rapport de voisinage avec les myomres somatiques. Chez
les Slaciens il n'y a aucune relation troite entre les pices squelettiques et

la segmentation de la musculature du corps. De plus, chez les mmes Pois-

sons des demi-vertbres et d'autres formations de la colonne vertbrale dj
hautement diffrencie sont sans correspondance avec la segmentation mus-
culaire. II est possible que de nouvelles recherches d'ordre purement mor-

phologique ou exprimental, montrent que la chondritication du squelette
axial apparaissant sans aucun rapport avec les segments musculaires, ne se

fait pas mtamriquement. La formation de segments rangs dans l'ordre

mtamrique ne serait qu'un rsultat secondaire en rapport avec des nces-
sits fonctionnelles, ralisant une connexion intime entre les segments car-

tilagineux et les segments musculaires. On sait que la premire apparition
du squelette osseux chez les Vertbrs se produit dans les tguments, sous
forme d'caills placodes ou de grosses pices constituant la cuirasse des
Poissons infrieurs. B. pose la question de savoir si les points d'ossification

internes des Poissons drivent directement, ou sont indpendants des for-

mations osseuses tgumentaires. La question pourra tre tranche, pense
l'auteur, par l'tude des rapports entre les premires formations osseuses et

le systme musculaire. A. Weber.

Strassen (O. Zur). L'histoire des embryons gants en forme de T
d'Ascaris megalocephala, comme base d'une mcanique embryonnaire de cette

espce [VI]. Ce mmoire trs tendu contient la partie analytique du tra-

vail que Z. Str. a consacr l'histoire du dveloppement Wscaris mega-
locephala; la partie descriptive a t publie il y a un certain temps. On sait

que les germes en forme de T se produisent quand, dans le stade 4, deux
cellules se placent angle droit par rapport aux deux autres (cellules ecto-

dermiques); l'une de ce^ deux cellules donnera l'sophage et l'intestin,
l'autre les cellules germinatives.
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Ds le premier chapitre, intitul les buts et les voies
,
Z. St. envisage

l'ensemble des facteurs qui vont dterminer la formation d'un certain em-

bryon aux dpens d'une agrgation des cellules se multipliant activement.

Parmi ces facteurs, en premier lieu intervient le processus mme de seg-
mentation : les divisions se font suivant un certain rythme, l'orientation du
fuseau est rigoureusement dtermine, le volume des cellules-filles n'est pas

toujours le mme, les grains vitellins sont distribus ingalement pen-
dant la mitose entre cellules-filles. Mais il y a d'autres facteurs, qui inter-

viennent en dehors des priodes de segmentation et qui ont prise sur les

blastomres; grce eux, l'aspect extrieur des cellules et leurs positions

rciproques sont modifis. L'auteur fait une large part dans son tude au

principe de l'conomie qui lui fait admettre des facteurs physico-chimiques

plutt que des forces vitales : ils sont plus simples. Quand les facteurs m-
caniques, bass sur la complexit apparente du germe, ne donnent pas d'ex-

plication suffisante, il a recours une complexit invisible : structure

trs fine du protoplasma ou diffrenciations chimiques soustraites pour le

moment notre analyse ;
il donne le nom d' actifs aux processus r.sul-

tant de la complexit inconnue et invisible du protoplasma vivant. L'hy-

pothse d'une aulorgulation n'est admise que quand toutes les autres se

sont montres insuffisantes.

Dans les chapitres suivants, diffrents facteurs, tant mcaniques que phy-

siologiques, sont examins successivement. L'auteur passe en revue : la di-

minution nuclaire et le rythme des divisions
;
l'orientation des divisions

;

le mode de divisions et la diffrenciation du contenu vitellin; la forme cellu-

laire polydrique ;
la formation de l'pithlium et la forme de la cellule pi-

thliale; l'orientation rciproque dans l'espace et la forme spcifique des

cellules. Dans tous ces chapitres est traite, pour ainsi dire, la mcanique
embryonnaire de la cellule. Le dernier chapitre enfin est consacr la

localisation des causes dterminantes dans l'intrieur de la cellule .

En rsum, pour Z. St., malgr la complexit extrme que prsente l'his-

toire du dveloppement cellulaire de VAscaris, il n'y aurait rien ici qui puisse
fournir prise aux tlologistes et aux vitalistes. Tous les processus de rgula-
tion sont .susceptibles d'une explication mcanique ou physiologique; dans

les cas les plus compliqus, il fait intervenir le principe de slection. Il esta

noter que pour l'auteur les cellules isoles, avec les processus qui s'y drou-
lent suivant des voies dtermines, seraient comparables des organismes ;

leur activit indpendante serait une sorte d'instinct; leur excitabilit, leur

mode de ractions permettraient de les placer ct des Protozoaires libres.

F. Henneguv.

Oebhardt ("Walter). Sur les modes de disposition fonctionnellement im-

portants des lments de construction fins et grossiers de Vos des Vertbrs.
11 partie, spciale. La construction des st/stmes lamellaires de Eavers et leur

importance fonctionnelle. C'est l une magistrale tude dont il y a quelque
difficult faire ressortir les points essentiels. Toutes les mthodes ont t

prises en considration : la mthode de dcalcification (v. Ebner), prpara-
tions polies; les prparations ont t tudies la lumire polarise, dans de

l'alcool, aprs dessiccation l'air, etc. Aussi le matriel dont dispose G. est-il

particulirement riche et intressant.

Les lamelles de Havers ne constituent pas une acquisition phylogntique
rcente, il semble plutt que ce sont les conditions constitutionnelles et m-
caniques qu'il faut, ds le dbut, rendre responsables de leur apparition. Leur

grande varit est surtout due aux diff'rents modes de disposition de leurs



V. ONTOGENESE. 91

lments par rapporta leur alignement et leur nombre. Parmi les diffrents

type.s en partie dj reconnus par Kcelliker, il convient de distinguer, selon

G., premirement une analogie des systmes de Havers. Ce! sont ces gros-
siers faisceaux non lamellaires que nous rencontrons dans ta plupart des

os des oiseaux. Ils semblent constituer la forme la plus ancienne et la plus

simple par laquelle des corps durs entrent en rapports avec les vaisseaux

qui les nourrissent. Le premier .systme de Havers bien caractristique
se rencontre entre autres chez les Mammifres (crista interossea radii et

ulnae hominis) : les lamelles sont diriges presque longitudinalement, mais

prsentent pourtant de trs petits angles de croisement. Le systme apparat
par consquent form de fibres montant presque pic. Un systme sem-
blable est celui fibres peu escarpes plutt circulaires qui se rencontrent
notamment dans les tubes de la spongiosa et dans les os creux de vieux
ruminants (cerf, buf, chameau). Enfin il y a un type qui est une combinai-
son des deux prcdents et qui peu peu passe au type de Klliker
dans lequel les fibres des diffrentes lamelles forment avec Taxe du canal
de Havers un angle de 45. C'est l un cas limitrophe qui apparat par-
tout o deux tj'pes se rencontrent, ce qui explique sa grande frquence.
De nombreuses combinaisons des trois types principaux forment les syst-
mes les plus rpandus parmi les os des Vertbrs. Une pareille combinaison
couches diffrentes est entre autres trs nette dans les grands os des extr-

mits chez de vieux individus des grands ruminants, solipdes et autres, o

elle vient remplacer, aprs la fin de la croissance, la jeune structure enti-
rement concentrique. L'hrdit et le fonctionnement agissent en facteurs

dterminants sur la structure de Tos et ses changements ventuels. Les
formations sont d'autant plus rgulires que les fonctions de l'organe les

contenant sont plus constantes et plus uniformes, tandis que dans le cas de

capacit adaptatrice trs grande, o la rsorption et l'apposition sont des

phnomnes facilement dtermins, la forme des systmes de Havers est fort

irrgulire. On peut se reprsenter l'influence d'un fonctionnement variant
comme un changement continuel de trop grandes revendications venant de
toutes parts, grce auxquelles l'os n'arrive pour ainsi dire pas au repos .

H lui est donc impossible d'atteindre une construction suffisant tout. Des

systmes de Havers particulirement grands et beaux se rencontrent dans
les os de toutes les grandes espces (lphant, rhinocros, etc.). Partant de
l'observation que les diffrentes lamelles se prsentent comme des tubes
dont les parois cylindriques ont des fibres tournes en forme de vis, G.
tudie sur un modle leurs proprits physiques qui sont celles de toutes

les structures torsion. Il y a sous l'influence des forces extrieures des
modifications de forme qualitativement gales celles d'un corps massif,
homogne, d'extrieur semblable, par exemple l'vasement par compres-
sion dans l'axe longitudinal et le rtrcissement par traction longitudinale.
De mme un pliage vers l'intrieur, si frquent chez les tubes paroi
homogne, est de cette faon rendu particulirement difficile. Quelques
expriences et considrations fort ingnieuses propos de la gense des

systmes de Havers et spcialement des grossiers faisceaux dans les os des
Oiseaux terminent et compltent cette tude fondamentale. Jean Stroul.

Enriques (P.). De l'conomie de substance dans les os creux. Nous
savons depuis Galile que les os creux prsentent dans l'organisme une plus
grande rsistance la flexion et la rupture que s'ils taient remplis et de
mme longueur. Dans la prsente tude E. a entrepris de traduire cette ob-
servation en chiffres. Il a donc tabli des quations lui permettant de calculer
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combien une coupe travers l'os tudier est plus rsistante qu'une coupe
d'aire gale, mais remplie de substance. Les rsultats obtenus avec diffrentes

coupes faites travers le mme os des distances connues l'une de l'autre,

se trouvent runis dans le tableau qui est la fin de son tude. De nom-
breux genres ont t tudis (poule, canard, kangourou, lapin, loir, chauve-

souris, putois, chien, cercopithecus, homme). Les rsultats gnraux essen-

tiels sont que la prsence du tissu spongieux est accompagne, dans l'os^

d'une diminution de substance osseuse compacte par rapport la grandeur
de la coupe. II semble que ce soit l un phnomne de compensation.
Autre rsultat apparent : Plus un os est grand, plus est grande l'conomie de

matriel qu'il prsente. Ainsi, par exemple, chez la poule, l'os le plus co-

nomique est le fmur. Dans un mme os ce sont les coupes qui ont la plus

grande superficie, chez lesquelles se trouve le plus d'conomie de substance,

ainsi gnralement les coupes du milieu, qui sont les plus troites, sont les

moins c conomiques .

En comparant les os des diffrents genres, on ne peut pas tablir de rela-

tion entre la grandeur de l'animal et l'conomie du matriel de ses os. De
tous les genres tudis ce sont les oiseaux qui ont les os les plus cono-

miques ;
c'est l videmment une adaptation fonctionnelle au vol. Il est re-

marquable, sous ce rapport, que la chauve-souris ne prsente pas une adap-
tation semblable. La valeur conomique de ses os est, au contraire, mme
dpasse par celle du chien, et seulement gale celle du Cercopithecus.
Jean Stroiil.

Arevalo. fiecherohes optiques sur les spicules de quelques espces d'-

pongs espagnoles. A. tudie ces spicules en lumire polarise. Ses

conclusions sont qu'il n'y a aucune relation entre la forme du spicule et sa

cristallisation. Chaque spicule est form d'une tige axiale de nature orga-

nique, autour de laquelle se dposent des couches concentriques de matire
minrale. Tout se passe comme pour des rameaux plongs dans des fontaines

incrustantes. Ce sont les filaments axiaux organiques (il y en a, bien entendu,
autant que d'actines) qui dterminent la forme du spicule, et que ce n'est

qu'aprs leur apparition que la cellule formatrice les recouvre de couches

successives de matire cristalline. F. Vls.

Maximow (A.). Sur la, production exprimentale de moelle osseuse.

L'auteur (ou plutt son lve Slivinsky) a rpt avec succs les expriences
de Sacerdotti et Frattin et de Poscharissky. Elles consistent dans la liga-

ture des artres rnales du lapin, suivie de la production d'os spongieux
et de tissu mdullaire. Cinq semaines aprs la ligature, les canaux urini-

fres ncross sont remplacs par du tissu fibreux consistant en fibroblastes

et polyblastes ;
la circulation s'est arrte en certains points ;

de l'os s"est

form au-dessous de l'pithlium du bassinet, par le mode priostique
aux dpens des fil5roblastes du tissu conjonctif local. On observe, dans les

points o la circulation s'est ralentie et surtout au voisinage de l'os, des amas
intravasculaires de lymphocytes. Ceux-ci s'hypertrophient et se divisent,

leurs cellules-filles voluant en diverses formes cellulaires : mylocytes
pseudo-osinophiles, mylocytes osinophiles, mgacaryocytes (par division

multipolaire), rytliroblastes (mgaloblastes d'abord, puis normoblastes, h-
maties enfin). Ce n'est que plus tard que ces lments parviennent par dia-

pdse dans le tissu ambiant, o ils s'amassent en foyers renfermant tous les

lments de la moelle des os. Au bout d'une anne, les formations osseuses

et mdullaires de ces reins ont disparu. -,
A. Prenant.
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Marcus (H..). De l'effet de la temprature sur la segmentation des ufs
d'Echinides. [I] Expriences entreprises la suite de la thorie de R.

Hertwig sur la relation nuclo-cytoplasmatique et ayant pour but d'tablir

si le noyau prsente, sous l'influence du froid, une croissance telle par
rapport au plasma que la cellule perd la capacit de se diviser ou du moins
rduit ses divisions. De pareilles observations faites sur les Protozoaires ont
rvl l'tat de dpression que l'on connat, et qui est marqu par une
dimension norme du nuclus. Le matriel employ tait constitu d'ufs
de Strongylocentrotus lividus, partags sur trois cultures 9, 17 et 22'^.

Il s'agissait de mesurer et de compter cellules et noyaux de certains stades
bien nets de la segmentation, tels que le sont le commencement de la

formation du msenchyme, le dbut de la gastrulation, etc. A temprature
basse, les cellules sont au nombre de 46 au moment de la formation du m-
senchyme, au nombre de 57 en temprature moyenne et de 72 en tempra-
ture leve (22'^'). Cela fait pour toute la blastule, selon un calcul approxi-
matif, 1.650 au chaud, 1.045 en temprature moyenne, 680 au froid. La
grandeur de la blastule tant la mme dans les trois cas, il en rsulte que les

cellules des blastules tenues au chaud sont plus de deux fois plus nombreuses
et plus petites que celles des blastules leves en temprature basse. D'autre

part, ces dernires ont pris plus du double de temps pour arriver au mme
stade de dveloppement (47 h. 1/2 contre 22 h. pour les blastules tenues au
chaud). Le volume des noyaux est, selon M., dans les trois cultures de

47,7 : 109 : 158,59, soit 1 : 2 1/4 : 3 1/3. Compar celui des cellules qui est

de 1 : 1 1/2 : 2 1/2, ce rapport indique, pour le froid, une modification de
la relation nucloplasmatique en faveur du noyau.
Un rsultat particulirement intressant a t obtenu avec des ufs trop

mrs. Ces ufs prsentrent le meilleur dveloppement au chaud, l o
d'autres prissent plus vite. Or, Hertwig avait fait l'exprience que des ufs

trop mrs prsentent une relation nucloplasmatique dfavorable au plasma.
Le contraire a lieu dans la chaleur, donc l'tat de trop grande maturit se-
rait compens par l'effet de la chaleur. D'un autre ct, ces ufs trop mrs
mis au froid prsentent un retard complet du dveloppement et marqu par
une dimension norme des noyaux.
Quant la question du point final du processus lmentaire morpho-

gntique , il ne peut tre marqu ni par le nombre des cellules, comme
le veut Morgan, ni par la grandeur des cellules, selon Driesch, puisque ces
deux facteurs sont changeants selon la temprature qui prside au dveloppe-
ment de l'uf. Le facteur dterminant.ne peut tre cherch, selon M., que
dans Ja relation nucloplasmatique, au sens de R. Hertwig. La cellule
cherche tablir, par une tension nucloplasmatique, la relation normale
entre le noyau et le cytoplasme. Pourquoi cette relation n'est-elle pas ta-
blie d'un coup par une seule division? C'est, selon les ides rcentes de
Hertwig, parce que les chromosomes ne croissent que petit petit et n'ar-

rivent, par ce fait, qu'aprs une srie de divisions tablir la relation nor-
male par rapport au plasma qui diminue un peu aprs chaque division.
La relation fixe entre la masse du noyau et celle du cytoplasme est donc
plutt une relation entre la masse des chromosomes et celle du plasma.

Jean Strohl.

'Weyhni (D. D.). L'influence des secousses mcaniques et des vibra-
tions sur la rapidit du dveloppement des ufs fconds [VI]. Meltzer (03)
avait trouv dans ses expriences que le dveloppement des ufs fconds
d Oursins peut tre acclr par les chocs et les vibrations. M.vtheavs et
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Whitcher (03) avaient affirm que ces influences pouvaient augmenter ou

diminuer la taille des larves, ralentir le dveloppement et produire des ano-

malies. "W. a rpt les mmes expriences sur les oeufs cVArbacia, Aste-

rias, Fundidm heteroclilua et Clnolabrus, et il a trouv qu' temprature
gale, les ufs soumis l'agitation mcanique ne montrent aucune accl-

ration du dveloppement et ne donnent pas des pluti plus grands que nor-

malement. Souvent mme on observe des embryons petits et anormaux. Les

rsultats opposs obtenus par Meltzer s'expliquent, d'aprs lui, par les-

changements de temprature dont on n'avait pas assez soigneusement tenu

compte. M. Goldsxhth.

"Whitley (E.). Note sur Ceffet des acides, alcalis et autres agents sur le

dveloppement des ufs de la Plie et de l'Oursin. 1 Les ufs de plie ne

peuvent supporter que de trs faibles variations par rapport la concentra-

tion normale des ions hydrogne et hydroxyle. 2 L'accroissement d'acidit

est plus nuisible que l'accroissement d'alcalinit. 3 Avec l'ge la rsistance

de l'uf augmente. 4'^ La phnol-phtaline tue les ufs d'oursin mais non
ceux de plie, mais le di-mthyl-amido-azo-benzol qui tue les ufs de plie est

plutt favorable aux ufs d'oursin. H. de Varigny.

Moore (B.), Roaf (H. E.) et "Whitley (E.). Sur les effets des alcalis

et acides et des sels alcali7is et acides sur la croissance et la division cellulaire

chez les ufs fconds de l'Echinus esculenlus. tude relative la causation

des maladies malignes. Dans les cas de cancer, l'acide chlorhydrique libre

manque dans l'estomac : le plasma sanguin parat plus alcalin : il semble

que les cellules oxyntiques ne puissent plus sparer de scrtion acide.

La nature chimique du milieu agirait-elle de mme sur une cellule isole,
l'uf d'oursin ? Les acides le retardent. Les alcalins acclrent, mais pro-

voquent des dformations et des troubles : il y a division nuclaire plus vive,

et des divisions atypiques du genre de celles des tumeurs malignes. Tel est

le fait essentiel : mais il faudra voir dans l'original beaucoup de dtails trs
intressants. H. de Varigny.

Janet (Ch.). Remplacement des muscles vibra leurs du vol par des colon-

nes d'adipocytes chez les Fourmis aprs le vol nuptial. Une fois que Ms

jeunes mles et les jeunes reines ont atteint la maturit sexuelle, ils quittent
la colonie et s'envolent. L'accouplement a lieu pendant le vol; ensuite, les

mles, qui ne savent pas subvenir eux-mmes leurs besoins, prissent. Les

reines, elles, se dbarrassent de leurs ailes et choisissent, chacune, une

petite cavit pour y tablir un nouveau nid et fonder une nouvelle colonie.

Les ailes tombes, la musculature trs puissante qui a servi au vol et qui
n'a ainsi fonctionn qu'une seule fois, devient inutile; les fibres musculaires

disparaissent peu peu et sont remplaces par des colonnettes d'adipocytes.

(L'auteur continue ses recherches sur la question.) M. Goldsmith.

a) Jammes (L.) et Martin (A.). Le dveloppement de Vonif de l'Ascaris

vilulorum Gze en milieu artificiel. (Analys avec le suivant.)

b) Remarques au sujet du dveloppement artificiel de l'Ascaris vitulo-

rum Gze. Les conditions les plus favorables pour le dveloppement sont

une temprature de 33'^ 38 et un milieu acide. Le milieu alcalin provoque
la dchirure de la coque et n'est favorable qu'au moment de l'closion. Cela
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correspond en tous points aux conditions naturelles de l'iito : la tempra-
ture est celle du corps ; le milieu acide, c'est le milieu stomacal

;
le milieu

alcalin, intervenant ensuite, au moment de l'closion est fourni par l'intestin.

La rceptivit de l'hote varie d'ailleurs avec les individus et mme avec

Tge. M. GoLDSMiTH.

"Wintrebert (P.). Influence d'une faible quantit d'manation de ra-

dium sur le dveloppement et la mtamorphose des Batraciens. L"eau na-

turelle de Plombires et l'eau ordinaire charge artificiellement d'manation

dose trs faible produisent toutes les deux une influence favorable. Cette

action est plus sensible pendant la priode de croissance qu'au dbut de

l'ontogense. M. Goldsmitii.



CHAPITRE VI

lia tratogeiise

a) Bell (E. T.). Exprimental Siudies on the Development of the Eye and

the Nasal Cavities in Frog Emhryos. (Anat. Anz., XXIX, 185-194, 2 fig.)

[Communication prliminaire analyse avec l'article suivant

b) Experimentelle Untersuchung iiber die Entwicklung des Auges bei

Froschembryonen. (Arch. mikr. Anat., LXVIII, 18 pp., 1 pi., 7 fig.) [98

Blaringhem (L..). Production de feuilles en co7'net par traumatismes.

(C. R. Ac. Se, CXLII, 1545-1547.)

[Les mutilations provoquent l'apparition d'ascidies

chez un certain nombre de plantes, notamment chez le Mas. M. Gard .

Boveri (Th.). Ueber Doppelbefruchtung. (S.-B. Phys.-med. Gesellsch.

Wiirzburg, 2 pp., 1905.) [106

Dieulaf et Herpin. Chevreau eclromle adapt la station verticale.

La Nature, XXXIV, 2^ sem., 79, 1 fig.) [107

Fischer (Ed.). Sur les monstruosits provoques par les champignons

parasites, notamment par des Urdines. (Arch. des Se. phys. et nat.,

Genve, XXII, 380-382.) [105

Gadeau de Kerville (H.). Note sur les Lapins domestiques privs d'une

ou des deux coliques auriculaires. (Bull. Soc. Zool. France, XXXI, 71-

75.) [108

Gillot (X.). Notes de tratologie vgtale, 1904-1905-1906. (53 pp.,

Autun.) [98

Grosser (O.) und Przibram (H.). Einige Missbildungen beim Dornhai

(Acanthias vidgaris Risso). (Arch. Entw.-Mech., XXII, 21-38, 4 pi.,

3 fig.) . [107

Jaquet. Anomalie de la nageoire anale chez des Sebastes dactyloptera.

(Bull. Mus. Ocanogr. Monaco, N" 79, 7 pp.) [107

Jenkinsou (J. "W.). On the effect of certain solutions upon the develop-
ment of the frog's egg. (Arch. Entw.-Mech., XXI, 367-455, 2pl., 41 fig.) [102

Joseph (H.). Ei7i oppelei von Scyllium [Nebst Bemerkungen ber die

Eientwickelung). (Anat. Anz., n 13-14, 5 pp., 2 fig.) [106

King (Helen Dean). The effects of compression on the maturation and

early development of the eggs of Asterias forbesii. (Arch. Entw.-Mech.,

XXI, 97-108, 2 pi.) , [100

Kster (E.). Histologische und experimentelle Untersuchungen ber Intu-

mescenzen. (Flora, XCVI, 527-537.) [104
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M'aas (Otto). l'eber die Einiiurkunfj karbonatfreiev und kalk/rcier Sah-

Idsiiitgen auf erivachsene Kalkscliwiimme und auf Enlwicklungssladien der-

selbe'n. (Arch. Entw.-Mech., XXII, 581-GOO.) [101

Mankc^wsky (A.). ZavcI seltene Flle von l)oj)pel-Missbildimg beim Hh-
ner-Embryo. (Arch. mikr. Anat., LXVII, 773-783, 2 pi.)

[L"un est un monstre deux

ttes, avec la partie antrieure du corps ddouble, la partie postrieure

simple. L'autre monstre n'a qu'une extrmit cphalique portant un il

unique, et de laquelle partent deux corps complets, rgulirement con-

forms, qui s'cartent l'un de l'autre angle trs ouvert. A. Prenant

Megusar (F.). Ein/Juss abnormaler Gravittswirkung auf die Embryonal-
entwicklung bei Hijdrophilits aterrinus Eschscholtz. (Arch. Entw.-Mech.,

XXII, 141-199, 3 fig.) [100

Migliorato (E.). Contribuzioni alla Teratologia vgtale. (A.nn. di Bota-

nica, II, 397-401, 3 pi.; IV, 49-54 et 61-63, 1 pi. ;
1905 et 1906.) [Description

de nombreux cas tratologiques observs chez des vgtaux. M. Boubier

a) Morgan (Th. H.). Experhnents ivith frog's eggs. (Biol. Bull., XI, 91-92,

6 tig.) [100

b) The influence of a slrong centrifugal force on the frog's egg. (Arch.

Entw.-Mech., XXII, 553-562, 2 pi.) [101

Neveu-Lemaire (M.). Sur un Cobaye monstrueux sycphalien. (Bull.

Soc. Zool. France, XXXI, 68, 3 fig.) [108

Parker (G. N.). Double Hen's eggs. (Amer. Natur., XL, 469.)

[... M. GOLDSMITH

Rabaud (E.). L'auto-adaptation des embryons monstrueux et la tendance

l'anomalie . (C. R. Ac. Se, CXLIIl, 77-81.; [98

Salmon (J.). Sur la structure histologique et le dveloppement du tissu

osseux chez les monstres ectromliens. (C. R. Ac. Se, XLIII, 697-699.) [105

Senn (G.). Sur les monstruosits et la phylognie de l'tamine des Angio-

spermes. (Arch. des Se. phys. et nat., Genve, XXII, 328-383.) [106

Steinitz (E.). Ueber den Einftuss der Elimination der embryonalen

Augenblasen auf die Entwicklung des Gesamtorganismus beim Frosche.

(Arch. Entw.-Mech., XX, 537-579, 2 pi., 22 fig.) [98

Strassen (O. zur). Die Geschichte der T-Riesen von Ascaris megaloce-

phala als Grundlage zu einer Entivickelungsmechnnik dieser Spezies. (Zoo-

logica, XVII, 2'- livr., 39-342, 87 fig.) [Voir ch. V

a) Tur (J.). Sur le dveloppement anormal du parablaste dans les em-

bryons de Poule {Parablaste sous-germinal). (Bull. Soc. Philom., Paris,

116, 9 fig.) . [105

b) Le dveloppement des polygnses et la thorie de la concrescence.

(C. R. Ac. Se, CXLIIl, 701-703.)

"

[106

c) Sur rinfluence des rayons du radium sur le dveloppement de la

BoussetteiScyUium canicula). (Arch. Zool. exp. [4], V, xxxlx-xlviii.) [104

d) Contribution l'tude des monstres endocymiens. (Journ. Anat.

physiol., XLI, 171-179, 4 fig., 1905.) [... M. Goldsmith

"Weber (A.). L'origine du feuillet moyen dans un blastoderme de Canard
sans embryon. (Arch. Zool. exp. [4], V, Lxxxi-xc.) [106

Voir pp. 73, 89. 93, 311, 410, pour les renvois ce chapitre.
l'annic biologique, XI. 190G. 7
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1. Gnralits.

Rabaud (E.). Vauto-adaplalion des embryons monstrueux et la ten-

dance ranomalie . Ce qu'on a appel une tendance l'anomalie, c'est sim-

plement la rpercussion sur l'organisme tout entier d'une variation tratolo-

giqiie, rpercussion qui peut amener certaines variations corrlatives
;
ces

variations contribuent rtablir l'quilibre rompu par le caractre tratolo-

gique et constituent ce que l'on appelle adaptation de l'organisme son

anomalie. 11 n'existe donc aucun tat gnral enclin la tratognse ;
c'est

l une entit scolastique. M. Gldsmith.

Gillot (X.). Notes de tratologie vgtale, 1904-1905-1906. Ces notes

sont groupes en huit chapitres : fasciations, soudures, monstruosits flo-

rales; endotrophisme, c'est--dire phnomne de pseudo-inclusion prsent
par des tubercules de Pomme de terre, partitions anormales de la Fougre
Doradille, Raisins bigarrs, ascidies foliaires des Saxifrages, anomalies du

Digitalis lutea. V. Pchoutre.

2. Tratognse exprimentale.

a. Soustraction d'une partie du matriel embryognique.

a-b) Bell (E. T.). Recherches exprimentales sur le dveloppement de l'il

chez des embryons de Grenouille [VII]. Pratiquant chez de trs jeunes larves

(avant fermeture de la gouttire mdullaire) l'excision d'une moiti du cer-

veau, B. a constat du ct opr : la rgnration de la paroi crbrale; la

noformation d'une rtine dans l'paisseur mme de la paroi crbrale. En
outre dans lui cas, bien que l'une des vsicules oculaires ait t enleve avec

la moiti correspondante du cerveau, il s'tait produit au sommet do la tte
deux yeux, rsultant sans doute du ddoublement de la vsicule oculaire

conserve, dii la ncrose d'une partie de cette vsicule
;
ces yeux man-

quaient de corps vitr et de fibres optiques, et cependant les autres couches

rtiniennes taient intactes, ce qui prouve que l'bauche rtinienne peut se

dvelopper sans avoir de connexion avec le cerveau. La rgnration de la

paroi crbrale n'a abouti dans un cas qu' une membrane trs mince, de

quelques assises cellulaires; dans un autre cas l'paisseur de la paroi rg-
nre atteignait les deux tiers de la paroi normale. Quant la noformation
de la rtine, elle s'est produite dans la partie ventro-latrale du cerveau in-

termdiaire. Les couches de la rtine taient trs reconnaissables, notam-
ment celles des cnes et des btonnets, et ces couches continuaient celles du

cerveau, si bien que de cette continuit on pouvait conclure leurhomologie
(couche rticule int-erne = substance blanche crbrale; couches granu-
leuses = substance grise du troisime ventricule; cnes et btonnets = pen-

dyme; couche ganglionnaire = cellules commissurales de la substance grise).
Ces observations montrent que la rtine est une partie s])cifle du cerveau,

que l'bauche rtinienne prexiste l'occlusion de la gouttire mdullaire,
que le dveloppement de la rtine est indpendant de la formation du pdi-
cule optique et de la vsicule oculaire. A. Prenant.

Steinitz (E.). De l'influence de l'limination des vsicules optiques em-

bryonnaires sur le dveloppement de l'organisme en gnral chez la Grenouille.

Alors qu'il semble actuellement prouv que le systme nerveux centreal

est, durant les premiers stades du dveloppement, sans influence sur les or-

I
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ii-anes pripliriques, il se pourrait bien que ces derniers aient, ds leur pre-mire origine, quelque effet dterminant sur la dllfrenciation de l'organe
central. L'organe visuel tant un ensemble nettement dlimit et se prtant,
chez les amphibies, facilement k des interventions opratoires a t choisi

pour lucider cette question. Les expriences ont t faites par le regrett pro-
fesseur ScHAPER et le matriel fix a t remis entre les mains de St. Ce sont
de jeunes larves de Hana fusca qui, l'ge de 22 jours (15"" de longueur),
ont t opres. Les vsicules optiques ont t dtruites l'aide d'une ai-

guille rougie au feu. Puis les larves partages en deux groupes ont t trans-

portes les unes dans la solution saline isotonique de Locke, les autres dans
de la solution physiologique de NaCl (0,6 %). Seules les premires sont res-
tes en vie, alors qu'en solution physiologique les larves sont mortes ds le
lendemain de l'opration. Le dveloppement et la mtamorphose de celles-ci.
bien qu'un peu retards, se sont effectus normalement. Quant aux modi-
fications dcelables sur prparations microscopiques, il a pu tre tabli ce

qui suit : Il ne reste rien des yeux ni du nerf optique. Dans quelques prpa-
rations il y a des restes minimes de la rtine, irrgulirement enrouls et

plies. Les muscles des yeux continuent aprs l'opration se diffrencier
normalement et ne prsentent que fort tard des phnomnes de dgnra-
tion. Toutefois le manque d'insertion rend difficile leur identification. Le M..
levator bulbi qui ipanque encore au moment de l'opration se trouve dans
tous les stades suivants. De mme les deux muscles obliques se reconnaissent
assez bien. Pas de dveloppement de la glande lacrymale de Harder, mais
par contre du canal lacrymo-nasal. A la suite du manque de pression de
la part de l'il il y a surtout des dformations du crne qui s'largit sur les
cts. La paroi orbitale mdiale s"incline latralement du ct de l'orbite,
tandis que la paroi antrieure reprsente par le pars plana s'paissit et que
la paroi postrieure (capsule cartilagineuse du labyrinthe) se rapproche de
la paroi antrieure. Il y a donc aussi un raccourcissement du crne accom-
pagn d'un dplacement du cerveau de telle sorte qu' un endroit o norma-
lement se rencontrent les lobes optiques du msencphale on trouve, chez les

grenouilles opres, le cerveau intermdiaire et les bouts postrieurs du
protencphale. Impossibilit de constater l'entre du nerf optique dans le
cerveau intermdiaire. Les lobes optiques du msencphale ne sont que trs
peu marqus.

11 n'y a donc aucune rgnration de l'organe visuel, dont la destruc-
tion a videmment t trop radicale et a entre autres enlev les zones proli-
fratiques qui selon Schaper (voir Ann. BioL, X, p. 81) sont le point de
dpart du processus rgnrateur. Le nerf optique qui ne peut tre atteint

par l'opration qu' sa partie priphrique ne donne lieu aucune rgnra-
tion et se perd peu peu [VII]. Le manque de paupires chez les grenouilles
opres indique que celles-ci aussi dpendent dans leur diffrenciation de la

prsence de l'il. Car il ne semble pas y avoir lieu d'admettre une auto-
diffrenciation des paupires qui aurait t empche par la destruction d'un
territoire prdestin. Il rsulte de ces expriences que seules les parties tant
en rapport direct avec les yeux ou la voie du nerf optique se trouvent plus
ou moins atteintes par l'absence de l'organe visuel. On remarque seulement
que les grenouilles opres adultes sont assises plus droites, leur corps for-
mant un angle de 45'^ avec le sol, comme pour flairer. Le comportement de
plusieurs parties (muscles, crne, etc.) laisse fort bien apparatre une auto-
diffrenciation suivie d'une diffrenciation dpendante, soit une priode de
dveloppement organognti(iue faisant place une autre de dveloppement
fonctionnel (Roux). -- Jean Strofil.
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b. Influence tralognique de divers agents.

King (Helen Dean). Lfs effets de la compression sur la maturation et Je

dveloppement prcoce des ufs d'Asterias forbesii. La compression d(^s

jeufs .'A%terias forbesii avant la disparition de la vsicule germinative em-

pche habituellement l'expulsion des deux globules polaires ; exceptionnelle-
ment un corpuscule polaire est mis, mais jamais les deux comme dans le

cas normal. La rtention de la chromatine qui est normalement expulse
dans les globules polaires n'amne pas le dveloppement parthnogntique
de l'uf. La polyspermie est trs frquente dans les ufs qui ont t sou-

mis la compression (jusqu' 18 spermatozodes peuvent pntrer). Plu-

sieurs noyaux spermatiques peuvent fusionner avec le noyau de l'ovule et

produire un triaster, un ttraster ou une forme plus irrgulire de figure

mitotique. Dans quelques cas les ufs comprims qui ont t fconds se

segmentent d'une faon en apparence normale jusqu'au stade blastula,

mais aucun ne se dveloppe au del de ce stade. Une anomalie dans le

dveloppement est apparente habituellement la premire division et fr-

quemment les ufs se divisent simultanment en trois, quatre, ou plu-
sieurs cellules. Dans tous les cas la segmentation est grandement retarde.

Les anomalies produites en soumettant les ufs la pression sont dues

en partie la dformation de l'uf et en partie la prsence d'une quantit
anormale de chromatine. Un manque d'oxygne pendant que les ufs sont

en compression n'amne pas un dveloppement anormal. Les ufs mrs
placs dans l'eau prive d'oxygne mrissent d'une faon normale et,

s'ils sont fconds, se dveloppent en embryons normaux. Ces processus

cependant ont lieu beaucoup plus lentement que dans les ufs se dvelop-
pant dans l'eau de mer ordinaire. H. Dubuisson.

Megusar (F.). Influence de la pesanteur agissant dans une direction

anormale sur le dveloppement embryonnaire de Hydrophilus aterrimus Esch-

scholtz. Contrairement la plupart des Insectes dont les ufs peuvent occu-

per les positions les plus varies par rapport la direction de la pesanteur,
les ufs

'

Hydrophilus aterrimus occupent dans l'espace une position dter-

mine et constante, position qvii est assure par la conformation particulire
du cocon. En maintenant le cocon dans une position renverse, M. a obtenu

d'une part un retard trs prononc dans le dveloppement des ufs, et d'au-

tre part des malformations dans les larves closes, malformations qui condui-

saient la mort brve chance. D'aprs les expriences de M., la direction

de la pesanteur ne semble pas tre un facteur indispensable dans le dvelop-
pement des ufs d'Jj'ydrophilus, mais elle semble influencer d'une faon

marque la configuration normale des larves. F. Henneguy.

a) Morgan (Th. H.). Expriences avec des ufs de Grenouilles. Si l'uf
au stade de 2 ou 4 blastomres est retir de l'eau et gard sec, il continue

se dvelopper, et il se forme une cavit de segmentation comme d'habitude;

celle-ci est quelquefois plus petite qu' l'tat normal, si l'uf est un peu des-

sch, mais sa prsence montre nanmoins que le blastocle est d une
scrtion mise par les cellules de la blastula et non un passage direct de

l'uf de l'extrieur dans l'intrieur de l'uf. Des mensurations de l'uf
au dbut du dveloppement montrent qu'il augmente notablement de vo-

lume
;

il absorbe de l'eau pendant les premiers stades, dont approximative-
ment la moiti est dverse dans la cavit de segmentation. Des ufs de

Jiana sylvestris au stade blastula sont centrifugs pendant 10 minutes
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1.600 tours par minute; la tin de l'opration, les ufs sont aplatis au ple
"

suprieur, et le fluide blastoclien a presque entirement disparu. Malgr

cela, la gastrulation s'opre et les embryons se dveloppent; la cavit blas-

tocoelienne n'est donc pas indispensable la suite de l'ontogense ;
on peut

le prouver encore en ouvrant avec une aiguille le plafond mince du blas-

tocle ;
la gastrulation se fait nanmoins et un embryon normal se dveloppe.

Le froid (ufs placs dans l'eau 1 ou 2) retarde le dveloppement et

provoque des anomalies; il en est de mme pour des ufs qui voluent dans

des solutions de chlorure de lithium, de sodium ou de magnsium; l'action

de ces sels est sans doute d'une double nature, en partie chimique, en partie

osmotique, retardant l'absorption de l'eau par les cellules. L. Cunot.

b) Morgan (Th. H.). Linfluence d'une forte force centrifuge sur l'uf de

Grenouille. Quand l'uf de grenouille (juste avant ou aussitt aprs la f-

condation) est soumis 1.600 tours par minute pendant 7 minutes, le pigment
et les granules vitellins sont tirs du sommet de l'uf laissant un champ
polaire clair. Les mmes rsultats sont produits dans l'uf des crapauds en

3 minutes. Les ufs sont quelque peu aplatis et les trois premires divisions

sontverlicales.Le champ polaire s'agrandit durant la segmentation ultrieure

et avant la gastrulation, il atteint presque l'quateur. La lvre dorsale du

blastopore apparat dans ou juste au-dessous la bande noire de pigment,

quelques -une^.' des cellules du bouchon vitellin peuvent tre entirement
niores.

Les extrmits antrieures des replis mdullaires de l'embryon de gre-
nouille s'tendent au bord de l'aire blanche. La localisation de l'embryon sur

l'uf peut ainsi tre dtermine. Dans l'embryon de crapaud, l'extrmit-

antrieure s'tend un peu plus loin que l'aire blanche. Dans les stades ult

rieurs quand les replis mdullaires se sont ferms, l'ectoderme non pig-
ment du champ blanc s'tend sur les cts antrieurs, ventraux et latraux

de l'embryon. L'ectoderme noir forme la plaque neurale et l'ectoderme sur

chaque ct de celle-ci comme l'extrmit postrieure du corps. Le dvelop-
pement normal des parties infrieures de l'uf, dans lesquelles le pigment
noir a t rassembl, montre que ce pigment n'agit pas comme substance

formative. H. Dubuisson.

Maas (Otto). De l'influence de solutions salines sans carbonate et satis

chaux sur les Eponges calcaires adultes et si4' leurs stades de dveloppement.
Une premire srie d'expriences a port sur la mtamorphose des larves

de Sycandra raphanus dans une solution artificielle sans carbonate (soit 30 g. h

NaCl, 0,7 KCl, 4-5 MgCP, 2,5 MgSO^ et 1 CaSO^ dans un litre d'eau). Les

larves se fixent, il y a intervertissement des couches, formation d'une ca\'it

et mme' de l'oscule. Seuls les spicules calcaires font dfaut. On observe 4

bien des formations analogues mais qui ne sont pas calcaires. Aussi lors-

qu'elles deviennent plus grandes ces petites ponges qui manquent de sou-

tien s'croulent et dprissent. Elles se rtablissent toutefois lorsqu'on ajoute
du carbonate la solution. La formation de quelques larves toutes plates

la suite de leur fixation la surface de l'eau est pour M. un argu-
ment contre l'opinion de Hammer (1906) qui attache une grande importance

l'existence d'une cavit primaire afin d'interprter la fixation comme une

gastrulation. M. affirme demme contre Hammer l'existence d'une prfrence
des larves pour la surface de l'eau et la lumire. Il semble mme y avoir

sur les amphiblastules, la limite des cellules granules etvibratiles, quel-

ques cellules pigmentes qui pourraient bien ti'e en rapport avec la per-*
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ception de la lumire. Seconde srie d'exp.rience, dans une solution dont

on a galement loign CaSO^ (le pltre) et qui est donc sans aucun lment
calcaire, tout dveloppement des larves est impossible, les amplblastules

perdent peu peu leurs cellules granules et on a donc en main, ici, un
excellent moyen pour obtenir une blastule ne contenant que des cellules

vibratiles. Celles-ci ne forment toutefois plus de cellules granules et ne se

fixent pas, comme Minchin l'a dcrit pour les larves d'Ascon et M. pour Os-

carella. Elles ressemblent donc aux parties animales des larves d'Echi-

nides obtenues par Driescii. Ce fait pourrait tre de quelque importance

pour l'interprtation des cellules vibratiles comme ento- ou ectoderme des

Clentrs. Des amphiblastules n'ayant pas perdu encore toutes leurs cel-

lules granules peuvent tre retransportes dans de l'eau calcaire, sans car-

bonate d'abord, puis dans de l'eau de mer normale et se dveloppent norma-

lement encore. Ce dveloppement ne s'obtient pas aussi facilement si on les

transporte directement de la solution sans chaux dans l'eau de mer, sans

passer parla solution sans carbonate. Une troisime srie d'expriences a

t faite en transportant de jeunes ponges de l'eau de mer normale dans

une solution sans carbonate. Les spicules semblent alors tre rongs et

fondre ensuite compltement dans le nouveau milieu. Pourtant ils ne sont

pas dissous, puisque des spicules isols restent intacts dans la solution. Y a-

t-il quelque production d'acide carbonique par l'ponge ou bien est-ce une
fonction vitale de certaines cellules (spiculoclastes) qui entre en jeu? Il

est certain toutefois que les larves sont mme d'assimiler des substances

contenues dans l'eau avant la formation d'une cavit gastrale et de choanocy-
tes et cela l'aide des cellules dermales surtout. La dernire srie d'ex

priences de M. consiste en un transport djeunes ponges, leves norma-

lement, dans une solution dpourvue de tous sels calcaires. Plus les ponges
sont jeunes au moment de leur transport dans cette solution, plus elles

perdent facilement leurs spicules. Il semble que c'est partir du moment
o ceux-ci se sont mancips de leurs cellules formatrices qu'ils par-
viennent ime plus grande consistance, alors que la partie molle dprit
de plus en plus, que les cellules dermales se perdent, que l'pithlium
vibratile n'est plus que fort mince et que la substance intercellulaire se

coagule. En ne changeant que peu peu la solution saline on observe

des processus ressemblant ceux de la gemmulation ,
la partie molle se

dispose en des cordons compacts et ramifis forms de cellules amibodes,
tandis que les spicules intacts sont ple-mle dans les tubes et dans la cavit

gastrale. Les cellules forment un vrai syncytium, certaines petites cellules

perdent mme compltement leur individualit et sont absorbes par les

grandes. C'est ici, dans des conditions pathologiques^ un vrai processus pha-

gocytaire tel que Delage l'admet pour la mtamorphose normale. Il est

probable que ces gemmules transportes en eau de mer normale donnent
naissance une nouvelle petite ponge. M. entend continuer ces observa-

tions et revenir sur ce fait. Il y aurait ici un phnomne semblable ceux

observs par E. Schultz (1906) chez l'hydre d'eau douce et surtout par
Driescii (1905) chez les Ascidies : retour un tat plus jeune dans des cir-

constances dfavorables. Jean Strohl.

Jenkinson
(
J. W.). Sur Veffet de certaines solutions sur le dveloppement

de Vufde Grenouille. Les solutions de certains sels, de sucre de canne,
de dextrose et d'ure qui sont isotoniques avec une solution 0,625 % de

chlorure de sodium ne produisent pas toutes le mme effet sur l'uf en
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dveloppeiaent. Suivant relTot qu'elles produisent, ces solutions peuvent

tre divises dans les classes suivantes :

I. Les solutions qui tuent l'uf un stade prcoce :

)
durant la segmentation (NH''I),

[3)
durant la gastrulation (NH'^NO^ LiL CaCl^).

II. Les solutions qui tuent l'uf un stade tardif, durant la formation des

replis mdullaires (INa).

III. Les solutions dans lesquels le dveloppement a lieu mais est troubl.

a) Les embryons demeurent plus ou moins sphriques. Le sillon mdul-
laire demeure habituellement ouvert, le bouchon vitellin persiste habituel-

lement (KCl, LiCl).

P) Les embryons s'allongent et la diffrenciation va plus loin que prc-
demment.

1) Le blastopore et le sillon mdullaire demeurent ouverts. La queue est

courte (NaCL K^SO\K

2) Le blastopore se ferme, les replis mdullaires demeurent entirement

(C'2H"0") ou partiellement [Mg (N O^)^] ouverts.

La diffrenciation ^a plus loin et la croissance est plus grande qu'avant.

IV. Dans le dextrose le dveloppement est retard, mais est normal.

V. Les solutions dans lesquelles le dveloppement est normal quant la

forme et quant la diire.

a) Dans l'ure le dveloppement va aussi loin que dans les sels de magn-
sium. Les embryons meurent alors.

i3)
Dans Nas SO' les ttards continuent crotre.

Il n'est pas possible de supposer que ces divers effets sont dans tous les

cas dus la pression osmotique des solutions et celle-ci seule. D'un autre

ct la part joue par la pression osmotique en produisant l'effet observ

ne peut tre dtermine avant que la permabilit des tissus embryonnaires

chaque solution soit connue. Il a t montr par Davenport que le ttard,

aprs l'closion, absorbe l'eau trs rapidement; le ttard "est ainsi vraisem-

blablement trs sensible la perte d'eau. L'effet des solutions osmotiques
ci-dessus sur le ttard nouvelleiiient clos est le suivant.

Dans Na2S0S MgSO\ MgCl^, Mg(N03)2 et l'ure, les ttards et les cavits

de leurs corps demeurent d'tendue normale. Dans le sucre de canne, le

dextrose et le chlorure de sodium, les ttards se dforment et les cavits du

corps sont vides et rduites. Il rsulte de ceci que les tissus sont tout fait

permables Na^SO'*, MgSO', MgCP Mg(iNO^)- et l'ure ; plus ou moins

impermables C"H220'i, CH'-0 etNaCl.
Admettant que la permabilit de l'uf et de l'embryon chaque sel est

la mme que celle du ttard, il doit tre conclu que les malformations

produites (la persistance du bouchon vitellin et le manque partiel ou total

de la fermeture des replis mdullaires) ne sont pas dues la pression os-

motique des solutions :

a) C'ar lorsque les tissus sont tout fait permables aux sels de magnsium,
au sulfate de sodium et l'ure, les replis mdullaires demeurent ouverts

dans le premier, mais se ferment dans les deux derniers;

P) Le dextrose peut retirer de l'eau des tissus, mais la forme du dvelop-
pement est inaltre dans cette solution ;

) L'effet osmotique du sucre de canne sur les tissus n'est certainement

pas moindre que celui de KCl, mais dans le premier le blastopore se ferme
tandis que dans le second il demeure ouvert.

11 semble probable que durant la fermeture du blastopore, l'uf de gre-
nouille n'a pas besoin d'absorber l'eau.
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Il est rappeler cet gard que les ufs peuvent tre exposs un degr

considrable de dessiccation sans que cela empche la fermeture du blasto-

pore ou des replis mdullaires.

Des solutions (ure et SO''INa-) qui, quand elles sont isotoniques avec une

solution 0,625 % de NaCl, sont actives, sont toxiques a de plus hautes

concentrations. L'action toxique des solutions doit tre attribue quelque

autre proprit chimique ou physique, quoique celle-ci soit inconnue. Ce

ne peut tre ni le poids atomique ni la valence, ni la tension de dissociation.

11 est noter que dans le cas des sels monobasiques employs, la toxicit

relative des bases et celle des acides demeurent constantes.

Une tude du processus de gastrulation dans les solutions varies montre

que ce sont les cellules vitellines (pii sont d'abord atteintes. Les change-
ments pathologiques les plus manifestes sont la liqufaction des granules

vitellins, la dgnrescence sphrulaire des noyaux. la distribution du pig-

ment superficiel travers le corps des cellules ectodermiques (spciale-
ment dans le sillon mdullaire) et la rupture de l'pithlium ectodermfque
Les expriences ont incidemment montr que :

a) la notocorde peut tre forme (comme chez les Urodles) de l'paisseur
entire du plafond archentrique :

p) dans les cas o l'embryon demeure sphrique, la lumire du cerveau et

ses produits peuvent tre tellement rduits qu'ils rappellent le massif m-
dullaire plein de Pelromyzon et des Tlostens

;

7) le cristallin peut tre absent quoique la cupule optique soit entire-

ment forme (ure, NaCl, NaBr);

8) la formation des notocordes accessoires entriques et neurales (ure et

peut-tre NaCl) montre que mme aprs la fermeture des replis mdul-
laires et la sparation de la notocorde, les potentialits du tube nerveux et

du haut de l'intestin ne sont pas encore fixes. H. Dubuisson.

c) Tur ( J. ). Sur rinfJuence des rayons du radium sur le dveloppement de

la Roussette [Scyllium canicula). Dans son travail, T. a russi vrifiej* sur

des embryons de Scyllium canicula que les malformations provoques par
l'action du radium se localisent d'une faon constante et lective en certains

points du germe, comme il l'avait dj observ chez lembryon de poule.
C'est toujours le corps de l'embryon et non les parties priphriques du

blastoderme qui se modifie sous l'influence du radium. Les malformations

se caractrisent surtout par un arrt de la croissance de l'embryon en lon-

gueur et par l'involution de son systme nerveux. Le radium parat agir de

prfrence sur les lments embryonnaires pauvres en vitellus
;
aussi son

action sur les parties figures du blastoderme doit tre considre comme
vritablement primitive. M. Lucien.

Kuster (E.). Recherches histologiques et exprimentales sur les intumes-

cences. Parmi les organes vgtaux chez lesquels on observe une produc-
tion rapide et abondante d'intumescences, il faut citer les gousses de Piswu
sativum. K. a observ que la production des intumescences y est, de mme
que chez les feuilles de Populus tremula et !Eucalyptus globulus, indpen-
dante de la lumire et de l'obscurit. Il y a un optimum de temprature ;

de 25-30'', en effet, on peut obtenir des intumescences dj au bout de 24

heures. M. Boubier.
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3. Tt'ratoffnse naturelle.

a) Production naturelle des allralions tratologiques.

<i) Tur (J.). Sur le dveloppement anormal du parablaslc dans les em-

bryons de Poule {Parablaste sous-germinal). Chez des embryons de Poule

les lments du parablaste peuvent prsenter un dveloppement anormal.

Ces anomalies consistent dans la formation de prolongements de l'aire opa-

que et parfois de bandes parablastiques situes au-dessou.s de l'entoderme

vitellin dans la cavit sous-germinale et se rattachant par leurs extrmits
avec le bourrelet entodermo-vitellin. L'origine de ces formations parablasti-

ques accessoires est attribue par T. la prolifration et l'individualisation

localise des mrocytes du plancher de la cavit sous-germinale. Les l-
ments de ce parablaste sous-germinal peuvent donner naissance des

formations vasculaires et T. voit dans ce fait un argument en faveur de la

thorie de l'origine entodermo-parablastique des vaisseaux sanguins. L.

AlERCIER.

Salmon (J.). Sur la structure histohvj ique et le dveloppement du tissu

osseux chez les monstres ectromliens. Ces monstres prsentent diffrentes

variations squelettiques causes surtout par une diffrenciation anormale, le

fractionnement d'bauches qui sont normalement simples, l'absence de cor-

rlation et de coordination des points de chondrification. L'arrt de dvelop-
pement n'y joue qu'un rle faible. M. Golusmith.

Fischer (Ed.). Sur les monstruosits provoques par les champignons
parasites, notamment par des Urdiaes. Pour que les Urdines entra-
nent un dveloppement anormal, soit de rameaux entiers, soit d'inflorescen-

ces ou de parties d'inflorescences, il faut que le myclium ait envahi ces

organes alors qu'ils taient encore l'tat de tout jeunes bourgeons.
Les principales anomalies provoques par les Urdines sont les suivantes :

1. Sur les organes axiles.

a) Changement de la direction de croissance (balais de sorcire du sapin
blanc et du Berberis).

b) Allongement anormal des entre-nuds {Centaurea montana sous l'in-

fluence du Puccinia montana).

c) Hypertrophie des organes axiles {Vacciniiim Vitis-Idsea sous l'influence

de Calyptospora Goeppertiana).

d) Ramification, soit plus abondante que dans la plante l'tat normal

(balais de sorcire), soit relativement rduite (pousses d'Euphorbia Cyparis-
sias attaques par Uromyces Pisi).

2. Sur les feuilles vgtatives.
a) Orientation ou disposition phyllotaxique anormale (feuilles des balais

de sorcire du sapin blanc; ddoublement du verticille trois feuilles d'^4e-
mone nemorosa sous l'influence (Ochropsora Sorbi).-

b) Formes anormales (ptioles trs allongs avec limbe rduit; feuilles ses-

siles allonges dmesurment; feuilles plus courtes et plus larges qu' l'tat

normal, comme dans Euphorbia Cyparissias).
c) Mtamorphoses de feuilles vgtatives en feuilles florales (plante d'An-

mone nemorosa attaque par Ochropsora Sorbi, o l'une des feuilles involu-
crales .s'est partiellement dveloppe en spale blanc).

3. Sur les inflorescences.
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a) Le myclium des Urdines supprime en gnral la floraison des rameaux
infects.

b) Plus rares sont les cas o le champignon provoque des modifications de

certains organes floraux, comme chez Anmone ranimeulo des attaque par
Puccinia Pruni. M, Boubier.

Senn (G.). Sur les monsiruosits et la phiilognip de l'lamine des

Angiosjiermcs. Aprs avoir tudi les cas de transformation tratologique
des tamiues en organes quadri-ails, dont les quatre saillies peuvent por-
ter des ovules, S. admet que les tamiues des Angiospermes sont issues de

deux feuilles ou folioles places Tune devant l'autre (Cientrowski), ou mieux,
l'une ct de l'autre (tlALLiER).Dans cette hypothse, ce serait l'tamine de

Baiera furcata qui se rapprocherait le plus de l'anctre commun de l'tamine
des Angiospermes. M. Boubier.

y) Polyspermie tratologique. Monstres doubles.

Boveri (Th.). Sur la fcondai ion double. B. rend compte de la suite

de ses observations sur les larves d'Oursin dispermes, provenant des ufs

qui se sont diviss en trois. Le nombre des chromosomes dans les trois

rgions provenant des trois blastomres primitifs est calcul approximative-
ment d'aprs la taille des noyaux; dans un cas particulirement net il a t

respectivement de 18, 36 et 54. Malgr cette diversit dans le volume des

noyaux et dans le nombre correspondant des cellules appartenant chacune
de ces trois rgions distribues asymtriquement dans le corps de la larve,

le pluteus a prsent une symtrie bilatrale peu prs parfaite. Ce ne se-

rait donc pas la (piantit variable de lachromatine qui dterminerait le dve-

loppement pathologi([ue de la plupart des embryons dispermes. F. Hen-

NEGUY.

b) Tur (J.). Le dveloppement des polygnses et la thorie de la concres-

cence. Les territoires et organes communs aux deux composants de ces

monstres sont tels ds le dbut, sous l'influence de deux ou trois centres

formatifs. Tout montre qu'il n'y a pas de concrescence, comme phnomne
primitif et essentiel qui serait cause des polygnses. M. Goldsmith.

^) Cas tratologiques remarquables.

"Weber (A.). L'origine du feuillet moyen dans un blastoderme de Canard
sans embryon. Le blastoderme que dcrit W. prsente un rudiment de

ligne primitive dans la rgion antrieure de son aire transparente. Cette

trace d'invagination gastrulenne ne donne naissance qu' une trs minime

portion des lments cellulaires qui occupent la place du feuillet moyen
entre l'ectoderme et l'entoderme. Ces lments qui reprsentent le feuillet

moyen tirent leur origine d'une srie d'invaginations entodermiques; les

invaginations sont rparties sans ordre dans toute l'tendue du feuillet ento-

dermique dans la partie correspondant l'aire transparente, sauf au niveau

du rudiment de ligne primitive. Cette formation est rapprocher de ce qui
se passe chez les Sauropsids o une portion de msoderme cphalique prend
naissance par invagination de l'entoderme. M. Lucien.

Joseph (H.). uf double de Scyllium avec remarques sur le dvelop-

pement de l'uf. . signale des mouvements rythmiques de l'embryon,
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qu'il considre comme respiratoires, servant l'change yazeux qui s'opre
travers l'enveloppe glatineuse de l'uf. Il a observ, aprs Rckert,

l'existence de coques ovulaires vides
;
cela prouve que la formation de la coque

est indpendante de l'ovulation
;
de plus une constatation faite par l'auteur

lui permet de penser que l'excitation qui dtermine la production de la co-

quille peut se produire en quelqus sorte sympatliiquement dans les deux ovi-

ductes malgr l'absence d'ufs. Enfin J. a observ un uf double dont les

deux germes se trouvaient un stade de dveloppement diffrent de dix

jours. II discute les causes de cette ingalit de dveloppement, et surtout

l'influence du moment de la fcondation diffrent pour les deux ufs, et

ne croit pas qu'une fcondation successive ait produit l'ingalit de dvelop-
pement de ces deux germes. A. Prenant.

Grosser (Otto) et Przibram (Hans). Quelques a/mormits chez PAiguillt
{Acanthias valgaris). La premire dformation est constitue par une na-

geoire accessoire situe dans la rgion crnienne entre les vents de l'ani-

mal. Cette nageoire prive de muscles et de nerfs spciaux pouvait bienpro-
venird'une bauche spare des nageoires pectorales. La seconde abnormit
se trouve chez un embryon de 14 cent, portant encore un sac vitellin assez

considrable. Seul Tvent gauche est dvelopp. L'ouverture buccale est

partage en deux par une commissure allant de la lvre infrieure la

lvre suprieure. Cette dernire porte sur sa partie gauche (spcialement
'atteinte par la dformation) des branchies au lieu de dents. Il se pourrait
qu'il y ait ici un cas d'homosis constitutionnelle : un organe (branchies)

remplaant un autre tout diffrent (dents). Dans la troisime dformation
la nageoire caudale et la seconde nageoire dorsale font compltement d-
faut. La queue est en outre tordue par rapport au corps. Enfin les deux
dernires abnormits sont deux cas de duplicitas anterior identiques sur
deux embryons d'ge diffrent. Toute la partie situe avant l'insertion de la

tige du sac vitellin est double, de mme la moelle pinire, la corde dorsale,
l'aorte etc. Diffrentes explications sont dveloppes et admissibles. Cette
tude constitue en mme temps une invitation envoyer autant que possible

des prparations intressant l'embryologie exprimentale, des monstruosi-

ts, etc. au muse spcial quia t cr dans ce but la Biologische Versuchs-
station Vienne. De nombreux exprimentateurs tels que Roux, Tornier et

d'autres ont promis leur concours pour cette collection d'un nouveau genre.
Jean Strohl.

Jaquet. Anomalie de la nageoire anale chez des Sebasies dactyloptera.
Coalescence des deux branches secondaires de la branche primaire ant-

rieure du deuxime rayon pour former un tout s'unissant la branche
secondaire antrieure de la branche primaire postrieure, laquelle son
tour se fusionne la branche secondaire postrieure de la branche primaire
postrieure. M. Hrubel.

Dieulaf et Herpin. Chevreau ectromle adapt la station verticale.

Un Chevreau n sans membres antrieurs a vcu 5 mois, et, par une

remarquable adaptation fonctionnelle des membres postrieurs, est parvenu
il parcourir, dans l'attitude verticale, des distances de plusieurs mtres. La
verticalit de la station tait obtenue par l'agrandissement des angles ilo-
fmoraux et tibio-tarsiens. Ces cas d'ectromlie bithoracique sont rares, on
en a signal toutefois 2 en 1902, l'un chez une Chvre, l'autre chez un
Chien, et, dans les deux cas aussi, les sujets progressaient dans l'attitude ver-
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ticale : la Chvre par petits pas prcipits comme dans le cas signal plus
haut, le Chien par bonds comme un Kanguroo. E. Hecht.

Gadeau de Kerville (H.). Note sur les Lapins domestiques privs (Vtme
ou des deux conques auriculaires. II rsulte d'une srie d'expriences que
l'absence complte ou presque complte d'une conque auriculaire se produit
aussi bien chez les Lapins domestiques mles que chez les Lapins domes-

tiques femelles, et aussi bien du ct droit que du ct gauche. Cette ano-

malie ne parat pas tre hrditaire. E. Hecht.

Neveu-Lemaire (M.). Sur un Cobaye monstrueux sycphalien. Ce
monstre double, de la famille des Sycphaliens, est caractris comme
d'autres analogues, dj signals, par l'absence d'une face complte, et l'au-

teur pense qu'il y aurait lieu d'tablir en leur faveur un genre nouveau

Anope infrieur aux trois autres dj existants. E. Hecht.



CHAPITRE VII

I^a Rg^n ration

Andrews (E. A.). Partial rgnration ofthe sperm-receplacle incray-fisn.

(J. exp.Zool., III, 121-128, ll'fig.)

"

[121

a) Besta (C). Sulla degenerazione e regenerazione delta fibre nervose p-
rifericlie : nota preventiva . (Riv. sperim. Freniatr., XXXI, 569-583.)

[Analys avec le suivant

b) Sopra la degenerazione e larigenerazione {in sequito al taglio) dlie

fibre nervose periferiche. (Ibid., XXXII, 99-132.) [Voir ch. XIX, 1

Biberhofer (R.). Ueber Rgnration bei Amphioxus lanceolatus. (Arch.

Entw.-Mech., XXII, 15-18, 2 fig.) [124

Bogackil'K.). Experimentelle Flossen rgnration bei eurupischen Siiss-

wasserfischen. (Arch. Entw.-Mech., XXII, 18-21, 1 pi.) [124

Byrnes (E. I.). The rgnration of double tentacles in the head of
Nereis dumeriiii. (Arch. Entw.-Mech., XXI, 126-129, 6 fig.) [116

a) Child (C. M.). Contributions towards a theory of rgulation. I. The

significance ofthe diffrent methods of rgulation in Turbellaria. (Arch.

Entw.-Mech., XX, 380-425, 65 fig.) [117

b) The relation between fonctional rgulation and form-regulation. (J.

exp. Zool., 111,559-582.) [118

Driesch (H.). Begenrierende Regenerate. (Arch. Entw.-Mech., XXI, 756-

792, 14 fig. J [115

a) Emmel (V. E.). The rgnration of two crusher-claws y> following
the amputfition of the normal asymmetrical chelae of the Lobster Homa-
rus americanus. (Arch. Entw-Mech., XXII, 542-550, 1 pi.) [120

b) Torsion and other transitional phenomena in the rgnration of
the cheliped ofthe lobster. (J. exp. Zool., III, 603-618, 2 pi.) . [120

Friedrich (P.). Rgnration der Beine und Autotomie bei Spinnen. (Arch.

Entw.-Mech., XX, 469-507, 2 pi.) [121

Giardina (A.). Ricerche sperimentali sui girini dWnuri. (Monit. Zoo-

log. Ital-, XVI, 205-212, 1905.) [112

Goldfarb (A. J.). Exprimental Study of light as a factor in the rgn-
ration of Hydroids. (Journ. exp. Zool., III, 129-152.) [114

Ivanoff (P. P.;. La rgnration chez Spirographis Spallanzanii. (Trad.
Soc. Imp. Nat. St-Ptersb., XXVII, liv. 1, N" 3-4, 166-175, en russe.) [116

Janse {J.'M..). Polarittund Organbildung bei Caulerpa prolifra. (Jahrb.
f. wiss. Bot., XLII, 3, 394-455, 3 pi.) [127
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Kellog (V. L.). Physioloriical Rgnration in Insects. (Science, 26 jan-

vier, 149) [Discussion

des ides de Morgan sur la rgnration physiologique. H. de Varigny

Mace-wen CW.). Communication on Rgnration of Bone. (Roy. Soc.

Proeeed., 524B.) [numration
de quatre cas diffrents, mais sans conclusion gnrale. H. de Varigny

Morgan (Lilian V.). Rgnration of grafted pices of Planarians. (J.

exp. Zool., 111,269-294, 17 fig.) [115

a) Morgan Th. H.). The pliysiologg ofrgnration. (Journ. exper. Zool.,
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a) Morgan (Th. H.). La phystolof/ie de la r grn rai ion. Cliezles Sala-

mandres {Diemiciylus viridescens) la rgnration de la queue se fait d'au-

tant plus lentement que la surface de section est plus rapproche de l'ex-

trmit. Elle se ralentit mesure qu'elle se complte. 11 en est de mme
cliez le Ver de terre et chez les Poissons {Fundulns Durjalis, F. heteroclUus,
Carassius auratus). Chez le Ver de terre, le nombre des anneaux rgnrs
est plus grand la suite des sections faites au milieu du corps qu'aprs celles

faites prs de Textrmit caudale. Il y a donc des degrs de rgnration
suivant le niveau auquel les sections sont faites. Le mot degr peut s'ap-

pliquer soit au simple accroissement en taille (sous l'influence de l'alimen-

tation) des parties qui se rgnrent, soit la seule diffrenciation de ces

mmes parties. Celles-ci peuvent en effet se rgnrer compltement avant
d'avoir atteint leur taille normale chez les animaux privs un certain temps
de nourriture. L'alimentation n'est donc pas un facteur rigoureusement indis-

pensable dans la rgni'ation. Le fait qu'un animal parvenu la fin de
sa croissance peut rgnrer une partie de son corps, montre que cette

croissance n'est pas rellement termine, elle est seulement suspendue. Le

grand pouvoir d'assimilation d'une partie en rgnration, non encore

diffrencie, rend possible cette rgnration chez un animal maintenu

jeun ou nourri. Les lments jeunes, non diffrencis, proviennent des tissus

anciens.' Quelle est la cause de la diffrence de rapidit de la diffrencia-
tion divers niveaux?

D'aprs le rsultat d'expriences faites sur les Poissons, les surfaces de
sections transversales et entires de la queue rgnrent, suivant la rgle,
d'autant plus lentement qu'elles sont plus rapproches de l'extrmit;
mais pour les sections partielles, transversales et surface n'ayant pas de
continuit par leurs bords libres, saillants, avec le reste de la queue, la

rgnration est beaucoup plus lente. 11 en serait de mme pour les sur-

faces de sections obliques dont la rgnration est en proportion de l'obli

quit et secondairement en proportion de l'loignement de la base de la

queue. Dans ces dernires expriences la rgnration peut paratre se

faire proportionnellement aux dimensions des parties au-dessus desquelles
elle se manifeste. M. ne voit pas l une solution du problme rsoudre et

il attribue la plus grande lenteur dans la rgnration des surfaces partielles
et obliques des relations de pressions (strotropisme). Chez les Sala-

mandres, Poissons et Vers de terre, l'ablation de l'extrmit postrieure a

pour rsultat une prolifration de nouvelles substances. Il semble probable
que le stimulus de cette prolifration vient de la perte des relations nor-

males de pression qui maintenaient l'quilibre. La zone d'accroissement
entre la partie no-forme et la partie ancienne a mme potentialit tous

les niveaux et continuera crotre avec ralentissement mesure que se

parfait la forme normale. De mme la croissance d'un organisme se ralentit

lorsque la forme typique est prs d'tre atteinte. Si la diffrenciation est

reprsente par une certaine relation de pression, les parties qui se dve-
loppent successivement, se diffren'cieront par rponse la relation de

pression et le processus continuera en se ralentissant. M. a exprim
prcdemment (Voir Ann. BioL, X, p. 108) l'ide que la polarit est une gra-
dation de substances diffrencies

;
c'est aussi une gradation de relations do

pressions. L. Faurot.

"Vchting (H.;. Rjnralion el polarit chez les plantes suprieures.
Dans ce nouveau mmoire, "V. soutient contre Klebs ses ides sur la \)o-

larit. 11 rend compte de nouvelles expriences effectues . ce sujet sur l(\s
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boutures de Saules. Klebs pense que la formation des racines rextrmit
basale n'est pas due la polarit, mais plutt l'action de l'eau. Pour V., la

premire joue le rle essentiel. Le fait de plonger une partie d'un rameau
dans l'eau n'augmente pas la somme des racines, mais produit un dplace-
ment partiel de leur lieu de formation. Sous l'influence de l'eau, la polarit

n'est pas diminue: l'action de celle-l est comparable celle de la lumire
ou de la pesanteur, mais elle peut ne se manifester qu'aux points oi elle est

en contact avec la plante. V. admet, comme Klebs, que l'eau agit favorable-

ment sur la formation des racines, mais en ajoutant cette restriction que
cette action varie suivant la partie de l'organe sur laquelle elle se fait sen-

tir. Pour Klebs, la sparation des branches en tronons ou boutures cre

prcisment les conditions qui rglent l'apparition des racines et des bour-

geons. Cette ide est insoutenable pour V. La polarit est une proprit g-
nrale de structure des tissus vivants, c'est--dire de la cellule, et qui n'a

rien voir avec la Rgnration. Elle ne se montre pas seulement dans les

parties spares, mais dans les plantes entires. Si l'eau agit favorablement

sur la sortie des racines, elle contrarie celle des bourgeons, mais d'une ma-

nire variable avec la saison. Des recherches effectues avec Salix elegan-

tissima, il rsulte que le sable humide favorise plus la formation des racines

que ne fait l'eau. Les expriences par lesquelles Klebs affirme avoir obtenu

le renversement de la polarit peuvent s'interprter autrement. "V. n'a jamais
obtenu le renversement de la polarit. 11 est vrai qu'il se forme des racines

l'extrmit apicale d'un rameau retourn. Parmi ces boutures, il en est

qui, au dbut, offrent, selon les plantes, une existence normale, mais peu

peu des perturbations se produisent, et elles se distinguent de plus en plus
de celles obtenues normalement. Finalement, elles meurent. 11 se peut qu'il

existe des vgtaux, ou des parties de vgtaux, dont on peut modifier ou

retourner la polarit, comme on le fait du magntisme d'un barreau aimant,
mais on ne les connat pas encore. Pour "V., Klebs confond la polarit avec

ses manifestations.

PFEFfER a lev des objections contre les ides de "V. sur l'hrdit de la

polarit. Pour lui. les cellules mristmatiques, cambiales, etc., sont quipo-
tentielles ou apolaires, d'aprs ce fait que, selon les conditions dterminantes,
elles produisent une racine ou un rejet. "V. n'admet pas cette opinion. Rien

ne prouve que les mristmes soient apolaires. Il existe des organes dont Ja

structure est mristmatique, et qui, cependant, sont polaires, telles sont les

propagules de MarcJiantia. On ne peut penser, dit-il, qu'un tissu apolaire

engendre un tissu polaire.
Pour savoir si la polarit est induite par des influences extrieures, Schmid,

d'une part, et "V. de l'autre, ont fait diverses expriences. Leur conclusion

est ngative. Cette proprit n'est pas modifie par les agents cosmiques:
elle existe dj dans l'idioplasma de l'uf. M. Gard.

Giardina (A.j. Recherches exprimentales sur les ttards d'Anoures {X.).

I. Mode de formation de la queue {Discoglossus). D'une srie d'expriences
sur le dveloppement indpendant d'une queue de ttard rsque, et d'ob-

servations sur les avortements de la nageoire qui en rsultent, G. conclut :

1 Il existe dans le dveloppement un glissement antro-postrieur de

l'piderme et du msenchyme sur les organes axiles, plus accentu dans la

rgion de la nageoire que dans la rgion du tronc.

2'^ La plus grande partie de la nageoire provient d'un matriel formatif

situ un niveau immdiatement antrieur la rgion de l'anus. Le dve-
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loppement des Amphibiens est donc mosaque; cependant il renferme de

nombreuses rgularisations.

II. Rgularisations primaires et secondaires dans le dveloppement des

Anoures {Discoglossus).
1 L'animal reforme une nageoire, aprs section de la queue, au

moyen de deux lobes (dorsal et ventral) de nageoire rests dpendants du

tronc ;
ces deux lobes s'affrontent sur la ligne mdiane et se soudent en un

lobe unique.
2 Si l'on enlve un large morceau d'ectoderme du sac vitellin, lorsque

l'embryon survit, il parat rgnrer sa paroi vitelline aux dpens de la

nageoire, qui devient incomplte.
m. Greffe de queue ou de parties de queue des ttards d'ges divers

(Biifo, Discoglossus, Rana). La greffe peut se faire, soit entre une queue et

l'animal auquel elle a t enleve, soit en interchangeant les queues de deux

ttards dages diffrents. En greffant sur un ttard g une jeune queue

incomplte, l'piderme du ttard rgnre les portions manquant l'pi-
derme de la jeune queue [VIII].

IV. La greffe entre queues diffrentes [Discoglossus et Bufo) est trs dif-

ficile; les deux tissus semblent exercer l'un vis--vis de l'autre un effet

toxique, amenant des arrts de dveloppement [VIII]. F. Vls.

Reinke (F.). L'influence de la pression lymphatique sur les phnomnes
de rgnraiion et d'accroissement. R. tudie les phnomnes de rgn-
ration chez des larves de salamandre. Ces larves sont thrises pendant une
demi-heure. A la suite de cette thrisation, les ventricules crbraux sont

distendus et une certaine quantit de cellules tues
; plus tard les cellules se

multiplient et rgnrent. R. note une dilatation manifeste des vaisseaux

des plexus chorodes. Il explique les phnomnes de la manire suivante :

l'ther agit en altrant les parois des vaisseaux des plexus chorodes, ce qui

produit une hyperhmie ;
il en rsulte aussi une augmentation de la pression

de la lymphe qui excite les cellules : celles-ci ragissent en se divisant. Dans
la rgnration du cristallin des tritons, il y a altration des vaisseaux de

l'iris, d'o hyperhmie, d'o exsudation lymphatique. L'augmentation de

pression de la lymphe excite directement les cellules de l'iris, il en rsulte

une dpigmentation et une multiplication des cellules de l'iris qui supplent
le cristallin. Si on enlve un morceau de foie de lapin, les cellules environ-

nantes montrent bientt des divisions. On observe que les espaces lympha-

tiques privasculaires et intercellulaires sont augments de volume. Dans
tous ces cas c'est la pression lymphatique que R. attribue le rle dter-

minant de la multiplication des cellules. II en est de mme pour l'accrois-

sement normal. Par exemple le muscle s'accrot lorsqu'il travaille parce que
ce travail excitant les vaisseaux produit une augmentation de la pression

lymphatique entre les fibres et c'est elle qui excite directement celles-ci.

R. pense qu'il en est de mme dans tous les phnomnes d'accroissement

normal et pathologique. C'est la pression lymphatique qu'il faut attribuer

le rle capital.

[La thorie de R., sduisante par sa simplicit, ne parat pas cependant bien

dmontre. Il faudrait liminer, par exemple, l'action nerveuse. D'ailleurs on

ne voit pas bien comment appliquer cette thorie aux animaux qui ont une
circulation acunaire. Elle n'explique pas non plus que la facult de rg-
nration soit localise certaines portions de l'animal (chez le lzard, les

sauterelles]. C. Champv.

l'anne biologique, XI. 1906. 8
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Goldfarb (A. J.). Etude exprimentale de la lumire comme facteur dans
la rgnration des Hydrodes. Loeb (1895) avait constat que chez VEu-
dendrium ramosum, aucun ou trs peu de polypes se dveloppent l'obscu-

rit. G., en cherchant dterminer chez cet hydraire la quantit minimum
de lumire ncessaire la rgnration des polypes, trouve : 1 que des

colonies (les troncs avec les tronons des branches principales taient seuls

employs) conserves un certain temps dans l'obscurit mais influences

par l'clairage antrieur aux expriences (phototonus), commencent rg-
nrer leurs hydranthes deux jours aprs l'ablation des branches. Cette r-
gnration cesse en moyenne au treizime jour. Elle se produit aussi bien

sur les colonies soumises un clairage de quelques secondes huit mi-

nutes que sur celles qui ne sont pas exposes la lumire. 2'J Chez les co-

lonies non influences par l'clairage antrieur, c'est--dire celles qui ,
con-

serves environ treize jours la lumire, ont subi une premire rgnra-
tion, il ne se formerait pas de.nouveaux hydranthes ou trs peu, moins d'une

nouvelle action de la lumire. Une demi-minute d'clairage suffirait pro-

voquer une seconde priode de rgnration de treize jours ou deuxime
cycle. De mme, deux nouvelles rgnrations (3* et 4" cycles) seraient

galement provoques par de nouvelles courtes expositions la lumire.
Il n'existerait pas de relation entre le nombre d'hydranthes rgnrs et la

dure d'exposition la lumire. Chez les colonies conserves l'obscurit

aprs ablation des hydranthes et soumises la lumire durant quelques
minutes, la rgnration se trouve tre plus fortement stimule que chez

des colonies tmoins conserves la lumire. G. signale que sur quelques
colonies tmoins on peut observer deux, trois et mme quatre priodes
d'augmentation et de diminution dans la production du nombre des hydran-
thes. Il note galement, page 143, qu'au troisime cycle les colonies non

exposes la lumire rgnrent ou ne rgnrent pas d'hydranthes. De

mme, page 140 : deux hydranthes se seraient forms chez deux colonies,

durant la seconde priode, quoiqu'elles fussent conserves l'obscurit. [Ces
derniers faits indiquent que la lumire n'est pas seule en cause dans ces

expriences]. Si on place dans l'obscurit des colonies de Pennaria tia-

rella avec leurs branches et leurs hydranthes, ces derniers organes se d-
sagrgent et ne rgnrent qu'aprs un minimum de deux jours d'exposition

la lumire. L. Faurot.

b) Morgan (Th. H.). Formation des hydranthes et polarit dans les

Tabulaires. Ainsi que dans un travail antrieur (Voir Ann. BiuL, X, p. 108),

M. recherche les facteurs parfois distincts se rapportant la polarit et la

formation d'hydranthes sur une portion de tige de Tubulaire. Pourquoi dans
cette portion de tige l'extrmit aborale dveloppe-t-elle un hydranthe plus
tardivement que l'extrmit orale? et si la portion est lie son extrmit
orale quelques heures aprs que cette extrmit commence se dvelopper,
pourquoi le dveloppement du bout basai est-il acclr plus que lorsque l'extr-

mit orale est lie immdiatement? Cette acclration vient-elle de substances

provenant de l'extrmit orale ou bien ces substances sont-elles produites par la

tige? De ses expriences trs varies M. conclut : C'est la polarit (gradation,

diffrenciation) qui influe sur la formation plus htive de l'hydranthe oral.

Cette influence peut tre vaincue par de plus puissants facteurs; alors un

hydranthe aboral, ou mme ("rarement) un stolon oral peut se dvelopper le

premier. La polarit existe, bien que toute la tige ait le pouvoir de produire
chacun de ses niveaux des hydranthes et des stolons. Morgan et Stevens

ont montr que la polarit n'est pas renverse (Lb) lorsque, l'extrmit
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orale tant ligature, il se forme un hydranthe aboral, elle est seulement

modifie dans le voisinage immdiat du polype basai. Pour son dvelop-

pement l'hydranthe semble utiliser une substance mlange au contenu de

la tige et qui sert de stimulus. Si l'hydranthe aboral se forme le dernier,

c'est parce qu'il ne reoit pas le stimulus ncessaire. Ce stimulus n'est pas
externe (bien que la prsence d'une extrmit sectionne soit essentielle),

car on ne pourrait expliquer pourquoi le retard de formation se montre

de prfrence sur l'hydranthe aboral et pourquoi ce dernier se dveloppe
plus rapidement lorsque l'hydranthe oral est ligatur que lorsqu'il ne l'est

pas. La tige aurait le pouvoir de produire plus de substances formatives

que la rgion formant immdiatement l'hydranthe, et, ainsi que dans les

animaux maintenus jeun, ces substances seraient utilises pour la rg-
nration de la tige prive de ses organes nourriciers. L'extrmit orale se

dveloppe la premire parce que ces tissus sont plus jeunes, moins diff-

rencis et (la jeunesse n'expliquant pas la polarit) parce qu'elle est place
dans la direction de la diffrenciation. Croissant aux dpens de parties

plus anciennes, elle retarde le dveloppement de l'extrmit oppose.
L. F.4UR0T.

Driesch (H.). Rgnration des parties rgnres. D. enlve la

moiti postrieure du corps des Annlides (Amphiglsena medilerranea) ;

vingt-cinq jours aprs 6 9 segments se sont forms sans compter le segmen
caudal apparaissant le premier avec ses yeux. Alors cette partie rgnre,

l'exception toutefois d'un segment (pour tre plus sr de conserver seule-

ment des tissus rgnrs), tait spare et isole. Une semaine aprs en-

viron les survivants avaient rgnr les branchies et un segment antrieur
;

ils auraient rgnr davantage si l'exprience avaient t poursuivie. L'au-

teur fait remarquer que ce fait doit prparer les plus grandes difficults

toutes les thories qui font driver la rgnration des plasmas de remplace-
ment spcifiquement organiss et reports pendant l'ontogense aux diverses

cellules du corps. Ce fait n'est d'ailleurs pas unique et D. a observ aussi

un cas analogue chez la Clavellina (Voir Atm. Biol., X, p. 115). Armand
Billard.

Morgan (Liilian"V.). Rgnration de segments greffs chez les Planaires

["VIII]. De courts segments de Phagocata gracilis ou de Planaria maculata

sont coups diffrents niveaux : dans la rgion antrieiire, en arrire des

yeux (segments dsigns par le symbole h); dans la rgion moyenne travers

ie pharynx (segments m) ;
enfin travers la queue (segments t). Ces segments

sont greffs par leur surface antrieure la surface antrieure d'autres seg-

ments plus grands sectionns aux mmes niveaux (segments H, M, T). Ces

greffes rgnrent sur la surface postrieure sectionne des petits segments
soit des ttes, soit des queues, ou bien encore, la section se cicatrise sim-

plement. Lorsque les deux sections greffes appartiennent la rgion ant-

rieure (combinaison Hh), la formation de ttes l'emporte sur celle des queues.
Avec la combinaison Hm, il y a eu formation de queues seulement sans au-

cune tte et il en a t de mme avec la combinaison Mt, mais avec une faible

proportion de rgnration; au contraire la combinaison Tm n'a donn que
des ttes; avec les autres combinaisons, on a une proportion variable de

ttes et de queues. Il n'y a donc pas de rgularit dans la rgnration des

segments ainsi greffs en sens inverse ; mais quoi qu'il en soit, le court seg-

ment, lorsqu'une tte se dveloppe de sa partie postrieure au lieu d'une

queue, est en quelque sorte influenc par le long segment.
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Quelquefois la greffe peut tre imparfaite, les deux surfaces ne se recou-

vrant pas compltement; dans ce cas la surface ainsi laisse libre, qu'elle

appartienne au long ou au court segment, bourgeonne une tte et, quelle que
soit son origine, cette tte prend la taille et la position d'une tte du grand
segment; les parties qui sont en double sont graduellement absorbes. Le

grand segment peut rgnrer une tte, le petit une tte et une queue et l'on

a ainsi deux vers accols en sens inverse l'un de l'autre
; pour marcher de

concert l'un est oblig de se recourber 180.

Dans un petit nombre de cas o sujets et greffons taient sectionns tra-

vers la tte, une tte tait rgnre un bord de la ligne de greffe, bien que
ce ne soit pas, en apparence du moins, une surface libre. Dans ces cas,

sauf deux, la ligne de greffe formait un angle aigu avec l'axe et la greffe.
Les ttes taient drives d'un seul composant ou bien des deux.

M. russit des greffes de combinaisons Ht et Tt, mais dans lesquelles l'un

des segments tait retourn par rapport l'autre de telle sorte que sa face

ventrale se continuait par la face dorsale de l'autre et vice versa. Dans ces

greffeschacun des segments formeune ttelelongde la ligned'union, le petit

segment formant en outre une queue la surface libre
;
au bout d'un certain

temps on obtient ainsi deux Planaires dont la plus grande en porte une
autre, plus petite d'abord, en arrire des yeux. Lorsque les segments sont

colors on peut voir que la tte de la premire a sa surface dorsale pig-
mente comme la surface dorsale de la seconde

; chaque tte provient donc
en partie de chacun des composants de la greffe. Dans ces sortes de greffes
il n'y a aucune chance pour que les nerfs des deux vers s'unissent et cette

circonstance peut tre un facteur dans la production de deux ttes, ce qui
semble d'accord avec les faits d'exprience. Dans les vers composs tte

simple les troncs nerveux longitudinaux des deux composants sont unis d'une

faon ou d'une autre
;
dans les greffes faites d'querre les extrmits ant-

rieures des nerfs longitudinaux des deux composants s'unissent bout bout;
les extrmits postrieures des nerfs longitudinaux du court composant
forment les crbrodes et leur commissure, lorsqu'il y a rgnration d'une

tte, mais se terminent librement lorsque l'extrmit postrieure se cica-

trise. Dans les greffes obliques qui rgnrent une tte sur la ligne de greffe
les nerfs longitudinaux du court segment forment un anneau uni d'une

faon ou d'une autre aux nerfs longitudinaux au grand segment. M. n'a pas
tudi le systme nerveux des vers doubles, mais les conditions de la greffe

sont telles que les troncs nerveux longitudinaux des deux composants ne

peuvent s'unir. C'est dans ce fait que doit tre cherche la cause de cette

double structure. A. Billard.

lATatscn (A. R.). Un cas de rgnration chez les Vers polychles.
Il s'agit du ver Potamilla, qui vit en mer dans les rochers. On a beaucoup
de peine l'extraire entier. Mais la rgnration existe, et pour les deux
extrmits du corps. Mais il se fait souvent dans les parties rgnres des

modifications importantes : il y a mme retentissement des parties rgn-
res sur les parties prexistantes. H. de Varigny.

Byrnes (Esther F.). La rgnration de doubles tentacules sur la tte

de Nereis dumerilei. Parmi des exemplaires de cet Annlide, on en a trouv

quelques-uns prsentant un tentacule prsestomial surnumraire. Il est apparu,
d'aprs l'auteur, la suite d'une rgnration dfectueuse. H. Dubuisson.

IvanoflE" (P. P.). La rgnration chez Spirographis Spalanzanii.
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L'auteur avait dj tudi la rgnration de la partie antrieure du corps
chez les Oligochtes et les Polychtes errantes. 11 s'adresse maintenant des

Polychtes sdentaires, en particulier Spirographis Spalanzanii. Ici, la

partie antrieure du corps, trs diffrencie, prsente une portion thoracique

spciale, compose de 9 segments, bien distincte des segments alulominaux

qui suivent. Cette rgion thoracique se divise en une rgion pro-tlioracique

(3 segments) et une rgion post-thoracique (6 segments). L'auteur coupe le

corps en plusieurs tronons. Un tronon ne comprenant que des segments

thoraciques est incapable de rgnrer la partie abdominale; par contre, les

segments abdominaux, ou des segments abdominaux avec un certain nombre
de segments thoraciques, rgnrent aussi bien en avant qu'en arrire. An-

trieurement, on voit se former une excroissance, avec la bouche et les bran-

cliies cphaliques; cette excroissance se divise en trois segments qui de-

viennent les segments pro-thoraciques. Quant aux segments post-thoraciques,
ils se constituent par la transformation graduelle des six premiers segments
abdominaux. Si le tronon contient, en plus des abdominaux, plusieurs seg-
ments thoraciques, ils forment le post-thorax, tandis que la rgion pro-tho-

racique est rgnre.
Processus histologiques. La section se ferme par l'pithlium qui s'tend

sur la plaie, puis on voit migrer vers cette rgion des cellules conjonctives

provenant des formations conjonctives des parois du corps. Ces cellules

fournissent un nouveau tissu conjonctif qui participe la formation de la

paroi du corps, de l'intestin, des disspiments, des vaisseaux sanguins et des

entonnoirs vibratiles des nphridies. La portion scrtrice de ces dernires
est fournie par les lments ectodermiques ;

il en est de mme des 3 paires
de ganglions ventraux de la rgion pro-thoracique (forms aux dpens de

l'pithlium ventral) et des ganglions sus-sophagiens (forms aux dpens de

l'pithlium antrieur). C'est galement une invagination de l'pithlium qui
donne naissance aux yeux. Le tube digestif se rgnre par la formation

d'une sorte de stomodeum, la suite d'une invagination pithliale, qui vient

rejoindre le fragment postrieur au point "de la section. M. Goldsmith.

"Wagner (Franz von). Processus de rparation chez Lumbriculus va-

rief/atus Gr. (2"* et dernire partie). La rparation du bout postrieur est

obtenue grce aux proprits des cellules pidermiques qui peuvent se

multiplier et produire des noformations, et aussi avec l'aide des cellules

pithliales de l'intestin et d'lments spciaux, les noblastes de Randolph.
La restauration du tube digestif prcde celle du systme nerveux. Les cel-

lules pidermiques jouant un rle dans le processus de rparation commen-
cent par se multiplier activement, puis forment des dermohlasfes ou aijjias

sous-pithliaux, lesquels donnent finalement les cellules rparatives. Le
nouveau systme nerveux et les organes formateurs des soies sont entire-

ment d'origine ectodermique. Les cellules de rparation de l'pithlium in-

testinal proviennent de l'pithlium intestinal ancien. Les tissus msoder-

miques (muscles des soies et musculature du corps) se rparent aux dpens
de cellules d'origine pidermique ou des noblastes. Les multiplications

cellulaires, dans les processus de rparation, se font par mitose et aussi, dans
une moindre mesure, par division directe. En terme gnral on peut dire

que le processus de rgnration est plus plastique et moins strotyp que
le processus de l'ontognie normale, mais que, comme tout autre processus,
il est sous l'influence de l'hrdit et de l'adaptation. A. Lcau.lon.

a) Child (C. M.). Contributions une thorie de la rf/uh(tio)i. I. La
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signi/lcalion des diffrentes mthodes de rgulation dans les Turbellaris.

La rgulation peut tre dfinie comme un retour plus ou moins approch

l'quilibre physiologique ou fonctionnel (juand ce dernier a t troubl. Le

Planaires sont une excellente base pour l'tude du problme de la rgula-
tion de la forme puisqu'elles prsentent des processus et des degrs varis

de rgulation de forme, combins de diffrentes faons. Chez ces tres nous

avons dans plusieurs cas dans les ractions motrices des pices et dans le

rapport entre la rgulation de la forme et le systme nerveux, une explica-

tion du caractre des changements rsultant de la section et leur localisa-

tion. Les processus distingus plus ou moins artificiellement comme redif-

frentiation et rgnration peuvent tre interprt sur une base fonction-

nelle et il est possible de distinguer plus ou moins exactement les conditions

qui dterminent l'apparition de l'une ou de l'autre. Le remplacement d'une

partie perdue peut se prsenter seulement quand le complexe fonctionnel

restant conserve les conditions essentielles du tout. Une altration du com-

plexe fonctionnel au del d'une certaine limite amne l'tablissement d'un

nouvel quilibre qui peut tre accompagn d'une complte rorganisation ou

d'htromorphose. La rgnration peut aussi manquer totalement ou par-
tiellement. H. DUBUISSN.

b\ Child (C. M.). Relation entre la rgulation fonctionnelle et la rgu-
lation de forme. A la suite d'une srie de mmoires sur la rgulation est

la rgnration (analyss dans ce volume et dans les volumes prcdents de

VAnn. Biol.), l'auteur formule ici ses conclusions gnrales. On croit quel-

quefois, dit-il, que l'activit fonctionnelle de l'organisme et l'activit qui

prside la construction de sa forme mme sont d'ordre diffrent, et que la

dernire ne pourra jamais tre interprte en termes de physique et de

chimie seuls. C'est l une erreur : la forme et la structure du corps dpen-
dent troitement de son fonctionnement. Les faits de rgnration et de

rgulation viennent le prouver.
La rgulation de forme n'est pas seulement une reconstitution de parties

perdues : elle peut s'exprimer par l'hypertrophie ou l'atrophie des parties

restantes, par le remplacement fonctionnel, total ou partiel, d'un organe par
un autre, etc. On peut la dfinir comme le retour l'quilibre physiologique,

lorsque cet quilibre a t troubl par une cause extrieure. La rgnra-
tion de la partie perdue ne peut avoir lieu que si la partie restante est ca-

pable, dans une certaine mesure, de ragir de la mme faon que la partie

qui manque. S'il en est autrement, il nat une structure diffrente, ou bien

la partie perdue n'est pas remplace du tout. Ainsi, lorsqu'on enlve chez

Leptoplana ou chez d'autres Polyclades la partie du corps qui contient le

systme nerveux central, la tte n'est pas rgnre, car les ractions qui
la caractrisent ne peuvent plus avoir lieu; au contraire, chez les Planaires

o la cphalisation du systme nerveux est moindre, il y a rgnration. Le

processus une fois commenc, les ractions deviennent de plus en plus
accentues et peu peu il y a retour l'ancienne condition. Ces ractions

ont lieu en vertu des rapports antrieurs de la partie restante avec le tout.

Plus les nouvelles ractions ressemblent aux anciennes, plus fidlement la

nouvelle structure reproduira l'ancienne. 11 y a plusieurs modes de raction

et plusieurs possibilits diffrentes de rtablir l'quilibre rompu, limites

par le pass de la partie restante et par sa capacit de raction. La raction

qui a lieu est celle que cette partie peut accomplir le plus facilement, pour

laquelle elle est le mieux adapte. M. Goldsmith.
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a^ Ost (J.). Sur la rgmration de l'antenne de iOniscus murarius.

(Analy.s avec les suivants.)

b) Nouvelle co7itHbution l'tude de la rgnration de l'antenne

d'OniscHS murarius. (Analys avec le suivant.)

c) Contribution l'tude de la rgnration des appendices chez les

Arthropodes. L'auteur n'a constat aucune rgnration aprs avoir en-

lev un Cyclope (Cyclops viridis) une soie de la deuxime antenne ou bien

aprs section du premier article de cette mme antenne, tandis que la furca

estrgnre lorsqu'on sectionne son dernier article. Chez Daphnia pulex O.

aprs avoir coup deux soies de l'antenne natatoire obtint leur remplacement,
mais rien ne se produisit aprs la section d'une ou plusieurs branches de

l'antenne. Chez les larves de libellules {Anax formosa) O. obtint le rempla-
cement d'une patte aprs section, la patte de rgnration diffre de la

normale, la diffrence la plus intressante est que le tarse ne possde qu'un
article au lieu de trois, les griffes tant rudimentaires. Mais les recherches

d'O. ont port principalement sur la rgnration des antennes de VOniscus

nmrarius dont la furca est aussi susceptible de rgnration. Les antennes

de ce Crustac s'autotomisent lorsqu'on enlve plus de la moiti du second

article ( partir du sommet) ;
la rgnration qui suit a toujours pour poii^t de

dpart l'articulation au niveau de laquelle s'est produite l'autotomie. O. con-

sidre l'autotomie comme un phnomne adaptatif (thorie de Weismann).
L'antenne de VO. murarius comprend cinq articles : le premier se termine

par un poil tactile, la base duquel existe un groupe de cellules senso-

rielles qui envoient son intrieur des prolongements protoplasmiques.
Dans le deuxime article on trouve des cellules glandulaires qui avaient t

prises tort pour des cellules adipeuses; elles remplissent en grande partie
l'article

;
le canal excrteur s'ouvre l'articulation entre le premier et le

deuxime article. O. ne sait rien sur le rle de cette glande. Lorsqu'on
sectionne le deuxime article au tiers suprieur pour viter l'autotomie, au
bout d'un certain temps, variable avec l'ge des individus oprs et leur

nutrition, l'extrmit de l'antenne est rgnre ;
comme dans les cas sem-

blables observs, l'article manquant apparat tout d'un coup aprs une

mue; il est dj form au-dessous du bouchon chitineux qui ferme l'article,

comme on peut le voir sur les coupes. Aprs la section il se produit un
fort coulement de sang, puis la blessure se ferm provisoirement par un

tampon form de cellules hypodermiques, nerveuses, pigmentaires et de

globules sanguins qui ne tardent pas dgnrer; aprs quoi les cellules de

l'hypoderme migrent au-dessous de ce tampon, s'y disposent en une couche

rgulire et scrtent une lame de chitine protectrice pour les nouveaux

organes en voie de formation. Les muscles et les nerfs atteints par la section

dgnrent et sont rsorbs peu peu ;
il se forme ainsi un espace vide dans

lequel on peut voir quelques globules sanguins ;
le bord infrieur de cet es-

pace montre le nouvel hypoderme qui revt le sommet du premier article en

voie de dveloppement. Les muscles de nouvelle formation naissent aux d-
pens de l'hypoderme ;

on voit un certain moment au niveau de l'articula-

tion du premier et du deuxime article, un amas de cellules hypodermiques
qui se multiplient et s'enfoncent dans la profondeur ; entre elles il apparat
une fente dans laquelle plus tard se formera le tendon chitineux du muscle ;

les noyaux situs en profondeur s'arrondissent et deviennent semblables aux

noyaux musculaires, puis apparat finalement la diffrenciation fibrillaire.

Ainsi les muscles rgnrs n'ont pas la mme origine que les muscles pri-
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mitifs qui drivent du msoderme
;
Reed dans un travail rcent a observ des

faits semblables chez l'crevisse. La rgnration du nerf antennaire pro-

cde du tronon nerveux qui dveloppe de nouvelles fibres nerveuses

aboutissant aux cellules sensorielles. La glande antennaire se forme par

multiplication des cellules hypodermiques en un point; il s'en isole des cel-

lules qui sont l'origine des follicules glandulaires dont les cellules prsentent
un arrangement radiaire

;
ces follicules se fusionnent les uns avec les autres

et de petites cellules drives galement de l'hypoderme forment le canal

glandulaire. Les cellules sensorielles drivent galement de l'hypoderme. il

se produit au sommet de l'antenne une invagination des cellules hypoder-

miques qui se transformeront en cellules sensorielles
;
leurs prolongements

protoplasmiques rempliront l'invagination avant que les fibres rgnres
du nerf antennaire les aient atteintes

;
ces faits permettent de conclure qu'il

s'agit bien l de cellules sensorielles et non de cellules ganglionnaires,
comme l'admet Claus. Armand Billard.

d) Emmel (V. E.). La rgnration de deux pinces suivant Vamputation
des deux pinces normalement asymtriques du Homard. Les pinces nor-

malement asymtriques d'un Homard adulte taient enleves par autotomie.

La pince droite tait une pince coupante et la gauche une pince broyeuse.

Aprs l'amputation, les pinces rgnraient, mais les processus de rgn-
ration ne reproduisaient pas les types originellement asymtriques. La pince

gauche rgnre tait une vraie pince broyeuse comme la premire, mais

la pince droite nouvelle avait elle aussi tous les caractres structuraux d"une

pince broyeuse typique (forme gnrale, proportions, arrangement des

dents, nombre et distribution des touffes de poils tactiles, etc.).

Les pinces rgnres de ce homard sont ainsi symtriques et sont toutes

deux du type broyeur. H. Dubuisson.

//)
Emmel (V. E.). Torsion et autres phnomnes de transition dans la

rgnration de la grosse pince du Homard. On provoque Fautotomie des

grosses pinces droite et gauche du Homard {Homarus americanus), un ou

deux jours aprs la mue. Au dbut de la rgnration de ces appendices, le

plan de la pince en voie de formation est vertical, mais
.
un stade ultrieur

du dveloppement il se produit une torsion de segments terminaux, cette

torsion augmente peu peu; la mue suivante, au bout du 13<^ jour la pince

a acquis sa disposition normale et se dplace dans un plan horizontal, la

rotation atteint alors 90'^'. Une semblable torsion existe dans les stades du

dveloppement ontogntique comme l'a aussi montr Herrick antrieure-

ment. Tout au dbut de la diffrenciation de la pince, dans la rgnration
comme dans le dveloppement, le propodite partiellement dvelopp est

plus petit que le dactylopodite, disposition inverse de ce qui existera pour la

pince adulte. Chez ce Homard on peut distinguer une pince coupante et une

pince broyeuse, or tandis que la premire se rgnre suivant le type, la

seconde aprs la rgnration prsente des caractres de transition entre les

deux types. Dans les stades larvaires jusqu' la 5" mue, les deux pinces sont

semblables et c'est la 6 mue que la pince broyeuse commence se diff-

rencier (Hadley) pour s'carter de plus en plus de la pince coupante; ces

faits expliquent que la pince broyeuse de rgnration a pendant longtemps
une forme intermdiaire entre les deux types. 11 y a donc dans les phnomnes
observs paralllisme entre la rgnration et le dveloppement ontogn-
tique de l'appendice considr. E. conclut que dans la rgnration de la

grosse pince on se trouve en prsence d'une rcapitulation des phases carac-



vu. - LA REGENERATION. 121

tristiques de son ontognie qui sont elles-mmes la rcapitulation d'un d-
veloppement phylognique. Armand Billard.

Andre-ws (E. A.). Rgnrtion partielle du rceptacle sminal chez une

Ecrevisse. Chez la femelle d'une Ecrevisse amricaine (Cambarus affinis),
il existe une petite poche qui reoit lors de l'accouplement le sperme du mle
pour le librer au moment de la ponte. Ce rceptacle sminal n'existe que
chez les Cambarus, qui sont les formes les plus spcialises du groupe. L'an-

nulus ventralis, comme on l'appelle, comprend deux saillies latrales entre

lesquelles existe un sillon continu en arrire par une dpression transver-

sale. A travers celle-ci court une fente en zig-zag qui s'ouvre dans une cavit

tubulaire sous-jacente; cette cavit prsente en outre un orifice circulaire

situ au-dessous d'une des saillies. Si l'on enlve la rgion de la carapace
comprenant l'annulus avec une partie plus ou moins grande d'piderme et

de tissu conjonctif, il apparat aprs la premire mue un annulus imparfait,
montrant comme partie essentielle une fossette, mais comparable en com-

plexit un stade larvaire prcoce et en taille un annulus adulte. L'auteur

ne pense pas que cette facult de rgnration puisse tre acquise par slec-
tion naturelle; car l'extirpation accidentelle a peu de chances de se produire
dans la nature. ^ Afmand Billard.

Friedrich (P.). Rgnration des pattes et autotomie chez les Araignes.
L'auteur a choisi comme objet de ses tudes la Tgnaire [Tegenaria do-

mestica), mais il a opr galement sur d'autres espces et n'a obtenu de
rsultats ngatifs qu'avec VArgyroneta aquatica, tant au point de vue de la

rgnration que de l'autotomie. Au mois d'aot et septembre, la Tgnaire fe-

melle pond 20 ( 30 .ufs runis dans un cocon. Les jeunes araignes sortent

au bout de trente jours environ ;
leurpremire mue s'effectue cinq jours aprs,

leur seconde huit jours aprs la premire, et la troisime douze jours aprs la

seconde. Dans cet tat elles passent l'iiiver caches dans les fentes des murs.
Plus rarement la ponte est tardive et les cocons plus pais passent l'hiver;
les jeunes closent alors en avril. Le nombre total des mues est de huit

neuf, les araignes ont alors acquis leur maturit sexuelle et ne sont plus
capables de rgnration. Le temps qui spare deux mues va en augmentant.
Les mles passent rarement l'hiver et meurent avant, tandis que les femelles

peuvent atteindre trois ou quatre ans. Aprs chaque mue la Tgnaire est si

puise qu'elle ne ragit plus au contact d'un petit pinceau, elle reste tout le

jour sans prendre de nourriture et sans faire un mouvement. Malgr le grand
effort ncessaire la mue des grandes pattes, jamais les Araignes ne pris-
sent pendant cette opration et n'autotomisent leurs pattes.
Dans la section des pattes pour viter l'autotomie il faut employer des

ciseaux extrmement fins. Malgr toutes les prcautions, des centaines de

Tgnaires meurent de leur blessure, cause de l'hmorrhagie conscutive

plus ou moins forte. La rgnration s'accomplit lentement sous la peau dans
l'intervalle de deux mues, et pendant ce temps rien n'est visible extrieure-

ment; aprs la mue suivante la patte apparat dans toute sa longueur d'un
seul coup. Il en rsulte que la patte doit crotre forcment en spirale, comme
l'a d'ailleurs tabli Bordage. L'ge de l'animal joue un rle essentiel dans la

rgnration; plus l'animal est jeune, plus grand est son pouvoir de rgn-
ration. F. fit autotomiser deux araignes femelles la premire, deuxime
et quatrime patte droite, ainsi que la quatrime patte gaucho. La plus jeune
avait ce moment accompli quatre mues; elle mua pour la cinquime fois

vingt-neuf jours aprs l'opration; elle avait rgnr ses quatre pattes.
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L'autre femelle plus ge avait dpass la septime mue, elle mua pour la

huitime fois, trente et un jours aprs l'opration, et n'avait rgnr que la

premire patte droite : trente-cinq jours aprs eut lieu la dernire mue qui
ft apparatre la quatrime patte droite. Une abondante nutrition acclre les

mues et par suite la rgnration, tandis qu'avec une maigre nourriture on
obtient bien encore des mues, mais pas de rgnration. Dans un cas F. ob-

tint cependant une rgnration : la patte avait t sectionne au milieu du

tibia, la partie rgnre ne montrait aucune articulation
;
d'autre part, elle

tait fortement rduite, car elle n'avait que S"", alors que la partie enleve
en comptait 12

;
de plus son extrmit elle portait une griffe unique forte-

ment courbe. Il est intressant de noter que F. provoqua l'autotomie de
cette patte mal conforme et obtint une patte normale. Dans tous les autres

cas la patte rgnre est articule normalement; cependant, elle se distingue

par sa taille moindre et au dbut par sa couleur blanc de lait
;
au bout de

deux trois jours elle a acquis la couleur normale; toutefois il manque
encore les piquants et les soies tandis que les petits poils existent; aprs
quelques mues la patte rgnre ne se distingue plus de la patte correspon-
dante normale, du moins si l'opration a t faite sur de jeunes araignes;
chez les araignes ges la pattergnre n'atteint jamais sa taille normale.
Le nombre de griffes est le mme que dans la patte normale et jamais F.

n'observa, comme Schultz chez les Epeirides, l'absence d'une griffe ;
les griffes

normales portant neuf douze dents et les griffes rgnres le plus souvent

sept huit, rarement plus, leur nombre ne dpassant jamais treize. Schultz

s'appuie sur ce que le pouvoir de rgnration est propre toutes les parties de

la patte pour mettre en doute le caractre adaptatif de la rgnration comme
l'admet Weismann, il fait remarquer que dans la nature la patte absente des

araignes est toujours spare au niveau de l'articulation de la hanche {coxa)
et du trochanter; F. ne conteste pas ce fait, mais il ajout que des lsions de

la patte peuvent tre causes en d'autres points par de petits Sauriens, sans

autotomie si la morsure est forte et sans crasement ; d'ailleurs mme si de

telles blessures ne se produisaient plus dans la nature, ce ne serait pas une

preuve contre la thorie de Weismann, car la facult de rgnration est plus
ancienne que l'autotomie et avant que les Araignes aient acquis cette der-

nire facult, elles ont d perdre leurs pattes par blessure tous les endroits

possible, car leurs longues pattes offrent une prise facile leurs ennemis.
La section travers le tarse, le mtatarse et leur articulation ainsi qu'

travers l'articulation mtatarso-tibiale n'est suivie d'aucune autotomie, de

mme en gnral si le tibia est coup dans sa moiti distale; en le section-

nant, au contraire, dans sa moiti proximale on obtient une autotomie cons-
cutive. Des sections travers le genou (patella), le fmur et le trochanter sont

toujours accompagnes d'une forte hmorrhagie et l'animal meurt souvent

avant que se produise l'autotomie du membre ls. La section des hanches

{coxa) entrane la mort en quelques secondes. Chez les Tgnaires, les palpes
sectionns sont rgnrs chez les $, jamais chez les o".

La rgnration aprs autotomie est toujours plus complte qu'aprs une
section artiflcielle; dans le cas de plusieurs pattes autotomises chez des

femelles ges', les pattes qui servent le plus se rgnrent de prfrence
l'exclusion des autres; d'abord la premire patte utile capturer les proies,
ensuite la dernire qui joue un rle dans le tissage de la toile.

Comme chez les autres animaux tudis, l'autotomie des Araignes est ra-
lise grce des dispositions spciales. Tout autour du trochanter il existe

une partie annulaire de moindre rsistance o il n'y a pas eu dpt de chi-

tine
;
la patte tant fixe, la contraction des extenseurs et du flchisseur du
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trochanter provoque la rupture suivant cette ligne; de plus par la contrac-
tion du flchisseur du fmur, l'extenseur de cet article qui traverse la surface

d'autotomie, est sectionn par une saillie interne chitineuse/L'hmorrhagie
est trs faible, car la contraction des muscles du moignon a pour effet de tirer

vers l'intrieur et vers le milieu la membrane lastique qui unit la hanche
au trochanter. L'explication donne par F. est rendue trs comprhensible
grce d'excellentes figures. Une araigne peut autotomiser toutes ses

pattes sauf la huitime cause de l'absence dans ce dernier cas d'une fixa-

tion ncessaire. Une araigne dont la patte a t coupe, appuie sur une paroi
la surface de section qui peut s'y coller, grce l'coulement de sang, et l'au-

totomie se produit par le mme mcanisme. L'autotomie des Araignes est

un phnomne rflexe qui ne se produit plus lorsqu'on paralyse la masse
nerveuse ventrale, mais n'est pas entrave par la destruction des ganglions
crbrodes, l'aide d'une aiguille pointue. Pour les phnomnes histologiques
de la rgnration, F. confirme les faits avancs par Wagner, Schultz et BoR-
DAOE. F. termine en combattant la thorie tablie d'abord par F. Mller et

soutenue par Weismann, d'aprs laquelle dans la rgnration il y aurait
retour une disposition ancestrale, car si cette hypothse semble confirme
par certains faits, elle n'est pas d'accord avec tous. Enfin F. admet, conform-
ment l'hypothse de Weismann, que l'autotomie est une facult adaptative
acquise dans la lutte pour la vie, les longues pattes des Araignes offrant une
prise facile leurs ennemis. Cette autotomie est rendue possible par des dis-

positions bien adaptes au but. Celles-ci manquent d'ailleurs aux Araignes
:a,(inditiqnes {Argyroneta aquatica) chez lesquelles on ne trouve ni rgnration,
ni autotomie, ce qui s'explique facilement, car si ces Araignes sont saisies

par leurs ennemis les Poissons, elles sont englouties in loto, et toute autoto-
mie est inutile., Armand Billard.

Przibram (Haus). Elevage, changements de coloration et rgnration
d'une Mante gyptienne {Sphodromantis bioculata Burm. [X'VII]. L'au-
teur a fait Vienne des levages de cette espce exotique intressante par
le nombre tonnant de ses mues. Ses levages lui ont montr qu'il y a
10 stades avant la production de l'imago (vers le 11 sept. 1904). En plus il a
constat avec tonnement que certaines en ont eu beaucoup plus et ont

pass l'hiver pour ne se transformer qu'au printemps de l'anne suivante.
Et pourtant la taille de ces animaux tardifs n'tait pas plus forte que celle

des animaux prcoces. D'ailleurs ces retards dans la transformation et l'aug-
mentation du nombre des mues sont en rapport avec les oprations concer-
nant les essais de rgnration. Cette Mante se tient en dcembre et jan-
vier sur les Tamaris et les Acacias couverts de plantes grimpantes; des

exemplaires verts et bruns furent pris le mme jour et au mme endroit,
pour les deux sexes. L'auteur s'est demand si ces couleurs peuvent tre

regardes comme couleurs de protection, si la coloration est variable avec
la couleur ambiante prdominante, ou si elle est fixe dans le protoplasma
animal. Par de nombreuses expriences, l'auteur prouve que l'apparition de
la couleur verte chez les larves nes brunes n'est pas lie la prsence de
lumire, ni de chlorophylle ou de xanthophylle dans la nourriture, pas plus
qu' la couleur des objets environnants. De plus, ce changement de couleur
n'est pas d non plus aux excitations lectriques ou tactiles. Il ne parat pas
explicable par les rgles connues de l'hrdit ni par la slection naturelle.
La rgnration de pattes ravisseuses avait dj t essaye par Bordage

chez deux espces africaines Mantis prasina et pvstulata.
Les expriences de P. ont montr que ces pattes ravisseuses (1'''= paire)
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chez Spliorodromantis sont aussi rgne'rables que les autres pattes, cette

rgnration, si la section est faite l'endroit o se fait l'autotomie, est plus

rapide que si la hanche est aussi enleve.
En coupant les pattes antrieures aux trs jeunes larves, l'auteur a vu

qu'il se produit d'abord un moignon en dedans duquel la rgnration se

fait et la patte n'apparat que lorsque l'ancienne peau se fend. Dans tous les

cas la rgnration des pattes sectionnes fut complte, que ce fussent les an-

trieures, les moyennes ou les postrieures, mme si la section comprenait
la hanche.

Mais comme Bordage l'a dj montr dans les pattes repousses, il n'y
avait que quatre articles aux tarses rgnrs et non pas cinq. Cette hypo-

typie s'est toujours manifeste. En dehors de cela, les organes rgnrs
prsentaient peu de diffrences avec les organes normaux

;
ils taient plus

mous, plus turgescibles, plus cylindriques et portaient des pines moinsfortes.

Les muscles d'abord petits, recouverts d'un msoderme pais et de prolif-
rations pidermiques, se rapprochaient des muscles normaux. La couleur de

l'organe rgnr tait celle d'un stade antrieur et non pas celle de l'appa-
rition normale. L'auteur s'est aussi demand si dans le cours du dvelop-

pement de la larve il y a une diminution de la facult de rgnration. Des

sections faites du 6'^ au 8" stade ont montr que la rgnration est alors

incomplte, qu'il peut se former un article ou des griffes en moins. Donc il

y a diminution de cette facult jusqu' l'imago incapable de rgnrer un

organe.
De nombreuses mesures ont aussi permis l'auteur de comparer la rapidit

de croissance dans les organes non oprs et dans les organes oprs. Il

n'y a dans ce dernier cas qu'une lgre acclration, et ceci le conduit

conclure que si la rgnration des parties lses est moins camplte partir
d'im stade larvaire avanc, c'est que le temps manque avant la fin de la m-
tamorphose pour parachever la croissance. 11 constata aussi, dans un cas de

notnie, c'est--dire de persistance de l'tat larvaire un moment o la

mtamorphose est finie, que l'animal a perdu toute facult de rgnration.
A. Menegaux.

Biberhofer (R.). Sur la rgnration chez l'Amphioxus lanceolatus.

L'auteur a obtenu chez un exemplaire qu'il avait russi conserver la rg-
nration l'extrmit antrieure d'une partie enleve ne dpassant pas 2"^'",

mais il n'a pas pu dterminer si les cirres avaient t rgnres. B. n'a pas
obtenu de rsultat positif pour la partie postrieure cause de l'infection,

mais la rgnration s'y manifesterait d'aprs une communication orale de

Hamann cite par Przuram. K. suivant l'avis de Nussbaum n'admet pas la

thorie de Weismann d'aprs laquelle Amphioxus ne possde aucun pouvoir
de rgnration, parce que dans le sable il est protg contre toute blessure.

Armand Billard.

Bogacki (K.). Rgnration exprimentale des nageoires chez les pois-

sons d'eau douce europens. L'auteur a opr sur les espces suivantes :

Gobio fluviatilis, Misgurnus fossilis, Esux lucius, Cottus go/no, Pera fluviali'

lis, Cobilis tienia et Nemachilus barbalula: il n'a pu obtenir la rgnration
des nageoires pectorales dans aucun cas; toujours l'ablation de la nageoire
caudale tait suivie de rgnration complte: pour ce qui est des nageoires

dorsales, tantt il y avait simplement cicatrisation, tantt un dbut de rg-
nration et tantt enfin une complte rgnration, et chez la Perche la
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nageoire dorsale rgnre montrait la bordure et la tache noires caract-

ristiques. Armand Billard.

Morrill (G. V.). Bi'f/nration de certaines structures chez le Fundulns

heteroclitus. Les nageoires dorsales, caudales, anales, pectorales et pelvien-

nes peuvent se^ rgnrer, mme quand elles ont t coupes tout prs du

corps, mais une condition est ncessaire, c'est que les extrmits proxi-
males des rayons des nageoires soient respectes et restent en place. Deux

organes se montrent incapables de toute rgnration : l'opercule et le cris-

tallin. Il est intressant de savoir sl existe une relation entre le pouvoir de

rgnration d'un organe et les chances qu'a cet organe d'tre bless. Il fau-

drait voir l une sorte d'adaptation. Soit, on' comprend fort bien que les

pattes, exposes tant de causes de destruction, aient la facult de se re-

former, mais on ne comprend pas du tout que la bouche, qui, elle, n'est pas

expose, se rgnre si rapidement. Marcel Hruuel.

"Werber (Js.). Rgnration des mchoires chez les Reptileset les Amphi-
hiens. Ces recherches font suite un travail antrieur (V. Anne biolo-

gique, X, p. 125). L'auteur a observ chez le Lacerla agilis, objet de ses pre-
mires recherches, que le cartilage de la partie rgnre est prcd par un
tissu conjonctif trs riche en noyaux. "W. a enlev chez un animal des par-
ties plus tendues de la mchoire suprieure, comprenant les deux narines,
dans ces cas l'hmorrhagie est plus forte et la plupart des lzards meurent
des suites de l'opration ;

dans un cas il put cependant observer de trs
bonne heure dans le tissu de rgnration, la formation de deux orifices

occupant l'emplacement des narines enleves. L'amputation de la mchoire

suprieure jusqu'aux narines et l'enlvement de la partie correspondante
la mchoire infrieure ne donnrent aucun rsultat positif chez les Lacerta

viridis et L. vivipara, les animaux mourant des suites de la blessure. Chez
des reprsentants des Geckonides {Tarentola annularis et T. mauretanica), les

rsultats sont peu de chose prs semblables ce qui existe chez le Lacerta

agilis, seulement le pouvoir de rsistance la blessure est plus faible, la

mortalit tant assez grande ;
le temps employ la rgnration est gale-

ment plus grand.
Chez les Urodles [Triton cristatiis, T. aipestris) la rgnration de la

pointe des mchoires est complte quel que soit l'ge, les dents mme sont

rgnres et tous les tissus sont prsents; chez les Anoures (Rana esculenta,

Hgla arborea) la rgnration des maxillaires n'extste que chez les ttards
et chez les jeunes animaux, elle est aussi complte que chez les Tritons;
tandis que chez les individus gs les mchoires ne se rgnrent nullement.
Des Grenouilles [Rana temporaria) dont l'extrmit distale de la mchoire
suprieure seule avait t enleve montrrent une hypertrophie compensa-
trice de la mchoire infrieure. D'aprs ces recherches on voit que le pouvoir
de rgnration diminue au fur et mesure qu'on s'lve phylogntique-
ment et ontogntiquement. Armand Billard.

a) Tornier (G.)- Lutte des tissus en voie de rgnration lorsqu'on favo-
rise la rgnration de la peau. L'auteur opre sur des Tritons {Triton

cristalus) auxquels il fait subir l'opration suivante : il leur sectionne la

queue 1,5 cm. en arrire de l'anus, puis la peau tant soigneusement
dtache sur une longueur de 1 cm. de la partie centrale, celle-ci est

alors sectionne; dans une srie d'expriences l'anneau cutan tait cousu
son e.xtrmit distale par deux points de suture; dans une autre srie
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il tait fendu longitudinalement suivant la gnratrice suprieure et inf-

rieure, puis les deux lambeaux taient rapprochs au moyen de quatre

points de suture. Sans entrer dans les dtails et les particularits observs,
nous donnerons les rsultats gnraux de ces recherches. Les tissus qui
doivent former les parties rgnres sont jusqu' un certain point indpen-
dants les uns des autres et peuvent par suite entrer en lutte

;
une rgnra-

tion complte rsulte du concours harmonieux des tissus. Quand la lutte des

tissus atteint sa plus grande intensit possible, les parties rgnres ne pos-
sdent qu'une partie des caractres prsents dans la rgnration complte.
Chez les Tritons la rgnration donne lieu de courtes queues, en raison

de cette lutte des tissus, lorsque les lambeaux de peau sont dj guris avant

que les autres tissus aient commenc rgnrer; si la gurison de la peau
est peu rapide il rsulte une rgnration complte ;

mais le dveloppement
est retard et la queue atteint une longueur moindre. Mais la reprise de la

peau et sa gurison rapide ne sont pas les causes directes de la diminution

de la force de rgnration de la queue ;
elles agissent seulement indirecte-

ment; elles favorisent la rgnration de la peau qui dans ces circonstances

rsiste beaucoup plus que dans la rgnration complte la force d'allon-

gement exerce par la rgnration de la partie centrale. La croissance en

longueur de la queue rgnre est due seulement la rgnration de son

squelette, qui force la peau et le tissu conjonctif s'allonger. Armand
Billard.

b) Tornier (G.). La lutte des tissus de rgnration par suite des rapports
anormaux du tissti conjonctif sous-cutan. Chez les larves du Pelobales

fuscus la queue montre une partie axiale Schwanzkern comprenant la

musculature, la corde dorsale et le systme nerveux
;
au-dessus et au-dessous

existe la bordure de la queue forme de tissu conjonctif hyalin; toutes ces

parties sont en outre recouvertes par la peau. Chez les larves ges dont la

longueur du corps est d'environ 50 millimtres, la queue a en moyenne
80 millimtres de long, avec 34 38 mtamres ; le Schwanzkern se pro-

longe jusqu' l'extrmit de la queue. Ceci tant pos, chez de toutes jeunes
larves prs de quitter l'enveloppe de l'uf, on spare par deux sections

longitudinales (l'une suprieure, l'autre infrieure) la partie axiale de la

partie marginale sur une tendue plus ou moins grande et on la dtache par
une section transversale; de la sorte l'axe de la queue est dbord par deux

lobes. Chez ces animaux oprs, la queue aprs rgnration n'a plus les

caractres de la queue normale, en considrant des individus ayant le corps
de la mme longueur, soit 59 millimtres dans les expriences de T. Chez

certains elle est plus courte et arrondie son extrmit, les bordures sup-
rieure et infrieure tant confluentes

;
la partie axiale rgnre de struc-

ture particulire est dvie vers la gauche (T. observa aussi chez le Bombi-

nator igneus des cas analogues de queues courtes). Dans les autres

rgnrations la queue est gale au corps ou plus longue, mais n'atteint

jamais sa longueur normale
;
chez les formes o la queue est plus longue

les bordures suprieure et infrieure ne sont plus confluentes
;
la musculature

n'affecte pas une disposition rgulire et laisse libre l'extrmit de la corde;

celle-ci avant d'atteindre la pointe de la queue, montre deux fortes cour-

bures. Ces courbures indiquent que cette partie distale a subi une pression
d'arrire en avant. La question se pose maintenant de savoir comment sont

nes ces diffrentes formes de queues. Aprs l'opration les deux lobes de la

bordure dpassant Taxe de la queue se portent l'un vers l'autre et compri-
ment fortement les segments musculaires voisins de la section

;
s'ils entrent
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en concrescence avant que Taxe de la queue ait pu commencer rgnrer,
le tissu conjonctif hyalin possdant une forte lasticit agit comme tampon
et fait dvier latralement la partie rgnre qui ne peut se dvelopper en
droite ligne. Dans d'autres cas, si la partie rgnre de l'axe de la queue a

pu se faufiler entre les deux lobes avant leur concrescence, comme ils sont

fortement serrs l'un contre l'autre, il en rsulte une pression qui dtermine
l'arrt plus ou moins rapide de la croissance de l'axe. Enfin si la partie
axiale rgnre s'introduit entre les deux lobes, alors qu'ils sont encore

loigns l'un de l'autre, elle peut atteindre la pointe de la queue, mais elle

n'en n'est pas moins comprime comme le montrent les flexions de la corde

dorsale; aussi la queue atteint-elle une longueur moindre que la normale.
Il y a donc une lutte entre les tissus de la partie rgnre et le tissu con-

jonctif sous-cutan qui peut ainsi jouer un rle directeur. Armand Billard.

Janse (J. M.). Polarit et formation des organes chez Caulerpa proli-

fra. On sait que si l'on blesse un Caulerpa, il s'coule de la blessure un

protoplasma blanchtre qui jaunit bientt en se coagulant. Cette fermeture

provisoire de la plaie se transforme bientt en fermeture permanente, par
suite de la formation d'une membrane plasmique, dans l'espace de 2 heures.

On sait d'un autre ct que le Caulerpa est remarquable par sa prolifration
l'tat normal et que les blessures y provoquent la formation de nouveaux

organes. J. a pu tablir que le Caulerpa prolifra possde une polarit qui se

manifeste d'abord dans la direction des courants protoplasmiques les plus
forts chez les lames intactes aussi bien que chez les lames blesses et en
second lieu dans la formation d'organes qui suit les blessures graves. Aprs
des blessures fortes il se produit une dissociation des protoplasmes qui s-

pare du protoplasma chlorophyllien un protoplasma blanchtre mristma-
tique. Celui-ci provoque l'apparition des nouveaux organes en des rgions d-
termines par la polarit. Cette polarit se manifeste par uae impulsion
basipte de la couche plasmique. Les courants protoplasmiques se dirigent
vers la base de la feuille et vers les rhizomes et y provoquent une accumu-
lation de protoplasma et d'nergie. Si dans la feuille normale la base n'est pas

plus riche en protoplasma que le sommet, c'est que la croissance du sommet
exerce sur le plasma une attraction qui contrarie l'accumulation basipte.
Ds qu'une feuille est coupe, la croissance du sommet s'arrte et les forces

qui s'opposaient l'accumulation, la base du protoplasma, cessent d'agir; il

ne reste plus que l'impulsion basipte qui commande la formation des nou-
veaux organes. F. Pchoutre.

Tobler (Fr.). Rgnration et polarit^ etphnomnes de croissance ana-

logues chez les Polysiphonia et d'autres algues. T. tudie successivement
le matriel qui a servi ses expriences, Polysiphonia sp. et Ceranium sp.,
la manire dont il l'a trait (culture, excitation, formation), la production
du bourgeon adventif et des rhizodes, le dprissement, la sparation et la

rgnration du thalle de ces algues et enfin la polarit. F. Pchoutre.

Schrhoff (P.)- Manire dont le nogau se comporte dansle tissu cicatriciet.

Des recherches effectues suf diverses plantes, il rsulte que la division

du noyau se fait, d'une manire absolue, par mitose, dans le tissu cicatriciel.

Les cas d'amitose signals par certains auteurs proviennent d'erreurs d'ob-

servations, ou sont dus des phnomnes de dgnrescence. La production
du tissu cicatriciel serait due au processus suivant : l'irritation produite par
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la blessure lve la tension du tissu
;
une raction s'opre qui accrot les cel-

lules et provoque des divisions rptes. M. Gard.

Palla (E.). Sur la formation d'une membrane plasmque dans des por^
lions du plasma nucles. Des masses plasmiques isoles et sans noyaux
reforment toujours vme membrane, pourvu qu'au moment de leur isolement

elles contiennent comme matriaux de rserve une substance qui puisse
tre utilise dans la formation de la membrane. M. Boubier.



CHAPITRE VIII

Lia CircfTe

Allard (G.). Sur an hybride de greffe [sur un Cralsego Mespilus gre'ffV

sur un Crat;rgus). (Bull, de la Socit dendrologique de France, fasc. 1.) [130

Braus (H.i. Ueber das biochemische Verlialten von Ampkibienlarven.
(Arch. Entw.-Mech., XXII, 581-600.) [129

Griffon (Ed.). Quelques essais sur le greffage des Solanes . (C. R. Ac. Se.

CXLIII, 1249-1251.)
'

[130

Morgan (Lilian V.). Rgnration of graf'led pices of Planarians.

(Journ. exp. Zool., III, 269-294, 17 fig.^

'

[Voir cli. VII,

Rivire (G.) et Bailhache (G.). Conlribution la phgsiologie de la

greffe. Influence dti parle-greffe sur le greffon. (C.R.Ac. Se, CXLII, 845-847.)

[Les recherches effectues par les auteurs sur

des varits de poiriers montrent que cette influence existe. M. Garu.

Voir pp. 113, 115, 40i, 410 pour les renvois ce chapitre.

Braus (H.). De la raction biochimique des larves d'amphibies. Des

transplantations d'organes larvaires ne russissent pas seulement entre in-

dividus de la mme espce, mais encore, jusqu' un certain point, entre

larves appartenant seulement au mme genre, entre Rana et Bombinator,

p. ex. Dans ce dernier cas toutefois la russite n'est que partielle. Il arrive

un moment de sistation du dveloppement et l'auteur se demande, l'instar

de BoRN et d'autres, si cet arrt est d nos mthodes techniques impar-
faites ou plutt quelque effet toxique du tissu tranger. Afin d'lucider

cette question, B. a employ la mthode de la raction des prcipitines qui,
on le sait, est spcifique pour presque toutes les espces. Les rsultats toute-

fois ont t ngatifs. Le srum obtenu l'aide d'extrait de larves broyes
de Bombinator pachypus n'a donn aucune raction de prcipitine, alors,

qu'un srum obtenu l'aide d'extrait d'individus adultes de la mme espce,,
donne lieu une prcipitation, s'il est remis en prsence d'extrait d'adultes.

Le corps chimique prcipitant n'existe donc pas dans les jeunes embryons.
Or, il y a un stade spcial, celui de la premire formation des extrmits,

postrieures, qui est celui o le dveloppement se trouve arrt nettement

lorsqu'on a transplant des parties d'une larve sur une autre du mme genre^
Or, c'est ce stade galement que commence prcisment la circulation du

sang et il tait intressant de savoir si ce n'est pas ce moment que la

l'anne biologique, XI. 190G. 9
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substance toxique et spcifique se rpand dans le corps. Des expriences
tablies dans ce but ont galement eu un rsultat ngatif. La question n'est

donc pas rsolue encore. Sont-ce d'autres substances chimiques que la prci-
pitine ou est-ce l'imperfection de notre technique qui empchent la russite

de pareilles transplantations entre larves du mme genre? Jean Stroiil.

Griffon (Ed.). Quelques essais sur Je greffage des Solones. Des

greffes de pomme de terre sur tomate, de tomate sur aubergine et rcipro-

quement, n'ont pas mis en vidence d'influence spcifique morphologique
du sujet sur le greffon et inversement. Les variations constates sont de

mme nature que celles observes chez les plantes non greffes, ou bien

elles sont simplement une consquence des troubles apports aux fonctions

dnutrition du sujet et du greffon. M. Gard.

Allard (G.). Sur un hybride de gre/f'e {Sur un Cratgomespilus gre/fe
sur un Cratgus). Description des variations brusques observes dans la

forme des feuilles qui se sont produites TArboretum de la Maulvrie, prs
d'Angers, la troisime anne aprs leur plantation, sur deux Nfliers de
Bronvaux greffs sur Crata'gus oxyacantha, provenant de l'tablissement Si-

mon Louis frres, prs de Metz. F. Pchoutre.



CHAPITRE IX

liC sexe et les oaraetres sexuels seoondaires.
liC polyiuorpitisnie ergratog^cnique

Bard (L.). De l'indpendance des deux problmes de la spcificit sexuelle

de.<! ovules et de la production des sexes volont. T/iorie physique de la

sexualit. (Arch. Zool. exp., V, Notes et Revue, N 1, i-.\vi.) [133

Blakeslee (A. F.). Differentiation of sex in thallus gametophyte and

sporophyte. (Bot. Gaz., XLII, 161-178, 1 pL, 3 fig.) [Voir ch. X
Boodle (L. A.). The Monoecism of Funaria hygrometrica Sibth. (Ann.

of Bot., XX, 293-299, 4 fig.)

[La Funaire est bien monoque, l'axe mle donnantnaissance latralement
un rameau femelle qui s'insre plus ou mains haut. P. Gurin

a) Bouin (P.) et Ancel (P.). Action de l'extrait de glande interstitielle du
testicule sur le dveloppement du squelette et des organes gnitaux (C. R.

Ac. Se, CXLll, 232-234.) [Analysavec le suivant

Ij) Sur l'effet des injections d'extraits de glande interstitielle du testi-

cule sur la croissance. (Ibid., 298-299. ) [135

Cognetti de Martiis (L.). Un nuovo caso di ghiandole ermafroditiche

negli Oligocheti. (Biologica, 1, 21 pp., 1 pi.) [Enantiodrilus a des glandes
normalement hermaphrodites la place des testicules. F. Hennecuv

Errera (Lo). Sur les caractres htrostyllques secondaires des Primevres.

(Recueil de l'Institut bot. Lo Errera, VI, 32 pp., 1 pi.) [135

Hert-wig (R.). Weitere Untersuchungen ilber das Sexualitts-problem .

(Verh. deutsch. Zool. Ges., 90-111.) [132

Kellogg (V. L.). Sex- differentiation in larval insects. (Univ. California

publ., 380-384, 8 fig.) [133

Malsen (H. F. von). Geschlechtshestimmende Einfliisse und Eibildung des

Dinophilus apatris. (Arch. mikr. Anat, LXIX, 63-99, 2 pi.) [134

Morgan (Th. H.). The maie and female eggs of Phylloxerans of the Hirko-

ries. (Biol. Bull., X, 201-206, 4 fig.)

'

[133

Punnet (R. C). Sex-determination in Hydatina, ivith some Remarks on

Parthenogenesis. (Proc. R. Soc. London [B], LXXA'lIl, 223-230, 1 pi.) [134

Quidor (A.). Sur le mle et Pappareil suceur de Nicothoa Astaci. (C R.

Ac. Se, CXLII, 465-468). [134

Reed (T. E.). The sex-cycle of the germ plasm, its relation to sex-determi-

tion. (Med. Times, N. Y., XXXI V, 262-265, 289-293, 321-322, 353-356.)

[Sera analys dans le prochain volume
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Schwerin, Wendisch-Wilmersdorf, Fritz (Graf von). Geschlechts-ve-

runderung hei (Uoiischen (iehlzen. (Gartenflora, 283-287.) [Les changements
de sexes d'espces dioques telles que Acer californicum et Taxus baccala

sont, d'aprs les auteurs, de simples variations par bourgeons. F.Pchoutre

Torrey (H. B.) and Martin (A.). Sexual dimorphismo in Agiaphenia.

(Univ. Calif. publ., III, 47-52, 9 fig.) [135

Zograf (N.). Hermaphroditismus bei dent Mlinnchenvon Apus. (Zool. Anz.,

XXX, 563-567, 3 fig.) [135

Voir pp., 25. 36, 39, 57, 226, 272 pour les renvois ce chapitre.

Hert-wig (R.). Nouvelles recherches sur le problme de la sexualit.

H. continue ses expriences de l'anne prcdente sur la proportion sexuelle

des Grenouilles, provenant les unes d'ufs dont la ponte a t avance par
divers artifices, les autres d'ufs dont la ponte a t retarde; c'est--dire

que dans le premier cas les ufs se sont dtachs de l'ovaire plus tt que
normalement, et ont t fconds de suite, tandis que, dans le second cas,

les ufs sont dtachs de l'ovaire depuis plusieurs jours au moins et ont

sjourn longtemps dans l'oviducte. Dans l'une et l'autre expriences, il y a

un trs grand nombre d'ufs qui ne se dveloppent pas, et la mortalit

parmi les ttards est galement trs notable. Si les Grenouilles constituent

certains gards un excellent matriel de recherches, on sait par contre

que le sexe est difficile diagnostiquer chez les jeunes animaux; H. trouve

trs frquemment djeunes Grenouilles qu'il qualifie de protrogynes, dont

l'organe sexuel, plus ou moins rudimentaire, renferme des ufs en voie de

rgression, et apparemment deviendra plus tard un testicule.

Voici les rsultats obtenus par H.
Rana temporaria. Jeunes Grenouilles captures quelques semaines

aprs la mtamorphose : 37 9 et 23 cJ.

ufs en hypermaturit : I" 23 9, 38 (5; et II protrogynes:
2" 218 petits organes gnitaux rudimentaire>>,

que H. considre comme des mles.

Rana esculenta. Ponte naturelle : 352, 9 380 cJ et 54 protrogynes.

Mme Grenouille \

OE"f normaux : 47 9 32, 6-

( OEufs en hypermaturit : 96 9 et un douteux ((5 ?).

Si l'on admet les diagnostics d'H., on peut conclure de ses expriences :

1" que l'hypermaturit des ufs se traduit chez les Grenouilles dveloppes
par un tat rudimentaire des glandes gnitales ;

2'^ qu'elle amne une plus

grande production de mles. H. discute ces rsultats; on pourrait dire que
l'hypermaturit des ufs exerce une action slective, de telle faon que les

ufs dtermins antrieurement comme femelles meurent plutt que les^

ufs dtermins comme mles. On peut croire aussi que des ufs forte-

ment disposs fournir des femelles changent de disposition, par l'hyper-

maturit, et acquirent une potentialit mle; ce sujet H. rappelle sa

thorie sur l'quilibre nuclo-plasmatique des cellules sexuelles; si l'uf

est pauvre en matriel nuclaire et riche en cytoplasme (formule f ), il vo-

luera en femelle. Si au contraire il est riche en chromatine (comme pour

1
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les petits ufs de Rotifres et de Dinopliilus) [j], il a beaucoup plus de

chances de donner un mle. L. Cunot.

Bard (L.). De Vindpendance des deux problmes de la spcificit sexuelle

des ovules et de la production des sexes volont. Thorie physique de la sexua-

lit. Les expriences bien connues sur la modification de la proportion
sexuelle par modification du rgime alimentaire des larves, si mme elles

taient exactes, ne prouveraient rien contre la prdtermination prcoce des

gamtes ou des ufs fconds, car les prtendus facteurs dterminants du

sexe, mis en lumire par ces expriences, ne sont que des facteurs dter-

minants de la survie prfrentielle des larves de l'un ou de l'autre sexe.

B. est partisan de la spcificit sexuelle des ufs, indpendante des in-

fluences ambiantes de toutes sortes, modifiable peut-tre par la fcondation,
mais en tout cas uniquement par elle

;
il admet qu'il y a des ovules ten-

dance femelle, et des spermatozodes correspondants, les gamtes de mme
tendance prsentant une attraction lective l'une pour l'autre. L. Gunot.

Kellog (V. Li.). La diffrenciation sexuelle dans les larves d'Insectes.

L'auteur s'est pos les questions suivantes : quel moment le sexe est-il

diffrenci? la nutrition influe-t-elle sur le sexe? Les expriences qu'il a

faites (1904) en nourrissant ou en faisant jener les larves de Bombyx mort
ont abouti des rsultats ngatifs. La raison en est donne dans le prsent
travail. Ds la premire mue, les glandes sexuelles, quoique rudimentaires,
sont dj diffrencies. Il est mme possible que des histologistes seraient

capables d'tablir des caractres distinctifs dans les organes reproducteurs
d'une larve qui vient d'clore. Dans ces conditions, il n'est pas tonnant que
le mode de nutrition n'ait aucun effet. S'il en tait de mme pour les autres

sectes, ce qui est probable, d'aprs K., la diffrenciation sexuelle aurait lieu

avant, ou du moins aussitt aprs l'closion, et le problme de la nutrition

en tant que facteur dterminant le sexe chez les Insectes, devrait tre li-

min du domaine des recherches. [C'est ce que j'avais dj admis dans mon
ouvrage sur les Insectes]. F. Henneguv.

Morgan (Th. H.). Les ufs mles et femelles des Phylloxras du Noyer.
La prdtermination du sexe dans l'uf a t dmontre seulement quand

il y a des ufs mles de petite taille et des ufs femelles volumineux; on
sait que, dans les cas connus, les mles issus de ces petits ufs sont eux-

mmes petits, plus ou moins dgnrs, avec des organes gnitaux dve-

lopps d'une faon prcoce (Dinophilus, Bydatina, Phylloxra). Chez les

Phylloxras de la Vigne et du Noyer, les mles sont petits, sans ailes, sans
tube digestif, et les spermatozo'ides sont entirement forms avant que le

mle sorte de l'uf.

Chez Hydatina et Phylloxra, les ufs mles et femelles ne sont pas f-
conds

;
le sexe est donc prexistant dans l'uf et n'a pas de rapport avec la

fcondation
;
M. s'est propos de rechercher s'il y avait quelque diffrence

visible entre les noyaux et les cytoplasmas des deux types d'ufs.
Chez trois espces de Phylloxra extrmement voisines l'une de l'autre, il

y a constamment le mme nombre de chromosomes dans les cellules soma-

tiques des mles et femelles, G chez Ph. globosum, 12 chez Ph. s/j., 22 chez
Ph. cary-globuli. Comme Stevens l'a constat chez les Aphides, l'uf par-

thnogntique ne prsente pas de rduction numrique, tandis qu'il y a

j chromosomes dans l'uf d'hiver (qui sera fcond) et les spermatocytes.
. L'uf mle parait tre moins riclie en vitellus que l'uf femelle, mais la
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diffrence n'est pas trs marque, M. constate que le dveloppement du
testicule du mle est extrmement prcoce, les divisions des spermatocytes
se produisant avant l'apparition de fibres dans le systme nerveux, et il

suggre qu'il prexiste probablement dans l'uf mle luie masse spciale
de matriel cytoplasmique dont drive le testicule

;
dans ce cas, la dter-

mination du sexe serait un phnomne cytoplasmique. L. Cunot.

Malsen (H. Fr. von). Influences dterminalrices du sexe et ovognse
chez Dinophilus apatris. Chez Dinophilus la proportion des ufs (S aux

ufs
,
renferms dans un mme cocon, varie de ^-=

13'^ p^ 26. Le

nombre total d'ufs est maximum temprature moyenne ( 13) qui constitue

l'optimum pour l'espce. Au cours de l'ovognse les ovogonies formes dans

l'pithlium intestinal et l)aignes d'un suc qu'il scrte se fusionnent un
certain nombre ensemble, protoplasma protoplasma et noyaux noyaux,
et c'est le nombre d"ovogonies fusionnes qui dtermine d'emble la grosseur
et le sexe de l'uf, que la fcondation ne saurait changer. Les globules po-
laires ne sont mis qu'aprs la ponte. A une temprature leve les ovo-

gonies se multiplient plus vite que la nourriture ne leur arrive, un plus

petit nombre atteignent la fois la taille de fusion et il y a plus grande

production* d'ufs c5'; ceux-ci sont toujours la priphrie du sac ovarien,
oi ils ont t moins entours par le suc nutritif et ont rencontr un moins

grand nombre de leurs frres s'incorporer. Von M. rapproche ces donnes
des donnes antrieures de Nusbaum sur Ilydra et Hydatina avec lesquelles
elles concordent parfaitement, et des donnes contemporaines d'IssAKOWiTscu

sur ls Daphnies qui conduisent aux mmes conclusions sur l'influence de

la nutrition, bien que diamtralement opposes en apparence. Comme ce

dernier, il la rattache la thorie de leur matre R. Hertwig sur la rupture

d'quilibre du protoplasma et du noyau comme cause de la sexualit.

P. DE Beaucha.mp.

Punnet (R. C). La dtermination du sexe chez Hydatina, avec quelques

remarques sur la parthnogense [III]. Dmentant les observations antrieu-

res de Maui'as et de Nusbaum sur la mme espce, P. arrive la conclusion

que les conditions extrieures (nutrition, temprature) n'ont absolument
aucune influence sur la dtermination du sexe. II existe trois sortes de fe-

melles thlytoques (pondeuses de $), les unes dont la progniture renferme

un fort pourcentage de femelles arrnotoques (pondeuses de J), les autres

dont elle n'en renferme qu'un petit nombre, les troisimes enfin qui n'en-

gendrent que d'autres thlytoques pures, mme si on les soumet, au sortir de

l'uf, au jene ou des tempratures leves. Peut-tre existe-t-il aussi

plusieurs espces de cj. H est probable qu'au cours de la formation de l'uf

parthnogntique, il se produit une rduction chromatique suivie d'une

reconjugaison, sorte d'autofcondation, qui expliquerait la variation du sexe

des produits et l'anomalie apparente d'un Mtazoaire produisant par parth-
nogense un nombre norme de gnrations. La question appelle des re-

cherches cytologiques. P. de Beauchamp.

Quidor (A.). Sur le mle et l'appareil suceur de Nicothoa Astaci. Le

mle menant une vie plagique et la femelle luie vie sdentaire, c'est au

dveloppement plus considrable des fonctions digestives chez celle-ci que
semblent tre dues ses expansions latrales caractristiques, avec leurs c-
cums digestifs. L'apparition de ces expansions prcde d'ailleurs, chez la
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femelle, celle des organes gnitaux et ne peut, par consquent, pas dpen-
dre de ces derniers

;
le dimorpliisme sexuel tient ici une diffrence dans

le mode d'existence. M. Goldsmitii.

Torrey (Harry Beal) et Martin (Ann). Dimorpliisme sexuel chez

Aglaophenia. Les branches modilles ou corhules qui entourent et prot-
ient les gonophores dans le genre Aglaophenia montrent une diffrence
constante dans les deux sexes; elles forment des rceptacles plus ou moins
ouverts chez les mles, ferms chez les femelles, par fusion des extrmits
des folioles corbulaires contigus ;

ces cavits closes abritent, pendant un

temps plus ou moins long, les embryons sortis des gonophores. Les colonies

d.\\glaophenia ont strictement un seul sexe, et ne portent qu'un seul type
de corbules. L. Cunot.

Zograf (N.). Ueriudjihrodisme chez le mle d'Apus. On sait que les

mles sont excessivement rares parmi les Branchiopodes. Z. a pu en tudier

un chez Lepidnrti.'i prodnclus. Or, en examinant les coupes du testicule, il

a observ, de temps en temps, des groupes de grosses cellules se colorant

fortement par l'hmatoxyline. Il en a compt 29, sur une srie complte des

coupes de deux testicules, ce qui est infime par rapport au nombre trs lev

des spermatides et des spermatozodes ; malgr cela, la taille de ces l-
ments est tellement frappante qu'on les reconnat immdiatement. Ils sont

runis par groupes de quatre et correspondent exactement aux cellules

folliculaires de l'ovaire de la femelle. Comme dans ces dernires, une des

cellules diffre des autres par la structure de son noyau : c'est la cellule-

uf : les trois autres sont les cellules nourricires. L'animal tudi est donc
un hermaphrodite ;

dans son testicule il y a de vritables follicules ovulai-

res; mais ceux-ci sont libres, tandis que dans l'ovaire ils sont entours d'une

membrane pithliale. D'aprs Z., ces cellules folliculaires auraient la

mme origine que les spermatocytes. D'ailleurs, elles seraient incapables
d'arriver la maturit : la plupart taient en dgnrescence. Le Lepidurus
peut ainsi prsenter lui hermaphrodisme potentiel ;

celui-ci s'expliquerait

par l'hrdit des caractres maternels- F. Henneguy.

a) Bouin (P.) et Ancel (P.). Action de l'extrait de glande intersti-

tielle du testicule sur le dveloppement du squelette et des organes gnitaux.
(Analys avec le suivant.)

h) Sur l'effet des injections d'extrait de glande interstitielle du testicule

sur lacroissance [XI]. Une nouvelle preuve est apporte aux anciennes vues
des auteurs par l'injection d'extraits de glande insterstitielle de jeunes ani-

maux castrs (Cobayes). Lescaractres qui accompagnent hi castration ne s'ob-

servent plus : les fmurs et les tibias ne subissent pas l'allongement habituel

produit par la castration
; l'allongement des os nasaux est de mme moindre.

Mais la plus grande diffrence porte sur les organes gnitaux : tandis que
chez les castrs tmoins ils subissent un arrt de dveloppement, chez les

individus injects ils se rapprochent de la forme normale. Au point de vue
de la croissance, l'injection attnue le retard toujours apport par la castra-

tion, sans toutefois le supprimer. Les extraits employs taient emprunts
aux testicules des grands Mammifres. M. Goldsmith.

Errera (L.). Sur les caractres htrostyliques secondaires des Pri-
mevres. Les fleurs microstyles, ainsi que leur structure le fait prvoir,



136 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

sont plus souvent que les fleurs microstyles l'objet de fcondations directes.

Bien que les fcondations directes donnent une prpondrance des pieds
de la forme mme, et que la moindre prpondrance irait s'accentuant

rapidement grce l'hrdit et la facult de multiplication vgtative
des Primevres, nanmoins, l'quilibre est maintenu dans la rpartition
des deux formes, qui sont galement frquentes dans les stations naturelles.

Cet quilibre est obtenu par l'existence de caractres htrostyliques secon-

daires, lesquels rendent les fleurs de la forme macrostyle plus voyantes, par

consquent plus attractives, et provoquent ainsi chez les Insectes une ten-

dance les visiter en premier lieu, ce qui dtermine invitablement un
certain nombre de fcondations homomorphes, d'o rsulte un excs d'in-

dividus macrostyles compensant la prpondrance des pieds microstyles.
J. Chalon.
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Le iiolynioi'itltisinc lutagnique, la iiitamoritliose et
l'alternance les g-nration<!i.

Blakeslee {A. F.). Diffreiitiatlon of sex in thallus gamelopln/te and

xpofophyte. (Bot. Gazette, XLII, 161-178, 1 pi., 3 fig.)

'

[140

Duesberg. Contribution Vtude des phnomnes histologiques de la

mtamorphose chez les Amphibiens anoures. (Arch. Biol., XXII, 163-228,
2 pi.) [Sera analys dans le prochain volume

Keysselitz (G.). Gnrations- und Wirtswechsel von Trypanoplasma bor-

reli. (Arch. f. Protistenkunde, Vil, 1-74, 162 figures.)

[Transmis aux poissons d'eau douce par les sangsues: cycle repro-
ducteur avec formes sexues et formes d'involution. E. Faur-Fremiet

Lger (L.) et Duboscq (O.). Sur rvolution des Grgarines gymnospores
des Crustacs. (C. R. A. Se, CXLII, 1225-1227.)

[Coccidies des Cphalopodes et kystes clomiques des

Crustacs appartiennent au cycle d'une mme Grgarine. M. Goldsmith

a) Marchai (P.). Recherches sur la Biologie et le dveloppement des

Hymnoptres parasites. Les Platygasters. (Arch. de Zool. expr. [4], IV,

485-640.) [139

h) Contribution Vtude biologique des Chermes. Premire note.

Le Chermes Picen' Ratz. (Bull. Soc. Zool. France, XXXI, 111.) [140

Mercier (L.). Les processus phagocytaires pendant la mtamorphose des

Batraciens anoures et des Insectes. (Arch. Zool. exp. [4], V, 1-151.) [138

Vaney (C.) et Maignon (T.). Contribution Vtude physiologique des

mtamorphoses du \er soie. (Happ. du Lab. d'Etudes de la soie, XII,

1903-1905, 60 pp., 2 pl.) [138

"Wedekind. Generationswechsel, Mtamorphose und directe Entwicklung.
(Zool. An., XXIX, 790-765.) [... L. Mercier

"Weissenberg (Richard). Ueber die nocyten von Torymus nigricornis
Boh. mit besonderer Berilcksichtigung der Mtamorphose. (Zool. lahrb.,

Morph., XXllI, 231-268, 1 pl.) [139

a) Yamanouchi (Shigeo). The life-history of Polyiiphonia violacea.

(Bot. Gazette, XLII, 401-449, 10 pl.)

[Mmoire dtaill d'une note prliminaire analyse
dans ce volume, et dont les conclusions sont identiques. P. Gurin

b) The life-history of Polysiphonia violacea. (Bot. (iazette, XLI, 425-433.)

[140

Voir pp. 57, 112, 131, 309 pour les renvois ce chapitre.
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Mercier (L.). Lrs processus phagocylaires pendant la mlamorphose des

Batraciens anoures et des Insectes. M. reprend l'tude des phnomnes
de la mtamorphose cliez les Batraciens anoures et chez les Insectes. Grce
une technique spciale, les leucocytes contenant des grains de carmin

l'intrieur de leur protoplasma deviennent facilement reconnaissables tout

en conservant leur pouvoir phagocytaire. L'auteur arrive ainsi donner des

plinomnes de la mtamorphose une interprtation nouvelle, en tablissant

d'une faon prcise le rle qui revient aux amibocytes. Chez les Batraciens

anoures, les leucocytes participent d'une manire active la dgnrescence
des fibres musculaires de la queue du ttard. Ils n'interviennent qu'autant
que les fibres musculaires ont dj subi des troubles histolytiques appr-
ciables au microscope. A. ce moment ils pntrent l'intrieur des fibres

musculaires, englobent et digrent lessarcolytes, produits de leur fragmenta-
tion. Les leucocytes n'ont aucune action dans la dgnrescence de l'piderme
de la queue. Au cours de la mtamorphose des Muscides, les amibocytes
jouent aussi un rle important dans l'histolyse musculaire, mais ils inter-

viennent et attaquent les fibres musculaires alors qu'il est encore impossible
de dceler au microscope aucun changement dans leur structure. Les cel-

lules adipeuses ne sont envahies par les amibocytes qu'autant qu'elles prsen-
tent dj des signes vidents de dgnrescence.
Pour ce qui est du dterminisme de la mtamorphose, les expriences de

M. permettent de conclure que les recherches entreprisesjusqu'ici ne peuvent
donner une explication suffisante des faits. La privation de nourriture, l'a-

baissement de temprature, l'agitation, n'ont aucune influence notoire. La
thorie asphyxique ne se vrifie pas exprimentalement. Des ttards main-
tenus dans un milieu trs oxygn ou dans des conditions asphyxiques se

mtamorphosent: en dlabrant les chambres branchiales des ttards, la r-
gression de la queue s'electue normalement.
Le dveloppement du bassin ne dtermine pas la compression de l'aorte

caudale et par consquent n'entrave pas la circulation du sang. Le systme
nerveux central ne parait pas avoir d'influence sur la mtamorphose.
M. Lucien.

"VaneyfT.) etMaignon(C.). Contribution l'tudephysioloyique des m-
tamorphoses di. Ver soie. Les auteurs tudient comparativement, chez le

Ver soie, les trois courbes de variations : glycogne, graisse et albumines

solubles; enmme temps ils recherchent, au point de vue cytologique, les lo-

calisations de ces substances de rserve. La chrysalide une fois forme
consomme paralllement les trois sortes de rserves : azotes, grasses et hy-
drocarbones. En effet si, pendant le coconnage, il y a formation intense de

glycogne et d'albumines solubles, on remarque, partir du moment oi la

chrysalide est forme, une consommation constante de ces substances. Pour
la graisse, la courbe va en s'abaissant ds le dbut et pendant toute la dure
de la nymphose. Pendant et aprs l'closion, l'tude comparative des

mmes courbes demande que l'on tienne compte du sexe. Chez les mles et

les femelles la veille de l'closion il n'y a pas de diffrences trs marques
au point de vue de la teneur pour 100 en glycogne et en graisse; mais pour
les albumines solubles il y a un grand cart en faveur des femelles. Chez
les adultes accoupls et aprs l'accouplement et la ponte, les mles sont plus
riches en graisse que les femelles, mais moins riches en glycogne. L'tude
de l'volution du glycogne, des graisses et des albumines solubles chez les

mles et chez les femelles montre qu'au moment de l'closion il y a chez les

mles diminution pour le glycogne, augmentation pour les albumines solu-
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l)les et la graisse; chez les femelles on constate Tinverse. Aprs raccouple-
ment et la ponte, on assiste une disparition progressive des substances de

rserve, aussi bien pour les mles que pour les femelles. Dans les ufs

on constate une consommation trs forte pour le glycogne et lgre pour
la graisse. L'tude histologique montre que les cellules adipeu.ses sont

des centres actifs d'laboration pour la graisse et le glycogne ;
elles renfer-

ment galement des matires albuminodes solubles. On retrouve ces trois

sortes de rserves dans les leucocytes. Les muscles ne contiennent en quan-
tit apprciable que des rserves de glycogne et de graisse ;

les glandes
sricignes et l'hypoderme au dbut de la nymphose, l'pithlium intesti-

nal la fin de cette priode, ne renferment que des granulations grais-
seuses. De cette tude histologique les auteurs tirent la conclusion sui-

vante : < Cette tude des localisations des substances de rserve est

intressante, car elle nous montre que dans tous les tissus qui renferment
du glycogne en abondance on trouve aussi de nombreuses granulations

graisseuses, ce qui semblerait indiquer une relation d'origine entre ces deux
substances. Mais V. et M. ne vont pas jusqu' admettre avec Couvreur
la transformation de la graisse en glycogne, car, comme ils le font re-

marquer, ils n'ont apporter aucun argument dcisif en faveur de cette

thorie. L. Mercier.

AATeissenberg (Richard). Sw les nocytes de Torymus nigricornis

Boh., avec considration particulire de la mtamorphose. On sait que
l'histoire des nocytes des Insectes est encore trs nigmatique. Dans la

larve de Torymus nigricornis, ces cellules sont places dans le corps adi-

peux. Chez la pupe, leurs noyaux sont, pour la plupart, en chromatolyse.

Cependant quelques nocj'tes larvaires persistent probablement jusqu'au
stade d'imago, tandis qu'une deuxime gnration de ces lments se trouve

dj indique sous forme de disques imaginaux situs dans les 5-7 seg-
ments du corps de la larve. Ces disques ont probablement une origine hy-

podermique ; ils donnent naissance aux nocytes imaginaux, qui se distri-

buent irrgulirement entre les divers organes du corps. Les nocytes de
Tadulte ne proviendraient donc pas des cellules musculaires larvaires.

A. LCAILLON.

a) Marchai (P.). Recherches sur la Biologie et le dveloppement des Hym-
noptres parasites. Les Platygasters. Les Platygasters effectuent leur

ponte dans l'hte (Ccidomyies) un stade trs prcoce de l'volution de
celui-ci. Pour certaines espces, la ponte a lieu dans l'uf mme de la

Ccidomyie. Ce fait que la ponte du parasite a lieu dans l'uf d'un autre

Insecte, sans enrayer son dveloppement, est remarquable. M. tudie le

mode de ponte, les modifications de la forme de l'uf aprs la ponte, la

localisation des parasites aux premiers stades du dveloppement dans les

organes de l'hte, la segmentation de l'uf, la formation de l'embryon, la

formation des feuillets et de l'intestin moyen, le dveloppement des or-

ganes, etc.

Un grand nombre de Platygasters prsentent dans leur volution le

phnomne do l'hypermtamorphose et ont une larve primaire cyclopode.
Cette larve n'est en somme qu'un embryon libr l'intrieur de l'hte et

qui transitoirement s'est muni d'organes lui permettant de vivre dans ce

milieu. M. fait des remarques intressantes sur les ractions dtermines
liez l'hte par le parasite. Lorsque les ufs du parasite flottent librement
(hms la cavit gnrale de l'hte, ne se fixent nulle part, ils ne provoquent
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pas de raction manifeste des tissus ambiants. Au contraire, lorsqu'ils se

fixent, ils dterminent la formation de kystes. L. Mercier.

h) Marchai (P.). Conlribution l'tude biologique des Chermes. Le Cher-

mes Pice Ratz. Le cycle typique des espces du genre Chermes (Aphi-

diens) demande, on le sait, deux annes successives et comporte des migra-
tions alternatives, s'effectuant entre un Epica et un autre conifre qui,
suivant les espces, peut tre un Pinus, un Abies ou un Larix. VEpicea
hberge la gnration sexue, joue le rle de plarrte nourricire primitive
et d'hte dfinitif; l'autre conifre n"hberge que des gnrations parthno-
gntiques et joue le rle d'hte intermdiaire. Pour le Chermes pice Ratz.

on n'a longtemps connu que les htes intermdiaires Abies pectinata et Abies

nord-manniana au point que des auteurs ont cru cette espce parvenue
se multiplier sur VAbies par parthnogense indfinie. L'auteur a trouv cet

hte dfinitivement dans l'espce Picea orientalis, Epica originaire du Cau-

case, et fait rentrer ainsi le Chermes Picece dans la rgle gnrale.
E. Hecht.

b) Yamanouchi (Shigeo). Biologie du Polysiphoniaviolacea. D'ordi-

naire le /*o/y.sjo/<om est dioque. Cependant la mme plante produit quelque-
fois des anthridies et des cystocarpes. La spore en germination contient

40 chromosomes, et comme on trouve le mme nombre dans les cellules des

rameaux ttrasporanges, on peut en dduire que les spcimens ttraspo-

ranges proviennent des carpospores. La ttraspore germant contient 20 chro-

mosomes et les rameaux sexuels (gamtopliytes) le mme nombre. Ces

derniers driveraient donc des ttraspores. Il y a ainsi alternance de types
sexus (gamtophytes) et de types ttraspores (sporophytes) chez le Polysi-

phonia et le cystocarpe constitue une partie de la phase sporophytique.
P. GuRIN.

Ici : Yamanouchi a)

Blakeslee ,A. F.). Diffrenciation du sexe dans le thalle gamtophgte et

sporophyte. L'auteur met en parallle l'volution des Mucorines, des Bryo-

phytes, des Ptridophytes et des Phanrogames. Le Sporodinia grandis pos-
sde une seule sorte de thalle, qui est hermaphrodite (-|- et de la termi-

nologie de B). Ce thalle produit une /.ygospore et des sporanges d'une

seule sorte, avec des spores hermaphrodites. On constate le mme fait dans

les Bryophytes monoques {Physcomitrium) et les Fougres (Polypodium).
Rien de semblable chez les Phanrogames. Le Phycomyces nilens possde
deux thalles, d'o nait une zygospore donnant des sporanges runissant les

spores de sexes spars. II en est de mme dans les Bryophytes dioques
[Marchntia), dans les Selaginella, dans les Phanrogames fleurs herma-

phrodites (IJlium). Le Mticor Mucedo possde deux thalles (+ et
) qui,

en s'unissant, donnent des zygospores dont les unes produisant des sporan-

ges + et les autres des sporanges . Rien d'analogue chez les Bryophytes
ni les Ptridophytes, tandis que la chose se retrouve dans les Phanrogames
dioques {Populus). P. Girin.



CHAPITRE Xr

La Corrlation

Braus iH.)- Vordere Extremilt und Operculum bei Bombinalorlarven.
Ein Beilrag ziir Kenntnis morpltogener Corrlation und Hegulation. (Mor-

phol. Jahrb., XXXV, 509-590. G fig., 3 pi.) [141

Charrin et Jardry. Influence de l'ovaire sur la nutrition. (C. R. Ac. Se,

CXLII, 1442.) [141

Ewart (A. J.). The influence of corrlation upon the size ofleaves. (Ann.

ofBot., XX, 79-82, 2fig.j [142

Mayer. Sur le mode d'action de la piqre diabtique. Rle des capsules
surrnales. (C. R. Soc. Biol., I, 1123.)

[Aprs l'ablation des capsules surrnales,
la piqre de Cl. Bernard ne provoque pas la glycosurie. J. Gautrelet

Massenti. La rate du chien aprs l'ablation complte de l'appareil thyro-

parathyroidien. (Arch. it. biol., XLV, 223-235.)

[Processus de sclrose de la rate. J. Gautrelet

Pearson (Karl). On the relationship of intelligence to size and shape of

head, and lo other physical and mental characters. (Biometrika, V, 105-

14r..) [142

Saggio. Rapport entre les changes phosphores et les modifications du

squelette chez les mles castrs. (C. R. Soc. Biol., II, 515.)

[Chez les lapins adultes, dont le dveloppe-
ment osseux est achev, pas de modification moi'phologique de squelette,

pas de variation dans les changes phosphores. Chez les lapins jeunes,
accroissement du systme osseux, rtention phosphore. J. Gautrelet

Segale. Sur l'ablation des thyrodes et des parcithyrodes. (Arch. ital.

biol., XL VI, 173-189.) [142

Voir p. 135 un renvoi ce chapitre.

Braus (H.). Corrlations entre le dveloppement des membres antrieurs

et la rupture de l'operculum chez les larves de Bombinator [XVII]. B. mon-
tre que la dpendance phylogntique entre la perforation de .l'operculum
et le dveloppement des membres antrieurs chez les larves de Bombinator

s'est transforme chez des embryons o il a pu enlever l'bauche des mem-
bres en question. La rupture de l'opercule est devenue ontogntiquement
indpendante de la formation des membres et se produit chez les larves o

l'bauche des extrmits antrieures a t enleve. A. Weber.

Charrin et Jardry. Influence de l'ovaire sur la nutrition. L'nergie
thyro-ovarienne. La mise au repos ou l'ablation des ovaires ralentissent

les mutations nutritives, par contre l'introduction dans l'conomie de })ro-

portion relativement considrable de tissu ovarien acclre ces mutations.

Le corps thyrode est susceptible de suppler ces organes. J. Gautrelet.
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Segale. Sur l'ablation des thyrodes et des paral/iyn-odes.
-- La seule

ablation des thyrodes ne donne aucun phnomne apprciable dans les

limites de temps dans lesquelles vivent les animaux oprs. La ttanie re-

prsente dans le syndrome morbide de la paratliyrodectomie un symptme
qui, s'il est le plus manifeste, n'est pas fondamental. Si l'animal le peut sur-

monter, la mort survient par luie dsaicrgation de l'organisme, par une

perturbation profonde du mtabolisme, effet de l'absence de scrtion para-

thyrodienne. C'est la vritable cachexie strumiprive. J. Gautkelet.

Pearson (Karl}. Sur la relation de l'intelligence avec le volume et la

forme de la tte et avec d'autres caractres p/n/siques et mentaux['XI'K,2]. Le
matriel pour cette intressante tude est : 1" la mesure de la tte de plus de

1.000 gradus de Cambridge et leurs classements d'examen et 2 la me-
sure et l'apprciation par leurs matres de plus de 5.000 enfants des coles

anglaises. P. propose ime nouvelle chelle pour l'intelligence, base sur

l'adoption d'une nouvelle unit d'intelligence, la mentace, unit purement
statistique qu'il obtient en divisant en 100 parties gales le rang des intel-

ligents dans sa classification. Cette unit ne donne pas une mesure abso-

lue de l'intelligence, mais permet de se faire une ide relative de sa distri-

bution. L'individu moyen aurait ainsi environ 350 mentaces et si on range
1.000 individus d'aprs l'ordre intellectuel, on trouve 1 gnie (650 mentaces
et au del), 157 hommes trs capables (450 650 mentaces), 168 hommes
capables (395 450 mentaces), 174 hommes intelligents (350 395 mentaces),
cette premire moiti tant au-dessus de la moyenne. Au-dessous nous trou-

vons 288 hommes d'intelligence lente (270 350 mentaces) ;
137 personnes trs

lentes (206 270 mentaces); 56 stupides (142 206 mentaces); 18 trs stu-

pides (50 142 mentaces) et finalement un imbcile (moins de 50 mentaces).
Par comparaison avec la variabilit des mesures de la tte, P. montre que

chaque millimtre dans ces mesures correspond 2 mentaces et que la dif-

frence de 5 6 millimtres qu'on trouve dans les mesures ne peut pas cor-

respondre aux centaines de mentaces ncessaires pour passer des catgo-
ries infrieures aux suprieures. Il y a donc une corrlation trs faible entre

les mesures anthropomtriques et le grade d'intelligence. Quant au chan-

gement de l'intelligence avec l'Age, P. trouve une diminution pour 8 et

9 ans, suivie d'une lvation pour 10 et 11 ans. Ensuite, l'poque de la

pubert, l'intelligence s'abaisse notablement pour 12 jusqu' 17 ans, ge

auquel la courbe remonte rapidement. Le caractre et l'criture ont avec

l'intelligence une corrlation plus marque que les dimensions de la tte.

D'autres caractres, comme la conscience, le pouvoir athltique, la popula-

rit, l'inquitude, la couleur des yeux et des cheveux, montrent aussi des cor-

rlations plus ou moins faibles avec l'intelligence. En rsum, P. est con-

vaincu par cette tude qu'il y a trs peu de relations entre les caractres

physiques extrieurs et les caractres psychiques et qu'il est impossible de

prdire la valeur intellectuelle d'un sujet d'aprs ses caractres anthropo-

mtriques. [Les fantaisies de la criminologie anthropomtrique sont donc
contredites par la biomtrie]. A. Gallahdo.

E-wart (A. J.). Influence de corrlation sur la (jrandeur des feuilles.

D'expriences faites sur le Tilia europwa, E. conclut que laugmentation de

la grandeur de la feuille, au del de la normale, est due une augmenta-
tion du nombre des cellules, et non une augmentation de la grandeur des

cellules primitives. P. Gurin.



^ CHAPITRE XII

I^a mort, l'immortalit, le plasma germinatif

Burnett Smith. Senility amonj Gastropods. (Proc. Acad. Nat. Se. Phi-

ladelphia, 345-361.)

' "

1

145

Herwig (R.). Ueber die Uvsche des Todes. (Allg. Zeit., NN. 288 et 289,
29 pp.) . [143

a) Metchnikoff (E.). Recherches sur le blanchiment hivernal des poils et

des plumes. (C. R. Ac. Se, CXLIl, 1024-1028.) [Voir ch. XIV

b) La mort naturelle dans le rgne animal. (Revue du Mois, I, 73-81.)

[143

Montgomery (Th. H.). On reproduction, animal life ct/cles and the bio-

logical unit. (Trans. Texas Acad. Se, IX, 75-94.) [144

Voir pp. 12 et 31 pour les renvois ce chapitre.

Hertwig (R.). La cause del mort. Travail de vul.yarisation, qui expose
la thorie de Weismann sur 1" immortalit des protistes et du plasma germi-
natif oppose la mortalit du soma des tres pluricellulaires. Chez ceux-ci

c'est le fonctionnement vital qui amne l'usure et, suivant les circonstances,
la mort partielle de certaines' parties de cellules ou de groupes cellulah^es

entiers, ou bien la mort gnrale de l'organisme. Celui-ci s'use comme une

machine; chez les organismes infrieurs, il peut, en cas de besoin, tre mis

en position de repos. 11 n'en est pas de mme chez les tres suprieurs, chez

lesquels le fonctionnement vital est ininterrompu; par suite les fonctions vi-

tales les plus leves deviennent en mme temps les causes les plus actives

de la mort. L. Lalov.

b) Metchnikoff (E.). La mort naturelle dans le rgne animal. La mort
naturelle est celle qui r.sulte du fonctionnement mme de l'organisme et

reprsente l'acte terminal d'un cycle complet de vie : ainsi dfinie, elle est

rare dans le monde animal, mais on en trouve parfaitement des exemples.

Onpeut y rattacher d'abord des modes de terminaison caractriss par des

actes de pure violence : la fin du Pilidium, duquel sort la jeune Nemerte

qui emporte son estomac, celle de certains Nmatodes du genre Diplogasler,
dont les larves s'chappent aprs avoir dchir le corps de leur mre et d-
vor ses organes. Comme exemples de mort naturelle sans violence, les

meilleurs sont ceux d"tres vivant librement et dpourvus de tout appareil
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digestif : la vie est alors possible seulement tant que l'animal a sa disposi-
tion des rserves nutritives provenant de la priode embryonnaire. Tel

semble au premier abord tre le cas des Rotifres mles : chez ceux qu'a
tudis M. [Pleurotrocha affinis), le cycle total de la vie est de trois jours,

et la mort n'est pas cause par la perturbation profonde due l'acte sexuel

unique, puisque les mles isols de toute femelle durent encore moins;
d'autre part, il n'y a pas de modifications dans l'aspect des tissus, comme
on les observe chez des femelles mourant d'inanition dans des cultures pui-
ses. La cause probable de la mort, qui^est prcde de rduction et d'incoor-

dination des mouvements, est ici l'intoxication rapide par les produits de

dsassimilation. Quand on protge les femelles contre toutes les causes ext-

rieures de destruction, on les voit prir de mort naturelle (aprs quinze

jours d'existence), en prsentant les mmes phnomnes que les mles. C'est

aussi l'intoxication qu'est due la mort des phmres aprs quelques
heures de vie l'tat parfait, sans aucun symptme de dgnrescence des

organes. En revanche, on doit attribuer l'inanition celle des Monstrilles,
ces curieux crustacs, richement dous de muscles, de systme nerveux et

d'organes des sens, mais privs de tube digestif durant leur vie plagique,
et qui sont rduits aux rserves accumules pendant une priode antrieure
de parasitisme : les femelles, dont la vie doit se continuer jusqu' la dernire

mtamorphose des jeunes attachs leurs pattes abdominales, prsentent
des exemples extraordinaires de dgnrescence et d'atrophie de tous les

organes. L. Defrance.

Montgomery (Th. H.). Sur la reproduction, les cycles vitaux des ani-

maux et l'unit biologique. Ce mmoire comprend trois parties traitant

de sujets diffrents. Les ides de l'auteur sur les diffrents modes de re-

production et de dveloppement ont t exposes plus longuement dans
son travail, The analysis of Racial Descent in animais

, analys plus

loin, p. 321. Nous renvoyons le lecteur cette analyse, et n'exposerons ici

que ce qui concerne la nature et la raison d'tre mmes de la reproduction.
Les organismes individuels tant mortels, ce qui constitue l'immortalit de

l'espce, c'est la reproduction. De l le lien troit entre la reproduction et la

mort, celle-l n'ayant lieu que parce que celle-ci existe. II n'est pas exact

de dfinir la reproduction comme un accroissement au del de la masse

normale, car, d'une part, la reproduction est un processus parfaitement

rgulier et normal, et. d'autre part, elle ne suppose pas toujours un accrois-

sement de la masse. Mcaniquement, on peut la dfinir comme une multi-

plication par division
; physiologiquement et c'est l l'ide principale de

l'auteur c'est le fait, pour une partie du corps, de s'chapper du reste

qui constitue une masse intoxique. Prenons les Protozoaires, avec leurs

trois modes de reproduction : spores, bourgeonnement et division. Dans
le premier, on voit aprs un certain nombre de divisions nuclaires, l'a-

nimal se fragmenter en un grand nombre de parties qui se sparent, en

laissant un rsidu inerte, produit du mtabolisme du parent, partie de son

corps intoxique par l'accumulation des excrtions. Les parties saines

quittent cette masse mourante, et l'excitant de la sporulation, c'est proba-
blement l'action de cette mme masse sur le reste Dans la division, on

ne voit aucune partie morte, mais les deux individus ne peuvent vivre in-

dfiniment que si un changement de rgime, une augmentation de nour-

riture, ou une conjugaison intervient. Si la division prolonge la vie, c'est

probablement parce qu'elle facilite rexcrtion en augmentant la surface

du corps. Dans le bourgeonnement, on voit l'organisme parent mourir
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la fin. Partout, il y a sparation des deux parties d"abord runies dans

une mme cellule : une partie mortelle, comparable au plasma somatique
de's Mtazoaires, et une partie germinative allant constituer lndividu nou-

veau.

Chez les Mtazoaires, la nature de la reproduction et son lien avec la mort

sont les mmes. La mort est un rsultat d'auto-intoxication, d'accumula-

tion des produits d'excrtion dans les tissus. L'insuffisance de l'excrtion est

lie la diffrenciation ontountique mme : la spcialisation des diff-

rents lments est due une laboration de substances spcifiques, une scr-

tion, et celle-ci a toujours lieu aux dpens de Vexcrtion. Cette insuffisance de

l'excrtion augmente avec l'ge, et, un certain moment, lorsque l'intoxica-

tion de l'organisme a atteint une certaine limite, les cellules germinales
la partie saine, non diffrencie s'en chappent, accomplissant ainsi, un
acte d'excrtion, malgr l'apparence contraire. Si les cellules germinatives

peuvent seules servir de point de dpart pour la reproduction, c'est parce

qu'elles ont conserv intacte leur facult d'excrtion. Elles ont pour cela

trois moyens : 1) la conservation de leur chromatine dans le noyau, la chro-

matine tant le sige d'un mtabolisme actif; 2) la sparation d'avec le soma

intoxiqu du parent; 2) la segmentation de l'uf, qui agit, d'une part,

par un accroissement de surface et, de l'autre, par l'attribution aux cellules

constituant le soma de la plupart des substances de dchet.
Chez les Mtazoaires, comme chez les Protozoaires, la reproduction apparat

donc comme un acte d'excrtion accompli par les descendants. M. Gold-
SMITH.

Burnett Smith. La snilit chez les Gastropodes. Chez la plupart
des Gastropodes msozoques, les modifications dans l'ornementation des

coquilles se dveloppent sur les tours d'enroulement de celles-ci en allant

des plus jeunes aux plus vieux. Avec un peu d'habitude on peut, grce aux

ornementations, distinguer chez les Gastropodes une priode d'enfance, de

jeunesse et de maturit. Mais il n'y a pas cet gard paralllisme parfait
entre l'ontognie et la phylognie. Dans les derniers tours d'enroulement

des coquilles on trouve des caractres vidents de snilit, mais qui n'appa-
raissent pas ncessairement ensemble et la mme poque. De plus, ct
de la snilit individuelle, il y a la snilit spcifique et gnrique. Les

caractres de cette dernire ne sont point hrditaires, c'est--dire que les

genres ou les espces sniles ne les transmettent pas leurs descendants

des couches gologiques plus rcentes : ils reprsentent la fin d'une espce,
dont ils sonnent le glas, et la terminaison de certaines branches de l'arbre

phylogntique. L'auteur s'levant des considrations gnrales, pense

que l'volution progresse tantt rapidement, tantt lentement et que les formes

011 l'volution est rapide sont des rejetons sniles. D'un autre ct, une acc-
lration peut rsulter de quelque accident, ce qui donne l'apparence de la

snilit. Marcel Hrubel.

l/ANMiE BIOLOGIQUE, XI. 1900. 10



CHAPITRE XIII

llorphologie js^nrale et eliiinie liiologicfiie

Albertoni (P). Sur le mode de se comporter cl sur Va cl ion des. sucres

dans Vorguni^me. (Arcli. it. biol., XLV, 241.) [109

Armit (H. W.) and Harden (A.). The quanlilalive estimalion of sma/l

(juanlilies of nickel in orr/unie subslances. (Roy. Soc. Procced.. 5I*J B.)

[Description
d'une nitliode de rvlation et d'analyse quantitative.

~ II. ue Varignv

Bargagli-Petrucci (G.). // (jlicoside Rohinina durante la f/erminazione
dei senti di Uobinia pseudo-acacia. (Nuovo Giorn. bot. ital., XII, 158-102.)

[170

Battelli et Stern (M"**). Les oxydations dans l'organisme animal. (Arch.
des Se. phys. et nat., Genve, XXI, 107-1(IM.) [167

Beauverie (J.). Evolution de la protine des crislallodes et du noyau
dans les graines, au cours de la germination. (C. R. Soc. Biol., LXI,

556-557.) [Dans la Courge, les cristallodes perdent leur forme, se bour-

souflent, se fusionnent en masses contours lobs qui disparaissent peu
peu. Le noyau des cellules de Talbumen (Ricin, Courge) offre un contour

toile; il devient vsiculaire, trs gros pendant la priode d'activit, pui

prsente un aspect amibode lorsque la digestion est avance. M. Gard

Borcea (I.). Recherches sur le sx/stme uro-i/(hiilal des Elasmobranches.

(Arch. Zool. expr., IV, 199-484.)

" '

[Voir ch. V

xi) Bourquelot (E.) et Danjou (E.). Recherche du sucre de canne et des

glucosides dans les espces du genre Viburnum {Caprifoliaces). (C. R.

Soc. Biol., LX, 81-83.) [11 existe du sucre de canne et des glucosides
chez Viburnum lantana, V. opulus et V. tinus. Le glucoside de cette

dernire espce parait tre diffrent de celui des deux autres. M. Gard

b) Recherche des enzymes dans les feuilles des espces du genre Vi-

burnum. (C. R. Soc. Biol., LX, 83-85.)

[Les feuilles fraches de V. tinus renferment de Tinvertine et un enzyme
ddoublant leur glucoside de la mme faon que Tmulsine. M. Gard

c) Influence de quelques antiseptiques sur l'activit de l'mulsine. (C.

R. Soc. Biol., LXI, 442-444.) [Le chloral, l'-

thanal et le formol sont des composs antifermentaires mais des degrs
trs diffrents, le dernier trs activement, les autres peu. M. Gard

Bower (F. O.). Plant MorpJtology. (Congr. Arts and Se. Saint-Louis, V,
Cd SO, Boston et New-York.) [155

s
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Buller (A. H. R.). The Enzi/mcfi of Po/i/ixiriin si/KaDioaiis J/iids. (Ann.

of Bot., XX, 4\)-:M)

' '

'

[107

Butschli (O.). Beitrllf/c sur Kennlnis des Paninu/lons. (Arch. f. Pro-

tistenkunde, VII, Ill7-'>i8, pi. VIII.)

"

[171

[Etude sur la structure et les ractions micro -

cliimiques des grains de paramylum de TEuglne. E. Faur-Fremiep

a) Camus (S.). L'hordnine. Son dcr/r de loxicil, st/mplmes de l'iulo-

xicalion. (G. R. Soc. Biol., I, 5'-?.) [171

b) Action du sidfate d'hordnine sur les ferments soluh/es et sur les

microbes. (Jbid., 263.) [170

c) Action de Vliordnine sur la circulation. (Ibid., 1G4.) [170

d) Action de Vhordnine sur le sang. (Ibid., 109.) [171

CauUery (M.) et Mesnil (F.). Revue annuelle de zoologie. (Rev. gn. se,

X\'ll, 34-45, 83-03.) [Mise au point. M. Golds.mith

Cevidalli (A.) et Chistoni lA.). Existc-t-il une methmoglobine o.rgcar-

///i/V/Me-? (Arch. it. biol., XLVl, 261.)

[Non, elle se confond avec la cyanmethmoglobine. J. Gattrelet

Charrin et Goupil. Les ferments du placenta. (C. R. Ac. Se, CXLII, 595.)

[Les auteurs ont trouv un ferment oxydant, un agent glycolytlque ;

mais point de ferment protolytique, ni saponitiant. J. Gautrelet

Chodat iR.) et Rouge (E.). Nouveau ferment coagulant. (Arch. des Se.

phys. et nat., Genve, XXI, 105-107.)

"

. [169

Chrysler (M. A.). The Nodes of Grasses. (Bot. Gazette, XLI, 1-16, 2 pi.)

[L'auteur discute

de la structure des faisceaux bois priphrique et cambiuin observs

par lui dans le nud de la tige de 45 genres de Gramines. P. Gtjrin

Ciaccio (Carmelo). Ventrokinase. (C. R. Soc. Biol., I, 676.) [166

a) Clautriau (G.). Localisation et signification des alcalo'ides dans qxiel-

(jues graines. (Recueil Inst. bot. Univ. Bruxelles, 11.)

[Rimpression de : Ann. de la soc. belge de microscopie, 1894

//)
Les rserves hydrocarbones des Thallophytes. (Recueil Inst. bot.

Univ. Bruxelles, 1).

[Rimpression de : Miscellanes biologiques ddies au prof. Giard

Toccasion du 25'' anniversaire de la fondation de Wimereux, Paris, 1899

Cotton (A.) et Mouton (H.). Les Ultramicroscopes et les objets ultrami-

croscopiques. (Paris, Masson, 230 pp.) [159

Couperet (E.). Sur les proportions de nitrates contenues dans les

plantes du genre Sambucus, et sur celles d'acide cyanhydrique qu elles

fournissent diffrentes poqiies de leur vgtation. (C. R. Soc. Biol., LXI,
180-182.) [Les espces de Sambucus se rangent parmi
les plantes les plus riches en nitrates. La seule relation qui paraisse
exister entre les deux composs azots (nitrates et acide cyanhydrique) est

une diminution parallle et suivant le cours de la vgtation. M. Gard

Cousin. Sur les acides gras de la cphaline. (C. R. Soc. Biol., II, 23.) [166

Dahlgren (Ulric) and Silvester (C. F.). The electric Organ of the

Stargazer, Astrocopus (Brewoort). (A neiv Form of electric Apparatus in

an American Teleost). (Anat. Anz., XXIX, 16 pp., 13 fig.)

[Description morphologique et histologique
de l'appareil lectrique d'un poisson lectrique nouveau, \. Prenant
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Danjou (E.). Prsence dans le YiOurnuin tinus d'un glucoside acide

valnanique. (C. R. Soc. Biol., LXI, 405-406.) [..... M. Gard

Davenport (Ch. D.). Animal Morphology in ils Relation to otlier

sciences. (Congr. Arts and Sciences St-Louis, ^', ?44-"J57.)

[Analys comme article de Science dans .In??. Biol., IX, p. 140.

Delezenne, Mouton et Pozeski. Allure anormale de quelques prololyses

produites par la papalne. (C . R. Soc. Biol., I, 68.)

[Protolyse brusque ; apparence para-
doxale d'une digestion d'autant moins intense que le ferment et la ma-
tire digrer ont t laisss plus longtemps en contact. J. Gautrelet

Dhr et Grimme. Influence de l'ge sur la teneur du sang en calcium.

(C. R. Soc. Biol., I, 1023.) [Chez le chien, la proportion de Ca
s'abaisse rgulirement dans le sang jusqu' l'ge adulte. J. Gautrelet

Disselhorst (R.). Zur Morphologie und Anatom.ie der Hahanhiinge beim

Menschen und den Ungulaten. (Ant. Anz., XXVIII, 331-327.) [157

a) Doyen, Morel et Kareff. Dfibrinotion et rgnration de la fibrine
chez le chien. (C. R. Soc. Biol., I, 860.) [Analys avec le suivant

b) Dosages comparatifs de la fibrine pendant la priode de rgnration
de celte substance aprs la dtermination totale. (C. R. Soc. Biol., I,

863.) [Le sang veineux est moins riche en fibrine que l'artriel. Le sang

sus-hpatique est plus riche que le sang port ou artriel. J. Gautrelet

C] Teneur comjtare du sang en fibrine dans divers teiTitoires vascu-

laires. (Journ. Pliys. Path. gn., 783.) [165

(/) Influence de la saigne sur la teneur du sang en fibrine. (C. R. Soc.

Biul., 750.) [Aprs une saigne abondante diminu-

tion, puis augmentation de la teneur du sang en fibrine. J. Gautrelet

unstan (^W. R.) et Henry (E. A.) et Auld (S. J. M.). i^yanogenesis in

plants. IV. The occurrence of phaseolunatin in common /la.r. V. (Roy. Soc.

Proceed., 533 B.) [171

Errera (Lo). Sur la limite de petitesse de.'i organismes. (Recueil de

l'Institut bot. Lo Errera, YI, 10 pp.) [Rim-
pression. A paru en 1903 dans Bull. Soc. roy. Se. md. et nat., Bruxelles.

b)
- Upiplasme des Ascomyctes et le glycogne des vgtaux. (Recueil
lust. bot. Univ. Bruxelles, I.)

[Rimpression de la thse d'agrgation 1883. Le ch. VII

traite de rvolution du rle du glycogne chez les plantes. J. Chalon

c) Sur le glycogne chez les Mucorines. (Recueil Inst. bot. Univ.

Bruxelles, I.) [Rimpression de Bull, de l'Acad. roy. Belg., 1882.

d) Sur le glycogne chez les Basidiomyctes. (Recueil Inst. bot. Univ.

Bruxelles, 1.) [Rim-
pression de Mm. in-8o de l'Acad. roy. Belg., 1885. Les ch. W et V traitent

la rpartition, le rle et le mode de transport du glycogne. J. Chalon

e) Sur Texistence du glycogne dans la levure de bire. Les rserves

hgdrocarbones des Champignons. (Recueil Inst. bot. Bruxelles, 1.)

[Rimpression de C. R. Acad. Se. Paris, 1885

Errera, Maistriau et Glautriau. Premires recherches sur ta localisa-

tion et la signification des alcalodes dans les plantes. (Recueil Inst. bot.

Univ., II, 35 pp., 1 pi.) [Rimpi^es-
sion de : Journal de la soc. roy. des Se. nid. et nal. de Bruxelles, 1887
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Eternod (A. C. F.). La gaslrule dans la srie animale et plus spciale-
ment chez- Vhomme et les mammifres. (Bull. Soc. Vaudoise Se. Nat., XLII,
150-217, lOfig., G pi.) [l.-,8

Falloise. Origine de la lipase gaslrique. (Arcli. int. physiol., 111, oOG.)

[Elle a son ori-

gine dans les cellules mmes de la muqueuse stomacale. .1. Gautrelet

Fauvel. Sur l'excrtion des purineset de l'acide urique endogne. (C. R. Ac.

Se, rXLIIl. 1192.) [1G5

Flint (J. H.). The grotvih of Ihe Branchial Tree. (Coinni. prliiu., Aaat.

Anz., XXVIII, 272-280.) [157

Froiiin et Porcher. Sur l'hydrolyse du larlose dans Vinleslin. (C. R. Soc.

Biol.,II, 100.) [Le suc intestinal

ne ddouble pas le sucre du lait (Dastre); sous l'influence de la bile, le

ddoublement du lactose se fait dans le canal intestinal. J. Gautrelet

Gatin (T. L.). Itecherches analomiques et chimiques sur la germination
des Palmiers. (Thse, Paris, 191-315, 57 fig., 11 pi.)

[Etudes monographiques des phnomnes morphologiques et chimiques
de la germination dans quelques espces de Palmiers. F. Pchoutre

Gessard. Srum antio.vydasique polyvalent. (C. R. Ac. Se, CXLII,e41.)

[G. prpare un srum
empchant et pour la lactase et pour la tyrosinase. J. Gautrelet

Goebel (K. F.). The fundamental problems of present-day />laut morpho-
logy. (Congr. Arts and Se. St-Louis,V, 81-98.) [155

Guenot (J. F.). Contributions l'lude anatom,iqne des Piltosporaces.
(Thse, Paris, 78 pp., 08 fig.)

[tude monographique de ce groupe et de ses affinits. F. Pchoutre

Gurin (P.). Sur les canaux scrteurs du bois des Diptrocarpes. {C. R.

Ac. Se, CXLll, 102-104.) [Voir ch. XIV

Guignard (L.\ Le Haricot acide rijanhydrique. Phaseolus Lunatus L.

(C. R. Ac. Sc.,CXLII, 545-553.)

[Toutes les races ou varits du Ph. lunatus. mme les plus
amliores par la culture, peuvent fournir de l'acide cyanhydrique. De
plus il ne faut pas trop se fier la couleur, comme on l'avait cru, pour ap-

prcier la richesse relative des graines en principe toxique. M. Gard

Hallion etLequeux. Sur la prsence et la localisation de la scrtion dans
l'intestin du nouveau-n et du ftus humain, (C. R. Soc. Biol., II, 33.)

[La fonction spciale du duodnum est prtablie avant toute diges-
tion d'aliments, mme chez le ftus avant la naissance. J. Gautrelet

Harden(A.) et Young (W. J.). The Alcoholic ferment of Yeast-Juice. II:
The Coferment of Yeast-Juice. (Roy. Soc. Proceed., 52GB.) [170

Hatschek (B.\ Studien zur Segmenttheorie der Wirhelthierkopfes. I Mit-

teilung. Das Acromerit des Amphioxus. (Morph. Jahrb., XXXV. 1-14, 1 pi.)

[157

Henri, Iscovesco et Mayer. Conditions gnrales de la formation des

complexes collodaux. (C. R. Soc. Biol., II, 737.) [163

Henri et Philoche. Thorie gnrale de l'action desdiastases. (C. R. Soc.
Biol.. II. 734.) [164
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Hrubel (M.). ,1 jirapos de l'aiiaiomic coinjxirc f/r.s Sijiinicii/idfS. (('. K.

Ac. Se, CXLII, 651-652.) [Tubes partant du C(^rveau et s'ouvrant par
un orifice au-dessus do lui. ("est une sorte d'hypophyse. M. Goldsmith

Hervieux. Les fermenls solubles de la fjlunde inlersiUieUe du testicule.

(C. K. Soc. Biol., I, 653.) [Diastases hydrolysantes. J. Gautrele

Hill (T. G.). On the Prsence of a Pnric/nws in Rcent Plants. (Ann. of

.Bot., XX, 267-27.% 2 pi.) [157

Holm (Th.).
- Bartonia Mite/il. An Analomical Slndi/. (Ann. of Bot.. XX,

441-448, 2 pi.) [tude anatoniique de la racine, de la tige et de la

feuille des Barlonia verna Muehl et Bartonia lanceolala Small. P. Gurin

Hougardy. Sur l'existence d'une kinase <lans le lait de vache. (Arcli. int.

physiol., \\\ 360.)

[La lactokinase serait une substance du lait favorisant la digestion
de la casine du lait cru par le suc pancratique pur. J. G.\utrelet

Hugounenq. Recherches sur la vitelline. (J. Phys. Path. gn., 20*J.) [166

a) Iscovesco (H.). Des collodes. (Presse mdicale, 10 fvr. et 3.mars.)

[Expos
des proprits des collodes, sans recherches originales. Y. Delage

h) tudes sur les collodes du sany. (C. R. Soc. Biol., 1, 456.)

[Le srum dbarrass de la fibrine et de ses globulines contient

encore une substance collodale positive et une ngative. J. G.^utrelet

c) Etude sur les constituants collo'i les du suc pancratique. (C. R. Soc.

Biol., 1,539.)

[H contient uniquement des collodes lectro-ngatifs. J. G.\utrei,et

d) lude sur les collodes du suc gastrique et du srum. (C. R. Soc.

Biol., 1, 747.) [164

e) Action de la cnt<dase sur l'eau oxygne concentration croissante.

(C. R. Soc. Biol., 1, 279.) [L'action de la catalase

hpatique sur H-O^ ressemble beaucoup plus la neutralisation d'un

acide par une base qu' une vritable action catalytique. J. Gautrelet

/')
Z,e liquide pritonal; ses constituants collodes. (C. R. Soc. Biol., II.

49.) [11 ne contient gure que
des collodes positifs : albumine et globulines positives. J. Gautrelet

g]
- JJe la prsence del catalase dans les organes. (C. R. Soc. Biol., I,

224.) [Elle ne se peut affirmer notable que dans le foie. J. Gautrelet

h) lude sw les constituants collodes de l'urine. (C. R. Soc. Biol., 1,

951.) [L'urine humaine normale contient un collode

ngatif. Dans urine diabtique un collode lectropositif. J. Gautrelet

i) tude sur les constituants collodes du sang. Le pigment du srum.

(C. R. Soc. Biol., 11, 533.) [11 est lectro-ngatif. J. Gautrelet

/)
- tude sur les collodes du suc gastrique et du srum sanguin. (G.

R. Soc. Biol.. I, 694.)

[Ils ont l'un sur l'autre une action prcipitante. J. Gautrelet

k) Recherches physico-chimiques sur les constituants collodes du sang

(G. R. Soc. Biol., 1,256.) [164

/) tude sur les collodes du sanq. Glohuline et Fibrine. Coagulation.

(C. R. Soc. Biol., I. 783.)

'

[164
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m) Iscovesco (H.). Elude sur Ic^ collodes du sur i/aslriijue. (C. R. Soc.

l)iol., I, 475.) [Pas de collode ngatif. J. Gautrki.et

//)
Elude sur les arlions rciproques des sucs fjasiriques et paner u-

tiques. (C. R. Soc. Biol., I, 590.)

'

[164

a) Iscovesco et Matza. Etudes des collo'ides rsullani dr la difjeslion

paneralique. (G. R. Soc. Biol., II, 51.) [Ils sont toujours lectro-ngatifs,

quel qu'ait t le signe lectrique des albuminodes initiaux. J. Gautuei.et

Ij) //hmoglobine des complexes. (C. R. Soc. Biol., II, 650.)

[Les complexes forms par l'hmoglobine
et les albumines ngatives du srum sont lectropositifs. J. Gautrelet

Ittalie (von). Sur les cntalases du sang. (C. R. Soc. Biol., I, 148.)

[Non identiques chez les divers animaux. J. Gautrelet

Jacqu. Gense des liquides amniotique el allanlodien. (Arch. int. Physiol.,

III, 463.)

"

[L'eau
et les sels du li(iuide allantodien semblent forms surtout par l'urine

ftale. L'eau amniotique a la mme origine ;
ses sels sont forms par

les vaisseaux ftaux et ceux de la muqueuse utrine. J. Gautrelei'

Jenkinson
(
J. "W.). Remarks on the Germinal Layers of Vertbrales and on

the signi/lctrnce of Germinal Layers in gnerai. (Mem. Manchester Lit. Phil.

Soc, L, N" 3, 89 pp., 34 fig.) [Sera analys dans le prochain volume.

Labb et Vitry. Oriqines des sulfb-thers urinaires. (G. R. Soc. Biol.,

I, 686.)

'

[165

Laguesse ^E.). Revue annuelle d'anatomie. (Rev. gn. Se, XVll, 1062-

1079.) [Revue des questions relatives aux organes de la circula-

tion, de la digestion, de l'excrtion, au systme nerveux. M. GoLDSMiTir

m Laurent (Emile). Rduclion des nitrates par la lumire solaire. (Re-

cueil Inst. bot. Univ. Bruxelles, II. Deux notices.)

[Rimpression de : Bull. Acad. roy. Bel., 1890 et 1891

/>) Siarkebildimg ans Glycerin. (Recueil Inst. bot. Univ. Bruxelles, 1.)

[Rsum d'un travail paru dans Bot. Zeit., XLIV. 1886

c) La rduction des nitrates en nitrites par les graines et les tubercules.

(Recueil Inst. bot. Univ. Bruxelles, II.)

[Rimpression de : Bull. Acad. roy. Belg., 1890

'/) Recherches exprimentales sur la formation d'amidon dans les plantes
aux dpens de solutions organiques. (Recueil Inst. bot. Univ. Bruxelles.)

[Rimpression de : Bull. Soc. roy. Bot. Belg., 1887

e) Sur la rduction des nitrates par la Levure de bire et par quelques
moisissures. (Recueil Inst. bot. Univ. Bruxelles, II.)

[Rimpression de : Bull. Acad. roy. Belg., 1890

/) Ri'cherc/ii's snr la valeur compare des nitrates et des sels ammoniacaux
comme aliment de la Levure de bire et de quelques autres plantes. (Re-
cueil Inst. bot. Univ. Bruxelles. II.)

[Rimpression de : Ann. Inst. Pasteur, 1889

g) Ariion compare des nitrates et des sels ammoniacaux sur la Levure.

(Recueil Inst. bot. Univ. Bruxelles.)

[Rimpression de : Ann. de la Soc. belge de Microscopie, 1890

h) Recherches j)hgsiologiques sur les Levures. (Recueil Inst. bot. Univ.,

Bruxelles, I.) [Rimpression : de Ann. de la Soc. belge de Microscopie, 1890
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Lger (E.i. Sur riwvdnine, alcalode nouveau retir des germes, dits

touraillons de l'orge. (C. R. Ac. Se, CXLII, 108-110.) [170

Lger (L.). Elude sur Tseniocystis mira, grgarine mtamriquc. (Arch,
f. Protistenkunde, VII, 307-329, 2 pL, 6 fig.) [158

a) Lpine et Boulud. Sur l'origine de Voxi/de de carbone contenu dans
le sang normal et surtout dans le sang de certains anmiques. (C. R. Ac. Se,
CXLIII, 374.) [L'oxyde de carbone
se forme aux dpens de l'acide oxalique de l'organisme. J. Gautrelet

b) L'acide glycuronique du sang. (Journ. Phys. Path. gn., 581.) [165

c) L'oxyde de carbone du sang. (J. Phys. Path. gn., 616.)

[L'addition d'oxalate de soude l'augmente, sauf si le

chien est en asphyxie. L'injection de cet oxalate, d'acide tartrique ou de

glycose dans les veines du chien, l'augmente galement. J. Gautrelet

Le Play (A.). Du rle des substances minrales en biologie. (Paris, 8,
137 pp.) [162

Lignier 'O.). Documents anatomiques .mr la (leur des Renonculaces. (M-
moire de la Soc. bot. de France, 38 pp., 24 fig.)

[Etude de la ramification, de la disposition,
de la terminaison et de la constitution des nervures dans les divers ver-

ticelles floraux de quelques espces de Renonculaces. F. Pcuoutre

Marchai (lie et Emile). Recherches physiologiques sur l'amidon chez
les Bryophytes. (Bull. Soc. roy. Bot. Belg.,' XLll, 2^ fasc.) [168

a) Marchai (Emile). De l'action des moisissures sur l'albumine. (Recueil
Inst. Univ. Bruxelles, II.)

[Rimpression de : Bull. Soc. belge de Microscopie, 1893

b) Sur la production de Vammoniaque dans le sol par les microbes.

(Recueil Inst. bot. Univ. Bruxelles, II.)

[Rimpression de : Bull, de l'Acad. roy. Belg.^ 1893

Mayer. Action du suc gastrique artificiel sur l'albumine. Prcipitation;
redissolution en prsence des lectrolytes. (C. R. Soc. Biol., I, 542.) [166

Micheli. Sur la signification biologique de la plastine. (Arch. it. Biol.,

XLVI, 185.) [La formation de plastine est un phnomne d'origine fermen-
tative. Son noyau est reprsent par les produits azots aburtiques. Elle

ne s'limine pas par les urines, si injecte aux animaux. J. Gautrelet

Molle (Ph.). in alcalode dans Clivia miniata. (Recueil de l'Institut bot.

Lo Errera, VI, 22 pp., 2 pi.) [Rimpression de : Ann.
de la Soc. roy. des Se. md. et nat. de Bruxelles, 1902. ~ J. Chalon

Nemec (B.). Die Symmetrieverhdltnisse und Wachstumrichlungen einiger
Laubmoose. (Jahrb. f. wiss. Bot., XLlll, 4, 501-579, 33 fig.) [156

Niklewski (Br.). Unlersuchungen iiber die Umwandlung einiger
stickstoffreier Rescrveslo/fe wahrend der Winlerperiode der Baume. (Beih.
z. Bot. Centr., XIX, 68-117.) ) [1(38

a) Nolf. Le sang des animaux marins. (Arch. int. Physiol., IV, 98.) [Le
plasma des poissons contient des hmolysines (non celui dos invertbrs). Le

phisma de ScyUium contient de faibles quantits d'albumine. J. Gautrelet

b) Influence des injections intraveineuses de propeptone sur la teneur
du sang en hmoglobine, globuline, albumine. (Arch. int. Phys., III, 357.)

[Concentration du plasma en protiques diminue. J. Gautrelet
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Osborne. Sels coUodaux inira- cellulaires. (Journ. of Phys. , XXIV, 84.) [1G2

Patta (A.). Observations sur les injections hypodermiques et intra-muscti-

laires d'adrnaline. (Arch. it. biol., XLVI, 4G3.) (165

Pelourde (F.). Contribution Vanatomie systmatique de quelques genre.i
de Fougres. (C. R. Ac. Se, CXLII, 642-645.) [Application de l'anatomie
de la racine et du ptiole pour le classement des Fougres. M. Gard

Pierotti. Recherches exprimentales sur le venin de crapaud et .^on action

/ihysiologique. (Arch. it. biol., XLVI, 1)7.) [Voir ch. XIV
Porcher. De la prsence et du rle du NaCl dans le lait. (C. R. Soc.

Biol., I, 19.) [Balancement entre le

lactose et NaCl pour le maintien de l'quilibre osmotique. J. Gautrelet

Porcher et Hervieux. Les chromognes urinaires du groupe de l'indol.

(Journ. Path. yen., 841.) [165

Pottevin (H.). Actions diastasiques rversibles.' Formation et ddouble-
ment des thers-sels sous l'influence des diastases du pancras. (nn. Inst.

Pasteur, XX, 901-924.) [Le tissu pancratique est un agent d'thrifi-
cation extrmement actif. Conditions dans lesquelles le tissu forme les oli-
nes ou ddouble les olines dont il a dtermin la formation. G. Thiry

Pozerski. Sur la disparition de Vamylase dans les sucs pancratiques ac-
tivs par les sels de calcium. (C. R. Soc. Biol., I, 1068.) [11 existe un

paralllisme entre la disparition de l'amylase et l'apparition du pouvoir
protolytique dans les sucs activs parles sels de calcium. - J. Gautrelet

Raehlmann (E.). Neue ultramikroskopische Untersuchungen liber Eiweiss,
organische Farbstoffe, liber deren Verbindung und iiber die Frbung orga-
nischer Gewebe. (Arch. Ges. Physiol., CXII, 128-172, 1 pi.) [160

Remeaud (O.). Recherche du saccharose et des gluoosides dans quelques
plantes^de la famille des Renoncidaces. (C. R. Soc. Biol., LXI, 400-402.)

[La plupart des Renonculaces renferment du saccharose, des gluco-
sides et un ferment possdant les proprits de l'mulsine. M. Gard

a) Richet (Ch.). Action des doses minuscules de substance sur la fermen-
tation lactique. Action du chlorure de baryum. (Arch. int. Physiol III

264.) [170

b) De raction des doses minuscules de substances sur la- fermentation
lactique. Priode d'acclration et de ralentissement. (Arch. int. Physiol
IV, 18.) [170

'") De l'action des doses minuscules de substances sur la fermentation
lactique. (C. R. Soc. Biol., I, 981.) [170

il) De l'action des mtaux faible dose sur la fermentation lactique.
(C. R. Soc. Biol., 465.) [Acclration avec les
sels de platine, cobalt, manganse, vanadium, baryum. J. Gautrelet

Robertson (A.). The Droppers of Tulipa and Ergthronium. (Ann. of

Bot., XX, 429-440, 2 pi.) [Description
et structure anatomique des stolons descendants de la Tulipe et de YEry-
thronium. Le stolon est en partie axial, en partie foliaire. P. Guiun

Roger et Josu. Les substances hypotensives des parois intestinales. (J.

Ph. Path. gn., 643.) [H yen a plu-
sieurs : l'une est obtenue par macration dans l'eau froide (de nature albu-

mino'de) ; une autre est obtenue en puisant l'intestin par l'eau bouil-
lante. La scrtion elle-mme abaisse un peu la pression. J. Gautrelet
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RufFer ef Crendiropoulo. Action de divers .se/s sur le pouvoir hrinoh/^

tique de la bile. (C. R. Soc. BioL, 1, 260.) [Sauf les

chlorures alcalino-terreux et les sulfates d'ammonium et de magnsium,
les autres sels ne favorisent l'action limolytique de la bile qu'autant

qu'ils sont prsents en solutions fortement hypertoniques. J. Gautrelet

Ruhland (W.). Ueber Arabinbilduug durch Baklerien undderen Beziehung
3111/1 Gammi der Ainyqdaleen. (Ber. d. deutscli. Bot. Ges., XXU', 393-401.)

[171

Rysselberghe (Fr. Van). Sur les proprits pliysieo-ehimiqaes des m.
langes dissous, el l(i dteriuinalion phi/siologique de leur pouvoir osmolique-

(Ann. de la Soc. roy. des Se. md. et nat. de Bruxelles, XIV.) [162

Semichon (L.). Recherches morpholugiques et biologiques sur quelques

Melliferes solitaires. (Bull. Se. Fr. BelK.,XL, 281.1

[Quelques renseignements sur l'histolyse. L. Cunot

Srg. Sur la teneur en fer du foie gauche et du foie droit Vtat de

jene et pendant la priode digestive. (C. R. Soc. BioL, I, 705.) [165

Simons (E. B.). A morjthological Study of Sargassum Filipendula. (Bot.

Gaz., XLl, 161-182, 2 pi. [Voir cli. V

Strasbiirger (Ed.). Ueber die Verdicliungs veise der Stmme von Palmen
und Schraubrnhailmen. (Jahrb. f. wiss. Bot., XLllI, 4, 580-627, 3 pi). [155

Tichomiro-w ("W.). Sur les inclusions intra-cellulaires de la feuille du

Nerprun purgatif (Rhamiius cathartica L.). [C. R. Ac. Se, CXLIII, 922-

924.) [171

a) Ursprung (A.). Untersuchungen iiber das exzentrische Dickenwachsium

an Stminen und .Esten. (Beih. z. Bot. Centr., XIX, 213-285.) [156

b] Untersuchungen i'iber die Festigkeitsverhdltnisse an exzentrisrhen,

Orqanen und ihre Bedeutung fiir die Erclrung der exzentrischen Dicken-

wachslums. (Beih. z. Bot. Centr., XIX, 393-408.) [156

Viguier (R.). RecherrJs anatomiques sur la classification des Araiiaces.

(Thse, Paris, 210 pp., 54 fig.) [Con-

tribution l'anatomie et la systmatique des Araiiaces. F. Pciioutre

Vines (S. H
). The Proteases of Plants (/F). (Ann. of Bot., XX, 113-

122.) [167

AVitte (H.). Ueber dus Vorkommen eines arenchynwtisrhen Gewebes bei

Lgsimachia vulgaris. (Botaniska Studien. Hommage kjellman. Upsal,

265-274, 11 fig.)' [L'aren-

chyme abondant dans les tiges paisses et submerges de Lgsimachia
vulgaris provient de la division des cellules de l'corce. F. Pchoutre

a) Zaleski (^^F.). Zur Fragrs i'iber dm Einfluss der Tempera! ur auf die

Eiweisszersetzung und Aspuraginbildung der Samen wihreud der Kei-

mung. (Ber. d. deutsch. Bot. Ge.s., XXIV, 292295.) [166

b) Ueber die Bolle der Enzyme bei der Umwandlung organischer Phos-

phorverbindungen in keimenden Samen. (Ber. d. deutsch. Bot. Ges., XXIV,

285-291.) [167

Voir p. 74, 308, 398 pour les renvois ce chapitre.



XIII. M(RrH(H.OGlE GNRALE ET CHIMIE lUoLUGIQUE. 15:)

1" MuRPIlOLOOIE.

Goebel (L. F.). Zes jiroli/iin-s fondaincnlaux actach de la iiiDi-j/hologir

rrgcittle. II y a, dans la morphologie, deux coucej)tions opposes que Fou

peut ajipeler, l'une causale et l'autre formelle. La morpliolo2,io causale
reclierclie les causes des formes vgtales ;

la morphologie formelle ne se

proccupe que des structures et de leur dveloppement historique, et elle est

ne des besoins de la taxonomie. La morphologie formelle a montr que les

fermes vgtales, malgr leurs varits, se laissaient ramener un petit
nombre de types et (|ue le paralllisme entre diffrentes formes de plantes
se laissait facilement expliquer par la thorie de la descendance. Cette thorie
de la descendance a tellement ragi sur les recherches morphologiques que
la phylognie des formes vgtales vivantes et teintes parait tre l'objet
essentiel des recherches actuelles. Si cette conception est exacte au point de
vue de la palontologie, elle cesse de l'tre, d'aprs G., pour les formes vi-

vantes. La morphologie ne doit pas cesser d'tre causale
; elle doit prendre

pour base l'ontognie, pntrer la signification des organes, clairer leur

adaptation et faire appel l'exprience. Le problme fondamental de la

morphologie actuel n'est pas l'tude du dveloppement phylogntique,
mais l'tude du dveloppement, dans son sens le plus large. F. P-
C[IOIJTIL.

Bower (F. O.i. Morphologie vgtale. Expos acadmique des pro-
grs et de l'tat actuel de nos connaissances relatives la morphologie vg-
tale o l'auteur s'attache surtout discuter les relations de l'axe et des feuilles

chez les plantes vasculaires. Trois hypothses peuvent expliquer les rela-

tions de Taxe et des feuilles : ou bien la feuille est l'organe primitif et l'axe

s'est constitu graduellement comme la base de l'insertion des feuilles, ou
bien l'axe et la feuille rsultent de la diffrenciation d'un systme ramifi
indiffrent et sont contemporains ou bien l'axe est l'organe primitif et les

feuilles ont apparu comme des excroissances de cet axe. La seconde liypo-
thse doit tre rejete, car elle n'est base sur aucun fait d'observation. Les
deux autres se ramnent une mme conception, la conception du strobile,

accompagn dans le premier cas de feuilles trs dveloppes et dans le se-

cond de feuilles trs petites. Le prototype le plus rpandu tait sans doute
une structure strobilo'i'de, consistant en un axe prdominant portant des appen-
dices relativement faibles et simples. Cette thorie du strobile concorde avec
les vues de Braun et de S.\CHS pour qui la pousse tait l'unit morphologique
relle, pousse forme d'un axe et de feuilles. Elle cadre aussi avec la thorie
de la Cortication dveloppe par Celakowskv. L'axe primitif (Urcau-
lom) a acquis dans le cours des gnrations, par coalescence des bases des

appendices foliaires, un manteau ou pericaulom , c'est--dire une corce.
L'corce serait ainsi d'origine foliaire et non d'origine axile. B. n'admet pas
cette dernire hypothse. F. Pcuoutre.

Strasburger (E.). Sur Ir mode d'paississement des tiges de palmiers
et des arbres tige hliode. Des recherches de S., ilressort que la tige
de Washingtonia fUifera acquiert son paisseur sans addition notable de nou-
veaux tissus forms progressivement et qu'il n'y a pas d'accroissement secon-
daire comparable celui du Dracna. On trouve dans le pricycle des r-
gions localises o se produit un accroissement du parenchyme fondamental,
du sclrenchyme et des faisceaux. St. termine en tudiant les Pandanus.

F. PCUOUTRE.
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a) Ursprang (A.). Recherches sur rpaississement excentrique deK

troncs et des branches. (Analys avec le suivant.)

h) Recherches sur les conditions de solidit des organes excentriques

et leur signification pour l'explication de l'paississement excentrique. Des

sries de coupes transversales sont pratiques de distance en distance dans

des troncs et des branches d'arbres divers, verticaux, plus ou moins inclins,

tordus ou liorizontaux. Les paisseurs au-dessus, au-dessous, droite et

gauche de la moelle sont mesures. Les troncs des Conifres tordus ne sont

pas toujours hyponastes, comme on l'a affirm
;

il en est d'pinastes. Chez

les Sapins, il est inexact que la croissance soit plus htive du ct convexe.

Les troncs courbs en bayonnette, les troncs verticaux mais serpentiformes,
suivent dans leur croissance en paisseur le principe de l'aplanissement
des courbures. Dans les branches des Conifres, l'pinastic est plus fr-

quente qu'on ne le supposait; dans celles de Pinus notamment 18 % des

coupes transversales sont pinastes. Du reste, la croissance en paisseur
varie considrablement le long- d'une mme branche

;
les sections centriques,

hyponastes ou pinastes peuvent se suivre. Les branches serpentiformes
obissent aussi au principe de l'aplanissement des courbures. U. a dter-

min exprimentalement la rsistance la traction et 3. la pression des troncs

de Picea, Fagus et Eriodendron anfrttctuosum. Ce qui rgle la croissance

excentriciue en paisseur, c'est le rapport de la rsistance la pression qu'offre

la face infrieure, la rsistance la traction de la face, suprieure. Si cette

dernire possde une rsistance suprieure l'autre, l'hyponastie est la plus

utile et c'est elle qui se produit. Si l'inverse a lieu, l'pinastie apparatra

{Eriodendron). Toutes ces irrgularits dans la croissance en paisseur
sont destines assurer la solidit des troncs et des branches, notamment
contre l'actien du vent. M. Gard.

a) Symtrie.

Nemec (B.). La symtrie et les directions de croissance de quelques

Mousses. Recherches sur les relations qui existent entre la symtrie des

Mousses et les facteurs externes et les directions de croissance de ces phmtes.
Les espces de Fissidens tudies par G. sont dorsiventrales au point de vue

morphologique comme au point de vue physiologique. Elles peuvent devenir

bihitrales sur le clinostat; mais si, de nouveau elles sont exposes une

lumire unilatrale, elles deviennent encore dorsiventrales. A l'obscurit,

elles ne croissent qu'un temps trs court et forment des rhizodes axillaires

ngativement gotropiques dont la cellule terminale contient de nombreux

grains d'amidon mobiles et faiblement gotropiques. A une lumire unila-

trale suffisamment forte, les tiges de Fissidens sont diahliotropiques, et

la face dorsale se place perpendiculairement aux rayons lumineux. A une

lumire faible les tiges de Fissidens sont positivement hliotropiques. Les

tiges principales (\"Eurhynchium strialum sont radiaires, plagiotropes, leurs

rameaux ont une faible dorsiventralit qui se laisse facilement renverser par
la lumire et que l'on peut ensuite induire dans une direction quelconque. Les

tiges principales restent plagiogotropiques l'obscurit. Dicranum scofui-

rium est gotropiquement orthotrope; l'optimum de lumire il crot

verticalement; avec un clairement plus fort, il se courbe un peu du ct

oppos la lumire; un faible clairement. il est positivement gotro-

pique. Les plantes faibles ont un hliotropisrne positif un clairement

qui provoque la croissance verticale des plantes fortes. F. Pchoutke.
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[i) ffomologies.

Hill (T. G.). Sur la prsence d'un parichnos dans les plantes actuelles.
Le pariclinos, nom donn par Bertrand au cordon de tissu parenchyma-

teux parois minces accompagnant la trace foliaire de Lepidodmdron, (!st

reprsent, d'aprs H., dans les espces vivantes de Lycopodium et d7. oelcs,

par des canaux mucilage. Le tissu auquel le nom a t appliqu est sim-
plement un stade prcoce du dveloppement du canal. Dans les plantes ac-
tuelles le parichnos est limit aux feuilles sporifres, comme par exemple
dans Isoetfs Hysirix o deux canaux courent longitudinalement de chaquect du sporange, mais ne s'tendent pas dans l'corce de la tige, comme
c'est le cas dans les formes fossiles. P. Gurin.

Flint (J. H.). Le dveloppement de l'arbre bronchique [V, XVII]. F.
montre en tudiant le dveloppement des bronches chez des embryons de porcs
que si l'hypothse de Levdig que chez les Mammifi-cs les poumons reprsen-
tent des complexes de centaines de poumons simples d'animaux infrieurs,
comme ceux de la grenouille, par exemple, peut tre accepte physiolo^i-
quement, elle ne saurait tre accepte phylogntiquement. Dans ce'dernier
sens, on peut dire que la souclie bronchique et ses principales branches
ont possd autrefois le pouvoir respiratoire, mais, avec la formation de nou-
velles bronches, les fonctions respiratoires ont migr et les bronches primi-
tives se sont transformes en simples conduits. Ceci est prouv par le d-
veloppement chez l'embryon o la bronche souche et les principales bronches
ont le pouvoir de respirer jusqu' la sortie de la poche. A. Guievsse-Pel-
LISSIER.

Disselhorst (R.). Sur la morphologie et Vanatomie des appendices du
cou chez, l'homme et les onguls. C'est le rsum prliminaire d'un m-
moire du D'- Frhner. Il s'agit des pendeloques de la rgion cervicale.
On les considre chez l'homme comme de nature pathologique, comme des
tratomes des fentes branchiales. Chez les animaux on en a fait des malfor-
mations

;
mais D., cause de leur structure organique, qui permet de recon-

natre un certain usage physiologique, cause de leur transmission hrdi-
taire fidle, pense que ce sont des formations normales, et met l'hypothse
que ces appendices ont jou vis--vis de la seconde fente brancliiale (dont la
fistule congnitale du cou est un ressouvenir), le mme rle protecteur que
le pavillon de l'oreille vis--vis de la premire fente. A. Prenant.

y) Polymrisation.

Hatschek (B.). Le premier segment cphalique de l'Amphioxus. ~ Le
travail de H. renferme des renseignements intressants au point de vue de
la morphologie gnrale de la tte des Vertbrs. Il tudie le segment le

plus antrieur du corps de VAmphioxus, l'acromrite, ou prolongement piso-
mitique rosirai. Ce segment profondment modifi et rudimentaire contient
une cavit allonge, s'tendant le long de la corde dorsale et qui n'est autre
qu'un prolongement direct du premier myocie. Il n'y a pas de myomre
appartenant au prolongement pisomitique rostral. Le premier myomre
s arrte chez VAmphioxus adulte moins en avant que chez la larv et au
niveau de la vsicule crbroide. De l'extrmit antrieure de ce segment
inusculaire part un prolongement tendineux allong et triangulaire qui
longe la paroi mdiane du prolongement pisomitique. Le premier sclro-
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coele s'arrte en avant au mme niveau que le segment musculaire le plus
antrieur; il est limit ventralement par le myocle. A l'extrmit post-
rieure de l'Amphioxus on trouve aussi un pisomite, mais pou diffrent de

Lavant-dernier segment du corps.
~ A. Weber

Lger (Louis). Etude sur le TxniocysH& mira, gn^yarine mtam-
rique. Le T. mira (Lger) vit dans l'intestin des larves (Lun Diptre (era-

topogon solstiiialis). Lorsque, quittant l'tat de sporozote, il se fixe sur l'pi-
thlium intestinal de son hte l'aide d'un pimrite crochu, il est constitu

par un corps cytoplasmique indivis renfermant un noyau ; bientt, les gra-
nulations cytoplasmiques semblent se tasser en avant du noyau et une pre-
mire cloison se forme en ce point; puis la Grgarine s'accroit et une seconde
cloison se forme en arrire

; partir de ce stade, chacun des segments ainsi

dlimits s'accroit puis se cloisonne son tour, et les individus longs de 300
[j^

possdent jusqu' 29 ou 36 segments. On doit remarquer que ce segment c-

phalique conserve son individualit et prsente, quant aux mouvements, des

proprits particulires.
La prsence d'un seul noyau atteste l'unit cellulaire du Tseniocystismira.

Quelle est donc la signification de sa mtamrisation cytoplasmique? L. y
voit un phnomne secondaire d'origine biomcanique, dont le rsultat ne

peut tre qu'utile cette longue Grgarine expose la dislocation
;

il a con-

stat que les cloisons ne s'opposent pas aux changes nutritifs mais arrtent
l'coulement du cytoplasma en cas de section et permettent ainsi au tronon
nucl de continuer vivre normalement. Le cloisonnement du T. mira ne
serait donc pas comparable la segmentation des Grgarines polycystides.
car celle-ci aurait selon L. une origine trophique : le protomrite et le deuto-

mrite placs dans des conditions diffrentes, ayant une alimentation diff-

rente, le septum serait quelque chose comme l'expression d'un conflit entre

les deux modes de nutrition, une limite des territoires trophiques . [Il est

inutile d'insister sur le grand intrt de ces observations : les Protozoaires

prsentent souvent une multiplicit des noyaux indpendante de l'orga-
nisation cytoplasmique ; les Grgarines montrent au contraire une mtam-
risation cytoplasmique indpendante de l'organisation du noyau; dans le

cas du Tniocystis les causes de cette mtamrisation ne sauraient relever de
la thorie coloniale]. E. Faur-Fremiet.

) Feuillets.

Eternod (A. C. F.). La gaslrule dans la srie animale el plus spciale-
ment chez l'homme et les mammifres. E. apporte de nouveaux arguments
en faveur de la thse que tous les Mtazoaires, l'homme y compris, passent
par un stade volutif commun, lequel doit tre considr comme quivalent
et homologue la gastrula des Mtazoaires infrieurs. Mais il ne faut pas
vouloir retrouver partout et toujours un sac gastrulen nettement caract-

ris; le problme consiste trouver une formule assez gnrale et lastique

pour pouvoir embrasser tous les cas. Cette formule est la suivante : la gas-
trulation est le processus qui, chez tous les Mtazoaires, y compris l'homme,
conduit la production des deux feuillets primordiaux (archectoderme et

archentoderme), quel que soit, d'ailleurs, le mcanisme particulier par le-

quel ce rsultat est atteint. Cette formule conserve la notion d'un blastopore
et d'un gastropore, homologables dans toute la srie. Ceci pos, E. passe en
revue sommairement les principaux modes de gastrulation dans la srie, ce

qui l'amne dmontrer que l'embryon humain apparat, comme celui de
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tous les vertbrs deutolcithes. aux dpens de la portion dorsale d'une gas-
trule primitive, laquelle engendre ultrieurement, par bourgeonnements
successifs, au niveau du rebord gastral corresi)ondant, dans le sens caudal
et en srie linaire, des gastrules secondaires, (pii deviennent la source des
mtamres (zoonites). En consquence, l'embryon bumain doit tre consi-
dr comme le produit volu et ultrieurement modifi, d'une larve gas-
trulenne mtamrise. Par un dveloppement et des adaptations conscu-
tives, le plan primordial de cette larve ancestrale s'est plus ou moins
modifi, sans toutefois s'effacer compltement, mme cbez l'adulte; dans la

priode embryonnaire, cette mtamrisation primitive est encore vidente
et se reconnat dans les bauclies d'un grand nombre d'appareils ;

elle est
constante dans les appareils neural, circulatoire, uro-gnital, moteur et de
soutnement. Cet effacement se fait, en partie, en vertu de la loi du canton-
nement toujours plus local des organes et de la subdivision du travail com-
pensatoire entre les divers mtamres. M. Boubier.

2" Composition cniMiguE des substances de l'organisme.

Cotton (A.) et Mouton (H.). Les Ultramicroscopes et les ojeh ulini-

microseopiques. C'est un livre qui arrive son heure. L'ultramicroscope
commenant entrer dans la pratique, le besoin se faisait sentir d'un ouvrage
de mise au point de sa thorie, sa technique, et les principales consquences
de son emploi; et l'on doit savoir gr aux auteurs d'avoir runi cet ensemble
de documents si utiles, non seulement pour les physiciens, mais encore
pour les biologistes. Ceux-ci y trouveront en effet toute une srie de consi-
drations fort intressantes sur les collodes et leur thorie, les microbes
invisibles, les applications possibles de l'ultra-microscope la biologie.
L'ouvrage dbute par deux chapitres de physique pure, o les auteurs

rsument la thorie physique du microscope, d'aprs les derniers travaui
d Abbe et lord Ravlaigh

;
ils montrent que le microscope ordinaire, tel que

nous le possdons l'heure actuelle, atteint presque la limite de visibilit

compatible avec les longueurs d'ondes lumineuses perues par l'il humain.
Enfin ils exposent les tentatives faites pour tourner cette limite de visibilit
en employant les radiations courtes longueurs d'onde, et l'apparition
rcente des microscopes lumire ultra-violette.

Puis vient le chapitre important de la technique ultra-microscopique :

description des mthodes et des appareils de Siedentopf et Zsigmondv,
ceux des auteurs eux-mmes.
Les chapitres suivants contiennent les rsultats de l'tude ultra-micro-

scopique des solides (verres l'or, cristaux colors, altrations des surfaces
solides, dpts d'argent, etc.), des liquides (formation lente des prcipits,
hydrosols mtalliques), et les considrations thoriques auxquelles elle
conduit (valuation de la grandeur moyenne des particules, mouvements
browniens et leurs relations avec la thorie cintique). Les auteurs abor-
dent ensuite l'tude des collodes, et tentent d'expliquer leurs proprits par
leur structure. La prsence des granules dmontre dans les liquides collo-
daux par l'ultra-microscope permet de comprendre pourquoi ils diffractent
la lumire, les particularits de leur diffusion, de leur dialyse et de leur
filtration, peut-tre de leur pression osmotique.
Les proprits des collo'des et leur explication jjar la structure granulaire

conduisent la notion qu'il n'y a aucune limite nette entre les solutions collo'-
dales et les suspensions grossires. De mme, il y a peut-tre par les
collodes irrsolubles un passage insensible des solutions collodales aux
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solutions vritables : celles-ci sont vrai dire discontinues et apparatraient
comme telles si nos moyens d'investigation permettaient de distinguer les

molcules des corps dissous. Cette conception, de considrer les solutions

vraies comme un cas-limite des solutions collodales, est justifie par l'exp-
rience : dans une suspension et dans un liquide collodal, la centrifugation

produit un culot de particules ; dans une solution vraie, la mme opra-
tion produit une concentration de la solution dans les couches priphriques.
Des solutions vraies de substances poids molculaire lev diffusent,

comme les collodes, de la lumire partiellement polarise. L'ultra-micro-

scope donne des rsultats particulirement intressants dans l'tude du trans-

port lectrique des collo'des : il permet de voir le transport des granules, et

de chronomtrer leur mouvement. L'tude des phnomnes de transport

lectrique indique nettement que tout se passe comme si les granules, en

suspension dans un milieu prsentant une certaine viscosit, taient chargs
d'lectricit

; l'origine de ces charges doit tre rattache au phnomne
d'lectrisation de contact.

Quelle est la forme et la structure des particules ultra-microscopiques?
L'observation directe ne fournit pas de renseignements; des mthodes indi-

rectes, bases sur la polarisation del lumire diffracte, indiquent que les

particules ne doivent pas tre sphrit^ues. Le phnomne de Kerr et celui

de Majorana conduisent la mme conclusion : les particules s'orientent

dans le champ lectrostatique ou magntique, comme des suspensions de

poudres cristallines. Les auteurs admettent que les particules, asymtriques,
sont aussi optiquement anisotropes ;

rien n'empche de supposer que les

granules soient des cristaux .

Le volume se termine par un chapitre sur les objets ultra-microscopiques
en biologie. Peu de faits ont pu tre tablis jusqu'ici sur ce point, ce qui a

dsillusionn peut-tre un peu trop tt quelques biologistes. Il ne faut

pas oublier que cette mthode, comme toute technique nouvelle, ncessite

une ducation des travailleurs, et que celle-ci est encore trop neuve pour

pouvoir porter utilement ses fruits. Fred Vls.

Rsehlmann (E.). Nouvelles recherches ultramicroscopiques sur Val-

bumen, les matires colorantes organiques, sur leur association et sur la colo-

ration des tissus organiques. Les nouvelles recherches ultramicroscopiques
de R. sont particulirement intressantes pour l'histologiste aussi bien que
pour le biologiste. Elles consistent en un grand nombre d'observations sur

les albuminodes et sur les modifications qu'y apporte l'ciction des colorants

vgtaux, seuls ou prcds de l'addition de mordants. 11 a mlang ces

substances colorantes aux albuminodes dissous et a suivi le processus de

leur union. Il s'agit l, pour lui, de vritables combinaisons chimiques que
les dimensions des molcules des substances choisies permet d'observer op-

tiquement. Ce serait donc l'observation physique d'un phnomne chimique.
R. admet que la particule d'albumine la plus petite qui soit visible l'ultra-

microscope, une dilution ne dpassant pas :r - est la molcule chimique

mme, c'est--dire la particule portant les proprits physiques et chimiques
du corps. A une dilution plus grande du liquide, et par consquent du chlo

rure de sodium qui y est dissous, correspond l'apparition de nouvelles par-

ticules'jusque-l invisibles, qui seraient des globulines rendues visibles par

grossissement de la molcule (ou commencement de prcipitation). Les mo-

lcules, au'Contraire, par l'action digestive de la pepsine, devenant invisibles,

seraient dsagrges en leurs parties constituantes. L'auteur a observ la
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disparition graduelle des particules d'une solution de glycogne pendant sa
transformation en dextrine, puis en sucre. Il a constat quel'addition d'alun
a pour effet de faire diminuer la grosseur des particules d'albumine, tandis
(pie le tannin la fait augmenter. Ces deux corps, rputs astringents, ne peu-
vent donc produire des effets semblables que par un mcanisme diffrent.
L'effet des mordants est donc de modifier la grosseur des particules et par
consquent, leur tension superficielle; on comprend que les colorants trou-
vent aprs cette action les affinits modifies leur gard; elles sont en
gnral augmentes. Cependant l'attraction ou la rpulsion' des particules
pour les colorants ne dpend pas seulement de leur grosseur, mais aussi de
leur nergie spcifique. L'auteur assimile les solutions de substances colo-
rantes vgtales et quelques couleurs d'aniline aux collo'des mtalliques
parce que le?s mmes lois s'appliquent ces liquides loi de l'optimumde prcipitation, loi de la tension lectrique, comme il l'a vrifi aprs
d'autres auteurs. Il est donc lgitime de parler leur propos d'hydrosols
d'hydrogels, et de gels des colorants vgtaux, les mmes termes pouvant
s appliquer ici. - Sans entrer dans le dtail de ses expriences, j'en donnerai
quelques exemples choisis parmi ceux qui peuvent tre d'un intrt pratiqueen histologie, et en particulier ceux qui ont trait la teinture de bois de
campche (Blauholz) ou hmatoxyline qui rend de si grands services la
cytologie. Les solutions aqueuses obtenues par dcoction des bois et racines
tinctoriaux montrent au microscope de petites particules en suspension ces
particules modifient leur grosseur et leur couleur sous l'action des mordants
La plupart ont une affinit marque pour l'alumine, avec laquelle elles for-
ment des composs brillamment colors appels laques. La dcoction de
bois de campche montre l'ultramicroseope un cne lumineux ii'ris prsen-tant l'aspect d'une poussire fine. Si on ajoute une solution d'alun' I p 1000
le cne disparat, et l'on voit apparatre de nombreuses particules jaune vif

'

trs visibles qui deviennent bientt des granules et prennent une teinte
rougetre, puis rouge feu. La solution prsente alors une coloration rouffe
violac.

La poussire fine s'est groupe autour des particules invisibles de la solu-
tion optiquement vide d'alun et l'on a des noyaux d'alun envelopps de co-
lorants. De mme, une solution trs dilue de chlorophylle montre un cne
rouge sang, dans lequel un fort clairage dcle des particules trs fines
rouges. L'alun fait disparatre le cne, et il se forme des granules blancs"
puis vert clair, tandis que la solution devient vert-bleu fonc. Ihy excs d'alun

les fait prcipiter.
-

Indigo collodal, i~-^. On y voit une grandequan-
tit de petits disques orangs. L'alun rend la coloration plus intense- les
disques s'accolent par 3, 4 et plus, visibles les uns ct des autres 'lcs
groupes sont espacs des distances rgulires (cette remarque a son im-
portance) et les particules s'y meuvent avec l'ensemble, ayant perdu leur
mouvement individuel. Ces quelques expriences sont le type d'une srie
d autres qui donnent des rsultats semblables. En gnral la solution a mo-
difie a la fin de' lexprience sa couleur et ses proprits tinctoriales. Quelque-tois il y a prcipitation, k solution restant claire. Les conclusions que
1 auteur tire de ses tudes sur la chlorophylle, pour le mcanisme des colo-
rations et des changements de couleur des feuilles et des fleurs, sont fort
curieuses, mais ne peuvent trouver place ici. Quelques autres substances
colorantes sont tudies : l'rythroxyle, le fustet, le xanthoxyle, le bois de
Brsil etc., ainsi que leurs divers mlanges, tels qu'ils sont employs dans
la mthode des colorations doubles lectives.

l'anne BIOLOGIQUE, XI. 1906. H
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En rsum, dit l'auteur, nous avons donc une raction chimique lie

un changement physique visible de la matire . Au cas o il y a prcipita-

tion, les particules, accoles aux complexes en forme de chanes latrales
,

ont entran ces complexes vers le bas par la force de la pesanteur. Tant

que les complexes flottent librement, la solution colore est optiquement vide

microscopiquement, et on n'y voit pas de particules avec le microscope or-

dinaire et l'objectif immersion, mme si ces particules mesurent 10 p. 100

et plus ;
elles ont en ce cas un indice de rfraction semblable celui du

milieu. Si elles ont tendance se prcipiter, elles se voient alors au micro-

scope et le liquide se trouble
;
mais longtemps avant on pouvait dceler leurs

parties constituantes l'ultramicroscope. A. Fol-Pruvot.

Le Play (A.). Du rle des substances minrales en biologie. L'auteur

s'efforce de dmontrer le rle considrable que les substances minrales

jouent en biologie. Elles tiennent sous leur dpendance toute la vie de la

cellule. Les forces molculaires qui rgissent la force et la nutrition sont

provoques dans la matire vivante par les substances minrales. Leur action

se manifeste suivant des processus physico-chimiques ;
elles agissent sur les

cellules comme des diastases et sont de puissants agents de catalyse. Ce sont

encore les substances minrales qui conditionnent les proprits lectroly-

tiques des molcules, produisent des courants osmotiques et excitent l'acti-

vit cellulaire. La minralisation plus ou moins riche de l'organisme influe

mme sur l'excitabilit et sur diverses ractions du systme nerveux tout

entier. M. Mendelssohn.

Osborne. Sels volloidaux intracellulaires. Si un sel dissociable com-

pos d'un acide collodal et d'une base cristallode est dialyse travers une
solution saline cristallode dissociable, la base du dernier sel se substituera

celle du premier. De tels sels existant dans les cellules organiques, il y a

lieu d'affirmer que les bases prsentes sont celles de la lymphe ou des li-

quides qui peuvent baigner les cellules. L'action toxique du NaCl peut tre

attribue la substitution du sodium aux bases intracellulaires. J. Gau-
TRELET.

Rysselberghe (Fr. van). Sur les proprits physico-chimiques des

mlanges dissous, et la dtermination physiologique de leur pouvoir osmo-

liqite. Conclusions de l'auteur : L'quilibre des solutions complexes, aussi

bien sucres que salines, exige un changement dans la constitution intime

des solutions initiales. La nature de la modification, bien connue pour le cas

de solutions d'lectrolytes mlangs, est, ce qui semble^ la mme pour les

solutions sucres dilues, et non claircie encore en ce qui concerne les so-

lutions sucres concentres. Les hydrates de carbone se dissocient jusqu'
une concentration comprise entre 0,07 et 0,09 mole par litre, tandis que
dans des concentrations plus fortes, au contraire, il se produit vraisembla-

blement inie association molculaire. Quel est le degr de dissociation des

sucres en solutions dilues? Quelles seraient au juste dans les solutions plus
concentres la nature des molcules complexes et la valeur du pouvoir d'as-

sociation? C'est ce que doivent dmontrer des recherches plus spciales et

plus tendues que celles qui viennent d'tre dcrites.

Aussi longtemps que nous n'aurons pas ces donnes, il restera impossible
de dterminer thoriquement, d'une faon exacte, la pression d'un mlange
de sels et de sucres, tel un suc cellulaire o les hydrates de carbone jouent
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un rle .souvent prpondrant. On peut nanmoins dire que~ dans les recher-
ches de de \ries, par exemple, la pression du suc cellulaire calcule en
partant de l'analyse chimique de celui-ci, doit subir au moins deux correc
tions : lune relative aux vritables coefficients de dissociation des sels dis-
sous, I autre due a la vritable composition intime des sucres Ajoutonsa cela d'une part, que de Vries ne tient compte dans ses recherches quedes substances essentielles qui entrent dans la composition des sucs- d'autre
part que les donnes exprimentales sont forcment un peu exagres et
1 on s expliquera les diffrences que Ton constate entre ses rsultats calculsen partant de l'analyse chimique et ses rsultats exprimentaux, diffrences
qui varient entre 0,005 et 0,028 quivalents KNO^ par litre, soit approxima-tivement 20 et 140 Mt.

^^ '

Les recherches de van R. prouvent le bien-fond de la thorie de MvcGregor sur la condition d'quilibre et la constitution intime des mlan-esd electrolytes dissous, de mme que la thorie des iso-hydriques d'ARRiiEN^us
qui lui sert de base. La mthode de Mac Gregor pour 'la dtermination des
eoetlicients de dissociation lectrolytique des substances mlanges dissoutes
se trouve contrle par les recherches de l'auteur sur les pressions osmoti'-
ques, comme elle l'avait t dj par les expriences relatives la conducti-
vite lectrique entreprises par le savant Mac Gregor et par plusieurs de seslevs. r t- ^<- oo

Van R croit que ses expriences sur la presion des solutions sucres ontmontre tout au moins que les anlectrohjtes mriteraient une tude minu-
tieuse au point de vue de leur conductivit lectrique et de leur dissocia-
tion, nullement ngligeable semble-t-il, et que ces donnes nouvelles auraientune grande valeur, au point de vue des tudes physiologiques notamment.Les mthodes physiologiques peuvent tre, dans ce genre de recherches,aune aide etficace. J. Chalon.

Henri Iscovesco et Mayer. - Conditions gnrales de la formationdes complexes colMaux. - Les collodes d l'organisme sont souvent des
complexes colloidaux; les ractions des diastases se ramnent en partie laformation de complexes entre deux collodes; les phnomnes dWlutina-lon et d hemo yse sont des phnomnes analogues - Plusieurs cas dis-
tinguer, boient deux collodes A et B, deux cas diffrents se posent suivant
que

les_
deux collodes sont en solution collodale, ou que Tun se trouve

agglomre sous forme de flocons ou de masse, l'autre se trouvant seul en
solution collodale.

!_
Les deux collodes A et B sont en solution collo-

<lale Le mlange acquiert les proprits diffrentes de chacune des solutions
consti uantes.

) Les collodes sont de mme signe. Si l'un est stable et lautre
nistable, le mlange forme une solution collodale stable

;
ils forment un com-

p exe. S Ils sont tous deux stables, nous ne savons pas s'ils forment un com-
plexe ou restent en solution sans sunir. b) Les collodes sont de si^-ne

lemenT' ;?[''>
'"^ T '^f

"'
\

^'"^ '""^^'^^^ ^"^ '^ prcipitent mutuel-

le^seme^ Si 1p"?
e ec ^ojytes sont de signes opposs mais non in-

I^de v<.ii "'''":':^'' J Prcipitent pas, devra-t-on considrer

^fnn Pt 1 r.'.'o ""'?"' indpendants ou formant des complexes? la ques-

nJ J '> .

' critriums y rpondent. Diminution de stabilit du m-
ange prcipitation simultane; transport lectrique simultan. 2'^ Le col-

mnortnf '"''', T" "^^
^''"' '" ^ agglomrats et B en solution. Cas

actCdplr-" "'\'^''
^^'''''

1^'^' ^"^ ^^^^'res colorantes collodales,action des toxines, hemolysines, agglutinines, digestion des aliments par les
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diastases. Deux hypothses. Le collode B ne se fixe pas sur le collode A.

Pas de teinture ou d'adsorption directe
;
l'addition de certains lectrolytes

provoque la fixation. Larguier des Bancels a tabli la rgle du mordanage
(1905). Le collode B se fixe sur A. La fixation se fait d'aprs la loi gn-
nale d'adsorption (Van Bemmelen). J. Gautrelet.

Henri et Philoche. Thorie gnrale de l'action des diastases. Les
diastases sont des catalysateurs collodaux spcifiques. Deux groupes : celles

qui agissent sur les cristallodes (invertine, maltase, lactase), celles qui

agissent sur les collodes (amylase, pepsine, trypsine, lab. etc.). 3 facteurs

principaux dterminent une action diastasique : 1 La vitesse d'adsorption;

pour qu'un corps soit adsorb par les granules diastasiques, il doit diffuser

vers eux ; dans le cas des diastases agissant sur les cristallodes, la vitesse

d'adsorption est grande; pour les autres elle se produit lentement; pour
celles-ci seulement donc, la vitesse du processus d'adsorption sera impor-
tante. 2 L'intensit de l'adsorption d'un corps donn par les granules d'un
collode est modifie par les lectrolytes ;

certains l'augmentent, d'autres la

diminuent; les acides et les alcalis surtout sont actifs; il faut donc leur

attribuer une large part dans les modifications d'adsorption et les ractions

diastasiques. 3 Vitesse de processus chimique; la vitesse de raction chi-

mique se produisant au contact des granules dpend de la concentration

laquelle se trouve le corps transform. J. Gautrelet.

n) Iscovesco. Elude sur les actions rciproques des sucs gastrique et pan-
cratique. Le suc gastrique prcipite le suc pancratique. La prcipitation
n'est pas due exclusivement l'acidit du suc gastrique. Le collode positif
du suc gastrique forme avec le collode ngatif pancratique un complexe
insoluble en matire acide. J. Gautrelet.

d) Iscovesco. Etude sur les collodes du suc gastrique et du srum. Il

existe dans le srum de chien des collodes ngatifs qui forment avec les

collodes positifs du suc gastrique un prcipit. Le srum priv de ses glo-
bulines est beaucoup moins actif que le srum entier. La globuline lectro-

ngative qui neutralise le ferment lectro-positif du suc gastrique neutralise

ce ferment comme un ion Cl ngatif neutralise un ion Ag positif. La

paralysie du suc gastrique n'e.st pas due aux sels du srum, elle peut tre

totale avec du srum dialyse. J. Gautrelet.

l) Iscovesco. Etude sur les constituants collodes du sang. Globuline et

fibrine. La coogulation. Le plasma contient des globulines positives et

des globulines ngatives. Le srum n'en contient que de ngatives. La fibrine

est un complexe form par l'union de toutes les globulines ngatives du

plasma avec une partie des positives. La coagulation n'est pas autre chose

que la prcipitation d'un complexe collodal persistant dans le plasma et

provoqu par divers agents physiques ou chimiques. J. Gautrelet.

A:) Iscovesco. Recherches physico-chimiques sur les constituants collodes

du sang. Le srum est compos d'un mlange de collodes lectropositifs,
et lectrongatifs. Le globule rouge est constitu par une enveloppe ngative
et un contenu lectropositif. Le stroma globulaire est lectrongatif.
J. Gautrelet.
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h) Lpine et Boulud. L'acide ghjcuronique du sang. 1 La quantit
dacide glycuronique B, par rapport l'ensemble des matires sucres, qui
se trouve dans le sang artriel aprs un sjour d'une heure 39^ diffre

beaucoup de celle qui existe dans le sang au sortir des vaisseaux : cette dif-

frence dpend de deux processus, l'un de formation aux dpens du glycose,
l'autre de destruction, tapes du processus glycolytique. 2^ Dans le sang
d'un chien sain et neuf, la quantit d'acide contenue dans 1.000 g. se trouve
diminue aprs une heure 39; mais sa proportion centsimale par rapport
Tensemble des matires sucres est augmente parce que la quantit for-
me pendant ce temps est suprieure celle dtruite. J. Gautrelet.

c) Doyen, Morel et Kareff. Teneur compai^e du sang en fibrine dans:
divers territoires vasculaires. Le foie joue un rle ncessaire dans la pro-
duction du fibrinogne. Les auteurs ont constat la teneur particulirement
leve du sang sus-hpatique en fibrine, au moment o celle-ci se rgnre
aprs saigne ou dfibrination totale. J. Gautrelet.

Sereg. Sur la teneur en f^r du foie gauche et du foie droit l'tat de
Jene et pendant lapriode digestive. Le fer est en plus grande abondance
dans le sang de la veine grande msentrique que dans" celui de la spl-
nique. Le sang qui traverse le foie gauche chez l'animal en digestion aban-
donne une partie de son fer dans les mmes proportions qu' l'tat de jene,
preuve de la non-absorption des composs ferrugineux dans l'estomac. Le foie
droit en retient une certaine quantit. L'absorption du fer a lieu dans l'in-

testin grle, surtout sous forme organique. Le foie droit renferme plus de fer

que le gauche dans la priode digestive. J. Gautrelet.

Porcher et Hervieux. Les chnwwgnes urinaires du groupe de Vindol.
Jamais l'indol ne passe en nature dans l'urine. Chez l'homme, l'indigo

bleu surtout se forme. Si l'absorption d'une forte dose d'indol est une condi-
tion de l'indigurie, l'altration de l'urine en est une autre. Dans l'examen
du cycle que parcourt l'indol c travers l'organisme, on voit que l'laboration
des composs indigognes, indican ou chromogne indigurique est un ph-nomne de dfense. Si l'indol n'est pas toxique, l'indoxyle l'est, et il doit se

conjuguer pour perdre sa nocivit. J. Gautrelet.

Labb et Vitry. Origine des sulfo-thers urinaires. La quantit des
.sulfo-thers limins quotidiennement par l'urine est proportionnelle la

quantit d'albumine ingre. La qualit de l'albumine influe peu. L'addition
de matriaux hydrocarbons n'a pas d'influence sur la quantit des sulfo-
thers urinaires. J. Gautrelet.

Fauvel. Sur l'excrtion des purines et de l'acide urique endogne.
La quantit de purine et d'acide urique endogne est constante pour unmme sel et suivant un rgime alimentaire exempt de purines. Elle est
d'environ 0400 par 24" pour les xantho-uriques et 0-280 pour l'acide urique. Ces
chiffres sont indpendants de la quantit d'albumine ingre et de l'urine
excrte. J. Gautrelet.

Patta. Observations sur les injections hypoderjniques et intramuscu-
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laires d'adrnalinf. Dans les muscles o l'on a inject l'adrnaline celle-

ci se retrouve encore doue de son activit caractristique sur la circulation

deux heures aprs l'injection; en consquence, le principe actif ne se d-
truit pas et ne devient pas physiologiquement inactif pendant une longue

priode de temps. Cette permanence prolonge de l'adrnaline dans le lieu

d'application (quand elle n'est pas injecte dans les veines) ne peut tre

mise en rapport qu'avec l'action vaso-constrictrice de la substance, action

qui entrave l'absorption. J. Gautrelet.

Ciaccio (Carmelo). L'entrokinase. Les macrophages laborent un
lment qui agit de la mme faon que l'entrokinase

;
la couche lymphode

de l'intestin contribue par les macrophages qu'elle renferme la forma-

tion de l'entrokinase, mais elle n'est pas seule remplir cet office.

J. Gautrelet.

Cousin. Sur les acides gras de la cphaline. La cphaline est une ma-

tire phosphore extraite du cerveau. Des
produits

de dcomposition de la

cphaline C. a extrait l'acide glycrophosphorique des bases azotes des

acides gras; ceux-ci appartiennent la srie linolique; ou sont des acides

saturs constitus presque exclusivement par l'acide starique. J. Gau-

trelet.

a) Zaleski ("W.). De rifhtevce de la temprature sur la dcomposition
de Valbumine avec formation d'asjiaragine dans les graines en germination.

La temprature n'a d'influence que sur la vitesse de la dcomposition
de l'albumine et sur celle de la formation d'asparagine. Cette vitesse suit la

loi de Van't Hoff pour les ractions chimiques, savoir que la vitesse de la

raction double ou triple pour une lvation de temprature de 10. -

M. BOUBIER.

Mayer. Action du suc gastrique artificiel sur l'ovalbumine. Prcipita-
tion: redissolution en prsence des lectrohjtes. L'addition de suc gastri(iue

l'ovalbumine a pour effet la production d'un complexe quia les proprits
des globulines, ou mme des acido-globulines, fonction acide faible : inso-

lubilit dans l'eau distille, solubilit dans les solutions dilues d'lectroly-

tes; solubilit plus forte dans les solutions de bases et de sels de mtaux
bivalents. J. Gautrelet.

Hugounenq. Recherches sur la viteUine. La vitelline, principale

albumine du jaune d'uf de poule, attaque par l'acide sulfurique, se d-
double en deux portions : une portion importante de produits humiques
avec de l'ammoniaque, et un certain nombre de drivs cristalliss appar-
tenant la srie des acides amids. H. a isol : l'arginine, l'histidine, la

tyrosine, la lysine, la leucine, la psoline, l'alanine, l'acide amino-valrique,
la trine, le glycocolle, la phnylalanine, l'acide glutamique, l'acide asparti-

que, l'ammoniaque. 11 est intressant de rapprocher la vitelline de la

casine, deux substances provenant de l'union d'une nuclo-protide avec

une albumine; les nuclo-protides diffrent, mais les albumines prsentent
des analoaies. J. Gautrelet.
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Vines (S. H.). Les protases des Plantes. La trypsine vgtale est

un mlange d'enzymes dont l'reptase est un des constituants. Dans le ph-
nomne de la protolyse, lors de la germination de la graine, il y a d'abord

action de l'reptase sur les rserves protiques plus digestibles telles que les

protoses. Quelques jours plus tard, en pleine germination, ime protase sus-

ceptible de digrer la fibrine se dveloppe ; celle-ci hydrolyse les autres ma-
tires protiques de la graine, et ainsi se produisent les substances sur les

quelles l'reptase peut continuer son action. P. Gurin.

Buller (A. H. R.). Les enzymes du Polyporus squamosus Huds. L'au-

teur signale dans ce champignon l'existence de liuit ou neuf enzymes :

laccase, tyrosinase, amylase. mulsine, lipase, rennetase, coagulase. Ses

rsultats ont t ngatifs dans la recherche des pectase, maltase, invertine,
trhalase et cytase, et cependant la destruction du bois de Sycomore par ce

Polypore donne penser que son myclium produit une cytase et probable
ment aussi une hadromase. P. Guerin.

6) Zaleski ("W.). Sw le rle des enzymes dans les transformations des

combinaisons organiques phospho^es, contenues dans les graines en germina
tion. Les albumines phosphores. les phosphatides (lcithine) et les com-
binaisons organiques phosphores contenues dans les graines subissent la

germination une dcomposition enzymatique avec formation de phosphates
inorganiques, et ceci a lieu sans dcomposition des matires azotes.

M. BOUBIER.

Battelli et Stern (M'^e). Les oxydations dans l'organisme animal. Il

existe dans les tissus animaux ime substance, l'anticatalase, qui a la pro-

prit de rendre la catalase inactive. Cette substance ne possde pas les

proprits d'une oxydase, mais, au contraire, agit comme peroxydase, .c'est-

-dire qu'elle oxyde plusieurs substances en prsence du peroxyde d'hydro-

gne. On sait que les sels ferreux se comportent comme des peroxydases
trs nergiques. Les auteurs ont donc recherch si les sels ferreux rendent la

catalase inactive et ils ont trouv que leur action est tout fait semblable

celle de l'anticatalase. Pour tudier l'action de l'anticatalase, on peut dont em-

ployer, avec grand profit, des solutions de sel ferreux. L'anticatalase qui
existe dans l'organisme ne pourrait jouer le rle d'une peroxydase, s'il ne se

forme pas des peroxydes dans les tissus. Les auteurs ont pens que, s'il y a

vraiment formation de ces peroxydes, leur action devrait tre active par la

prsence de sels ferreux. Pour constater la prsence des peroxydes dans les

tissus, ils ont fait agir une mulsion de tissus en prsence de sulfate ferreux

sur du lactate de calcium. Ils ont trouv que, dans ces conditions, l'acide

lactique est oxyd et qu'il se dgage de l'anhydride carbonique lorsqu'on fait

passer un courant d'air.

Ces expriences amnent B. et S. admettre dans les tissus animaux l'exis-

tence d'un peroxydogne qui, en prsence de l'oxygne libre ou faiblement

li, donne lieu la formation de peroxydes. Ces peroxydes sont probablement
surtout reprsents par du peroxyde d'hydrogne. En effet, si l'on ajoute de

la catalase au mlange d'mulsion de muscle, de sulfate ferreux et de lactate

de calcium, l'oxydation de l'acide lactique diminue, car la catalase dtruit le

peroxyde d'hydrogne mesure qu'il se forme, ,1a catalase tant sans in-

fluence sur un autre peroxyde. Toutes ces recherches amnent les auteurs

supposer que les oxydations dans l'organisme animal sont produites par
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l'action combine du peroxyde d'hydrogne et d"ime pei-oxydase, repr-
sente par l'anticatalase ou par des composs organiques du fer. Le

peroxyde d'hydrogne serait form par le peroxydogne mesure que
celui-ci vient en contact avec l'oxygne libre ou failoement li." La cata-

lase existe en trs petite quantit dans les muscles et le cerveau et est trs

abondante, au contraire, dans les glandes (foie, rein, etc.). On peut sup-

poser que son rle dans l'organisme animal est surtout celui de rgulariser
le degr d'oxydation auquel doivent arriver les diffrentes substances.

M. BOUBIER.

Niklewski (Br.). Recherches sur la transformation de quelques sub-

stances de rserves non azotes des arbres pendant la priode hivernale.

Le contenu en corps gras des arbres tudis {Tilia, Betula, Prunus, Syringa)
varie dans de grandes proportions. Le plus riche est Tilia dont le bois en

renferme 6,3 9,2 %, l'corce de 7,9 10,3 %. Betula en contient moins;
Prunus et Syringa sont beaucoup plus pauvres. Si ces corps, extraits par

l'ther, paraissent tre purs chez Tilia, il n'en est pas de mme chez les

autres. Fischer a dj observ qu' une diminution d'amidon ne correspond

pas une augmentation de corps gras. Les rsultats obtenus par N. sont con-

tradictoires. D'une manire gnrale, les variations de ces deux catgories
de substances n'obissent pas aux mmes lois. L'action de la temprature
extrieure, pendant les diverses phases de la vgtation, n'est pas la mme.
Une lvation de 1;emprature, en effet, provoque tantt une augmentation
de corps gras, tantt une diminution; il en est de mme d'un abaissement de

temprature. Pendant la priode hivernale; le contenu en corps gras subit

de grandes oscillations. Au dbut, un accroissement a lieu jusqu' la mi-

janvier o un maximum est atteint. Ce rsultat confirme ceux obtenus par
Fischer et Russow. Il se pourrait que l'accumulation de ces corps pendant
l'hiver dfendt les cellules contre la gele. L'action de la temprature, tu-

die exprimentalement, indpendamment des phases de la vgtation,
conduit admettre qu' une lvation correspond une acclration du pro-

cessus de la formation des corps gras.
Pour ce qui concerne les sucres, N. constate que, d'une faon gnrale,

ils augmentent dans les cellules vivantes du bois et de Fcorce en hiver

(les vaisseaux en contiennent peu alors, d'aprs Fischer), si bien qu'au mo-

ment le plus froid un maximum a lieu. Au printemps et au dbut de l't,
les vaisseaux renferment beaucoup de glucose, mais le contenu diminue en-

suite et un minimum se produit en juillet et en aot. En automne, les cel-

lules vivantes du bois commencent se remplir de glucose. Les sucres in-

tervertibles et les sucres rducteurs paraissent obir la mme loi. Mais si

on vient faire varier exprimentalement la temprature, leur formation et

leur utilisation ne suivent pas une marche parallle. La transformation de

l'amidon en sucre se produit une temprature basse. Le phnomne inverse,

c'est -dire l'accumulation du sucre, gnante pour la cellule, diminue non

seulement par une respiration intense, mais par la reformation d'amidon, a

lieu dans les arbres, sous l'influence d'une lvation de temprature. La

perte de sucre, en effet, la suite de l'acte respiratoire, est loin d'tre une

quantit ngligeable. M. Gard.

Marchai (lie et Emile). Recherches physiologiques sur l'amidon

chez les Rryophytes. L'amidon constitue une matire de rserve trs r-

pandue dans le groupe des Bryophytes. La prsence ou l'absence d'amidon

et son abondance relative sont indpendantes de la place occupe par l'es-
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pce considre dans la classification, mais drivent essentiellement du ca"

ractre de sa station naturelle. Ou peut sous ce rapport classer les Musci-
nes en 3 catgories : 1'^ Espces nettement amylifres, vgtant dans des
conditions o la fracheur est constante : Atrichium undulatum, Cincinnulm
Trichomanis. 2'> Espces peu amylifres, exposes des priodes de dessic-
cation relativement courtes et rares : Lophocolea bidentata, Ceratodon pur-
pureus. 3 Espces non amylifres, adaptes pour supporter une dessiccation

prolonge : Badula complanata , Neckera crispa.
Action de la lumire. La production de l'amidon par photo-synthse est

surtout importante dans les feuilles des Muscines. Ces organes sont non
seulement le sige de l'amylognse primaire, mais ils jouent, chez les Bryo-
phytes comme chez les Phanrogames feuilles persistantes, le rle de r-
servoirs de matire amylace. L'amidon qui ne peut plus se dposer dans
les feuilles migr vers les tiges. L'ohscurit nocturne ne prive que trs par-
tiellement les feuilles de leur amidon. Un sjour prolong et continu
l'obscurit amne la disparition complte, par combustion respiratoire, de
Tamidon. Ce dsamidonnage est en gnral plus lent chez les Hpatiques,
surtout frondeuses, que chez les Mousses. L'amidon des tiges rsiste, d'or-

dinaire, plus longtemps l'obscurit que la rserve foliaire.

Chaleur. Le froid hivernal dtermine la transformation partielle de
l'amidon des Muscines.
Action de l'eau. La perte d'eau des tissus agit trs nergiquement sur

la rserve amylace des Bryophytes. Toutefois cette action est fortement in-
fluence par les conditions de la dessiccation. Une dessiccation lente la lu-

mire, telle qu'elle agit frquemment sur la vgtation en t, amne la

disparition progressive de la rserve amylace. Si elle est rapide, l'amidon
diminue d'ordinaire brusquement et notablement, et ne se modifie plus
dans la suite que trs lentement. L'absence de lumire, entravant la recon-
stitution des hydrates de carbone, ajoute ses effets la perte d'eau, pour h-
ter, dans la dessiccation lente l'obscurit, la disparition de l'amidon.
Action de Valiment. Une teneur en CO- suprieure la normale est

favorable l'assimilation photo-synthtique, la production d'amidon. A
l'obscurit, les Bryophytes normalement amylifres peuvent utiliser les su-
cres, notamment glycose et saccharose, pour l'amylognse. La dextrine et
la glycrine semblent pouvoir jouer un rle identique. Les Muscines non
amylifres restent dpourvues de rserve amylace mme en prsence des
sucres. La proprit de donner naissance de l'amidon parat, en cons-
quence, leur faire dfaut d'une manire absolue. Les Bryophytes obissent
d'une faon gnrale aux mmes lois que celles qui rgissent la production
et les fluctuations de l'amidon chez les autres vgtaux chlorophylle. La
preuve exprimentale n'en avait pas encore t faite avant le prsent tra-
vail. J. Chalun.

Albertoni (P.). Sur le mode de se comporter et sur raction des sucres
dans l'organisme. Durant leur priode d'absorption, il se produit une aug-
mentation dans la quantit de glycose du sang, augmentation lgre de 10
20 cg par litre de sang. Les tissus du chien (muscles, cur) dans la priode
d'absorption maximum de glycose n'en contiennent pas mme de traces;
le foie n'en contient parfois mme pas non plus. J. Gautrelet.

C^odat(R.)et Rouge (E.). Nouveau ferment coagulant. Ce ferment
a t extrait des branches de Ficus Carica au moyen de l'eau stilc

;
il se

maintientindfinimentactif enprsence de l'essence de moutarde. Les auteurs
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lui ont donn le nom de sycochymase ; sa caractristique est d'tre trs actif

sur le lait une haute temprature, puisqu'il ne cesse d'agir qu' 85'^, alors

que ces hautes tempratures sont fatales la chymase. Il est actif non seu-

lement sur le lait cru, mais plus encore sur le lait bouilli et le lait strilis.

Le calcium n'est pas ncessaire la coagulation. L'oxalate a un effet retarda-

teur. M. BOUBIER.

Harden (A.) et Young("W. J.). La fermentation alcoolique de la levure.

Le co-ferment du jus de levure. Le co-ferment ne consiste probablement
pas en un phosphate prcipitable par le jus de levure. Les expriences mon-
trent aussi que les substances qui, comme les phosphates, accroissent la fer-

mentation totale produite par le jus de levure, ne sont pas ncessairement

capables d'tablir la fermentation quand on les ajoute une mixture de r-
sidu inactif et de glucose. H. ue Varigny.

a) Richet (Ch.). Action des doses minuscules de substance sur la fermen-
tation lactique. Action du chlorure de baryum. (Analys avec le suivant.)

b) Priodes d'acclration et de ralentissement. Avec de trs fortes

doses 2 g. 0/00 de BaCl, il y a acclration de la fermentation; la dose de

Og.l et Og.Ol il y a une tendance revenir la normale
; pour les doses (p^; et

9* lgre diminution, aux doses o^, un centime de mmg. par litre et au

dessous l'acclration reste la mme. C'est un phnomne analogue
l'ionisation qui explique pourquoi partir d'une certaine dilution o^ les

proprits du BaCl sont modifies
;
aucune raction chimique ne permet d'ail-

leurs de le dceler. Les doses vf sont actives, et aprs les priodes d'accl-
ration et ralentissement primaires, il y a deux priodes de ralentissement

et d'acclration secondaires. N'y aurait-il pas deux actions successives

une action chimique toxique primaire et une action lectrique secondaire?

J. Gautrelet.

c) Richet (Ch.). De l'action des doses mimiscules de substances sur la fer

mentution lactique. Si l'on appelle o la dose par litre de 0^1 de sel mtalli-

que, des doses de f^, o^, f'' correspondent 0,01, 0,001, 0,0001, etc. A la dose

trs faible de o^ les sels de vanadium, argent, platine, cobalt et iode accl-
rent la fermentation lactique. J. Gautrelet.

Bargagli-Petrucci (G.). Le glucoside robinine pendant la germina-
tion des graines de Robinia Pseudo-Acacia. La robinine est, dans les

graines de Robinia Pseudo-Acacia, localise dans les tissus qui ne sont pas

trop voisins des faisceaux procambiaux. Ce glucoside est utilis au dbut de

la germination (probablement sous l'action d'un enzyme); plus tard on n'en

trouve plus trace. Le produit de la dcomposition de la robinine, la querce-

tine, disparait subitement quand il est mis en libert. M. Buubier.

Lger (E.). Sur Vhordnine, alcalode nouveau retir des germes dits

touraillons de l'orge. (Analys avec les suivants.)

c) Camus. Action de Vhordnine sur la circulation. (Id.)

b) Action du sulfate d'hordnine sur les ferments solubles et sur les

microbes. (Id.)
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(I) Camus. Action de Vhordnine sur le 8an(j. (Id.)

a) Vhordnine
,
son degr de toxicit, si/mptmes de Vintoxication. --

Par la mtliode de Stal, Lger a extrait des tourillons d'orge riiordnine.
VAle cristallise en prismes volumineux, est soluble dans l'alcool, le cliloro-

forme, est une base forte de formule C'"H*''AzO : le sulfate d'hordnine est

})eu toxique; inject .ou ingr, il donne lieu, fortes doses, des manifes-
tations d'origine corticale et bulbaire. Il n'est pas hmolytique et peut retar-

der la coagulation du sang. Avec une faible dose, le vague est excit, le cur
ralenti, l'amplitude des pulsations augmente; avec une forte dose, le vague
est supprim, le cur acclr. les pulsations diminues. Le sulfate d'hor-

dnine entrave l'action de la pepsine, de latrypsine, de la prsure ;
il a une ac-

tion antiseptique. J. Gautrelet.

Ruhland ("W.). 5m/" la formation d'arabine par les bactries et son

rapport avec la gomme des Amygdales. R. a trouv sur des branches
malades de cerisier un nouveau bacille, le Bacillus spongiosus, qui forme
une gomme compose d'arabine pure, sans mlange de galactine ou d'h-
nncelluloses. Le sucre de canne et la raffinose se sont montrs de bons

points de dpart pour la production de cette gomme ;
c'est le contraire pour

la dextrose, la lvulose ou un mlange des deux. A une haute concentration
du sucre, la production de la gomme devient trs forte et la gomme elle-

mme est plus ferme. A ct de la gomme, on voit se produire des acides

organiques (ac. actique, ac. formique, ac. lactique, ac. propionique). Avec
l'acide sulfurique, cette gomme a pu tre transforme en arabinose pur.
Au contraire, la gomme naturelle du cerisier n'est pas d'origine bactrienne,
mais est produite dans les lacunes gomme, partir des hydrates de car-

bone de l'corce
;
c'est un mlange d'arabine et de galactine. M. Boubier.

Dunstan ("W. R.), Henry (F. A.) et Auld (S. J. M.). Occurrence de
la phasolunaline chez le lin et le manioc. On trouve la phasolunatine dans
lu graine de lin, et aussi un enzyme apte Thydrolyser, voisin de l'mul-
sine, mais non identique. Mme conclusion pour le manihot ou manioc.
H. DE Varigny.

Tichomirow CW. ). Sur les inclusions intracellulaires de la feuille du
Xerprun purgatif {Rhamnus Cathartica L.). Dans les fruits du Diospyros
Lotus, D. kaki et D. virginiana, du Rhamnus Cathartica et dans la feuille

de cette dernire plante, il existe des inclusions, incolores pendant la vie,

prenant au contact de l'air une coloration rouge, sous l'influence de l'oxydase
qu'elles renferment. L'action de la vanilline et de l'acide chlorhydrique
montre que leur substance annode renferme un phnol. M. Gad.
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Abelous, Ribaut, Souli et Toujan. Sur la prsence dans les macra-
tions de muscles ptitrfis de substances levant la pression artrielle. (C. R.

Soc. Biol., I, 463.)

[La substance est probablement un alcalode. J. Gautrelet

Abelous, Souli et Toujan. ~
Influence des extraits d'organes et tissus

animaux soumis l'autolyse sur la production de Vadrnaline. (C. R. Soc.

Biol., I, 16.) [Dans les extraits de
muscle surtout existent des substances qui peuvent agir sur les extraits

surrnaux pour augmenter leur teneur en adrnaline. J. Gautrelet

Achard, Dmanche et Faugeron. Elimination rnale pendant le jour
et la nuit. (C. R. Soc. Biol., 11, 466.) [Les auteurs notent

la prdominance de l'limination nocturne chez les malades qui se lvent
une partie de la journe et l'attribuent l'orthostatisme. J. Gautrelet

^0 Adolphi (H.). IJeber dus Verhalten von 'V^'irhelthierspermatozoen in

siromenden FUlssigkeiten. (Anat. Anz., XXVIII, 138-149, 2 fig.) [Voir ch. Il

b) Ueer das Verhalten von Schlangenspermien in strmenden Fliis-

sigkeiten. (Anat. Anz., XXIX, 148-151.) [Id.

a) Alcock (N. H.)- The Action of Ansthetics on living tissues. (Roy. Soc.

Proceed., 517 B.) [23?

b) The action of ansthetics on Hvim/ tissues. (Rov. Soc. Proceed..

523 B.)

. .

^^^^

Aldershoff (H. ) et Broers (G. M.). Contribution t lude des corps intra-

pithliaux de Guarnieri. (Ann. Inst. Pasteur, XX, 779-785, 1 pi.)

[Sont le produit dune raction du noyau et du cytoplasma provo-

que par le virus vaccinal, et non des produits des leucocytes. G. Thiry

Amans. Du rle des formes animales dans les progrs de la navigation
arienne et aquatique. (Bull. Se. Fr. Belg., XL, 207-228.)

[Comparaisons d'ordre mcanique
entre les appareils de propulsion animale et les aroplanes. L. Cunot

Andr et Favre. Recherches sur l'absorption des savons jxir la muqueuse
intestinale. (J. Pliys. Path. gn., 819.) [Elle les absorbe

et ddouble en acides gras et alcali, molcule molcule, dans la zone

supranuclaire de la cellule pithliale. (Cf. les graisses.) J. Gautrelet

Armand Delille (P. F.). Contribution l'lude des srums nvrotoxiques
et des lsio7is qu'ils provoquent. (Ann. Inst. Pasteur, XX, 838-859, 1 pi.)

[Plinonnes convulsifs et comateux. Altration des cellules nerveuses

neurolyse prouvant la prsence d'une nvrotoxine [XIX, 1"]. J. Thiry
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Artari (A.). D^r Eiufluss <Jer Konzenlralionen (1er Nahrlosungen anf die

EniwickelwKj einirjer (jrihiev AUjen. II. (Jahrb. f. wis.s. Bot., XLIII, 2, 177-

214, 1 fig.) [196

Arthus. Digestion, saline des casines. (C. R. Soc. BioL, I, 755.)

[Dans des liqueurs fluoi^es
strilises 110" (ni diastases, ni microbes), les casines ont subi une
transformation analogue la digestion peptique ; elles se sont ddoubles
en paranucline prcipite et en protoses dissoutes. J. Gautrelet

Astolfoni (G.) et Valeri (G. B.). Contribution l'tude de la glycosurie
provoque par la phloridzine. (Arch. it. BioL, XLA', 02.) [216

Audebert et Maurel. Tempratures sous-vestiales et rectales chez les nou-
veau-ns. (C. R. Soc. BioL, I, 776.)

[La temprature sous-vestiale gale 340-36; la diff-
rence avec la temprature rectale ne dpasse pas lo,5. J. Gautrelet

Backmann. Action de Vtire sur le cur isol et survivant des Mammi-
fres. (C. R. Soc. BioL, I, 3.) [L'ure est un moyen de stimulation

possdant une force efficace et un effet assez persistant. J. Gautrelet

Bainbridge. Fcoulement de lymphe post mortem. (J. of Phys., XXXIV,
275.) [210

Bancroft (F. AV.). The control of galvanotropism in Paramecium bxj

Chemical substances. (Univ. CaliL PubL, III, n 4, 21-31.) [252

Bargagli-Petrucci (G.i. Alcune esperienze sul plagiotropismo dei rami
di Hedera Hlix. (Bull, dlia Soc. bot. ital., 186-189.) [249

Beauverie (J.). Sur la maladie des Platanes due au Gnomonia veneta

[Sacc. et Speg.) Klebahn [Crlosporium nervisequum {Fuck) Saccardo], par-
ticulirement dans les ppinires. (C. R. Ac. Se, CXLII, 1551-1554.)
[La maladie part des rameaux taills l'anne prcdente, puis gagne le

tronc. Alors l'arbre ne tarde pas prir; le liber est en effet dtruit, mor-
tifi, d"o interruption de la circulation de la sve labore. M. Gard

Beco et Plumier. Action cardio-vasculaire de quelques drivs xanthi-

ques. (Journ. Phys. Path, gn., 10.) [236

'a) Becquerel (P.). Sur la nature de la vie latente des graines etsur les v-
ritables caractres de la vie. (C. R. Ac. Se, CXLIII, 1177-1179.) [228

b) Sur la longvit des graines. (C. R. Ac. Se, CXLII, 1549-1551.) [228

c) Action de l'acide carbonique siir la vie latente de quelques graines des-

sches. (C. R. Ac. Se, CXLII, 843-845.)

[Des graines lgrement humectes et places dans CO2 pendant 11 mois
meurent. Des graines, sches naturellement ou artificiellement, places
dans les mmes conditions, restent vivantes et peuvent germer. M. Gard

'<'> Sur la respiration des graines l'tat de vie latente. (C. R Ac Se

CXLIII, 974-977.)

[La lumire active les phnomnes d'oxydation dans les clianges gazeux
de la graine. Les tguments ont une importance capitale pour la respi-
ration; enfin la dshydratation a aussi une grande influence. M. Gard

Benedicenti. Action de l'adrnaline sur la scrtion pancratique. (Arch.
itaL BioL, XLV, 1.) [Elle la diminue ou l'arrte. J. Gautrelet

Bergoni. Action de la rpartition du vtement sur la distribution de la

graisse. (C. R. Soc. BioL, I, 791.) [Aucun rapport. J. Gautrelet
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Bernard (Ch.). Sur l'assimilation chlorophyllienne {nouve.ves recherches).

(Beih. z. Bot. Centr., XIX, 59-67.) [203

Bernstein(J.). Zur Frage der Prexistenzlheorie oder Alterationstheorie

des Muskelslroms. (rch. ges. Physiol., CXIII, 605-611, 2 ^^i.) [217

Bertrand (E.).
- Le miellat. (Bull, de l'Herb. Boissier, VI, 320-323.) [214

a) Besredka. Des endotoxines solubles typhiqtie, pesteuse et dysentrique.

(Ann. Inst. Pasteur, XX, 304-311.) [Toxiques, surtout en injections

intra-pritonales. Neutralises par les srums correspondants. G. Tiiiry

^) De l'anti-endotoxine typhiqtie et des anti-endotoxines en gnral. (Ann.

Inst. Pasteur, XX, 149-155.)

'

[Pour les mi-

crobes endotoxine (B. d'Eberth, Colibacille, B. de la peste, B. du cholra,

B. de la dysenterie, B. pyocyaneus) l'introduction des corps de microbes,

directement, dans la circiilation gnrale est de tous les modes d'immimi-

sation celui qui est appel donner les srums les plus actifs. G. Thif.y

Bienstock. Bacillus pntrificus. (Ann. Inst. Pasteur, XX, 407-416.)

[Le B.putrificus n'est qu'un destructeur de l'albumine; le

B. paraputrificus ne dtruit pas seulement les albumines, mais brle aussi

les substances hydrocarbones. Comme le Colibacille, ce dernier est utile

dans l'intestin
;

"il nous protge contre le dveloppement illimit d'ana-

robies de la putrfaction et de leurs toxines dangereuses. G. Thiry

Bierry et Gatin-Gruzev;rska. Effets de Vinjection d'adrnaline sur les

animaux dcapsuls. (C. R. Soc. Biol.. 11, 207.) [Chez le

lapin, anurie sans glycosurie ;
chez le chien aucun effet. J. Gautrelet

a) Bierry et Giaja. Sur la digestion des glycosides et du lactose. (C. R.

Soc. Biol., I, 1038.)

[Le suc gastro-intestinal de l'escargot commun renferme

de la lactose et un ferment soluble analogue l'mulsine. J. Gautrelet

i) Digestion des glycosides et des hydrates de carbone chez les Mollus-

ques terrestres. (C. R. Soc. Biol., II, 485.)

[Ils possdent une mulsine et une lactose actives. J. Gautrelet

c) Inactivit du suc pancratique dialyse vis--vis du maltose. (C R.

Soc. Biol., 1, 749.) [Le suc pancratique de chien obtenu par injec-

tion de scrtine et dialyse avec soin ne ddouble pas le maltose. L'addi-

tion de NaCl rend au maltose pancratique son activit. J. Gautrelet

Billard. Action de l'alcool sur la tension superficielle du suc gastrique et

sur son absorption. (C. R. Soc. Biol., 1, 1011.) [C'est la dose de 5 4 o/, que

l'alcool thylique favorise le mieux l'absorption stomacale. J. Gautrelet

Bodin (E.) et Gautier (L..). Note sur une toxine produite par l'Aspergil-

lus fnmigatus. (Ann. Inst. Pasteur, XX, 209-225.) [239

Bohlin(K.j. JJeber die Kohlensureassimilation einiger grnen Samenatr-

lagen. (Botaniska Studier. Hommage Kjellman. Upsal, 102-112.) [204

Bohn (G.). Bapports et contrastes biologiques entre les animaux et les v-

gtaux. (Revue des Ides, III, 124-137.) [201

Bohn (G.) et Pieron. Le rythme des mares cl le phnomne de Vanticipa-

tion rflexe. (C. R. Soc. Biol., II, 660.) [231

Bolognesi (G.). La ligature de la veine porte chez les animaux avec circi-

lation de .Jacobson. (Arch. it, biol., XLVI, 51.) [209
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Bonanni (A.). I?i/lnence des rnners sur la scrtion gasti-ique. (Arcli. ital.

biol., XLV, 25.) [Aucune action directe,
mais ils favorisent l'apparition de la scrtion psychique. J. Gautrelet

Bonis (V. de). Experiiiientelle Untersuchungen ilber die Nierenfunktionen.
(Arch. f. Anat. u. Physiol., Physiol. Abt., 271-296.) [214

Bordet (J.) et Gay (F. P.). Sur les relations des sensibilisatrices avec
Valexine. (Ann. Inst. Pasteur, XX, 467-499.) [239

Bordet (J.) et Gengou (O.). Le microbe de la coqueluche. (Ann. Inst

Pasteur, XX, 731-742, 1 pi.)

[Formule d'une glose trs utile pour les tudes
sur la flore des voies respiratoires. Microbe essentiellement diffrent du
B. de l'influenza ou de Pfeiffer. Le srum des enfants rcemment guris
agglutine d'une faon constante et manifeste le microbe. G. Thiry

Bottazzi. Recherches sur les mouvements automatiques des divers muscles
stris. (J. Phys. Path. gn., 193.) [220

.'/) Bouchard (Ch.) et Balthazard. Action de l'manation du radium sur
les bactries chromognes. (C. R. Ac. Se, CXLII, 819-823, 3 fig.) [232

h) Action toxique et localisation de l'manation du radium. (C. R. Ac
Se, CXLIII, 198.) [232

Bouet (G.). CuUurp du trypanosome de la grenouille, Trypanosoma rota-
torium. (Ann. Inst. Pasteur, XX, 564-578, 1 pi.)

[Morphologie de T. ro-
tatorium dans le sang, dans des cultures. Mthodes de coloration. Aggluti-
nation dans les cultures. Essais infructueux d'inoculation aux Bana, Bufo,
Pelobales. Il y a im hte intermdiaire, sangsue probablement. G. Thiry

Bouffard (G.). Injection des couleurs de benzidine aux animaux normaux.
Etude exprimentale et histologique. (Ann. Inst. Pasteur, XX, 539-547.)
[La tolidine acide H, comme le trypanroth et le rouge Congo, autres cou-

leurs de benzidine, colorent les souris, cobayes et lapins, par injections ou
ingestion. Evolution de la coloration, rpartition histologique. G. Thiry

Brau et Denier. Recherches .mr la toxine et l'antitoxine cholrique. (Ann
Inst. Pasteur, XX, 578-593.) .

[239
Breaudat (L..). Sur un nouveau microbe producteur d'actone. (Ann. Inst.

Pasteur, XX, 874-880.) [Bacille isol

d'une eau, cultivant sur pomme de terre sous forme d'un enduit pais, de
couleur violette fonce, presque noire, B. violarius acelonicus. G. Thiry

Breazeale (J. F.). Effect of certain solids upon the growth of seedlings
in water cultures. (Bot. Gazette, XLI, 54-63, 4 fig.) [234

Brodie et Cullis. La scrtion de l'urine. (J. of Phys., XXXIV, 249.) [215
Brooks (Ch.). Temprature and toxic action. (Bot. Gazette, XLII, 359-375,

13 tracs.) [Rsultats d'expriences
concernant les modifications que peut apporter la temprature sur les

proprits toxiques de certaines substances chimiques, dans la vgtation
des Botrytis, MoniJia, Slerigmatocgslis, Mucor, Pnicillium. P. Gurim

Brown (Orville Harry) et Don Joseph. Influence des extraits d'organes
d'animaux sang froid sur la pression sanquine du chien. (J. f Physiol.,

XXXIV, 282.)
^ ^

[241

Bruntz (L.). La phagocytose chez les Diplopodes. Globules sanguins et

organes phagocytaires. (Arch. Zool. exp. [4], 491-504.) [257
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Bcher (H.). .Anatomische Vernderungenbei geivaltsamerKrmmimq und

geotropischer Induktion. (Jahrb. f. wiss. Bot., XLIII, 2,271-360,40 fig.) [249

Biilloch (W.) et "Western (G. E.). The speciflcity of the opsonic sub-

stances in the blood senim. (Roy. Soc. Proceed., 521 B.) [240

Busquet. Influence de la vrairine sur le pouvoir cardio-inhibiteur du

pneumogastrique chez les Mammifres. (C. R. Soc. Biol., II, 89.)

[La perte de l'action cardio-inhibitrice du vague est plus
nette chez la grenouille que chez le chien ou le lapin. J. Gautrelet

Calmette (A.) et Gurin (C). Origine intestinale de la tubercidose pul-
monaire et mcanisme de Vinfection tuberculeuse. (Ann. Inst. Pasteur, XX,
353-364, III, ibid., 609-625.)

[Les animaux et l'homme, jeunes ou adultes, prennent facilement

la tuberculose par ingestion, sans que le passage des bacilles travers

l'intestin laisse de lsions visibles. Les bacilles suivent la voie lympha-
tique. Les microphages, immobiliss par les scrtions toxiques des bacilles

qu'ils ont englobs, s'arrtent dans les capillaires du poumon, des plvres.
Des ingestions infectantes successives court intervalle provoquent des

tuberculoses qui ne gurissent jamais. Un unique repas infectant peut tre

suivi d'une lsion qui cicatrise et vaccine un certain temps. G. Thiry

Carnot et Chassevant. Passage pylorique des graisses. (C. R. Soc. Biol..

I, 868.) [L'vacuation pylorique est tardive et prolon-

ge, d'autant plus que le point de fusion est plus lev. J. Gautrelet

a) Carnot et Deflandre. Sur l'activit hmatopotique du srum au cours

de la rgnration du sang. (C. R. Ac. Se, CXLIII, 384.) [208

b) ^- Sur Vactivit hmatopoitique des diffrents organes au cours de la

rgnration du sang. (C. R. Ac. Se, CXLIII, 434.) [208

Castaigne et Chiray. Que deviennent les solutions de substances alhumi-

7iodes injectes sous la peau? (C R. Soc. Biol., I, 218.) [Elles passent
en nature dans le torrent circulatoire sans tre assimiles. J. Gautrelet

Cernovodeanu et Henri. Phaqocytose chez les Oursins. (C. R. Soc. Biol.,

I, 882.)

[C'est le rle des amibocytes du liquide priviscral. J. Gautrelet

a) Chanoz. Osmose et phnomnes lectriques. (J. Phys. Path. gn., 46.) [195

h) Sur une prtendue action retardatrice des rayons X sur l'osmose.

(Journ. Phys. Path. gn., 223.) [Ch. la nie. J. Gautrelet

Chanoz et Vaillant. Chaleur spcifique de quelques liquides de Vorga-
nisme. (J. Phys. Path. gn., 413.)

[Elle est voisine, en gnral, de 0,90. J. Gautrelet

a.) Chauveau (A.). Rapports simples des actions statiques du muscle avec

l'nergie qui les produit. (C. R. Ac. Se, CXLII, 977-986.) [217

b) Rapports simples des actions dynamiques du muscle avec Vnergie

qui les produit. (Ibid., 1125-1130.) [218

c) Le travail extrieur cr par les actions statiques et dynamiques du

travail intrieur du motenr-muscle. Relations entre l'nergie lie ces actions

et l'nergie^qui passe dans le travail extrieur. (Ibid., 1474-1479.) [219

Chic. Le sang de Vorang-outan a plus d'affinit avec le sang de l'homme

qu'avec celui des singes non anthropotdes. (Arch. it. Biol., XLVl, 34.)

[Dmonstra-
tion l'aide des proprits agglutinantes et hmolytiques. J. Gautrelet
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Chodat (R.) -Thnrir de la nitriflralion par les Bactries. (Bull, de l'IIerb
Boissier, VI, 512.) '":

[20;)
Ciaccio (C). - Bicerche tologiche e cilologiche sul lima deali Uccelli

(Anat. Anz., XXIX, 21-22, 4 pp., 3 fig.)

^ ^
'^{j,

Coelin (A.) et Barrt (W.). - Ueber Galvanolaxis vom Standpunkte der
pliysikaltsclmi Chenue. (Z. allgem. PhysioL, V, 1-9.) [251

":;^; .'fc!-R"At'scrcaitit:"
"""""*' " '"*"'" "^ '"^^^ ''""-

iinnr 1p fnh. ^ ir
^^^ plupart des alcalodes sont trs toxiquespour les tubes pollimques, mais ingalement selon les plantes considres.A des doses trs faibles, certains peuvent devenir un aliment. - M. G\rd

Craw (J. A ).
- On the ftltration of Crystalloids and Colloids Ihrouqh Ge-

fvTXXtT ''^"'''''' '' '^'' behaviour of hmolysine. (Roy. Soc.
' '

[196
Ciillis. La scrtion du rein de la grenouille. (J. of PhysioL, XXXIV, 250.)

[215
^M Czapeck (Fr.). Bie

Erndhrungsphysiologie der Pflanzen seit 1896
(Progressus rei botanicse, Lotsy, 1, 419-532, lena.) fl96

^^

^,li7ln?.'' ^^'^'^''"^
verscJiiedener Neigimgslagen auf den Geotropismus pa-

ndlelotroper Organe. (Jahrb. f. wiss. Bot., XLIII, 1, 145-176
) [049

Czapek (F.), unter Mitwirkung von Bertel (R.). _ Oxydative StofTwch-

.m-mil\^\
Pf^'^'''^'"'''' fi'^'^'<^ktionen. (Jahrb. f. wiss. Bot., XLIII, 3,

' ^
[198

teTr^ XX,' m209 )^''''''''''

"^^ ''"'''^'"'" '"' ^' ""'"
''"*''^'''- ^^"''- ^"'*' P^-

[TizzoNi et BoNGiovANNi annoncent qu'en faisant agir les rayonsdu radium sur le virus rabique in vitro on le transforme en vaccin et
fliien les faisant agir sur l'il (ou un point quelconque du parcours du sys-eme nerveux central) de lapins inoculs avec du virus rabique on peutles gurir. Les expriences de D. ne confirment pas ces faits. - G. Thiry

^A^'^'nu^T"!"
~

^/^'"''^^
on the physiology of movement in plants (The^ew Phytologist, V, 199-207, 223-231

.) [Lectures faites
1 Universit de Londres sur le mouvement chez les plantes. - M. Boubier

Delchef. - Influence de la saigne et de la transfusion sur la valeur des
changes respiratoires. (Arch. int. Phys., III, 408.)

T ., + f ,. ^^^ saigne n'a pas d'influence.La transfusion ne modifie pas le quotient respiratoire. - J. Gautrelet
Delezenne. - Lctivation du suc pancratique par les sels et la spcificitdu calcium. (C. R. Soc. BioL, I, 1070.)

^pettutiie

.. , , ,. ['"^^ '^sls de Ba et Sr, et ceux de Me n'ont nas
active la digestion de l'albumine par le suc pancratique. - J. Gautrele?^
m'"?f7%t^' ^^-J;f'^'^^^i^^

i>^ ^^^b and allied forms. (J. exp. ZooL,iiL J37-3ob, 2 pL, 29 fig.)
^

^2^^Demoor (J.).
- me de la pression osmotique dans les fonctions du foiedes poumons et des reins. (Bull. Acad. Roy. Belgique, n 12, 857-889.)

'

[Analys dans le volume prcdent, p. 206

di^ocor^,!^ ^]}'^^Slois.--nyperglobulie par respiration de vapeurs d^hy-d ocarbure. (G. R. Soc. BioL, II, 626.)
^

r^J^^chez le lapin et cobaye, nulle chez le chien et le chat. - J. Gautrelet
l'anne biologique. XI. 1906.

J.,
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b) Desbouis et Langlois. tude des effets sw- le sang des inhalations de

vapeurs d'essences minrales. (C. R. Soc. Biol., II, 70.)

[Polyglobulie rapide avec de fortes doses. J. Gautrelet

Desgrez et Ayrignac. De Vinfluence du rgime alimentaire sur la valeur

des coff/icients urologiques. (C. R. Soc. Biol., 1, 616.) [200

a) Doyon, Gautier, Kareff. Coagulabilit du sang des veines sus-lipali-

fjues. (J. Phys. Path. gn., 1003.) [Le sang sus-hpatique recueilli pur sur

le chien a coagul spontanment, en un temps variable. J. Gautrelet

b) CoagulaMlil du sang sus-hpatique. (C. R. Soc. Biol., II, 312.)

[Le sang sus-hpatique coagule et il contient de la fibrine. J. Gautrelet

Doyon, Gautier, Moral. Excision du foie chez la grenouille. (C. R.

Soc. Biol., I, 182.) [Incoagulabilit du sang et ttanos. J. Gautrelet

Doyon et Kareff. Action de l'atropine sur la coagulabilit du sang. (Journ.

Phys. Path. gn., 227.) [236

Dubois (Ch.). Sur le ralentissemenl initial du cours de la lymphe la suite

d'injections salines hypertoniques. (C. R. Soc. Biol., I, 566 et II, 220.) [209

Ducceschi. Physiologie de la respiration. Observation sur un cas de fis-

tule branchiale chez l'homme. (Arch. it. Biol., XLV, 289.) [197

Edkins. Mcanisme de la scrtion gastrique. (J. ofPhysiol., XXXIV, 133.)

[212

Engel (C. S.). Ueber kernlose Blutkrperchen bei niederen Wirbelthieren.

(Anat. Anz., XXIX, 144-147.) [208

Errera (L.). Sur l'hygroscopicil comme cause de l'action physiologique
distance dcouverte par Elfving. (Recueil Inst. bot. Lo Errera, VI, 60 pp.,
5 pi., 20 fig.) [229

Errico (d') et Ranalli. Sur la lymphognse. Formation de la lymphe
dans la glande sous-maxillaire emjioisonne par le fluorure sodique. (Arch.

it. Biol., XLV, 207.) [299

Ewart (A. J.) et Bayliss (
J. S.). On Ihe nature of Ihe galvanotropic

irritability of roots. (Roy. Soc. Proceed. 514 B.) [252

Ewart (A. J.) and Mason-Jones (A. J.). The Formation of Red Wood
inConifers. (Ann. of Bot., XX, 201-204 1 pi.)

[D'expriences sur des tiges de Pinus et Cupressus,
les auteurs concluent que la formation de bois rouge dans les Conifres
est une rponse morphologique un stimulus de gravitation. P. Gurin

a) Falloise. La digestion chez les Cphalopodes. (Arch. int. Phys., III,

282.1
'

[201

b) La digestion des graisses dans l'estomac. (Arch. int. Physiol., IV, 87.)

[L'hydro-

lyse est plus marque avec les graisses du lait qu'avec celle des ufs.

Le maximum d'acide gras mis en libert fut de 52 %. J. Gautrelet

Faur-Fremiet (E.). Tropismes et Protozoaires. (Rev. Se, 2*^ .sem., 567-

568.) [245

Fauvel. Influence du chocolat et du cafstir l'acide urique. (C. R. Ac. Se,

CXLl, 1128.) [La
thobromine et la cafine augmentent les purines urinaires, pas du tout

l'acide urique et empchent sa prcipitation par les acides. J. G.utrelet
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Fr (Ch.). Travail et repos. (Rev. Se, 5* sr., VI, 32I-325.)

[Sera analys dans le prochain volume

b) Influence du sucre sur le travail. (C. R. Soc. Biol., I, 44.)

[Exaltation, puis dpression. J. Gautrelet

Fernbacli. Influence de la raction du milieu sur ractivit des diastases.

(C. R. Ac. Se, CXLII, 285.) [L'addition d'acide favo-

rise la marche de la saccharification par l'extrait de malt. J. Gautrelet

Ferralis (G. V.). Expriences sur le cours du jene absolu chez le Gongylus
ocellalus en diverses conditions de temprature du milieu. (Arch. ital. Biol.,

XLVl, 39.) [231

Ferrarini (G.). Etudes et recherches exprimentales sur la physiopathologie
des muscles des membres soumis -l' immobilisation. (Arch. ital. Biol., XLVI,
83.) [220

a) Fredericq (L.). Revue annuelle de physiologie. (Rev. gn. Se, XVII,

650-664.) [Mise au point des travaux relatifs la circulation, respi-

ration, mouvements, systme nerveux et organes de sens. M. Goldsmith

b) La pulsation du cur du chien. (Arch. int. Physiol., IV, 57.)

[Est une onde
de contraction qui dbute dans l'oreillette droite, s'tend rapidement aux

parois des deux oreillettes, puis franchit lentement le faisceau de His pour
s'irradier rapidement dans la substance des ventricules. J. Gautrelet

c) Sur la forme de contraction du muscle ventriculaire. (Arch. int. Phys.,
III, 375.) [Elle se fait suivant un type

particulier, deux parties : d'abord une contraction brve initiale, la-

quelle fait suite une contraction plus ou moins oscillatoire. J. Gautrelet

Friedel (J.). Sur un cas d'orqane vert dpourvu du pouvoir assimilateur.

(C. R. Ac. Se, CXLII, 1092-1093.) [204

Fulton (H. R.). Chemotropism of Fungi. (Bot. Gazette, XLI, 81-108.)

[Si le chimiotropisme positif existe chez les Champignons, il est moins

marqu que les autres phnomnes tropiques qui l'entourent et cons-

quemment l'obscurcissent, et en particulier l'hydrotropisme. P. Gurin

Fushs. Zur Physiologie der Pigmeyitzellen. (Biol. Cbl., XXVI, 833-854,

863-879, 888-900.) [226

a) Garnier et Thaon. Action de l'hypophyse sur la circulation. (J. Phys.

Path., 254.) [208

b) Action de l'hypophyse sur la pression artrielle et le rythme car-

diaque. (C. R. Soc. Biol., I, 285.) [Elvation puis diminution. La suppres-
sion des vagues rend l'injection hypophysaire inactive. J. Gautrelet

a) Garrelon et Langlois. Etude sur la polypne thermique. (J. Phys.
Path. gn., 236.) [197

b) La section physiologique du pneumogastrique pendant la polypne
thermique. (C. R. Soc. Biol., II, 624.)

[Les auteurs suppriment le vague par lectrotonus et constatent tantt l'ac-

clration tantt la diminution du rythme respiratoire. J. Gautrelet

Gassner (G.). Der Galvanotropismus der Wurzeln. (Bot. Zeit., LXIV, 149-

222.) [253

Gautrelet (J.). La raction du sang fonction de nutrition. (C. R. Ac. Se,
CXLII, 659.) . [208
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Gautrelet (J.) et Bernard. Des diffrentes actions p/u/siologiques des

couleurs d'aniline. (C. R. Soc. Biol., I, 1095.) [23S

a) Gautrelet (J. ) et Gravellat. Mcanisme de l'abaissement de l'azote xiri

naire conscutif aux injections de bleu de mthylne 5 %. (C. R. Soc.

Biol., I, 55'2.) [Dsassimila-
tion moindre : rduction des phnomnes de catabolisme. J. Gautrelet

h) Action des injections sous-cutanes de bleu de mthylne sur les fonc-
tions hpatiques. (C. R. Soc. Biol., I, 551.)

[P'onctions glycognique et uropoitique amoindries. J. Gautrelet

c) Action des injections sons-cutanes concentres de bleu de mthylne
sur Vlimination urinaire chez le lapin. (C. R. Soc. Biol., 1, 550.) [Action
sur les fonctions hpatiques, sur la nutrition, sur le rein. J. Gautrelet

d) De Vaction physiologique de quelques couleurs d'origine vgtale. (C.
R. Soc. Biol., Il, 134.) [Elles sont inactives. J. Gautrelet

Gautrelet (J.) et Malli. Action des injections sous-ctitanes du fluorure
de sodium sur les fonctions hpatiques de ranimai. (C. R. Soc. Biol., I,

714.) [Ammonurie traduisant l'insuffisance hpatique,
avec glycosurie. Le fluorure inhibe la cellule hpatique. J. Gautrelet

a) Graudel. Ictre et scrtion biliaire. (Journ. Phys. Path. gn., 103.)

[212

b) Modifications structurales du foie conscutives l'oblitration des

voies biliaires. (Journ. Pliys. Path. gn., 69.) [Pas de r-
trodilatatin des tubes hpatiques au niveau de la zone porte. Le paren-
chyme ne ragit pas uniformment; la zone porte reste intacte : la zone

sus-hpatique s'atropliie et se charge de pigments biliaires. J. Gautrelet

Girard et Henri. Recherches sur l'lectricit animale. (C. R. Ac. Se,
CXLIl, 1563.) [223

Goldfarb (A. J.). Exprimental study of light as a factor in the regenera-
lion. of Hydroids. (J. exp. Zool., 111, 129-152.) [Voir ch. VII

Gompel et Henri. Action physiologique de l'argent collodal. (G. R. Soc.

Biol., II, 361.) [Est inoffensif, ne modifie ni la respiration, ni la frquence
des battements

; augmente la pression durant les vingt minutes qui sui-

vent l'injection, lve temporairement la temprature. J. Gautrelet

Gouin et Audouard. Fonction du thymus chez les bovids. (C. R. Soc.

Biol., I, 342.) [Action excitante sur le rein. J. Gautrelet

Goy (Ad.). Sur l'lasticit des tissus organiques. (C. R. Ac. Se, CXLll,

1158.) . [219

Green (R.) et Jackson (H.). Further observations on the germination of
the Seeds Castor oil plant [Ricinum communis). (Roy. Soc. Proceed.,514 B.)

[205

Grhant. Comment se comporte un animal qui respire des mlanges titrs

d'air et d'acide carbonique 5 et 10 %. (C. R. Ac. Se, CXLII, 104.) [11

s'tablit une lutte de l'organisme contre l'accroissement de GO- : le centre

des mouvements respiratoires est plus fortement excit. J. Gautrelet

Guegen (F.). Sur une maladie sclrotes du collet des reines-marguerites.
(C. R. Soc. Biol., LX, 411.) [Elle est produite par un cham-

pignon, que l'auteur a pu cultiver en diffrents milieux et qui semble
voisin du Stearophora de la vigne dcrit par Mangin et Vl\la. M. Garu
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Gurin (P.). Sur les canaux scrteurs du bois des Diptrocarpes. (G. R.

Ac. Se, CXLII, 102-104.) [214

a] Guerrini. SuUa funzione dei Muscoli degenemti . 1. Tetand, falica, so-

glio deir eccHazione. (Lo Sperimentale, LIX, fasc. II, 1-14, 1 pL, 1905.)

[220

h Sulla funzione dei Muscoli degenerali. II. Tempo di eccitazione la-

tente. (Ibid., fasc. VI, 797-823, 1 pi.. 1905.) [Analy.s avec le prcdent
c) Snlld funzione dei Muscoli degenerali. III. Lavoro meccanico e po-

lenza. (Ibid., LX, fasc. III, 427-452.) [Id.

d)
- Sulla funzione dei Muscoli degenerali. IV. Sulla elaslicita dei Muscoli

normali e degenerati. (Ibid., fasc. IV, 529.) [Id.

e) Di una proprieta meccanica dei Muscolo che sipue chiamare Polenza.

(Ibid., fasc. III, 415-419.) [Id.

f\ Sur les fonctions des muscles dgnrs. (Arch. it. BioL, XLV, 71.)

[Id.

g) Sur une proprit mcanique des muscles qu'on peut appeler ptiis-

sance. (Ibid., XLVI, 247.)

"

[Id.

h) Sur la fonction des muscles dgnrs. III. Travail mcanique et

puissance. (Ibid., 252.) [Id.

i) Sur Vlaslicil des muscles normaux et des muscles dgnrs. (Ibid.,

259.) [Id.

Guignard (L.). Le haricot acide cyanhydrique. tude historique, bota-

nique et chimique. Nouveau procd pour dceler l'acide cyanhydrique. (Re-
vue de Viticulture, 52 pp., 1 pi., 8 fig.) [213

a) Guillemard et Moog. Nouvelles observations faites du Mont-Blanc sur

Vhyperglobuiie des altitudes. (C. R. Ac. Se, CXLIII, 651.) [209

b) Influence des hautes altitudes sur la nutrition gnrale. (J. Phys.
Path. gn., 593.) [195

Guilliermond (A.). Observations cylologiques sur la germination des grai-
nes de Gramines. (C. R. Ac. Se, CXLIII, 834-837.) [205

Guillon (J. M.). Recherches sur le dveloppement du Botrylis cinerea,
cause de la pourriture grise des raisins. (C. R. Ac. Se, CXLII, 1349.)

[Tout grain bless est fatalement
envahi au bout de peu de temps; mais la pellicule saine n'est pas un obs-

tacle l'envahissement. Ce dernier se fait de proche en proche pour les

grains en contact, mais difficilement une certaine distance. M. Gard

Guttenberg (H. R. von). Die Lichtsinnesorgane der Laubbltter von
Adoxa Moschatellina und Cynocrambe prostrata. (Ber. der deutsch. Bot.

Ges., XXIII, 265-273, 2 pi., 1905.) [229

Hall (A. D.) et Miller (H. J.). The effect of pkmt-g^'oujth and of manu-
res upon the rtention of bases by the soil. (Roy. Soc. Proceed., 514 B.)

[204

Hall (A. D.) et Morison (C. G. R.). On the function of silice in the nu
trition of Cereals. (Roy. Soc. Proceed., 520 B.) [234

Halluin (M. d"). Reviviscence du cur et des centres nerveux. (C. R. Soc.

BioL, I, 642.) [Les battements rythmiques du cur peuvent tre

ranims par le massage 1 h. 15 et 1 h. 50 aprs son arrt; les centres ner

veux, mme aprs une anmie prolonge durant 1 h. 15. J. Gautrelet
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Hamburger. Mthode pour valuer la pression osmolique de petites quan-
tits de liquide. (C. R. Soc. BioL, I, 77.) [195

Hargitt (Ch. "W.). Experimcnts on the behaviour of tubicolous Annelids.

(J. exp. Zool., III, 295-320.) [246

Henri (V.). tude du liquide priviscral des Oursins. lments figurs.
Phnomnes de la coagulation. (C. R. Soc. Biol., 1,880.)

[La coagulation du liquide priviscral a

pour rle de refaire les blessures frquentes de l'intestin. J. Gautrelet

Henry (Ch.) et Bastien. Recherches sur la croissance de l'homme et sur

la croissance des tres vivants en gnral. (Trav. Inst. Solvay, VII, I-ll.)

[Voir l'analyse
faite d'aprs les C. R. Ass. Fr. Av. Se, dans le volume prcdent, p. 215

Henry (Ch.). Silr les lois de Vlasiicit musculaire et leur application

rEncrgtiqne. (C. R. Ac. Se, CXLII, 729-732.) [219

Hrubel (M.). Sur une tumeur chez un Invertbr {Sipunculus nudus).

(G. R. Ac. Se, CXLIII, 979-981.) [257

Houard (C). Sur l'identit de structure des galles involucrales et des galles

des pousses feuilles chez les Euphorbes. (G. R. Ac. Se, GXLII, 1435-1438.)

[ M. Gard

Hudellet (G.). Etude exprimentale de raction des rayons X sur le foie.

(G. R. Soc. BioL, II, 639.) [Ghez animaux

jeunes, lgre atrophie. Retentissement sur la nutrition. J. Gautrelet

Hugounenq et MoreL Recherches sur l'hmatogne et l'origine de

l'hmoglobine. (Journ. Phys. Path. gn., 391.) [L'hmatogne est

une sorte d'hmoglobine de rserve, non diffrencie. J. Gautrelet

Humblet. Allorylhmie cardiaque par section du faisceau de His. (Arch.

int. Physiol., 111, 330.) [209

Imbert (A.). L'action des rayons X sur les poils blanchis. (Rev. Se, 5^^

sr., VI, 141-144.)

[Expos plus dtaill de la note d'Imbert et Marques. M. Goldsmith

Imbert (A.) et Marques (H.). Pigmentation des clieveux et de la barbe

par les rayons X. (G. R. Ac. Se, GXLIII, 192-193.)

[Les cheveux gris se pigmentent, les cheveux blonds se foncent,

sans qu'on puisse dfinir le mcanisme de cette action. M. Goldsmith

Imschanitzky. L'excitation motrice dans le cur. (Arch. int. PhysioL,

IV, 1.) [L'irritation est transmise par des communications nerveuses coor-

donnantes. Les curs peuvent faire des pulsations coordonnes des oreil-

lettes et ventricules aprs destruction du faisceau de His. J. Gautrelet

Japelli et Matozzi Scafa. Sur les effets des injections intra-veineuses

d'extrait prostatique chez le chien. (Arch. it. BioL, XIV, 165.) [241

a) Jennings (H. S.). Behavioi- of the lower organisms. (New-York,
Columbia Univ. Sries, Mac-Millan, viii-366 pp., 144 fg.) [241

b) Modifiability in behavior. H. Factors determining direction and
character of movement in the Earthivorm. (Journ. exp. Zool., III, 436-455,

1 fig.) [244

Jost (L.). Ueber die Reaktionsgeschwindigkeit im Organismus. (Biol.

Centralbi., XXVI, 225-243, 6 fig.) [246

Juel (H. O.). Einige Beobachtungen an reizbaren Staubfden. (Botaniska

Stud. Hommage Kjellman. Upsal, 1-20, 3 fig., 1 pi.) [256
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Kaserer. Ueher die Oxydation des Wasserslof/'cs und des Methans
durcit Mi/o-oorganismen. (Bi'ol, Centralbl., XXVI. 190-191.) p38

Keeble (F.) et Gamble (F. "W.). On Ihe isolation of the in/esling or<ja-

nism (Zoochlorella) of Convoluta roscoffensis. (Roy. Soc. Proceed., 514

B.) [238
Keith (Lucas). Sur l'onde d'excitation dans le muscle. (J. of Phys.,
XXXIV, 5.) [Une excitation en
un point d'un muscle provoque un trouble qui se propage le long du
muscle et peut donner lieu un changement de forme. J. Gautrelet

Keith (R. D.). On the relalionlship betivcen lupmolysis and the phago
cytosis ofred blood cells. (Roy. Soc. Proceed., 521 B.) [257

Kellogg (V. L.). Some silkworm moth rflexes. (Univ. California publ.,

152-154.) [247

Kirkwood (J. E.). The pollen-tube in some of the Cuciirbitaceae. (Bull,
of the Torrey Bot. Club, XXXIIl, 327-342, 2 pi.) [255

Kniep (H.). TJntersuchungen i'iber die Chemotaxie von Bakterien. (Jahrb.
f. wiss. Bot., XLin, 2, 215-270.) [255

a) Koernicke (M.). Weiteve Untersuchungen i'iber die Wirkung von Hont-

g en und Radiumstraklen auf die Pflanzen. (Ber. der deutsch. Bot. Ges.,

XXIII, 324-333, 1905.) [Analys avec le suivant

b) Ueber die Wirkung von Ftontgen-und Radiumstrahlen auf pflan:-
liche Gewebe und Zellen. (Ibid., 404-415, 1905.) [231

Kvessi (F.). Loi de Vacci'oissement en volume dans les arbres. (C. R.

Ac. Se, CXLII, 1430-1432.) [L'ac-
croissement dans chaque direction est une fonction linaire du temps ;

l'accroissement en volume est proportionnel au cube du temps. M. Gard

u) Kraemer (H.). Studies on color in plants. (Bull, of the Torrey Bot.

Club, XXXIII, 77-92.) [227

b) The Oligodynamic Action of Copper Foil on Certain Intestinal

Organisms (Proc. Amer. Philos. Soc. Philadelphia, XLIX, 51-65,) [235

a) Krasnosselsky (L.). Bildung der Atmungsenzyme in verletzten Zwiebeln
von Allium Cepa. (Ber. d. deutsch. Bot. Ges., XXIV, 134-141, 1 fig.) [199

h)
- -

Bildung der Atmungsenzyme in verletzten Pflanzen. (Ber. deutsch.

Bot. Ges., XXIII, 142-155, 1905.) [199

Kraus (R.) et Schiffmann (J.). Sur l'origine des anticorps. Prcipitines
et agglutinines. (Ann. Inst. Pasteur, XX, 225-241.) [239

Kunze (G.). Ueber Sdureausscheidung bei Wurzeln und Pilzhyphen und
ihre Bedeutung. (Jahrb. f. wiss. Bot., XLII, 3, 357-392.) [217

Kuster (E.). Ueber den Einfluss von Lsungen verschiedener Konzentra-
tion auf die Orientierungsbewegungen der Ch^^omatophoren. (Ber. der
deutsch. Bot. Ges., XXIII, 254-25, 1905.) [227

Labb (H.) et Vitry (G.) Mtabolisme des sulfo-thers dans l'organisme
humain. (C. R. Soc. Biol., II, 213.)

[Introduits tout forms dans l'intestin, les sulfo-thers ne sont pas retrouvs
tels dans l'urine. Ils ne semblent donc pas assimilables. J. Gautrelet

Laloy (L.).
- La thorie des Iropismes. (Rev. Se, 2'^ sem., 490-496,

6 fig.) [245

Lambert. Evolution de l'enerc/ie dans le fonctionnement du cceur. (Journ.

Phys. Path. gn., 980.)

"

[220

a) Lamy et Mayer. tudes sur la diurse. (Journ. Phys. Path, gn.,
258.) [215
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h) Lamy et Mayer. Une nouvelle hypothse sur l'anatomo-physiologie
du rein. (Journ. Phys. Pathol. gn., 660.) [216

c) Sur les modifications de la scrtion urinaire. Action des sels de
calcium. (C. R. Soc. Biol., YI, 103.) [216

Lamy, Mayer et Rathery. Modifications histologiques du rein au
cours de l'limination de l'eau et des cristallodes. (J. Pliys. Path gn
624.) ^[216

Lane-Claypon (E. J.) et Starling (E. H.). An exprimental Enquiry
into the factors which dtermine the growth and activity of the mammary
glands. (Roy. Soc. Proceed., 520 B.) [213

Larguier des Bancels et Terroine. Sur la persistance des proprits
kinasiques de la macration intestinale. (C. R. Soc. Biol., II, 106.)

[Une macra-
tion intestinale conserve aseptiquement pendant 4 ans, manifeste encore
au bout de ce temps les proprits kinasiques actives. J. Gautrelet

Laurent (Emile). Expriences sur la production des nodosits chez le

Pois la suite d'inoculations. (Recueil Inst. bot. Univ. Bruxelles, IL)

[Rimpression du Bull. Acad. roy. Belg., 1890

Leclerc du Sablon. Recherches physiologiques sur les matires de rserves
des arbres {Deuxime mmoire). (Rev. gn. Bot.. XVIII, 5-25 et 82-96, 13

fig-)
_

[205

a) Lefvre (J.). preuve gnrale sur la nutrition amide des 'plantes
vertes en inanition de gaz carbonique. (C. R. Ac. Se, CXLII, 287-289.)

[La synthse des amides

exige la lumire et apparat comme un travail chloropiiyllien.^ M. Gard

b) Recherches sur les changes gazeux d'xme plante verte dveloppe la

lumire en inanition de gaz carbonique, dans un sol artificiel amid. (C.
R. Ac. Se, CXLIII, .322-324).

[La plante verte peut se dvelopper la lumire
et tripler son poids sec, sans qu'il y ait dgagement d'oxygne. M. Gard

c) Sur le dveloppement des plantes chlorophylle l'abri du gaz car-

bonique de l'atmosphre dans un sol amid dose non toxique. (Rev. gn.
Bot., XVIII. 5 fig.; P04

a) Lepine et Boulud. Pouvoir glycolytiqu du sang des animaux phlo-
ridzins. (C. R. Soc. Biol., II, 93.)

[Grande augmentation. J. G.4UTRelet

b) Influence des globules blancs sur la glycolyse. (C R. Soc. Biol.,

1, 901.) [Ils ont un rle plus actif que les hmaties. J. Gautrelet

Le Play (A.). Les poisons intestinaux. (Thse, Paris, 139 pp., 3 pi.) [236
Le Renard. De l'action des sels de cuivre sur la germination du Pni-

cillium. (C. R. Ac. Se, CXLIII, 607-608.) . [235

Lesage (Pierre). Actions indirectes de l'lectricit sur la germination. (G
R. Ac. Se, CXLIII. 695-697). [La germination
des spores de Pnicillium est retarde dans un champ lectrique, mais
indirectement : c'est l'ozone et le peroxyde d'azote engendrs qui agissent.
Avec les graines, les rsultats sont contradictoires et peu nets. M. Gard

a) Lesieur. Dtermination rapide de la toxicit des urines par leur action
sur les poissons. (J. Phys. Path. gn., 1030.)

[Les urines convulsivantes pour le lapin, le sont pour les pois-

sons, les urines paralysantes leur font perdre l'quilibre. J. Gautrelet
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h) Lesieur -Toxicitr des alcools alimenUtires. (J. Phys. Path. gn., 42.)

[Elle crot avec leur poids molculaire. J. Gautrelet

Lesn et Dreyfus. Contribution l'tude du pouvoir glycolylique du

sang. (C. R. Soc. BioL, 1, 1140.) [Si l'on fait prcder l'injection de

phloridzinc d'une double nphrectomie, on ne voit aucune modification du

})ouvoir g'iycolytique du sang tudi hors des vaisseaux. J. Gautrelet

Le Sourd et Pagniez. Du rle des hmalohlastes dans la rtraction du

caillot. (C. R. Soc. BioL, 11, 100.) , [Le.s

limatoblastes jouent un rle capital dans la rtraction du caillot; leur ac-

tion est analogue c celle d'un ferment et destructible 58". J. Gautrelet

Letulle et Pompilian. Recherches sur la nutrition : bilan de l'azote et du
chlorure de sodium. (C. R. Ac. Se, CXLIII, 1188.) [200

a) Levaditi (C). L'histologie pathologique de la syphilis hrditaire dans

ses rapports avec le Spirochxte pallida. (Ann. Inst. Pasteur, XX, 41-G9,

2 pi.) [Les organes les

plus riches en spirilles sont par ordre dcroissant : le foie, les poumons,
les capsules surrnales et la peau. Ils pntrent dans le protoplasma des

pithliums glandulaires. L'urine, l'expectoration, les glandes sudoripares,
les papilles dermiques peuvent tre une source de contagion. G. Tiiiry

b) La spirillose des embryons de poulet dans ses rapports avec la trjnh
nmose hrditaire de l'homme. (Ann. Inst. Pasteur, XX, 924-939, 2 pi.) [238

Levaditi et Manouelian. Nouvelles recherches sur la spirillose des

poules. (Ann. Inst. Pasteur, XX, 593-601, 1 pi.) [238

Lvy. Notes sur l'hmolyse par l'hydrate de fer collodal et la saponine. (C.

R. Soc. BioL, II, 39.)

[Le mlange des Fe (0H-) collodal et de saponine est moins
actif que la saponine seule et plus actif que le fer seul. J. Gautrelet

a) Lvi (Lopold) et Rotschild. Corps thyrode et faim. (G. R. Soc. BioL,

I, 971.) [Le corps

thyrode maintient la faim dans ses limites normales. J. Gautrelet

b) Corps thyrode et quilibre thermique. (C. R. Soc. BioL, 11, 295.)

[Le corps thyrode
conditionne la chaleur animale; il agit sur les changes interstitiels, sur la

contraction musculaire, sur les centres thermiques. J. Gautrelet

Lidforss (B.). Ueber die Chemotaxis der Equisetum-Spermatozoden.
(Ber. der deutsch. Bot. Ges., XXlll, 314-316, 1905.) [254

Lilienfeld (M.). Ueber den Chemotropismus der Wurzel. (Beih. zum Bot.

Centr., XIX, 131-212.) [254

a) Linden (M. von). Untersuchungen ilber die Verdnderung der Schuppen-
farben und der Schuppenformen ivdhrend der Puppenentuneckelunq von

Papilio podalirius. (BioL CentralbL, XXVI, 580-600, 24 flg.)

'

[224

6) Physiologische Untersuchunqen an Schmetterlinqeu. (YAschrt.vfiss.

ZooL, LXXXII, 411-444, 1 pi.)

' "

[223

c) Die Assimilationsthtigkeit bei Puppen und Rctupen von Schmelter-

lingen. (Arch. Physiol. Leipzig, Supp., 1-108, 2 diagr.) [202

Linossier et Lemoine. Action du bicarbonate de soude sur la scrtion

gastrique. (C. R. Soc. BioL, 1, 663.) [Contrairement la scr-
tion aqueuse et chlorhydrique, la pepsine est diminue. J. Gautrelet
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Liogre. Action de la Strophantine sur le cur. (J. Phys. Path. gn., 988.)

[236

Livon et Briot. Sur Je suc salmnre des Cphalopodes. (J. Phys. Path.

gn., 1-j [211

a) Loeb (J.). The stimula ting and inhihilury effects of Magnsium and
Calcium upon the rythmical contractions of a Jelly-jish (l'olyorclns). (Journ.
of Biol. chem., I, ir^ 6, 427-436.) [235

*) Ueber die Erregung von positivem Heiiotropismus durch Silure, insbe-

sondere Kohlensure, und von negativem lieliolropismus durch ultraviolette

Strahlen. (Arch. ges. Physiol, CXV, 564-581.) [251

a) Loeb (L.,). Untersuchtmgen iiber Blulgerinnung. Sechste MUteilung.
(ZeitsGhr. f. ges. Biochemie, VI, H. 6/7, 260-286.) [Analys avec le suivant

^ Untersuchungen i'iber Dlutgerinnung. Siebente Mitteilung. (Ibid.,

VIII, n. 3/4, 67-24.) [206

Iioehlein (M.). Observations sur la phagocytose in vitro. Deuxime m-
moire. Influence du srum normal stir le processus phagocylaire [Fixa-
teurs normaux). (Ann. Inst. Pasteur, XX, 939-964.)

'

[256

a) Lubimenko CW.). La concentration de la chlorophijlle et l'nergie
assimilatrice. (C. R. Ac. Se, CXLIII, 837-839.)

'

[203

^) Variations de l'assimilation chlorophyllienne avec la lumire et la

temprature. (C. R. Ac. Se, CXLIII, 609-611.) [203

c) Action directe de la lumire sur la transformation des sucres absor-
bs par les plantules du Pinus pinea. (C. R. Ac. Se, CXLIII, 516-518.)
[Sous l'influence d'une lumire faible, les plantules de Pinus pinea transfor-

ment les sucres qu'elles absorbent et augmentent leur poids sec. M. Gard

d) Influence de Vabsorption des sucres sur les phnomnes de la germi-
nation des plantules. (C. R. Ac. Se, CXLIII, 130-133.)

[Des embryons de Pinus pinea sont placs dans des condi-
tions qui excluent la respiration intramolculaire. Si les jeunes plantules
absorbent les sucres fermentescibles, elles provoquent la fermentation

alcoolique de ces sucres, mme en prsence de l'oxygne. M. Gard

f) Etude spectroscopique des pigments verts des graines mres. (C. R.

Ac. Se, CXLIl, 1432-1435.) [Cette tude montre que ces pigments
verts diffrent profondment de la chlorophylle des feuilles. M. Gard

Mac Callum (J. B.). On the mecanism of the physiological action of the

catharlics. (Univ. Calif. publ., IX, 91 pp.) [M. C. expose
en dtail les recherches effectues prcdemment (Voir Ann. biol., IX, en

particulier) pour dterminer l'action des purgatifs salins. J. Gautrelet

Maige. Sttr la respiration de la fleur. (C. R. Ac. Se, CXLIII, 104-106.)

[Chez la plupart des plantes, l'intensit respiratoire va en dcrois-
sant rgulirement depuis les stades les plus jeunes jusqu' l'panouis-
sement. C'est l'inverse chez im petit nombre d'espces. M. Gard

Malloizel (L.). Etude del scrtion salivaire rflexe. (Thse, Paris, 151

pp., 15diagr., 1905.) [210

Mangin (L.) et Hariot (P.). Sur la maladie du rouge chezVAbies pecti-
nata. (C. R. Ac. Se, CXLIII, 840-842.)

[Les individus malades par leurs feuilles offrent une teinte rougetre.
Les auteurs ont trouv 4 espces de champignons parasites dans les parties
atteintes et n'ont pu prciser encore la nature de la maladie. M. Gard
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Massart ( J.). Sur rirritahilit des plantes suprieures. (Rec. de l'Insti-

tut bot. Lo Errera, IV, 56 pp., fig.)

[Rimpression. A paru en 1902 dans Min. Couronn. de l'Acad. roy. Belg.

Mast (S. O.). Liglit reaction in lower organisms. (J. exp. Zool., III, 1^59

399, 6 fig.) [245

Mathewson (^Gh. A.V The hehavior of the poUen-luhe in Houstonia coc-

rulea. (Bull, of the Torrey Bot. Club, XXXIII, 487-493, 3 fig.) [256

n) Mayer. Aclion du suc gastrique artificiel sur l'ovalbumine. Prcipita-
tion: redissolution en prsence des 'Hectrolytes. (C. R. Soc. Biol., I, 542.)

[Voir ch. XIII

b) Sur les points oii se fixe lemporairenienl l'eau dans l'organisme. (G. R.

Soc. Biol., I, .588.) [Aprs de petites ingestions, dans le

foie
; aprs de fortes ingestions, dans le tissu cellulaire. J. Gautrelet

Mayer (A. G.) et Sole (C. G.). Some reactions of caterpillars and moths.

(.1. exp. Zool., 111, 415-433.) [248

Maz (P.). La respiration des plantes vertes. Thorie biochimique et

thorie de la zymnse. (Rev. gn. Se, XVII, 783-790.) [199

Meillre et Camus. Inosurie exprimentale conscutive une lsion du

plancher du 't"^ ventricule. (C. R. Soc. Biol., II, 159.) [215

Metchnikoff (E.). Recherches sur le blanchiment hivernal des poils et

des plumes. (C. R. Ac. Se, CXLII, 1024-1028.) [226

Metchnikoff (E.) et Roux (E.). tudes exprimentales sur la syphilis.

Cinquime Mmoire. (Ann. Inst. Pasteur, XX, 785-801.)

[Le virus s'attnue par passage sur

rhsus. L'homme peut tre atteint de lsions syphilitiques si attnues
qu'elles ne sont pas reconnues telles au point de vue clinique. G. Thirv

Meves (Fr.). Zur Kenntnis der Thrombocyten des Salamanderblutes und
ihres Verhaltens hei der Gerinnung. (Arch.mikr. Anat.,LXVIII,48pp.,4pl.,
6 fig.) [206

Meyer (J. de). Contribution l'tude de la scrtion interne du pancras
et de l'utilisation du glycose dans l'organisme. (Trav. Inst. Solvay, VIII,

1-149.) [Analys dans le volume prcdent
a) Micheels (H.). Sur les stimulants de la nutrition chez- les plantes. (Rev.

Se, 5e sr., V, 427-429.) [Analys avec le suivant

b) Sur les stimulants de la nutrition chez les plantes. (Bull. Soc. roy.
de Bot. de Belgique, XLll, 3" fasc, 10 juill.) [204

h) Micheels (H.) et Heen (P. de). Note au sujet de l'action de l'ozone sur

les graines en germination. (Bull. CI. Se. Acad. roy. Belg., n<^ 6.) [L'action
de l'ozone sur les feuilles est nettement nuisible. Sur les racines des plan-
tules en germination, l'action de l'ozone est aussi nuisible. J. Cfialon

b) Note au, sujet de l'action stimulante du manganse sur la germina-
tion. (Bull. Cl. Se. Acad. roy. Belg., no5.) [La so-

lution collodale de Mn est prpare comme la solution collodale de Sn.

C'est un stimulant plus puissant encore que cette dernire, et elle joue sur
les graines en germination le rle d'un ferment diastasique, J. Ciialon

a) Minkiewicz (R.). Sur le chromotropisme et son inversion artificielle.

(C. R. Ac. Se, CXLllL 785-787.) [248

b) Le rle des phnomnes chromotropiques dans l'tude des problmes
biologiques et psycho-physiologiques. [C. R. Ac. Se, CXLIIl, 934-935.) [248
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Mirande (M.). Sur un cas de formation (Vanthocya.nine sous l'influence

d'une morsure d'insecte [Eurrhipara urlicata i). (C. R. Ac. Se, CXLIII,

413-415.) [La chenille provoque le rou-

gissement des feuilles de Galeopsis tetrahil par une morsure du ptiole
et avant de les enrouler dans un fourreau qui lui sert d'abri. M. Gapj)

Molliard. Structure des vgtaux dvelopps la lumire, sans gaz carbo-

nique, en prsence de matires organiques. (C. R. Ac. Se. CXLII, 49-52.)

[Ils offrent une structure semblable celle des organes souterrains, et

parfois des cellules plurinucles comme dans certaines galles. M. Gard

Moore (B.) et Roaf (H. E.). On certain physical and chemical properties

of solution of chloroform and other Ansthetics. (Roy. Soc. Proceed.,515 B.)

[233

Mosso. Contribution la physiologie des muscles lisses. (Arch. it. Biol.,

XLV, 301.) [222

a) Nicloux. L'anesthsie par le chloral est-elle due au chloroforme qui

proviendrait de sa dcomposition? (C. R. Soc. Biol., I, 320.) [232

)
Sur l'anesthsie par l'ther. Dosage de l'ther dans le sang. (C. R.

Soc. Biol., II, 28.) [232

Nicolle (C). Recherches exprimentales sur la lpre. Premier mmoire.

(Ann. Inst. Pasteur, XX, 389-407). [Lpre exprimentale
chez les singes; essais de culture du B. lpreux confirmant ceux de Weil.

La lpre n'est pas une modalit de la tuberculose de Koch. G. Thiry

Nicolle (C.) et Comte (C). Sur une spirillose d'un Chiroptre (Vesperti-

lio Kuhli). (Ann. Inst. Pasteur, XX, 311-321, 1 pi.)

[Spirille morphologiquement analogue celui des 5 ou 6 infec-

tions sanguines actuellement dcrites chez l'homme, les oiseaux, les ru-

minants. Le sang reste longtemps virulent. La gurison est la rgle aprs
une crise qui rduit le nombre des spirilles quelques units, ou aprs
une rechute. Une premire atteinte de la maladie exprimentale donne

l'immunit. Observations sur les chauyes-souris en captivit. G. Thiry

Nicolle (M.) et Mesnil (F.). Traitement des trgpanosomiases par les cou-

leurs de henzidine. Premire partie . tude chimique. Seconde partie. Elude

exprimentale. (Ann. Inst. Pasteur, XX, 417-449, 523-339.)

[Traitement du Nagana exprimental des souris :

Recherches avec les disazoques symtriques (tude des chanes lat-

rales mauvaises et bonnes, tude des bases diazotes). Proprits des cou-

leurs actives : couleur des solutions (masse et structure), rsistance l'ac-

tion destructive de l'organisme, pouvoir de teindre le coton non mordanc

(substantivit), transparence au jour et la lumire, toxicit. G. Thiry

Nikle-wski (Br.). Untersuchungen ilber die Umwandlung einiger stick-

stoffreier Reservstoffe xvhrend der Winterperiode der Baume. (Beih. zum
Bot. Centr., XIX, 68117.) [Voir ch. XIII

a) Nolf. Coagulation du sang. (Arch. int. Physiol., IV, 165.) [206

b) Coagulation du sang chez les poissons. (Arch. int; Physiol., IV,

216.) [207

Odin (G.). Sur l'existence de formes-levures stables chez Sterigmatocystis

versirolor et chez Aspergiltus fumigatus, et sur la pathognit de la levure

issue de ce dernier type. (C. R. Ac. Se, CXLIII, 468-470.)

[Ces formes-levures sont stables et pathognes chez le second. M. Gard

Osterhout ("W. I. V.). On the importance of physiologically balanced so-

lutions for plants. (Bot. Gazette, XLII, 127-134.) [234
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Pacaiit et Vigier. La salive agit-elle chez VcAcargol dans la digestion
des albumino'ides? {C. R. Soc. Biol., I, 232.)

[Pas de ferment protolytique. J. Gautrelet

a) Palladin ("W.). Bildung der verschiedenen Atmungsenzyme in Abhn-
gigkeit von dem Entwicklungsstadium der Pfanzen. (Ber. d. deutsch. Bot.

Ces., XXIV, 97-107, 1 pi.) [199

b) Veber den verschiedenen Ursprung der xvhrend der Atmung der

Pflanzen ausgeschiedenen Kohlensure. (Ber. der deutsch. Bot. Ges., XXIll,

240-247, 1 fig.) [200

Palladin ("W. ) et Kostytschew (S.). Anaiirobe Atmung, Alkoholgrung
iind Acetonbildung bel den Sanienpflanzen. (Ber. d. deutsch. Bot. Ges., XXIV,
273-285.) [200

Pari (G. A.). Sur la cause de la mort des grenouilles prives du thymus.

(Arch. ital. Biol., XLVI, 1, 225-236.) [212

Paris (P.). Sur la glande uropygienne des Oiseaux. (Bull. Soc. Zool.

France, XXXI, 101-107, 24 fig.) [213

Pariset (M.). lude de Vhyperglycmie dans ses rapports avec le pouvoir
amglolytique du sang. {Thse, PSiTs, SSip-p.) [208

Parisot. Action de la scopolamine sur le systme nerveux et les muscles.

(Journ. Phys. Path. gn., 825.) [236

Parker (G. H.). The Influence of light and heat on the movement of the

melanophorepigment, especially in Lizards. (Jouri\. exper. Zool., 111, 401-314,

1 fig.) [225

Parker (G. H.) and Metcalf (C. R.). The reactions of Earlhworms to

salts : a study in proloplasmic stimxdation as a basis of interpreting the

sens of taste. (Contrib. Zool. labor. Mus. Harvard Collge, Amer. Journ.

Physiol., XVll. 55-74.) [253

Patein. Analogie sinon identit d'une partie de la fibringlobuline et du

fibrinogne. (C. R. Soc. Biol., I, 346.)

[A ct de la fibringlobuline, le srum con-

tient une globuline ressemblant beaucoup au fibrinogne. J. Gautrelet

Peirce (G. J.). Studies of Irritability in Plants. (Ann. of Bot., XX, 449-465,
1 pi.) [229

Pic et Petitjean. Effets compars du nitrite d'amyle sur la grande et la

petite circulation. (C. R. Soc. Biol., 1, 131. J (Vaso-dilatation dans
la grande, vaso-constriction dans la petite circulation. J. Gautrelet

Pierotti. Recherches exprimentales sur le venin de crapaud et son action

physiologique. (Arch. it. Biol., XLVI, 97.
j [241

Piettre et Vila. Sur le noyau des hmaties du sang des oiseaux. (C. R. Ac.

Se, CXLII, 908.) [Le phosphore
est un lment prdominant dans leur composition. J. Gautrelet

Plimmer (Aders). La prtendue adaptation du pancras au lactose. {J. of

Physiol., XXXIV, 93.) [Elle n'est jamais vrifie. J. Gautrelet

Polimanti. L'allorythmie du cur. (J. Phys. Path. gn., 775.)

[En rchauffant les veines et les oreillettes et en refroidissant

en mme temps le sillon auriculo-ventriculaire et le ventricule, on obtient

une forme spciale de dissociation auriculo-ventriculaire. J. Gautrelet

Pond (R. H.). The incapacity of the Date endosperm for self-digestion.

(Ann. of Bot., XX, 61-78.) [205
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a) Pozzi-Escot (E.). Les toxines et les venins et leurs anti-corps. (Paris,

12, 116 pp.) [Analys avec le suivant

b) Les srums immunisants. (Paris, 12, 106 pp.) [Exposs lmen-

taires et trs utiles des points essentiels de ces deux sujets. L. Defrance

a) Prvost et Stem. Modifications de la ttanie par l'application d'un

courant alternatif de la bouche la nuque. (C. R. Soc. BioL, I, 18.)

[Cessation ou loignement des accs de ttanie. J. Gautrelet

b) Recherches sur les respirations terminales et la pause obsej'ves dans

Uasphijxie et l'anmie des centres nerveux. (Arch. int. Phys., IV, 285.)

[Elles dpendent des

centres bulbaires, non de centres spinaux; aprs section de la moelle

au-dessous du Calamus on ne les observe que sur la tte. J. Gautrelet

Pringsheim (E.). Wasserbewegung und Turgoregulalion in Welkenden

Pflanzen. (Jahrb. f. wiss. Bot., XLIll, 1, 89-144.) [196

a) Pugliese. La scrtion et la composition de la bile chez les animaux

privs de rate. (J. Phys. Path. gn.,287.)

[P. nie les conclusions de Paulesco. J. Gautrelet

b) Contribution la physiologie des muscles lisses. Action des ions m-
talliques sur le tonus et sur la fonction motrice des muscles lisses. (Arch.

it. Biol., XXVI, 371.) [222

Radl (E.). Einige Bemerkungen und Beobachtungen iiber den Phototropis-

mus der Tiere. (Biol. Centralbl., XXVI, 677-690.) [2bO

Regen. Untersuchungen iiber den Winterschlaf der Lariven von Gryllus

camjoes^m. (Zool. Anz., XXX, 131-131.) [228

Retterer (E.), Contribution exprimentale l'tude du rein. (C. R. Ass.

Anat., Bordeaux, 6-13.) [215

a) Richet. Alternances de jene et d'alimentation chez le lapin. (C. R.

Soc. Biol., II, 546.) [L'alimentation chez les herbi-

vores ne peut pas tre interrompue par d'aussi longues priodes d'absti-

nence que chez les carnivores aliments la viande crue. J. Gautrelet

/,)
_ Variabilit de la dose toxique de subriline. (C. R. Soc. Biol., II, 686.)

[L'idiosyncrasie parat due des

modifications antrieures de l'organisme par des zymases (d'origine mul-

tiple) qui ont chang les conditions de la vie des tissus. J. Gautrelet

a) Rivire (P.). 5m/- le rythme des oscillations dans la contraction muscu-

laire volontaire ou rflexe. (C. R. Soc. Biol., I, 716.) [219

b] Sur le rxjthme des oscillations lectriques du muscle dans la contraction

rflexe et volontaire chez la grenouille. (Journ. Phys. Path. gn., 610.) [219

Robert (M"n. Hmolyse par les acides. (Journ. Phys. Path. gn.,

969.) [237

Rodet. Sur les srums dits prcipitants. (C. R. Soc. Biol., I, 671.) [241

Roger Les mouvements de l'intestin. (J. Phys. Path. gn., 54.) [223

Roger et Josu. Action du foie sur les extraits intestinaux. (C. R. Soc.

Biol., I, 580.) [Le foie annihile l'action hypotensive. J. Gautrelet

Rogers(J.). The Anatonny of the paratyrode Glands. (Amer. Journ. Med.

Se, CXXXI. 811.) [213

Rothert. Das Verhalten der Pflanzen gegenber dem Aluminium. (Bot.

Zeit., LXIV, 43-52.) [204
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Roulier, Aciion des rayons X sur l'ovaire de la chienne. (C R vVc Sr-

(XLIII. 324-327.) [Action dille-
rente de celle sur 1 ovaire de la lapine o il y a atrophie; chez la chienne
pas d'action parce que l'ovaire est mieux protg. M. Goldsmith

Roux et Riva. Sur l(( non-digestibiUt du mucus inteslinal. (C. R. Soc.
BioL, I, 537.) [Le mucus et les membranes ne sont dig-
res ni dans le suc gastrique, ni dans le suc pancratique. J. Gautrelet

Royat. Influence de la tempcralure de l'eau ambiante sur la croissance
des Mollusques aquatiques. (C. R. Soc. Biol.. 1, 300.)
[A 25 les Physes ont le tiers de leur taille normale. Un abaissement de 10"
sur la temprature normale diminue la taille des lymnes. J. Gautrelet

Royer et Garnier. Influence des variations simultanes de pepsine et de
i acide chlorhydrique sur la digestion peptique. (C. R. Soc. Biol., II, 314.)

[Un excs de pepsine entrave la digestion. Aux' doses
moyennes d'acide, il faut des doses moyennes de pepsine. J. Gautrelet

Ruffer et Crendiropoulo. ~ Sur le pouvoir hmosozique du chlorure de so-
dium^ et son mode d'action. (C.R. Soc. Biol., I, 79.) [237

Rynberk (Van). Recherches sur la respiration des poissons. (Arch. it. biol.
aLV, 183-198.) riQ7

Sacqupe (E.) et Chevrel (F.). - tudes sur les bacilles paratyphicnies.
Cultures, fonctions biologiques in vitro. (Ann. Inst. Pasteur, XX, 1-16.^

,. .
, , ^ ,, t*-*" ^^s considre comme interm-

diaires entre le B. d Eberth et le B. coli. Cette conception, exacte le plus
souvent, ne se justifie pas toujours. Il y a un groupe de paratyphiques ind-
pendants et qu'il n'est pas ncessaire de subordonner aux espces voisines
(reserve faite sur le degr de parent avec le B. de Gaertner). G. Thiry

Saling (Th.). Zur Kritik der Spirochte pallida Schaudinn. (Centralbl.
t. Bakter., XLIet XLll.i pg^Schfer (E A.) et Herring (P. T.).

- The action of piluitary extrcicts
upon the kidney. (Roy. Soc. Proceed., 521 B.) [217

Schiefferdecker(P.). _/),> minimalen Rdmne . im Krper. (Arch. mikr
Anat.,LXL\, H. 2, I5pp.) ^jy^

"^<^r^^^^^'^'
~ ^"^ Silberspirochte. (Berl. klin. Woch., N^ 37, 12 pp.,

^^"
[Analys avec le suivant

6) Zur Frage der Silberspirochte. (Berl. klin. Woch., N^ 52, 12 pp.)
"^237

Sebilleau. Action des rayons X sur la gestation. (C. R. Soc. Biol., H, 63.)
[Us la retardent, et provoquent mme l'avortement. J. Gautrelet

Segale (M.). SuW ablazione dlie tiroidi e dlie paratiroidi. (Archiv per
le Se. medic, XXX, n 14, 27.3-292.)

[Les parathyrodes ne sont pas que des thyrodes
accessoires; leur ablation seule entrane toujours la mort. F. Henneguy

^f^i^:
~

''^"^' ^'^ pouvoir antiprsurant des srums sanguins des animaux
infrieurs. (C. R. Soc. Biol., 1, 315.)

[Trs faible chez les crustacs, moyen chez les poissonsu atteint un degr d'activit trs grand chez le poulpe. J. Gautrelet
Sergent (Ed.). - Les tropismes du Bacterium Zopfli Kurth. Premire note

(Ann. Inst. Pasteur, XX, I005-I018.) [Gotro-
.pisme ngatif. Action des parois et des levures. Influence de la temp-
rature, de 1 air, du milieu et de sa richesse sur les tropismes. G. Tiury

a) Sergent (Ed.) et Sergent (Et.). tudes pidmiologiques et prophy-
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Jdctiques du paludisme. Quatrime campagne en Algrie. 1905. (Ann. Inst.

Pasteur, XX, 241-256, 364-389.) [Rservoir de virus et gtes Anoph-
lines. Difficults de la prophylaxie : loignement du rservoir de virus et

des gtes, quinine prventive, mesures antilarvaires (desschement, drai-

nage, faucardement, ptrolage), dfense mcanique (moustiquaires, toiles

mtalliques avec vide de maille de 2 millimtres). Mode d'valuation des

rsultats de la prophylaxie (sur les rseaux de chemin de fer, chez les par-

ticuliers, dans les communes). Propagande antipaludique. G. Thirv

/;) Sergent (Ed.) et Sergent (Et.). Etudes sur les trypanosomiases de

Berbrie en 1905. (Ann. Inst. Pasteur, XX, 665-682.)

[Distribution gographique. tude exprimentale des virus. Mode d'infec-

tion : nagana, mal de la Zousfana, dourine, debab constantinois
; piqres

des taons et des tiques, instillations sur muqueuse saine. G. Thiry

Simon (S.). Untersuchungen iber das Verhalten einiger Wachstumsfunk-
tionen sowie der AtmunqstViqkeit bel Laubholzer whrend der Ruheperiode.

(Jahrb. f. wiss. Bot., XLIII, 1-45, 1 fig.) [198

Sitowski (N. L.). -^ Diologische Beobachliwgen iiber Motten. (Bull. int.

Acad. Se. Cracovie, Cl. math.-nat., 534-545, 1 pL, 1905.) [201

Smith (C. O.). A bacterial disease of Oleander. (Bot. Gazette, XLII, 301-

310, 4 fig.) [237

Smith (G.). The effect of pigment migration on the phototropism of Gam-
marus annulatus. (Amer. J. Phys., XIII, 205-216, 1905.) [226

Spalding (V. M.). Absorption of water by leaves. (Bot. Gazette, XLI, 262-

282.) [206

Steinbrink (C). Untersuchung liber die Kohsion slromender Flussig-
ki-ilen mit Bezielmng auf das Saftsteigeproblem. (Jahrb. f. wiss. Bot., XLII,

4, 579-615, 9 fg.) [210

Stockard (Ch. R.). Cgtological changes accompanying scrtion in the

nectar-glands of Vicia Faba. (Bull, of the Torrey Bot. Club, XXXIIl, 247-

262, 2 pi.) [214

Sthr (Ph.). Ueber die Xatur der Thymus-Elemente. (Anat. Heft, XXXI.

.) [212

Studnicka. Drusenzellen tmd Cuticulargebilde der Epidermis von Lepa'

dogaster. (Anat. Anz., XXIX, 132-144, 12 fig.)

[Formation de cavits sreuses bacciformes

intracellulaires devenant d'immenses glandes unicellulaires. C. Ciiampv

Tchitchkine (A.). De Vaction du Streptocoque et de sa lysine introduits

par voie buccale et de quelques questions qui s'y rattachent. (Ann. Inst. Pas-

teur, XX, 499-509.) [L'infection a surtout lieu par les premires parties
des voies digestives : bouche, pharynx, sophage, amygdales; ia mu-

queuse intacte de l'intestin est impntrable pour le Streptocoque. L'inges-

tion ne confre aucune immunit active contre le microbe. G. Thiry

Thiroux. Des relations de la fivre tropicale avec la quarte et la tierce

d'aprs les observations prises au Sngal. (Ann. Inst. Pasteur, XX, 766-

779, 869-874.) [Chez les indignes, les

grandes formes du parasite, et en particulier les formes quartes, trs rares

pendant l'hivernage, deviennent plus communes pendant la saison frache

par suite de la rgression des gamtes des formes tropicales. G. Thirv
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Tison (A.). Sur le mcanisme de la chute de certains bourgeons terminaux,

(C. R. Ac. Se, CXLIL 222-224.)

[Il y a d'abord dcoloration des partie.s caduque.s,

puis .s'tablit une couche .sparatrice de mme nature et de mme fonc-

tionnement que la couche sparatrice automnale des feuilles. M. Gard

a) Tissot. Recherches exprimentales sur les variations du taux des gaz
du sang artriel pendant l'anesthsie par le chloroforme. (Journ. Phys.
Path. gn.,31 et 61.) [233

b) Etude des conditions qui rgissent la pntration du chloroforme jus-

qu'au sein des lments anatomiques pendant ra7iesthsie. (Journ. Phys.
Path. gn., 417.) [233

c) tude exprimentale des rapports entre les proportiont de chloro-

forme contenues dans le sang et dans les tissus pendant l'anesthsie et les

effets quelles produisent. (Journ. Phys. Path. gn., 42..) [233

Tixier et Fer. Note sur V limination du bromure de potassium. (C. R.

Soc. Biol., I, 186.) [L'limination s'acclre me-
sure que l'ingestion est plus abondante et inversement. J. Gautrelet

Tizzoni (G.) et Bongiovanni (A.). De l'action du radium sur le virus

rabique. Rponse nos contradicteurs. (Ann. Inst. Pasteur, XX, 682-689.)

[La dcomposition in vitro du virus est exclusive-

ment dtermine par les manations, tandis que chez l'animal ce sont les

radiations seules qui exercent une influence sur la maladie. G. Tiiirv

Ursprung (A.). Die Beteiligung lebender Zellen an Saflsteigen. (Jahrb. f.

wiss. Bot., XLIl. 4, 503-52"). I

'

[210

a) Usber(F. L.) et Priestley (H. J.). A study ofthe mechanism of Carbon
assimilation in green plants. (Roy. Soc. Proceed., 518 B.) [203

h) The mechanism of Carbon assimilation i7i green plants: phololgtic de-

composition of Carbonic acid in vitro. iRoy. Soc. Proceed., 526 B.) [203

Vaillard (L.) et Dopter (C). Le srum antidysentrique. Contribution

l'tude de la dysenterie bacillaire ou pidmique. Ann. Inst. Pasteur, XX,
321-353.) [Immunisation des chevaux. Effets prventifs et curatifs du s-
rum. Traitement et diagnostic de la dysenterie bacillaire de l'homme, de
certaines diarrhes de l'enfance. Inoculation de bacilles tus au point
de vue prophylactique (troupes en campagnes Srodiagnostic. G. Thirv

Vansteenberghe (P.) et Grysez. Contribution l'tude du mningo-
coque. Ann. Inst. Pasteur, XX. 09-71.)

[Proprits du microbe virulent. Mningite crbro-spi-
nale exprimentale. Produits virulents. Vitalit du microbe dans les pro-
duits pathologiques. La raction vis--vis du Gram e^ lie la vitalit et

la virulence du germe ;
elle varie aux diffrentes poques de la vie du mi-

crobe. Il existe l'tat normal avirulent dans les fosses nasales. G. Thirv

Vaschide (N.l. Recherches exprimentales sur les ti'oubles thermiques dans
le cas de privation absolue de sommeil. iC. R. Ac. Se, CXLIII. 848.)

[11 y a abaissement constant de la temprature. J. Gautrel:t

Vassal (J.). Trypanosomiase des chevaux de l'Annam. (Ann. Inst. Pasteur,
XX, 256-296.) [Extension go-
graphique. Symptomatologie. Trypanosome morphologiquement analogue
avec celui du Surra {T. Evansi). Etude exprmientale. Anatomie patholo-

gique. Trypanosomes et sangsues. Rle des insectes. Diagnostic et prophy-
laxie (recherche systmatique des trypanosomiases latentes). G. Tiiiky

l'anne BlOLOCinUE, XI. lOOtj. 13



194 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

Vernon (H. M.). The conditions of tissu respiration. (J. of Physiol.,~

XXXV. NN. 1 et 2, 53-87.) '[197
Villemin (F.). Rayons X et activit gnitale. [C. R. Ac. Se. CXLII, 32.)

[Voir ch. II

Vincent et Jolly. Les glandes thyrodes et parathyro'ides. (J. of Phy-
siol., XXXIV, 305.) [Ni les thyrodes, ni les parathyrodes ne semblent

indispensables pour vivre. Quand la parathyrodectomie devient fatale,
c'est qu'on a ls gravement en mme temps la thyrode. J. Gautrelet

Vls (Fred). Thorie de la locomotion du Pecten. (Mm. Soc. Zool.

France. XIX, 243-254, 5 fg.) [Analys dans le volume prcdent, p. 240

"Wchter CW.). Chemonastische Beioegungen der BUitter von Callisia re-

pens. (Ber. der deutsch. Bot. Ges., XXIII, 379-382, 1905.) [254
"Walker (C. E.). Observations on the life history of leucocytes. (Roy. Soc.

Proceed., 522 B.' [257

Walter (H. E.). The behavior of the Pond Snail, Lynmunis elodes Say:
(Cold Spring HarborMonograph., VI, 1-35.) [247

"Wassermann. Recherches sur le sort des substances nutritives dans l'or-

ganisme. iSoc. Mdec. interne, 19 mars; Sem. Md., XXVI,N" 14, 165.) [201

Watson et Hunter. Influence de Valimentation sur la nutrition et la

croissance. (J. of PhysioL, XXXIV, 111.) [200

Weidenreich (F.). Studien i'iher das Blut und die blutbildenden iind zersto-

rendcti Or</ane. 4. Weitere Miltheilungen i'iber rothe Blutkorperclien, etc.

(Arch. f. nikr. Anat., LXIX, .389-438. 2 pi. ) [206
"Welsh (D. A.) et Chapman (A. G.). (hi the marin source of pi^ecipitable

substaiice and on the rle of the homologous proteid in precipitin reactions.

(Roy. Soc. Proceed., 525 B. ) [240

"Wertheimer. Travail des glandes et lymphognse. (Journ. Phys. Path.

gn., 806.) [209

Westerlund (A.). Studien ilber die Athembewegungen der Karausche, mit

besonderer Biicksicht auf den verschiedenen Gasgelialt des Athemivassers.

(Skandinav. Arch. f. Physiol., XVIII, 262-279.) [197

^Wiegand (R. M.). Some studies regarding the biology of buds and twigs
in winter. (Bot. Gazette, XLI, 373-424, 8 fg.) [Observations sur

la biologie des bourgeons pendant l'hiver, la prsence de glace leur in-

trieur et le rle des cailles qui semble tre surtout de modrer la trans-

piration tout en protgeant les tissus dlicats du bourgeon. P. Gurix
Wiesner (J.). The development of plant physiology nnder the influence of

the other sciences. (Congr. Arts Sci., St-Louis, A'. 103-124, Boston et New-

York.) [l^stoire
des progrs de la physiologie vgtale et des b-

nfices qu'elle a retirs successivement des progrs des autres sciences :

physique, chimie, morphgenie, ontognie, cologie, etc. F. Pechoutre

"Wiki. Sur les proprits pharmacodynamiques des sels de magnsium. (J.

Phys. Path. gn., 796.) [237

'Wright (A. E.) et Reid (S. T.). On spontaneous phagocytosis, and on the

phagocytosis irhich is oblained ivith the heated srum of patients v^ho hve
responded to tubercular infection or, as the case may be, to the inoculation

of a tubercle vaccine. (Roy. Soc. Proceed., 516 B.) [257

Yerkes {A. "W.). Modiflability of Behavior in Hijdrodes dianthus.

(Journ. of Comp. Neur. and Psych., XVI, 441-450.)

'

[246

Voir p. 2, 4, .32, 50, 52, 56, 143, 149, 316, pour les renvois ce chapitre.
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1 Nutrition.

Schiefferdecker (P.). Les l'spaces minimes dans le rorjts. Il est

vraisemblable qu'il existe dans le corps des espaces minimes, si fins qu'ils

chappent l'observation microscopique. Mais l'existence de ces espaces est

thoriquement ncessaire, pour la nutrition intime des tissus. L'auteur cite

comme tels; l'espace priaxial des fibres myline, les Saflliic/ien et Saftka-
nlchen de v. Recklinghausen qui entourent les cellules conjonctives, carti-

lagineuses, osseuses et leurs prolongements; dans tous ces espaces circule

un courant nutritif charg des sucs destins aux cellules et des substances

rejetes par elles. Ces espaces sont minimes, virtuels mme, mais peuvent
devenir rels et apparents, dans certaines circonstances, pathologiques par
exemple. S. restaure ainsi, sur une base thorique, la conception des canaux
du suc et la dfend contre ses dtracteurs, v. Eb.ner notamment. A. Pre-

nant.

a) Czapek (Fr.). La physiologie de la nutrition des plantes depuis 1896.
Mise au point o Fauteur passe successivement en revue les changes de

substances du protoplasma et de la cellule, le mcanisme des clianges nutri-

tifs et gazeux, le mouvement de l'eau dans la plante, les aliments de la

plante, les mtamorphoses des substances plastiques et nergtiques, la res-

piration et la fermentation et enfin les migrations de substances. F. P-
CHOUTKE.

b) Guillemard (H.) et Moog (R.). Influence des hautes altitudes sur la

nutrition gnrale. Recherches faites en juillet 1905 au Mont Blanc. Les

observations ont port principalement sur les variations que subissent d'une

part les phnomnes de nutrition, d'autre part le nombre et la richesse des

globules sanguins quand on passe de l'altitude de Paris celle du Mont Blanc.
De ces recherches se dgage la conclusion suivante : le sjour prolong
l'altitude de 4.810'" se traduit par une diminution des combustions intra-or-

ganiques et une insuffisance passagre de la diurse. 11 y a limination exa-

gre de dchets azots qui normalement sont dtruits par oxydation;
fl'autre part on observe avec une diminution plus ou moins passagre de

la diurse une rtention d'eau et de matriaux azots et salins. De cette r-
tention rsulte une auto-intoxication dont les symptmes constituent le mal
des montagnes. M. Mexdelssohn.

a. Osmose.

rt) Chanoz. Osmose et phnomnes lectrir/ues. Y a-t-il un phnomne
lectrique contemporain de l'osmose? Oui, et il a un signe qui pour des li-

quides donns dpend de la membrane. Avec les acides de concentrations

diffrentes, le courant osmotique change de sens partir d'une certaine

concentration si l'on utilise le parchemin animal. Dans tous les cas la diff-

rence de potentiel conserve le mme signe. L'addition de traces d'acide aux

liqueurs ne change pas le sens de l'osmose, mais inverse la direction de la

force motrice. J. Gautrelet.

Hamburger. Mthode pour valuer la pressioiu osmotique de petites

f/uantits de li(juide. La mthode repose sur le principe que le volume
des hmaties dpend de la pression osmotique de la solution ambiante, et

(|ue deux solutions salines (jui communiquent aux corpuscules d'une mme
(juantit de sang le mme volume sont isotoniques. J. CJautrelet.
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Cra-w (J. A.). Sur la fUtralion des ci'islallo'ides et collodes sur la g-
latine avec indications spciales sur la manire dont se comportent les hmo-
lysines. I" Prfrer les filtres de glatine humide. 2" Sous pression
constante le filtre absorbe de l'eau et perd de la porosit. 3 La glatine
d'une concentration dfinie a une permabilit spcifique, leve mais non
totale pour les cristallodes (chlorure de sodium, iodure de potassium, acide

butyrique); basse, mais non nulle pour les collodes (hydrate ferrique, s-
rum, amidon soluble). 4 Avec le temps les cristallodes passent plus con-

centrs; les collodes cessent de passer. 5" La filtration simultane de deux
substances afPecte la permabilit spcifique. 6*^ Les variations de la g-
latine ont une forte action sur la permabilit ;

les variations de pression
aussi. Entre autres conclusions que le manque d'espace nous empche
de citer, notons que pour les auteurs l'absorption doit jouer un rle consid-
rable dans la filtration sur la glatine. H. de Varigny.

Pringsheiin(E.). Le mouvement de l'eau et la rgulation de la turgescence
dans les plantes fltries. On sait que les plantes, en pnurie d'eau, cher-

chent sauver leurs parties les plus importantes, les plus jeunes, en les

fournissant d'eau aux dpens des autres parties, plus ges. P. recherche

combien ce phnomne est rpandu, dans quelles conditions se produisent
cet puisement et ce sacrifice des parties de moindre valeur et comment est

possible ce dplacement de l'eau. Dans les plantes tudies, il faut tenir

compte des rsistances individuelles la scheresse. Il est remarquable que
dans beaucoup de cas des feuilles encore riches en sve sont sacrifies et que
l'eau seule, contenue dans la tige, assure la croissance du sommet vgtatif;
il en est ainsi chez des espces de Sedum et beaucoup d'autres plantes
feuilles en forme d'aiguilles, telles que les Erica. La cause qui produit ce

dplacement de l'eau dans les plantes fanes est l'aspiration osmotique ainsi

que le montre une dcroissance de la valeur de la turgescence depuis le

sommet jusqu' la base. Cette valeur de la turgescence est indpendante
des conditions externes; elle est rgle par la composition intrieure des

produits d'change que contiennent les cellules. F. Pchoutre.

Artari (A.). Influence des concentrations des solutions nutritives sur le

dveloppement de quelques Algues vertes. II. Suite d'un travail du mmeau-
teurdj analys {Ann. Biol.,\o\. IX, p. 264). Dans ses premiers travaux, A. avait

tabli l'influence sur le dveloppement de certaines algues vertes des concen-

trations diverses d'une solution nutritive donne. Actuellement, il veut

tablir l'influence de la concentration de chaque substance de la solution

considre isolment. 11 s'est servi de trois Algues : Stichococcus baciUaris,

gonidies de Xanthoria parietina et Chlorella vulgaris. Avec Chlorella vul-

garis,A. a obtenu une srie de races physiologiques et biologiques qui se lais-

sent distinguer par la manire dont elles se comportent vis--vis des sources

d'azote et de carbone. Les concentrations de l'azotate d'ammoniaque, fonc-

tionnant comme source d'azote, n'exercent dans les limites de 0,05 0,5 (/r.

pour Chlorella et jusqu' I % pour Stichococcus, aucune influence sur le d-
veloppement. Au-dessus, la croissance devient plus faible et plus lente. La
valeur nutritive des diverses sources d'azote varie avec l'absence ou la pr-
sence de glucose. L'influence acclrative du glucose est trs forte. La rac-
tion de la solution a de l'importance et les Algues se comportent cet gard
diffremment. Le degr d'alcalinit ou d'acidit est aussi un facteur. Le

chlorure de sodium a une influence retardatrice qui s'lve vite avec le

degr de concentration. En revanche, le sulfate de magnsie n'a que peu



XIV. PHYSIOLOGIE GNRALE. 197

d'effet. Le travail de lauteur se termine par quelques remarques relatives
l'influence de concentrations des solutions nutritives sur la forme et la gran-
deur des cellules. Chlorella vulgaris forme de la chlorophylle l'obscurit
en moins grande quantit qu' la lumire. La formation de 'chlorophylle est
trs variable chez les diverses espces de Chlorella et dpend un haut
degr des conditions nutritives. F. Pchoutre.

j3. Respiration.

Vernon. Des conditions de respiration des //ssms. Selon l'hypothse de
\'erworn les processus d'oxydation des tissus sont effectus par les chanes
non azotes des molcules organiques. Les tissus peuvent perdre 17 % et plus
de leurs protides sans que leur pouvoir respiratoire diminue; il ne diminue
pas davantage, si l'on coagule par la chaleur (55o-G0) la majeure partie des
albumines du rein. Lew a montr que la substance vivante doit ses pro-
prits caractristiques la prsence de groupes aldhydiques et amids.
J. Gautrelet.

Ducceschi. Physiologie de la respiration. Observations sur un cas de
fistule branchiale chez Vhomme. Dans la respiration calme, le cours de la
courbe des mouvements thoraciques ne correspondait pas celui de la
courbe spirographique bronchiale, en rapport avec les phases de la respira-
tion; les oscillations respiratoires et expiratoires semblaient prcder ces
courbes respectives dues aux mouvements du thorax. Il existait une disso-
ciation des mouvements des muscles intercostaux et du diaphragme. Pour
expirer dans la phonation le sujet se servait de prfrence du relchement
rapide du diaphragme et de la contraction des muscles de l'abdomen.
J. Gautrelet.

Rynberk (Van). Recherches sur la respiration des Poissons. Chez les

requins, le mcanisme de la respiration consiste dans l'ouverture synchrone
de la bouche et des vents par lesquels l'eau pntre, tandis que les fissures
branchiales se ferment; en un second moment, la bouche et les vents se
ferment et l'eau est chasse par les fissures branchiales ouvertes J. Gau-
trelet.

"Westerlund (A.). tudes sur les mouvements respiratoires du Carassin,
et spcialement sur leur rapport avec la teneur en gaz de l'eau. Le rythme
respiratoire de ce Poisson d'eau douce est uniquement influenc par la teneur
en oxygne du milieu, l'asphyxie dterminant une augmentation de frquence
et d'amplitude la fois des mouvements. Contrairement Bethe, dont les ex-

priences portent d'ailleurs sur les Slaciens, c'est l'action directe de l'as-

phyxie sur les centres nerveux qui intervient, et non le rflexe dtermin par
l'excitation des branchies, qui n'a qu'un effet rgulateur : l'animal respire
encore dans l'air, et si l'action de la cocane sur les muqueuses arrte la res-

piration, c'est par intoxication gnrale, car l'effet se produit beaucoup plus
lentement si on interrompt la circulation. P. de Beauchamp.

a) Garrelon et Langlois. tude sur lapoly/jne thermique. La sec-
tion des vagues sur un animal anesthsi, en polypne, provoque une accl-
ration manifeste du rythme polypnique. La ventilation pendant la polypne
peut tre quintuple ;

mais au del d'un certain rythme une acclration
plus forte n'amne qu'une lgre augmentation de la ventilation. Le rythme
polypnique s'tablit d'emble et tend se maintenir constant; l'intensit de
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ce rythme est variable suivant chaque animal; pendant la polypne la den-

sit du sang ne varie pas, tant que l'animal n'a pas perdu 11 % de son

poids. Dans la polypne la plus intense, la teneur en oxygne du sang
atteint un chiffre maximum 22 9e, et CO- un minimum. J. Gautrelet.

Czapeck (F.) avec collaboration de Bertel (R.). Les phnomnes
d'oxydation dans les changes de substances qui accompagnent les ractions

provoques des plantes. Il existe dans les pointes de toutes les racines des

substances qui rduisent fortement sous l'influence de la chaleur le nitrate

d'argent ammoniacal
;
ce sont des produits drivs par oxydation de la tyro-

sine, o domine l'acide homogentisinique. L'augmentation du pouvoir rduc-
teur des pointes des racines aprs excitation gotropique des racines est

due Taugmentation de cette substance dont la quantit s'lve de 16

20 %. Dans les tissus du sommet des racines il existe xme enzyme oxydante
on phnolase qui agit fortement sur l'acide homogentisinique et affaiblit

rapidement son pouvoir rducteur. Cet affaiblissement du pouvoir rducteur

s'accomplit plus lentement chez les racines non excites. Cette circonstance

montre que l'accumulation d'acides du phnol aprs excitation gotropique
n'est pas due une plus grande production de ces acides, mais un emp-
chement de leur oxydation. Cet empchement n'est pas d une moindre

production de phnolase capable d'agir sur l'acide homogentisinique mais
la production d'une substance empchante. Cette substance empchante est

une antienzyme, capable d'agir sur l'oxydase du sommet des racines et que
l'on peut dsigner sous le nom d'antioxydase ou antiphnolase. Et le pro-
cessus lui-mme est appel par Cz. raction de l'antiferment . Cette

raction n'est provoque dans les radicules ni par le chloroforme, ni par
la diminution d'oxygne, ni par l'antipyrine, ni par l'action des acides ou
des alcalis, ni par des obstacles mcaniques la croissance, ni par des trau-

matismes, ni par l'action uniforme de la lumire. Elle ne se montre que dans
les phnomnes de tropisme, qu'il s'agisse de gotropisme ou d'hliotropisme
ou d'hydrotropisme. Sur des racines de Lupin horizontales, la raction de

l'antiferment devient dcelable aprs une dure d'excitation de six minutes.

C'est le temps de raction de l'antiferment. son temps de prsentation
est peu prs gal. La raction de Tantiferment aprs une excitation de six

minutes persiste deux heures et demie. Il n'est pas possible d'tablir encore

des relations entre les processus sensitifs et les processus moteurs des tro-

pismes. F. Pchoutre.

Simon (S.). Becherches sur quelques fondions de croissance et sur Vac

tivit respiratoire des arbres feuillus pendant la priode de repos. Si l'on

considre les diverses fonctions des arbres feuillus pendant la priode hi-

vernale, on ne constate d'arrt absolu que pour un faible nombre d'entre

eux
;

il en est ainsi pour la croissance des mristmes de la tige et du cam-
bium. Dj les sommets vgtatifs des racines n'ont qu'une activit diminue
et il en est de mme des autres tissus. Les bourgeons plurannuels restent ac-

tifs et la cicatrisation des blessures se ralise aussi dans la priode de repos.
Ainsi on a tort de conclure de l'arrt du fonctionnement des mristmes de

la tige au repos absolu de la plante. Il en est de mme de la respiration des

vgtaux ligneux qui ne prsente aucun arrt pendant l'hiver, mais qui peut,
au contraire, en pr.sence de circonstances favorables, acqurir une inten-

sit relativement leve. On doit penser que l'intensit de la respiration est

dtermine non seulement par la quantit d'nergie consomme par la crois-

sance concomitante, mais encore par la ncessit de conserver la vitalit du
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protoplasma et par rabondance des rserves combustibles. L"accroiss(>ineut
de l'intensit respiratoire ne correspond pas avec la tin de la priode de

repos; au contraire cette intensit diminue au moment o le cambium entre
de nouveau en activit. F. Pchoutre.

Maz (P.). La respiration des plantes vertes. Thorie biochimique et

thorie de la zymase. M. qui dans des travaux antrieurs a mis en vi-
dence l'action de la zymase dans les changes gazeux de la respiration nor-

male, examine les objections que Maquenne a opposes ses conclusions
et les rfute en montrant successivement que la fermentation alcoolique
n'est pas caractristique de la vie sans air, que l'alcool libre peut tre assi-

mil par certains micro-organismes tels que VEurotiopsis, que ces micro-

organismes ne sont pas rares et que l'alcool peut servir l'laboration de
certaines substances par la plante. F. Pchoutre.

a) Palladin (W.). Formation de divers enzymes de respiration sous la

dpendance du stade de dveloppement des plantes. D'expriences faites
sur des feuilles de Vicia Faba, des embryons de Triticum et des feuilles

ges de Plectogyne, il rsulte que la respiration anarobie rgne dans les

organes embryonnaires et diminue avec le passage au siade de fa vie active;
elle est le plus faible dans les organes qui ont arrt leur croissance. L'oxy-
dase manque presque compltement dans les organes embryonnaires ;

elle

apparat quand arrive la vie active et diminue dans les organes qui ont
arrt leur croissance. 11 en est de mme de l'oxygnase. Toutes ces re-
cherches prouvent que l'change gazeux qu'est la respiration reprsente un
des phnomnes les plus compliqus et qu'il doit tre envisag comme
tant le rsultat du travail commun de plusieurs enzymes, M. Boubier.

b) Krasnosselski (T.). Formation de Venzyme de respiration dans les

plantes blesses. Le suc des pousses blesses dWllium Cepa respire plus
nergiquement que le suc de l'organe sain; l'nergie de cette respiration
monte peu peu, atteint son maximum, puis diminue. La raison en est dans
le fait que la blessure entrane une forte augmentation d'enzymes de res-

piration, ce qui a pour consquence une augmentation de l'nergie respira-
toire. Ce dveloppement de ferments n'a lieu qu' l'air. Le suc exprim
de pousses geles respire beaucoup plus nergiquement encore que le suc

exprim des pousses non geles. Des pousses blesses, puis exposes la

conglation, ont montr aprs le dgel leur maximum de respiration plus
tard que les pousses non geles. Le suc de pousses blesses dgage, aussi
bien l'air que dans une atmosphre d'hydrogne, d'gales quantits d'acide

carbonique; ce que Maximow a dj publi pour le suc d\Upergillus niger.
Le suc exprim des pousses absorbe l'oxygne. La raction avec la rsine de
gayac montre que le suc des pousses blesses contient plus d'oxydases que
le suc des pousses saines. M. Boubier.

a) Krasnosselski (T.^ Formation de l'enzyme de respiration dans les
bulbes blesss d'Aliium Cepa. Dans les bulbes blesss et gels et dans le
suc qui en est extrait, on ne trouve aucune oxygnase. La quantit des per-
oxydases de ces objets crot avec la mme rgularit que l'nergie respi-
ratoire. Mais quand l'nergie respiratoire commence baisser, la quantit
des peroxydases monte encore. Le suc obtenu des bulbes gels contient de la
catalase. Les coefficients de respiration montrent qu'aprs le dgel, le dga-
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gement de CO- est plus grand que l'absorption d'oxygne. Plus tard, on

constate le phnomne inverse. M. Boubier.

6)Palladin (W.), 5w/' l'origine diverse de l'acide carboniue dgatj pen-

dant la re.^piration des plantes. D'aprs l'auteur Tacide carbonique de la

respiration aurait trois sources diffrentes : 1" l'acide carbonique d'origine

nuclaire, en partie insoluble et en partie soluble dans le suc vgtal et

qui est provoqu par un enzyme uni au protoplasma : 2'^ l'acide carbonique

dit d'excitation form directement par le protoplasma lui-mme, sous l'ac-

tion de diffrents excitants; '3'' enfin l'acide carbonique dit d'oxydases, pro-

voqu par diffrentes oxydases (catalase, oxydase, etc.), L'acide carbonique

dgag au cours de la respiration intramolculaire est principalement de

l'acide carbonique nuclaire, mais parfois aussi de l'acide carbonique d'ex-

citation. L'alcool comme produit final de la fermentation alcoolique est pro-

duit par l'activit de plusieurs enzymes. M. Boubier.

Palladin ("W.) et Kostytschew (S.). Respiration anarobie, fermen-

tation alcoolique et formation d'actone chez les plantes graines. La res-

piration anarobie des graines de Lupinus est dans son essence identique

la fermentation alcoolique, tandis que la respiration anarobie de graines

geles n'a rien voir avec ce phnomne. La respiration anarobie de

graines de pois et de ricin, aussi bien vivantes que geles, donne une for-

mation considrable d'alcool
;
cette respiration est donc en grande partie

une fermentation alcoolique. Comme le gel tue ces derniers objets d'exp-

rience, sans empcher la production d'alcool, il faut supposer qu'ils con-

tiennent une zymase ;
il reste savoir si cette zymase est identique la

zymase de la levure. Sous certaines circonstances, il y a production d'actone

au cours de la respiration tant normale qu anarobie. M. Boubier.

y. Assimilation et dsassimilation ; absorption.

Watson et Hunter. Influence de Valimentation sur la nutrition et la

croissance. Le rgime du riz est rapidement mortel, en deux ou trois mois

pour les rats. En huit semaines de jeunes rats succombent l'alimentation

par le bouillon; ia viande de cheval leur est galement fatale, les rats adultes

maintiennent leur poids ce rgime. Avec la viande de buf, la croissance

est retarde. La fcondit n'est pas entrave par le rgime carn chez le

rat adulte; mais la mortalit est leve dans la progniture. J. Gautrelet.

Letulle et Pompilian. Recherclies sur la nutrition : bilan de l'azote

du chlorure de .sodium. Les quantits d'azote et de chlorure limines varient

avec les quantits ingres; les besoins d'azote et de chlorure de sodium

prsentent des caractristiques personnelles; pendant l'inanition le besoin

d'azote diminue. J. Gautrelet.

Desgrez et Ayrignac. De l'influence du rgime alimentaire sur la va-

leur des coefficients urologiqucs. Le coefficient azoturique montre que la

qualit de la destruction de l'albumine atteint son maximum avec le lait et

acide urique
son minimum avec les vgtaux. Les diffrences du rapport -^^

dpendent de l'aptitude des albumines alimentaire former de l'ure : sa

P-0^
valeur est leve dans le rgime vgtarien. Le rapport attenit son



XIV. - PHYSIOLOCIE GNRALE. oqi

maximum avec le ri^ime lact et son minimum avec le rgime carn.
J. Gautkelet.

Wassermann. Bec/ierche^ sur le sort des .wLstances nnlritiven dans
l'orf/nnisme. Avec Ehklich peut-on mettre les substances nutritives en
parallle avec les toxines, en faisant intervenir dans l'assimilation des pre-mires une fixation sur ies cellules analogue celle qui explique l'action des
toxines sur l'oruanisme? W. a tudi l'action du srum de lapin sur diverses
albumoses ou peptones, et il a vu que celles-ci ont trouv dans le srum des
anticorps fixateurs. Le pouvoir fixateur du srum est susceptible d'tre aug-ment. J. Gautrelet.

Sitowski (M. L,.). Observations biologiques sur les Teignes. Chez ces
cheniWen {Tineola /nseUielta, T. pellionea, Trichophaga tapetzella), qui se
nourrissent uniquement de kratine, la raction du tube digestif est, con-
trairement ce qui a t constat dans d'autres insectes, alcaline jusqu'au
rectum o elle devient acide probablement par la prsence d'acide urique.En les nourrissant avec de la laine teinte au Soudan III, S. a vu le colorant
se fixer sur la graisse du corps adipeux, persister chez l'adulte, passer de l

dans les ufs et la seconde gnration. Il rapproche ce fait de certains cas
d hrdit parasitaire ou chimique. P. de Beauchamp.

^

a) Falloise. La digestion chez les Cp/ialopodes. La scrtion de
l'hpato-pancras est continue, mais plus abondante pendant la digestion.
Le mcanisme de la scrtion est rflexe. Le suc scrt est acide, et riche
en protiques. On y trouve une protase, une amylase, une lipase et une
erepsuie : Donc suc pancratique. II est actif d'emble dans l'hpato-
pancras, c'est au tissu hpatique qu'incombe l'laboration des ferments

;
le

tissu pancratique ne fabrique qu'une amylase. Les extraits d'e.stomac,' de
caecum, d'intestin ne contiennent pas le ferment. Six heures environ les
aliments sjournent dans l'estomac. Le chyme gastrique pntre dans le

caecum, mais rien n'arrive au foie. Il ne peut donc servir d'organe d'absorp-
tion. J. Gautrelet.

Ici : Falloise, b).

Bohn (G.). Rapports et contrastes biologiques entre les animaux et les

vgtaux. La principale diffrence entre les deux rgnes au point de vue
de la nutrition consiste encore aujourd'hui, pour beaucoup de biologistes, en
ce que l'assimilation chlorophyllienne s'observe exclusivement dans le rgne
vgtal; elle est d'ailleurs propre aiLx plantes vertes. Pour l'auteur, cette assi-
milation est un procd de lutte contre l'intoxication carbonique, et qn peuten rapprocher des processus semblables qui se retrouvent chez des animaux.

Il rappelle ses travaux datant de 1898 (Voir /l;n. biol., IV, 597), sur l'absorp-tion de C02 par les crabes avec production de carbonate de chaux, phnomne
qui varie avec la saison, l'habitat et les principales conditions physiques, comme
l'assimilation chlorophyllienne. Les phases d'accumulation de CO^ dans les
tissus (indiques par la diminution du quotient respiratoire) sont rapprocherdes faits semblables tudis par Bataillon dans les mtamorphoses des Ba-
traciens et des Insectes et dans le dveloppement embryonnaire des Poissons :

les carbonates exercent une action destructive qui explique les transforma-
tions profondes subies par les crabes dans les priodes de mues. : cettemme action se rattache la production de pigments, qui est un phnomnede mtabolisme rgressif li aux mtamorphoses (Voir Vjvolulion du pig.
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mat, analys dans Ann. bioL, AI, 379). Ces ides viennent de recevoir

une nouvelle confirmation par les travaux rcents de la comtesse M. von

LiNDEN sur l'assimilation chlorophyllienne chez les chrysalides des Lpidop-
tres (V. A717. Mol. X, 211 et 241), dont Tauteur rsume ici les principaux r-
sultats. En somme, bien des animaux fixent du carbone emprunt l'at-

mosphre, soitsous forme de matire organique, soit sous forme de carbonates.

L. De FRANCE.

c) Linden (M. de). L'activit assimilatrice chez les pupes et les chenilles

de papillons. Ce travail a pour but de montrer que les chenilles et

les pupes de certains papillons sont capables de s'emparer, comme les plantes,

de l'acide carbonique contenu dans l'atmosphre, de le dcomposer et d'en

employer le carbone la formation de nouvelles substances. Les expriences
faites avec les pupes de Papilio jwdalirins eide Sphinx euphorbiae et avec

les chenilles de Botys urticw et de Vanessa uiiic lui ont montr que ces

larves absorbent l'acide carbonique dans une atmosphre riche en ce gaz et

qu'elles rejettent de l'oxygne. 11 y a donc ici comme chez les plantes deux

phnomnes concomitants. Cette dcomposition se faisant surtout la lu-

mire, c'est donc cet agent que l'insecte, comme la plante, emprunte l'-

nergie ncessaire. Comme consquence les chenilles indiquent une aug-
mentation de leur poids, et de leur quantit de carbone. Non seulement la

quantit de lumire influe, mais aussi la qualit. Ce sont les rayons rouges

et les bleus qui sont les plus efficaces, les premiers pour l'assimilation,

les seconds pour la respiration. La temprature optima est de 14 17. Les

autres facteurs qui influent sur ce phnomne sont : le degr de concentra-

tion de l'acide carbonique dans l'atmosphre, la saison (le printemps surtout),

l'tat hygromtrique, l'ge de la pupe, car la fin de la nymphose il y a des

phnomnes d'oxydation internes. Les larves, cites plus haut, s'emparent
de l'acide carbonique, de l'azote, de l'hydrogne pour former des sub-

stances organiques et elles se montrent capables pendant le temps o elles

ne peuvent prendre de la nourriture, de trouver dans l'atmosphre les l-

ments ncessaires au nouvel organisme, aussi la quantit de substance

sche augmente-t-elle. Mais ici l'intensit de l'assimilation est beaucoup plus
faible que chez les plantes; les variations individuelles sont importantes.

CO^
Le rapport de -^ 'v^arie de 0,812 1,036 pour des pupes de Papiiio poda-

lirius.

Pour l'azote, la consommation est indpendante de la lumire, mais

pourtant l'auteur a constat qu'elle est plus forte pendant le jour que pen-
dant la nuit. C'est le besoin qui la rgle.
Comme consquence de l'absorption d'acide carbonique et d'azote, on

constate des changements dans l'extrieur des pupes ;
il y a formation de

couleur rouge et augmentation du poids absolu. Ce fait est d'autant plus

remarquable que le poids diminue dans les conditions normales, car il y a

perte d'eau et de substance sche. On sait que lorsque les pupes doivent

passer l'hiver, il est ncessaire de les maintenir dans une atmosphre trs hu-

mide. Enfin l'auteur admet que, dans les conditions normales, les pupes
sont en tat d'utiliser leur pouvoir d'assimilation pour rparer leurs pertes,

et ceci expliquerait pourquoi les pupes dont on prolonge la nymphose, se

transforment sans avoir encore puis toutes leurs rserves. Si, ces exp-
riences, on ajoute celles de R. Dubois, et de Bouchard sur l'influence

de l'acide carbonique sur le sommeil ordinaire et le sommeil hibernal et

sur la nymphose, on pourra alors comprendre le rle important que peut
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avoir raccximulation du gaz carbonique dans les tissus de lanimal. A.

Menegau.x.

rt)Usher(F. L.) et Priestley (
J. H.). Une lude du mcanisme de l'asai-

niilalion du carbone chez- les plantes vertes. La photolyse de l'acide

carbonique peut se produire hors de la plante, en Tabsence de chlorophylle,

pourvu que l'un des produits (peroxyde d'hydrogne, et formaldhyde) soit

retir. Dans la plante la dcomposition du peroxyde est assure par un fer-

ment catalysant : la condensation de la formaldhyde dpend du bon tat

du protoplasma. Sont donc essentielles la photosynthse : la vitalit du pro-

toplasma, la prsence d'un enzyme catalysant, la prsence de chlorophylle
H. DE Varignv.

6)Usher(F. L.) et Priestley (J. H.). Le mcanisme de Vassimilation du
carbone cliez- les plantes vertes; dcomposition photolytique de l'acide carbo-

nique in vitro. L' La dcomposition pliotolytique de l'acide carbonique
aqueux peut se faire en prsence de la chlorophylle, indpendamment de
l'activit vitale ou enzymique, moyennant certaines conditions physiques ou

chimiques. 2'^ Les produits de dcomposition sont de la formaldhyde et

du peroxyde d'hydrogne, l'acide formique tant un produit intermdiaire.
3" On peut reconstituer la photosynthse hors de la plante verte, en ce qui

concerne la production de formaldhyde et d'oxygne, en introduisant un
enzyme catalyseur appropri, et, en ce qui concerne la production d'oxy-

gne et d'amidon, en ajoutant l'enzyme certaines soi^tes de protoplasma vi-

vant non chlorophyllien. 4>' Il est prouv que l'acide formique est un pro-
duit de la dcomposition photolytique de l'acide carbonique en prsence
d'un sel inorganique d'uranium. 5'^ On n'a pas dans ce dernier cas, isol

et identifi la formaldhyde, mais celle-ci doit videmment exister comme
produit intermdiaire transitoire. H. de Varigny.

Bernard (Ch.). Sur l'assimilation chlorophyllienne {nouvelles re-

cherches). B. a refait les expriences de Macchiati avec diverses plantes,
des tempratures varies et toutes les saisons. Il a employ exactement

le dispositif e1 la mthode de l'auteur italien : il a obtenu des dgagements
gazeux, mais ce gaz n'est pas de l'oxygne. La mthode des bactries lumi-
neuses lui a donn les mmes rsultats. Il maintient donc ses conclusions
antrieures {Ann. biol, X, p. 216-217). Pour lui, l'appareil utilis par Mac-
chiati est par trop simple et ce dernier ne s'est pas rendu compte de la

nature du gaz qu'il obtenait. L'assimilation chlorophyllienne en dehors de

l'organisme est, pour le moment, une hypothse. M. Gard.

a) Lubimenko (W.). La concentration de la chlorophylle et l'nergie as-

similatrice. Les espces qui recherchent la vive lumire ont le pigment
vert moins concentr que les espces qui aiment l'ombre. Par la concentra-
tion variable du pigment, l'appareil chlorophyllien est adapt aux diverses

intensits lumineuses qui se produisent dans la nature. M. Gard,

b) Lubimenko CW.). Variations de l'assimilation chlorophyllienne avec
la lumire et la temprature. La lumire et la chaleur agissent en gnral
dans le mme sens sur l'intensit de la dcomposition du gaz carbonique;
il y a pour les deux une intensit optima, au del de laquelle l'assimilation

s'affaiblit plus fortement chez les plantes ombrophiles que chez les plantes
ombrophobes. M. Gard.
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Friedel (J. ). Sur nu cas d'organe vert dpourvu de pouvoir assimi-

lateur. L'ovaire 'Oriiilhogalum arabicwn, bien que pourvu d'abondant^;

corps cliloropliylliens, est dpourvu de pouvoir assimilateur. Par contre celui

d'O. um/jellalum, galement vert, assimile parfaitement. Cela s'explique

peut-tre pai* l'existence dans le premier, la priplirie, de grains noir-
tres o la chlorophylle est altre. M. Gard.

Bohlin (K.). L'assimilation de l'acide carbonique chez quelques ovules

verts. B. a tudi cet gard Caltha palvstris et Pisum salivum. Si l'on

dsigne par A la quantit de CO- assimile par la gousse entire et B celle

qui est assimile par la gousse vide, la diffrence A-B mesure la quantit
A-B

C02 assimile par les graines l'intrieur de la capsule. Le rapport j

est gal environ 2, 4. F. Pciioutre.

c) Lefvre (J.)- Sur le dveloppement desplantes chlorophylle l'abri du

gaz carbonique de l'atmosphre dans un sol amid dose non toxique. Mise

en inanition de CO- atmosphrique, une phanrogame verte peut vivre et se

dvelopper, pourvu qu'on la cultive dans un sol convenablement amid
dose non toxique. En inanition de CO-, mais en sol non amid, la plante re-

fuse tout dveloppement ou prend vm dveloppement insignifiant. A l'obscu-

rit, tout travail de synthse parat cesser. En tout cas, il est assez visible-

ment entrav pour qu'il soit permis de dire que la synthse albuminode
aux dpens des amides chez la plante verte apparat comme une fonction

chlorophyllienne. F. Pchoutre.

b) Michels (H.). Sur les stimulants de la nutrition chez les plantes.
L'auteur a tudi Faction excitatrice de la solution collodale d'taiii sur dif-

frentes germinations. Cette solution prpare au moyen d'eau distille

dans une cornue de verre laisse seulement Fvaporation un rsidu de

0g'',0075 par litre, soit sept millionimes environ du liquide. L'action se pro-
duit d'une faon continue

;
elle ne produit pas une impulsion dont Feffet se

continuerait en Fabsence de l'excitant. Le principal effet, c'est l'allonge-

ment des racines, cinq ou six fois plus considrable dans le liquide stannique

que dans l'eau pure. J. ChalOxN.

Hall (A.. D.) et Miller (H. J.). L'effet de la vgtation et des engrais
sur la rtention des bases par le sol. 1*^ Les sols arables renfermant plus
de 1 % de carbonate de chaux sont sujets une perte normale de cet l-
ment par l'eau de drainage, les pertes tant par an et par acre (0 hectare 4)

de 400 ou 450 kilos. 2" Cette dperdition est accrue par l'emploi d'engrais

ammoniacaux, mais diminue par le nitrate de soude et les fumiers orga-

niques. 3" La vgtation restitue au sol une grande proportion des bases

dans les sels neutres que celui-ci fournit la nutrition des plantes. 4'^ L'oxa-

late de chaux et autres sels organiques de chaux existant dans les rsidus

vgtaux deviennent du carbonate de calcium sous Fintluence des bactries.

5" Le retour de la base par la vgtation et la production de carbonate de

chaux par la dcomposition des rsidus vgtaux suffisent maintenir neu-

tres les sols pauvres en carbonate de chaux et remplacer les bases con-

sommes dans les nitrifications et les changements similaires. H. de V-
rigny.

Rothert. Manire dont se comportent les plantes vis--vis l'aluminium.
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L'aluminium est trs rpandu sous forme de silicate. Or, il n'entre pas

dans la constitution des plantes, ou en trs faibles quantits. Cependant,

sous une certaine forme et surtout avec les sels solubles, parfois aussi avec

les insolubles (phosphates), il peut tre absorb. Dans les conditions natu-

relles, ce mtal ne se prsente probablement pas sous une forme accessible.

A certaines doses, il exerce des actions nocives, surtout chez les racines en

croissance. M. Gard.

Leclerc du Sablon. Recherches physiologiques sur les matires de r-

serve des arbres. (2" Mmoire). L'amidon diminue pendant l'hiver pour

rapparatre au printemps, lorsque les nouvelles pousses se forment; cet

amidon qui disparat se transforme en cellulose de rserve qui, au prin-

temps, revient l'tat d'amidon. Dans le Poirier, c'est la racine qui joue le

rle d'organe de rserve. Dans le Mlze, le rle de la tige et de la racine^

comme organe de rserve, est rduit au minimum. F. Pchoutre.

Chodat (R.). Thorie de la nitrification par les Bactries. Les

bactries nitrifiantes n'oxydent l'ammoniaque que sous forme de carbonate

d'ammonium. C. explique ce fait en montrant que le carbonate d'ammonium
est en ralit du carbamate d'ammonium, c'est--dire qu'il contient un groupe

amidogne dans lequel l'azote est trivalent. La nitroxydase des bactries

nitrifiantes serait seulement capable d'oxyder le groupe amidogne. C. a

tudi l'oxydation de la cyanamide du commerce par un systme oxydant
du type des oxydases (laccase), c'est--dire par l'eau oxygne et le charbon

agissant ici comme catalyseur. Dans ces conditions on obtient facilement

de l'acide nitreux; ce dernier s'obtiendrait d'une manire analogue partir

du carbonate d'ammonium. M. Boubief..

Pond (R. H.). Incapacit de l'albumen du Dattier de se digrer lui-

mme. L'auteur passe en revue les travaux concernant l'autodigestion

des albumens et trouve qu'il n'existe aucune preuve certaine de ce phno-
mne dans l'albumen amylac des Gramines et l'albumen corn des Pal-

miers, contrairement ce qui a t dit jusqu'ici. Une srie d'expriences
l'amnent conclure que l'albumen du Dattier est incapable d'autodiges-

tion. P. GuERiN.

Green (R.) et Jackson (IJ.). Nouvelles observations sur la germination
des graines du Ricin commun. Les cellules de l'endosperme reprennent
vie et prsentent un mtabolisme complexe. Leur protoplasme se dveloppe
et scrte des enzymes, d'o des actions chimiques varies. L'embryon fait

de mme; de l production de produits varis, sucres, lcithine, acides gras,

matires protiques, etc., mlange dans lequel baigne l'embrj'on qui par
ses cotyldons absorbe ce dont il a besoin. Les filaments protoplasmiques

jouent un rle, et il semble bien que les cellules de l'embryon et celles de

l'endosperme se nourrissent de la mme manire des mmes aliments.

H. DE "Variony.

Guilliermond (A.). Observations cytologiques sur la germination des

graines de Gramines. Des granulations mtachromatiques existent en

nombre considrable dans l'assise protique et dans les cellules du cotyldon
des grains de Gramines. Pendant la germination elles diminuent et dispa-
raissent vers le huitime jour. Ce sont probablement des substances de r-
serve. M. Gard.
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Spalding (V.M.). AbwvpHon de Veau par les feuilles. Par une srie

d'expriences, l'auteur montre que certaines espces de plantes dsertiques
du sud de l'Arizona absorbent l'eau qu'on fournit leurs feuilles et leurs

entrenuds, tandis que d'autres ne l'absorbent pas, d'o la cration de

groupes biologiques diffrents. P. Gurin.

o Circulation, sang, lymphe.

"Weidenreich (F.). tudes sur le sang et organes hmatopotiques et

h malolytiques : 4 partie. Voir, pour les travaux prcdents, Ann,

biol., X, p. 221 et 222. Ici AV. montre que la poussire chromatique qu'on
observe dans les globules rouges est constitue par des restes nuclaires. On

peut chez le foetus suivre le passage du noyau cette poussire chromati-

que. D'autre part les granulations basophiles qu'on observe quelquefois dans
les hmaties ne sont pas des rsidus nuclaires, mais des produits de d-
gnrescence du plasma de l'hmatie. Les globules qui en contiennent sont

donc des globules vieux et non pas rcemment forms. Les structures rti-

cules dcrites par Ruzicka sont des artefacts. C. Champy.

b) Loeb (Li.). Recherches sur la coagulation du sang. Cliez les Invert-

brs de mme que chez les Vertbrs il y a deux substances qui ont un rle
essentiel dans la coagulation du sang. Ce sont : 1 Une substance provenant
des lments figurs du sang (cellules sanguines). 2" Une coaguline

qu'on peut extraire de la majorit des tissus. La premire, une fois forme,
est active mme en l'absence de .sels de Ca; la seconde n'est active qu'en

prsence de sels de Ca. Pour expliquer l'action favorisante des extrait

de diffrents tissus sur la coagulation du sang, Morawitz suppose qu'il

existe dans ces extraits une thrombokinase qui transformerait une

prothrombine contenue dans les plaquettes du sang en fibrinferment.

En exprimentant dans le plasma du sang de Homard avec le sang
de Limulus, L arrive la conclusion que ce qui se passe chez les Invert-
brs est tout fait comparable ce qui se passe chez les Vertbrs. Mais il

pense que rien n'autorise attribuer aux extraits de tissus un rle kinasi-

que. Au contraire, ils agiraient directement sur le fibrinogne. Cela est d'au-

tant plus probable depuis que A. Schmidt a observ que des liquides ne con-

tenant pas de prothrombine et coagulant par addition d'une solution de

thrombine, coagulaient plus vite lorsqu'on ajoutait en mme temps de la

thrombine et des extraits de tissus. I. Giaja.

a) Nolf. Coagulation du sang. Quatre facteurs. Les sels de chaux
et 3 substances protiques : la premire est forme par les leucocytes : leu-

cothrombine; les deux autres, par le foie, l'hpatothrombine et le fibrino-

gne. En prsence des sels de chaux, la leucothrombine et l'hpatothrombine
s'unissent pour former la thrombine; la thrombine prcipite le fibrinogne
sous forme de fibrine en s'unissant lui. Ce sont des prcipitations mu-
tuelles de collodes. Quand l'hpatothrombine est en excs (injection de pro-

peptone), elle s'oppose la coagulation, en raison de son action solvante vis-

-vis du fibrinogne. J. Gautrelet.

Meves (Fr.). Etude des thrombocytes du .sang de Salamandre et de leur

(testine lors de la coagulation. Aprs avoir tabli les caractres des cel-

lules fusiformes ou thrombocytes de la Salamandre prservs de toute al-

tration. M. examine leurs cliane:emonts de forme dans le sang extravas.
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Ses ob.servations confirment pour les altrations grossires des thrombocytes
celles de Gon'BEW, Sthicker, Hayem et de leurs successeurs, et ajoutent' des
dtails fins non seulement intressants au point de vue de l'histopliy.siologie
des lments du sang mais encore capables de fournir la cytologie gn-
rale des documents trs importants. Il voit, soit frais soit aprs fixation,
les thrombocytes se hrisser de prolongements protoplasmiques d'abord
arrondis et peu nombreux, puis digitiformes et mme filiformes, rayonnant
en grand nombre partir d'un centre. On sait que les altrations des throm-
bocytes (soit des Mammifres soit des Batraciens) ont t mises en rapport
causal avec la coagulation de la fibrine (par Hayem et Bizzozero notamment).
M. est donc amen tudier la coagulation du sang et rechercher la part
que les tlirombocytes prennent ce processus. Comme premier plinomne
de coagulation il constate la prsence d'une membrane trs dlicatement r-
ticule et trs mince, la membrane fibrineuse primaire de Laker. Tan-
dis que les globules rouges et les globules blancs sont logs dans des vacuoles
creuses dans cette membrane, les thrombocytes lui adhrent. La masse
cytoplasmique gonfle qui rsulte de ^'altration des thrombocytes met de
toutes parts des rayons extraordinairement fins qui s'talent la surface de
la membrane fibrineuse primaire ;

un certain nombre de ces rayons peu-
vent en se continuant d'une masse thrombocytique une autre voisine des-
siner entre les deux un fuseau runissant. [Un coup d'il jet sur les figures
magnifiques qui accompagnent le travail, montrant les deux amas throm-
bocytiques, les irradiations astriformes qui en partent, le fuseau runis.sant,
et le rticulum fin reprsentant la membrane primaire qui forme le fond
de l'image (fig. 39), fait involontairement pensera certaines tlophases de la

mitose, quoique M. se refuse ce rapprochement]. M. rappelle les rsultats
obtenus par Fischer dans son tude sur la fixation du protoplasma, et les
irradiations de prcipitation observes par cet auteur. Pour lui le rayonne-
ment qu'il constate autour des thrombocytes lors de la coagulation du sang
est de la nature d'une auto-irradiation (Selbstsrahlung) au sens de
Fischer, c'est--dire qu'elle se produit autour de la zone de diffusion du
ractif prcipitant : lethrombocyte agit dans le sang extravas la faon d'un
cristal de sublim plac dans une solivtion albumineuse. D'abord se produit
la membrane fibrineuse primaire; puis le cytoplasme du thrombocyte dif-
fuse une substance (fibrin-ferment?) qui forme la fine irradiation fibrineuse
en s'unissant avec une autre substance dpose la surface de la membrane
primaire. Puis des filaments fibrineux plus pais et peu nombreux se
forment (ce sont ceux que Have.m a bien dcrits) ;

ils sont situs la surface
de l'irradiation fine, rayonnent autour du thrombocyte et s'anastomosent en
arcades. M. examine la question de la formation des rosettes de globules
rouges observes par Ranvier lors de la coagulation du sang de grenouille ;

il l'attribue une contraction graduelle des rayons de la fine irradiation.
Quant la production des thrombus intravasculaires, M. ne peut dire si

elle est lie aux mmes altrations que celles qui se produisent dans la
thrombose extravasculaire

;
il croit cependant que les thrombocytes mettent

alors, comme dans le cas de coagulation in vitro, une substance qui jointe au
plasma sanguin donne lieu la fibrine. A. Prenant.

//) Nolf. Coagulaiion du sang des Poissons. Recueilli pur, il coagule
lentement et difficilement. Les extraits d'organe en provoquent la coagula-
tion. Cette action est triple : leur thrombinc prcipite le fibrinogne du
plasma; leur leucothrombine s'unit l'hpatothrombine du plasma pour
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faire de lathrombine. Certaines substances l'tat collodal s'accolent la

fibrine et la prcipitent. J. Gautrelet.

Gautrelet (Jean). La raclion du sang, fonction th- nuirition. La
raction du sang suit les vicissitudes des changes nutritifs

; quand ceux-ci

sont ralentis, l'alcalinit apparente du sang diminue, qu'il s'agisse de la

srie animale ou des diverses conditions de l'individu. J. Gautrelet.

Pariset. tude de VhypergUjcmie dans ses rapports avec le pouvoir

amyloli/tique du sang. L'hyperglycmie est attribue l'une des deux
causes suivantes : excs de production ou dfaut de consommation du sucre

du sang; P. s'attachant au premier mcanisme recherche si le processus fer-

mentatif qui constitue la glycognie hpatique ne peut pas tre influenc par
les variations du pouvoir amylolyticpie du sang. Il expose tout d'abord suc-

cinctement les travaux tablissant que le foie, le sang, le suc pancratique
contiennent des ferments capables de transformer le glycogne en glycose,
et que les ferments du suc pancratique n'ont cette action que dans certaines

conditions de milieu, prsence de NaCl, sel constituant du srum sanguin.
Un grand nombre d'expriences personnelles amnent P. conclure : l'in-

jection de suc pancratique de scrtion ou de diastases vgtales dans la

veine porte produit de l'hyperglycmie dans le sang des veines sus-hpatiques ;

l'injection de suc pancratique de scrtion dans la veine porte, et dans la

veine saphne du chien produit de l'hyperglycmie dans le sang de l'artre

et de la veine fmorales, et de la glycosurie. Le dosage du pouvoir amylo-

lytique montre qu'il est le mme dans l'artre fmorale, les veines porte, f-

morale et sus-hpatiques. L'injection de suc pancratique de scrtion
dans les veines du chien augmente le pouvoir amylolytique du sang et pro-
duit hyperglycmie et glycosurie, on peut attribuer l'hyperglycmie et la

glycosurie ainsi obtenues l'augmentation du pouvoir amylolytique du sang,
les sels du srum favorisant l'action de la maltase et de l'amylase du suc

pancratique. J. Gautrelet.

a) Garnier et Thaon. Action de lliypophyse sur la circulation. Les

auteurs extraient du lobe postrieur de l'hypophyse de buf, au moyen de

l'eau sale, une substance qui a pour effet de faire varier la pression san-

guine (lvation puis abaissement), et surtout de ralentir les battements

cardiaques et d'en augmenter la force. L'intgrit des pneumo-gastriques
est ncessaire pour que ces effets se produisent. J. Gautrelet.

Engel. Sur les globules rouges anucls chez les Vertbrs infrieurs.
L'auteur a trouv ces globules chez des embryons de poulet et de grenouille.
Ils seraient produits soit par division de la cellule en une portion nucle et

une portion anucle soit par karyolyse; c'est sans doute par ce dernier

processus que se forment les Nmates anucls des embryons de souris.

Les globules anucls .sont toujours en petit nombre et appels dgnrer.
C. CnAMPv.

a) Carnet et Deflandre. Sur l'activit hmatopo'itique du srum au

cours de la rgnration du sang. (Analys avec le suivant.)

b) Sur l'activit hmatopo tique des diffrents organes au cours de la

rgnration du sang. La rnovation du sang aprs saigne parat provo-

que et dirige par une substance active capable de provoquer l'hmo-
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poise, dtruite 55'^ : rhinopoitino. A l'tat normal, hniopoitine et liino-

lytine se contrebalancent. La moelle osseuse contient une notable proportion

d"hmopoitine: part le cerveau et le foie non tudis, les autres tissus

sont inactifs. J. Gatthelet.

a) Guillemard et Moog. Nowu^lles observations faites au Mont Blanc sur

r/iyjjrj/lii/iKlif (les altitudes. Hyperglobulie constante ds le second jour,

dans le sang priphrique et centrai : mais la quantit d'hmoglobine con-

tenue dans 100 cmc de sang diminue : il y a donc augmentation du volunu'

du sang. J. Gautrelet.

Humblet. Allorythmie cardiaque par section du faisceau de His.

Sur un cur de chien extrait du corps et nourri par circulation artificielle

de sang fourni par la carotide d'un second chien peptonis, on pratique l'a-

triotomie droite et on passe un fil ligature dans la cloison inter-auriculaire

de faon entourer le faisceau de His. On prend un graphique et on con-

state La communaut de rythme des pulsations auriculaires et ventriculaires;

on serre le fil pour craser le faisceau, aussitt allorythmie. J. Gautrelet.

Bolognesi. La ligature de la, veine porte chez les animaux avec circula-

tion de Jacobson. La ligature brusque de la veine porte ne produit pas par
elle-mme la mort chez les animaux avec circulation porto-cave (canards,

dindons). Les altrations dans les diffrents viscres consistent surtout en

faits d'hypermie passive dans les territoires d'origine de la veine porte

(intestin, rate, pancras), dans le rein et dans le foie. Les fonctions hpati-
ques biliaire et glycogntique ne prsentent pas d'altration importante.
Pas de lsion grave et permanente de la glande hpatique, du rein, du pan-
cras, de la rate. On ne saurait en dduire que le sang porte n'est pas toxi-

que. ,J. Gautrelet.

"Wertheimer. Travail des glandes et lymphognse. On peut pr-
parer une scrtine qui, injecte dans une veine, provoque une acclration
considrable des scrtions 'pancratique et biliaire, sans augmentation de

la lymphe. Un travail excessif des glandes digestives n'a donc pas d'efTet

manifeste sur la quantit de lymphe forme.
Si cependant souvent l'injection d'une solution de scrtine acclre le

courant lymphatique, c'est parce qu'elle contient une proportion plus ou moins
forte de substances lymphagogues dont le mode d'action exacte reste dter-

miner. J. Gautrelet.

Errico (d') et Ranalli. Sur la lymphognse. Formation de la lymphe
dans la glande sous-maxillaire empoisonne par le fluorure sodique. L'ac-

tion du fluorure ressemble celle de l'atropine. La lymphe qui s'coule du
conduit cervical du ct correspondant la glande augmente durant les

stimulations de la corde soit quand la glande est normale, soit quand elle a

t dtruite par le fluorure. J. Gautrelet.

Dubois (Ch.). Sur le ralentissement central du cours de la lymplie la

suite d'injections salines hypertoniques. Aprs l'injection de substances

cristal lodos dans le sang, l'appel du liquide interstitiel vers les vaisseaux

i.'annkf, Rioi.oc.inuR, XI. 190G. li
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devrait avoir pour consquence un ralentissement momentan du sang dans
la lymphe. Telle est la consquence de la thorie physique de l'action des

lymphagogues d la 2" classe. D. le vrifie, en oprant sur des animaux
moelle cervicale sectionne. J. Gautrelet.

Bainbridge. Ecoulement de lymphe aprs la mort. La formation de

lymphe post mortem, aprs injection de sucre, rsulte d'une augmentation
de pression, est une filtration

;
le flot de lymphe aprs injection de peptone

post mortem a sa cause dans une augmentation de permabilit des capil-
laires ou une exagration du mtabolisme hpatique. J. Gautrelet.

Steinbrinck (C). Recherches sur la cohsion des liquides en mouvement
dans ses relations avec le problme de rascension de la sve dans les arbres.

On sait que simultanment et indpendamment Dixun et Joly en An-

gleterre (fin 1894), et AsKENASY en Allemagne (commencement de 1895),' ont

fait intervenir dans le problme de l'ascension de la sve un nouveau facteur,
la cohsion des colonnes liquides, c'est--dire la rsistance de la sparation
des particules liquides dans la direction des forces qui agissent sur elles.

St. revient sur ce sujet qu'il a dj abord {Ann. BioL, IX, p. 203j et dcrit
avec soin les appareils et les expriences c^u'il a ralises pour dmontrer le

rle de la cohsion; les appareils sont fonds sur l'emploi de siphons mercure
de forme diffrente. Il compare les conditions de ces siphons aux conditions

ralises par les voies conductrices des plantes. F. Pciioutre.

Ursprung (A.). La participation des cellules vivantes rascension de

sve. Deux mthodes permettent de dcider si les cellules vivantes par-

ticipent ou non l'ascension de la sve. La premire consiste dans l'tude
du pouvoir de conduction des forces purement physiques et la seconde,

dans l'limination des forces provenant des cellules vivantes. La premire
partie du travail de U. est consacre la critique des hypothses relatives

ce sujet et des expriences personnelles ;
la seconde, la recherche des

cellules vivantes qui participent l'ascension. D'aprs l'auteur, toutes les re-

cherches entreprises sur ce sujet confirment que les cellules vivantes pren-
nent une part efficace la marche de la sve. Dans les tiges, les branches
et les rameaux expriments par l'auteur, les cellules vivantes ont toujours
contribu exalter le pouvoir d'ascension. Dans les parties ges des rameaux
de htre, les cellules vivantes de l'corce sont sans influence et leur action

est sans importance dans les parties jeunes. C'est l'action des cellules vi-

vantes du bois qui est ncessaire. Sur une longueur d'un dcimtre, une
faible quantit de vaisseaux est suffisante pour provoquer l'ascension de

l'eau, si, dans la partie considre, les cellules du bois sont vivantes, tandis

que l'intgrit des vaisseaux est insuffisante provoquer l'ascension si les

cellules ont t tues. F. Pchoutre.

. Scrtion interne et externe, excrtion.

Malloizel (L.). tudes de la scrtion saiivaire rflexe. Exprien-
ces chez- le chien par la mthode des fistules permanentes. Cette tude a t

suggre l'auteur par les travaux de Pawlow sur la scrtion des glandes

digestives. M. tudie la scrtion sous-maxillaire et la scrtion paroti-
dienne l'aide de fistules permanentes et trouve que ces scrtions, provo-
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ques par diltrentes excitations gustatives, varient avec ces dernires. La
quantit dpend surtout de la saveur spciale de la substance ingre et
d'autres facteurs tels que : la dose, l'tat de siccit ou de dissolution, la solu-
bilit de la substance dans la salive. Ses variations au point de vue quali-
tatif sont surtout nettes avec la salive sous-maxillaire : les salives visqueuses
correspondent surtout aux aliments et aux substances de got agrable des
salives aqueuses aux sels et aux amers. La quantit de salive parotidienno
est .gnralement infrieure la quantit de salive sous-maxillaire Les sul-
tocyaiiures paraissent faire dfaut dans les salives pures du cbien. Un fait
gnral domine cette tude : la scrtion des glandes salivaires est spcifi-
que suivant l'excitant. En ce qui concerne l'activit amylolytique, M con-
state que les salives pures sont toujours trs peu actives. Il existe nanmoins
quelques variations de cette activit; ces variations sont surtout sensibles

ave^
la sous-maxillaire. Les salives riches en mucine sont les plus actives

Des expriences faites sur les salivations psychiques (salivations par per-
ception gustative, par reprsentation d'images visuelles, par perception ol-
tactive, par images auditives), il rsulte qu'elles varient au point de vue
quantitatif aussi bien qu'au point de vue qualitatif avec les diffrentes exci-
tations. La scrtion psychique semble tre un rsultat de l'habitude et de
1 ducation. Par suite, l'acte crbral prend un rle trs important en amor-
ant la scrtion par gustation (le chien tromp ne donne plus la scrtion
qu il donnait au dbut). Ensuite M. tudie le rle des diffrents nerfs dans la
scrtion salivaire et l'action de la pilocarpine, de l'atropine et de l'adrna-
ine. La pilocarpine agit, la fois, directement sur les lments glaiidu-
aires et sur la corde du tympan. La rsection du sympathique combine

1 action de l'atropme, supprime tout rflexe scrtoire avec les excitants
gustatits. L atropine agit la fois sur les nerfs et sur les lments glandu-
laires. Enfin. 1 adrnaline agis.sant comme vaso-constricteur local, peut dimi-
nuer ou arrter la scrtion sous-maxillaire provoque par divers procds

I. G[.AJ.\.
^

Livon (Ch.j et Briot (A.).
- Sur le suc salivaire des Cphalopodes -

Les auteurs ont entrepris de nouvelles recherches sur le suc salivaire des
Cphalopodes et notammejit sur son action venimeuse sur divers crustacs. On
sait que les Cphalopodes sont pourvus de glandes salivaires volumineuses
Les Octopodes en possdent deux paires : la premire paire loge dans la tte
s;ouvre l'entre de l'sophage ;

la deuxime paire, plus vohimineuse, est
situe plus en arrire la partie antrieure de la cavit abdominale Les
Dcapodes n'en possdent qu'une seule paire. Les auteurs se servaient dans
leurs expriences principalement du suc obtenu par le broyage des glandes
salivaires postrieures du Poulpe musqu (Eledonemoschata). Ils ont constat
que 0",5 du suc salivaire introduit dans l'intrieur du corps du crabe de la
langouste et de l'crevisse provoque au bout d'une ou deux minutes des tr-
mulations des appendices, surtout des dernires paires de pattes thoraciquesles reactions neuro-musculaires deviennent de plus en plus faibles les
pmces ne serrent plus les objets qu'on leur prsente et les animaux meurentau bout d'un temps variable sans avoir repris leur vigueur musculaire Cette
action paralysante du suc salivaire des Cphalopodes disparait sous l'in-
nuence de la chaleur. Maintenu l'bullition pendant cinq minutes le suc
salivaire perd toute son activit venimeuse. Les auteurs concluent'que le
suc sa ivaire des Cphalopodes est un venin stupfiant du systme nerveux

'

central du crabe. M. Mi:\!)i:LssoriN,
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Edkins. Mcanisme chimique de la scrtio)i g((^trique. L'extrait de

lauqueuse pyloriqiie dans l'eau bouillante ou acidifie par HCl,- contient une
substance active qui, injecte dans les vaisseaux d'un animal, provoque la

scrtion de suc gastrique. Rien avec l'extrait de la muqueuse du fond.

L'atropine ne diminue pas la scrtion l'excitatif. La substance n'est pas
un ferment. J. Gautrelet.

a) Graudel. Ictre el aerlion hiiidire. Dans le foie d'obstruction

biliaire, la dilatation des voies biliaires tient uniquement l'accumulation

(le leur scrtion propre, lments de la bile; tout obstacle l'excrtion ai'-

rte la scrtion. La zone sus-hpatique seule atrophie scrte les pig-
ments, seule elle fonctionne comme glande externe; la glande porte est de
fonction interne. J. Gautrelet.

Stohr (Ph.). Nature des. lmeiils du thymus. Il rsulte de cette im-

portante tude que le thjnnus aussi bien dans sa zone corticale que dans sa

zone mdullaire possde une double origine : une faible portion provient du
tissu conjonctif : la majeure partie est de nature pithliale. Il n'y a aucune

comparaison possible enti-e le thymus dans son ensemble ou ses dtails avec

un ganglion lymphatique. Ce sont. des organes tout fait diffrents. Les

corpuscules de Hassal sont des diffrenciations de groupes cellulaires de
l'bauche pithliale primitive du thymus. Ces formations ne drivent pas
comme on l'a prtendu de la paroi de capillaires sanguins. Chez de jeunes
ftus, il se produit dans le thymus un certain nombre de phnomnes de

dgnrescence cellulaire; en outre les corpuscules de Hassal sont des

formes d'involution cellulaire. C'est ce qui motive la pntration dans le

thymus d'un certain nombre de leucocytes qui proviennent toujours du con-

jonctif situ autour de l'organe. Le thymus n'est pas un oi'gane ])rodu('teur
de leucocytes. A. Weber.

Ciaccio (C). Recherches histologiques et cytologiques sur le thymtis des

Oiseaux. Les cellules pithliales du centre des nodules thymiques offrent

deux sortes de scrtion, l'une collo'ide, l'autre vacuolaire. Dans cette der-

nire des vacuoles d'abord petites confluent ensuite en une vacuole unique
et plus grande, dont la paroi se garnitd'une bordure en brosse; celle-ci n'est

donc pas un organe constant de la cellule, mais peut tre l'effet d'une scr-
tion vacuolaire. [J'ai indiqu le mme fait pour les vsicules des cellules vi-

suelles des Sangsues]. A. Prenant.

Pari. Sur la cause de la mort des grenouilles plHves de thymus.
La symptomatologie grave et la mort survenant chez beaucoup de gre-

nouilles prives de thymus ne sont pas la consquence directe de l'ablation

du thymus, mais le rsultat d'une maladie infectieuse qui s'tablit plus
facilement que normalement, la rsistance aux infections tant moindre.

J. Gautrelet.

Lane-Claypon (E. J.) et Starling (E. H.j. liecherches exprimentales
sur les fonctions qui dterminent la croissance et l'activit des glandes mam-
maires. Les auteurs ne croient pas l'action nerveuse invoque par Barch.

On peut couper les nerfs de la glande mammaire sans supprimer l'influence

.de la grossesse sur la glande. Ils croient que quelque substance produite

par l'uf fcond arrive la glande pour inhiber les cellules; la lactation

rsulterait de la suppression de cette inhibition, par raccouchement. Mais il
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reste beiiucoup de points lucider avant de pouvoir conclure formellement.

H. DE \ ARIGNV.

Rogers (J.\ IJanalomie des glandes parathyrodes. Recherches

faites chez l'homme et chez les animaux. Chez les Mammifres (chien,

cheval, lapin) le nombre et la situation des parathyrodes sont trs va-

l'iables. Chez i'iiomme les glandes paratliyrodes ne se rencontrent que
rarement dans Fintrieur du lobe latral du thyrode, tandis que chez le

cheval un des lobes thyrodiens au moins contient une parathyrode dans sa

profondeur. 11 existe de plus des parathyrodes accessoires ou aberrantes en

dehors de la rgion thyrodienne. M. Mendelssohn.

Paris iP.). Sur la glande tiropygienne des Oiseaux. Elle prsente des

diffrences de formes qui peuvent tre ramenes trois types, des variations

individuelles, sexuelles et saisonnires. Des expriences d'ablation chez

plusieurs espces d'Oiseaux semblent prouver que son produit de scrtion
n'a aucune action sur la permabilit des plumes. Les Oiseaux oprs vont

"aussi frquemment Teau que ceux qui possdent leur glande, leur plu-

mage ne prsente aucune diffrence. La glande uropygienne n'a sans doute

qu'une fonction peu importante ou peut-tre nulle^ ce qui explique sa dis-

parition dans certains types aucunement infrieurs aux autres. E. Heciit.

Guignard (L.). Le haricot acide cyanliydrique {Phaseolus lunatus L.).

lude historique , bolatiique el chimique. Nouveau procd pour dceler l'acide

cyanhydrique. 11 existe dans la plupart des rgions chaudes une espce
de Haricot, le Phaseolus lunalus, dont les proprits vnneuses sont dues

l'acide cyanhydrique. La culture attnue ou mme fait disparatre la toxicit

des graines et il existe un assez grand nombre devarits de cetteespce qui
sont employes dans l'alimentation. Malgr ces modifications, on a vu sou-

vent la plante occasionner des empoisonnements chez l'homme et les ani-

maux, les caractres extrieurs ne permettant pas toujours de distinguer
avec certitude les graines dangereuses de celles qui sont inoffensives. Charg
de faire un rapport sur cette question au Conseil d'hygine, l'auteur fait con-

natre d'abord les caractres botaniques et la rpartition gographique du
Ph. lunatus et les accidents mortels qu'il a occasionns depuis une vingtaine
d'annes, ainsi que les recherches chimiques auxquelles il a donn lieu. De
ses observations et de ses expriences l'auteur a tabli que toutes les varits
sauvages ou cultives du Ph. lunatus renferment un principe gnrateur
d'acide cyanhydrique, accompagn d'un ferment qui le dcompose toutes les

fois que la graine concasse ou pulvrise e.st mise au contact de l'eau,

une temprature n'atteignant pas un degr assez lev pour dtruire le fer-

ment. La proportion d'acide cyanhydrique qui peut se former varie dans des

limites excessivement larges. La cuisson ne peut, en aucun cas, enlever aux
Haricots de Java tout leur compos cyanogntique. L'eau de cuisson est

dangereuse, plus dangereuse mme que les graines cuites quand l'bulli-

tion a dur ! h. 1/2 2 h., car certains ferments du tube digestif ou du

sang dterminent la production d'acide cyanhydrique aux dpens du glu-
coside dissous par l'eau. Le procd nouveau pour dceler la prsence de
l'acide cyanhydrique est fond sur la proprit que possde cet acide, mme
en quantit excessivement faible, de donner avec les alcalis et l'acide pi-

crique une coloration rouge intense, due la formation de l'acide isopurpu-

rique. F. Pchoutre.
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Stockard (Ch. R.). Changements cf/tologiqves (crcoiii/KKjuanl la serr-

fion diniK les (jlatules neclnrifres de Vicia Faba . Vicia Faba possde des

glandes scrtrices sur ses stipules. Les cellules des jeunes glandes ne dif-

frent que lgrement des cellules du tissu gnral ; leurs noyaux sont gra-

nulaires, souvent vacuoliss, avec un ou plusieurs plasmosomes entours de

vacuoles. La forme de ces noyaux est d'abord sphrique, mais devient peu

peu irrgulire. La position du noyau des cellules scrtrices varie beau-

coup, mais est le plus souvent centrale. Le cytoplasme montre de no-

tables cbangements mesure que progresse la scrtion ; il devient d'abord

vacuolaire, puis lgrement granulaire et change sa raction colorante, de-

venant cyanophile. dVrytlirophile qu'il tait. Enfin il devient trs granulaire
et se colore, tandis que disparat le noyau. S. admet que ces derniers clian-

gements sont influencs par le noyau, probablement par son contenu de

chromatine
;
le noyau semble tre le centre d'activits mtaboliques parti-

cipant la formation de la substance scrte, mais jouant un rle passif
dans le processus lui-mme de scrtion [I]. M. Boubier.

Bertrand (E.). Le mielJal. On appelle mielle ou miellat la sub-

stance .sucre qui apparat en 'certaines circonstances, en gnral dans les

journes chaudes et sches alternant avec des nuits fraches, sur diverses

parties des vgtaux autres que les fleurs et qui dgoutte sur le sol sous

forme de pluie. Lesmiellats proviennent des nectaires extra-floraux, lesquels
se rencontrent, selon les plantes, sur le limbe ou le ptiole des feuilles,
leur aisselle, sur les pdoncules, les stipules, les bractes et mme les liges
des rameaux. Il existe deux sortes de niiellats : les uns sont des exsudations

naturelles, les autres sont produits par l'intervention de pucerons et de co-

chenilles qui introduisent leur trompe dans les tissus nectarifres pour en
absorber le contenu et en rendre la plus grande partie; toutefois les auteurs
ne sont pas d'accord sur le mode de scrtion du miellat par les pucerons et

discutent pour savoir s'il est ou non de nature excrmentielle. Pour B. la

production du miellat de pucerons a pour cause premire un commencement
d'exsudation de la mielle naturelle provoque par les circonstances ext-
rieures. Quant la production de ces miellats, B. l'explique simplement
comme suit : tant donn que les accumulations de substances sucres,
tant dans les fleurs que dans d'autres parties des vgtaux, sont des rserves

nutritives, on peut admettre que. dans ce cas comme dans beaucoup d'autres,

la nature se montre prodigue dans ses moyens de pourvoir au dvelop-
pement ou la reproduction des tres. M. Bubiek.

Gurin (P.). Sur /e.s canaux scrteurs du bois des Diplrocarpes.
Si les canaux scrteurs se montrent tardivement chez certaines espces, il

est faux qu'ils n'apparaissent que dans le vieux bois ou les tiges ges. Chez
certains Dipterocarpus, ils se forment de bonne heure, dans le cambium,
c'est--dire presque en mme temps que les formations secondaires.

M. GviU).

Bonis (V. de). Recherches exprimentales sur les functiulis rnales.

La diurse qui fait suite une injection intraveineuse hypertonique dpend
du glomrule et se produit dans le rein mme lorsque l'pithlium des ca-

nalicules est ls. Cette diurse est en rapport avec l'tat des vaisseaux r-
naux; elle est vraisemblablement un haut degr sous la dpendance de la

rapidit de la circulation et de la pression sanguine dans le glomrule. L'aug-
mentation de la scrtion d'nn rein lsi' indique une paralysie vasomotrice
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dans l'oryane. Dans les reins normaux, aprs la priode de diurse urine

faiblement concentre, vient une priode de travail osmotique intense au

niveau de l'pithlium rnal; par suite de ce phnomne, de nombreuses

molcules de NaCl, en excdent dans le sang des vaisseaux des tubes con-

tourns, passent dans le contenu ducanalicule; il y a, en mme temps, con-

centration de la dissolution saline de l'urine et diminution de sa masse li-

quide. Ce phnomne ne se produit pas dans le rein malade o l'pitlilium

canaliculaire n'a plus son intgrit. Le glomrule doit tre considr cemme

un organe de rgulation pour la pression osmotique du sang; il laisse passer

un liquide hypotonique par rapport au sang quand les sels sont peu abondants

dans ce dernier; il filtre une solution presque isotonique quand les sels sont

en plus grande quantit dans le sang et qu'il est ncessaire pour l'organisme

que cette quantit diminue en ramenant le sang sa tension osmotique nor-

male. La membrane qui tapisse le glomrule est une membrane filtrante

dont la permabilit n'est pas invariable mais qui change suivant les besoins

de l'organisme, ce qui est une proprit commune toutes les membranes

organises. A. Weber.

Retterer (E.). tude exprimentale du rein. La cellule pithliale

des tubes glandulaires du rein volue comme une cellule tgumentaire : elle

s'accrot, se multiplie, produit des gnrations cellulaires qui se chargent des

matriaux liminer. Arrive au terme de son volution, la cellule se dsa-

grge et dbarrasse en mme temps l'organisme des dchets qui s'y sont

produits. A mesure que le sang amne au rein les matriaux trangers ou

les dchets, la cellule rnale s'en imprgne et pendant qu'elle vieillit et

tombe en deliquium elle les entrane au dehors. A. Weber.

Brodie et Cullis. La scrtion de l'urine. Les auteurs obtiennent

des faits contraires la thorie de Ludwig. Le glomrule scrte plus d'eau

et de sel quand son activit s'oppose une lgre pression de l'uretre; les

tubuli scrtent davantage dans les mmes conditions; dans le cas particu-

lier de la phlorizine, la scrtion de dextrose est accrue dans le rein dont

l'uretre offre une certaine rsistance. Une lgre pression dans l'uretre doit

tre considre comme excitante des tubuli et des glomrules. Un diurtique
salin provoque une diurse abondante en excitant l'activit scrtoire.

J. Gautrelet.

Cullis. La scrtion du rein de la Grenouille. Les glomrules aussi

bien que les tubuli concourent l'limination de l'ure. La phlorizine

excite directement les cellules des tubuli qui scrtent le dextrose. La ca-

fine produit la diurse en excitant galement les tubuli. Les phosphate et

sulfate de soude excitent le glomrule et selon toute probabilit sont excrts
aussi par les tubuli. J. Gautrelet.

Meillre et Camus. Inosurie exprimentale conscutive une lsion du

plonrherdu quatrime ventricule. La piqre du plancher du quatrime ven-

tricule a pour premier effet d'exagrer nettement l'inosurie physiologique du

sujet suraliment; l'inosurie disparat pour faire place une glycosurie tran-

sitoire laquelle succde un lger degr d'inosurie. J. Gautrelet.

a) Lamy et Mayer. tude sur la diurse. A la suite d'une variation

de composition de .sang provoque par injection intraveineuse de sucre de

NaCl ou d'ure, on observe une augmentation de dbit urinaire. Si l'on com-
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pare le dbit de riiriue au dbit du sang travers le rein, ou mieux de l'eau

du sang travers le rein, on constate : 1" A la suite d"injection de doses

massives de NaCl ou de sucre, il y a un certain paralllisme entre les deux

dbits, alors donc la polyurie aqueuse est passive. Mais une mme acclra-

tion du sang n'amne pas toujours la mme acclration du dbit urinaire.

Diffrentes substances acclrant galement le cours du sang n'acclrent

pas galement le cours de l'urine. 2" 11 existe un grand nombre de cas (doses

moyennes) o le dbit du sang dans le rein ralentissant, le dbit de l'urine

augmente. Les cellules rnales jouent alors dans la scrtion de l'eau un

rle actif. J. Gautrelet.

b) Lamy et Mayer. Une nouvelle hypothse sur ranatomo-physiologie

du rein. 1 Le mcanisme du passage de l'eau travers le rein n'est point

un simple processus d'osmose ou de filtration. 2" Le mcanisme de passage

des cristallodes pas davantage. 3" Le travail des cellules rnales consiste

sparer plus ou moins d'eau, augmenter la concentration totale des cristal-

lo'ides
; augmenter ou diminuer la concentration d'un cristalloide isol. Il

y a de grandes probabilits pour que de l'eau passe des capillaires rnaux

dans les espaces intertubulaires et dans l'pithlium, et pour que les cris-

tallodes suivent le mme cbemin. On peut considrer l'ensemble des capil-

laires, espaces intertubulaires et pithlium comme une glande typique; le

courant des substances limines y va du sang vers l'extrieur. Le rein est

l'organe dont le pouls capillaire est le plus ample (le glomrule en rend

compte). Le glomrule est un organe pulsatile et ses battements favorisent

le clieminement de l'urine dans les tubes. La scrtion urinaire se ferait

donc en deux temps : d'abord transsudation de liquide du sang vers les espa-

ces intertubulaires travers les capillaires rnaux: puis le liquide transsud

labor par les cellules, deviendrait l'urine et serait rejet dans les tubes

urinifres grce aux mouvements de piston du glomrule. J. Gautrelet.

c) Lamy et Mayer. Sur les modifications de la scrtion urinaire. Ac-

tion des sels de calcium. Sous l'action de fortes doses d'azotate de calcium,

le dbit urinaire diminue un peu (diminution du cours du sang) ;
sous l'action

des faibles doses, le dbit et la concentration de l'urine augmentent un peu;

il y a suractivit des cellules rnales. J. Gautrelet.

Lamy, Mayer etRathery. Modifications liistologiquesdu rein au cours

de C limination de Veau et des cristallodes. Quand on provoque par in-

jection ou ingestion des liminations abondantes d'eau ou de cristallodes et

qu'on tudie avant et aprs l'aspect des reins, on constate que : 1 en ce

qui concerne les glomrules, dans aucun cas il n'est possible de mettre en

vidence une diffrence quelconque entre les glomrules du rein normal et

(;eux en tat d'hyperscrtion ;
2'^ en ce qui concerne les tubes contourns,

au cours des polyuries provoques par ingestion d'eau ou injection de cris-

tallodes, on constate : l'largissement de la lumire des canaux, l'aplatisse-

ment des cellules, la conservation de la bordure en brosse, et l'largissement

des espaces intertubulaires. Aprs injection de sucre ou de sulfate de soude,

on voit apparatre dans le corps cellulaire des lments vacuolaires dont le

dveloppement est en rapport avec l'limination, et qui sont analogues

ceux qu'on observe dans certaines glandes en activit. J. Gautrelet.

Astolfoni et 'Valeri. Contribution l'tude de la gli/cosurie provoque

par la phloridzine. Elle est favorise par l'alimentation avec l'amidon
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(plutt qu'avec le rgime salin). Le diabte augmente avec les doses de phlo-
ridzine (10 cg est une dose d'tude). Les diffrents sucres l'augmentent.

Aprs que les injections de phlorizine ont cess, la glycosurie disparait
assez vite (quelques jours). Il y a toujours, concomitante, une diminution de

l'acide oxalique limin. ,1. Gautrelet.

Schaefer (E. A.) et Herring (P. T.). L'aclion des extraits pituitaires
sur 'le rein. Conclusion : la partie infundibulaire de la pituitaire produit
une scrtion interne qui passe dans le sang et qui, la fin, indirectement

par son action gnrale sur le systme vasculaire, et directement par son

action spciale sur les vaisseaux de l'pithlium du rein, contribue la d-
termination et la rgulation de la scrtion urinaire. La scrtion pituitaire
collabore donc aux fonctions rnales. H. de Varigny.

Kunze (G.). L' limination d'acides jxir les racines et les Ityplies des

champignons et sa signification. Les recherches de K. concordent avec
celles de Czapek, et montrent que dans les produits scrts par les ra-

cines des plantes suprieures, il n'y a pas d'acides minraux libres. La rac-
tion acide des racines est attribuable la prexistence dans la racine d'aci-

des organiques libres, probablement acides citrique et oxalique qui ont t

souvent dcels. Ces produits acides attaquent les particules minrales du sol

et ont ainsi une signification physiologique au point de vue de la nutrition.

Dans de nombreuses plantes, la quantit d'acide dcelable est trs faible et

est sans action sur le tournesol
;
c'est qu'alors d'autres caractres biologiques

rendent moins ncessaire la scrtion acide. Les champignons exercent sur
les particules minrales du sol un pouvoir dissolvant plus lev que les

plantes suprieures ;
aussi dans l'association reprsente parles mycorhizes,

la plante suprieure doit-elle tirer un avantage du haut pouvoir dissolvant

du champignon. F. Pchoijtre.

X. Production d'nergie.

Bernstein (J.). Contribution la question de l(( thorie de la prexis-
tence ou de la thorie de l'altration du courant musculaire. La divergence
d'opinion qui existe chez divers physiologistes au sujet de la thorie de la

prexistence ou de la thorie oppose de l'altration du courant musculaire
est nouveau discute par l'auteur. On croit pouvoir trouver la solution de
ce problme si complexe dans la dtermination exacte du temps ncessaire
au dveloppement du courant musculaire. Or l encore les chiffres obtenus

par divers auteurs prsentent des carts considrables. B. avait tr'ouv ce

temps voisin de la dure de la section et infrieur trois dix-millimes
de seconde tandis que d'aprs Garten ce temps serait de quinze dix-milli-
mes. Ces chiffres sont obtenus la temprature ordinaire. Lorsque le mus-
cle est refroidi 0" ou au-dessous, ce temps serait de trente-cinq millimes
de seconde. La ([uestiou de la prexistence du courant musculaire est donc
loin d'tre rsolue et ncessite de nouvelles recherches. M. Mendels-
SOHN.

a) Chauveau (A.). Rapports simples des actions statiques du muscle
avec rnergie qui les produit. De l'ensemble des recherches antrieures
de Ch. il rsulte que la dpense nergtique consacre aux travaux physiolo-
giques de l'organisme animal, se traduit, dans le tissu musculaire, par la

cration d'une force : la force lastique de l'tat de contraction. Les pro-
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positions dduites de ces recherches se ramnent trois : 1") l'nergie
cratrice de la force avec laquelle le muscle quilibre un poids donn
est toujours proportionnelle ce poids ; 2) elle est aussi ncessairement

proportionnelle au temps pendant lequel la force lastique du muscle cre
et agit sur le poids que cette force quilibre ; 3") en donnant le nom de

travail statique au produit de la force musculaire soutenant un poids

par le temps consacr cette sustentation, on peut dire que l'nergie con-

sacre l'excution du travail statique des muscles est toujours pro-

portionnelle ce travail, pourvu qu'il s'effectue sans fatigue. C. discute

diverses objections qui ont t poses ces conclusions, en particulier par
SOLVAY et LBERT, et tendant admettre que, sauf dans des cas trs parti-

culiers, il n'y a aucune relation simple entre l'nergie mise en jeu dans

ces actions statiques et ces actions. G. pos que dans les sujets des exp-
riences d'nergtique biologique il ne peut pas se prsenter de cas o l'-

nergie consacre la cration d'une action quelconque, statique, dyna-

mique ou de tout autre caractre, ne soit exactement proportionnelle la

force cre pour effectuer cette action. Jamais il ne se prsente inie condi-

tion o la dpense d'nergie puisse obir une autre loi, par exemple se

montrer proportionnelle au produit de l'effort par sa racine carre, ce qui,

du reste, serait encore une relation simple entre l'nergie cratrice et la

force cre . C. base cette proposition sur l'tude de l'nergie mise en jeu

par le mtabolisme chimique de l'individu. La valeur de l'nergie libre

pour les besoins des travaux pliysiologiques intrieurs dans le proces.sus de

transformation du potentiel alimentaire, dpend de deux facteurs : 1") la

diffrence de valeur qui existe entre la chaleur de combustion du potentiel

originel et celle de ses rsidus. C'est une constante, pouvant tre nglige
dans une tude de variation; 2) la quantit de ce potentiel originel, auquel

l'oxygne absorb dans les changes respiratoires fait subir une combustion

complte ou incomplte. La valeur d'oxygne absorb suit donc une marche

parallle celle de l'activit des organes lmentaires du travail physio-

logique. L'excdent d'oxygne absorb pendant ce travail en donne imm-
diatement la valeur proportionnelle; ce qui revient dire que les actions

statiques du tissu musculaire exigent pour leur production une quantit

d'nergie ncessairement proportionnelle leur propre valeur. Il y a donc

une ncessit invitable de rapports simples. F. Vls.

b) Chauveau (A.). Rapports simples des actions dynamiques du muscle

avec l'nergie qui les produit. Aprs l'effet statique, l'auteur tudie l'effet

dynamique : lorsque la force lastique de contraction subit un accroissement,
la masse du mobile soutenu peut en recevoir de la vitesse. Une partie de la

force se perd au dmarrage, la neutralisation des rsistances de frottement,

la mise en train du muscle; ces pertes tant proportionnelles au poids
du mobile, il suffit d'oprer poids constant. L'nergie cratrice de l'ac-

croissement donn la force quilibrante pour imprimer de la vitesse un

mobile, pralablement quilibr, est proportionnelle cette action dynami-
que, c'est--dire la vitesse avec laquelle le mobile est entran par la con-

traction dynamique. D'o : pour communiquer une vitesse dtermine la

masse d'un mobile pralablement quilibr par la force lastique des mus-
cles en tat de contraction statique, il faut que la force primitive et l'nergie

([ui la cre s'accroissent ensemble proportionnellement la vitesse commu-

nique au mobile au moment o la contraction statique se change en con-

traction dynamique. F. 'Vls.



XIV. - I'IIVSI()IJ)C;1K GK.NHLE. 219

() Chauveau (A.). Le travail extrieur cre par les actions slt/tii/ues et

>li/namiqi(es du travail intrieur du moteur-muscle. Helalions entre l'nergie

lie ces actions et l'nergie qui passe dans le travail extrieur. Le travail

txtrieur du muscle n'est qu'un rsultat second du travail intrieur, c'est--

dire de la force lastique que l'ner^'ie dpense cre dans le tissu muscu-

laire; ce n'est qu'aprs la cration de la force qui engendre les actions

statiques et dynamiques de la contraction que l'nerg-ie originelle arrive

sa destination finale, qui est sa transformation en chaleur ou en travail m-
canique. C. tente d'expliciter les parts dues, dans ce travail extrieur,

l'action statique et l'action dynami([ue : l'nergie contenue dans

le travail mcanique, Ph ou ^ MV- en puissance, effectu par le moteur-

muscle ([ui soulve un mobile avec une vitesse uniforme, est emprunte
tout entire Y nergie initiale ncessaire la cration des actions statiques

et dynamique du travail intrieur ou physiologique. C'est Vnergie lie

VelJ'ort dynamique, crateur de la vitesse du soulvement du mobile, qui,

dans le produit P/(, donne sa valeur au facteur h, en s'y consacrant intgra-
lement. C'est avec Vnergie lie l'effort statique, charg d'annihiler le

poids du mobile et d'en librer la masse, que ce travail mcanique fintd com-

plte sa valeur. Mais cette nergie quilibrante ne passe dans le travail m-
canique qu'en proportion de la valeur du facteur h. Elle constitue une r-
serve d'nergie disponible qui, suivant la vitesse imprime au mobile, peut
se changer totalement en chaleur ou en travail mcanique, ou aboutir des

combinaisons mixtes, dans lesquelles c'est tantt la chaleur, tantt le travail

mcanique qui prdomine . F. Vls.

Henry (Ch,). Sur les lois de flasticit musculaire et leur application
r nergtique. Aprs discussion du problme de l'lasticit musculaire.

j
H. donne la formule A = K Aolog (1 + -) (A = longueur actuelle du muscle,n
A,, ^ sa longueur initiale, p =^ poids support, m := constante des tensions

intrieures, comme la tonicit musculaire). Cette formule amne diverses

conclusions relatives la force musculaire et la dpense : Si on admet

([ue celle-ci est proportionnelle au produit de la force musculaire par le

temps, A constant la dpense crotra plus vite que le poids. La dpense
crotra galement avec le raccourcissement, avec le travail du muscle, etc.

- F. Vles.

Goy (A.). ^ Sur l'lasiicit des tissus organiques. G. gnralise la

formule donne parCh. Henry pour l'lasticit musculaire (Voir plus haut).

Au moyen d'un appareil spcial, dont il donne la description, permettant
la mesure directe et rapide de Tlongation d'un tissu sous des charges va-

riables, G. tudie l'lasticit de diverses muqueuses, principalement la mu-

queuse vaginale. Cette tude conduit la vrification de rc(iuation de IIe.nkv

pour ce matriel. F. Vls.

a) Rivire (P.). Sur le rythme des oscillations dans la contraction musuc-
laire volontaire du rflexe. La frquence du rythme musculaire dans la

contraction volontaire du rflexe est au moins du mme ordre de grandeur
([ue celle qui est ncessaire poiu* obtiMiir l'aide de moyens artificiels le t-
tanos Complet dans les musck^s stris du mme animal. J. GArmEi-ET.

b) Rivire iP.). Sur le rythme des oscillations lectriques des muscles
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dans la conU-action rflexe ou volontaire chez la Grenouille. On nest pas

d'accord sur la question de la nature rythmique de la contraction muscu-

laire volontaire ou rflexe. La diversit des rsultats obtenus par diffrents

exprimentateurs a incit l'auteur instituer quelques expriences sur

ce sujet. 11 rsulte de ces recherches que le rythme des oscillations lec-

triques accompagnant la contraction musculaire volontaire ou rflexe chez la

grenouille n'est pas constant. Sa frquence est voisine de 30 la seconde

et est trs suffisante pour maintenir l'tat de ttanos complet le muscle en

tat de contraction volontaire ou rflexe. Le nombre 30 la seconde corres-

pond vraisemblablement au rythme d'excitation provenant des centres ner-

veux. M. Mendelssohn.

Bottazzi. Mouvements auloiiiat/nes de divers muscles stris. B. les

a obtenus chez le crapaud, avec les muscles gastrocnmiens, triceps, fmoral,

sophage. La vratrine les met bien en vidence, excitant les deux sub-

stances contractiles des muscles stris : fibres troubles et minces, fibres claires

et grosses. Dans les muscles pas de cellules nerveuses ganglionnaires, mou-

vements donc de nature myogne; quelle est la raison qui empcliei'ait
d'admettre que l'tat d'excitation artificiellement produit par la vratrine

est l'tat naturel du myoplasm(^ cardiaque? J. Gautrelet.

Lambert. volution de l'nergie dans le fonctionnement du cur.
Le cur de grenouille extirp de l'organisme puise l'nergie dans ses rserves.

L'nergie dpense est en rapport avec le travail physiologique du muscle et

non avec le travail extrieur. La dpense augmente quand la pression s'-

lve. Les processus d'assimilation se font mal dans le cur isol et la dure
de sa survie est lie l'intensit de la dpense en rserves. J. Gautrelet.

Ferrarini. Etudes et recherches exprimentales sur la physiopathologie
des muscles des membres soumis rimmobiiisation. Dans les muscles des

membres du lapin soumis une immobilisation prolonge jusqu' 5 mois,

on a une constance en eau et une diminution de sels. L'augmentation d'eau

dpend })robablement de la stase et de l'dme que le bandage immobilisant

produit dans le membre fix. La diminution de sels est une consquence de

l'augmentation d'eau et d'une modification chimique vritable. J. Gau-

trelet.

Guerrini. Sur le fonctionnement des muscles dgnrs. a) I. Tta-

nos, fatigue, seuil d'excitation. b) II. Temps d'excitation latente. c) III.

Travail mcanique et puissance. d) IV. Sur l'lasticit des muscles normaux
et dgnrs. e) V. Sur ime proprit mcanique du mu.sclc qu'on peut

appeler Puissance. G. produit la dgnrescence graisseuse dans le sys-

tme musculaire des grenouilles, en leur injectant dans le sac lymphatique
dorsal une solution de Ph (1 o/^) dans de l'huile d'amandes. L'tude de ces

muscles dgnrs fournit une srie de constatations fort importantes pour
la physiologie musculaire.

1") La courbe du ttanos des muscles dgnrs prsente de grandes diff-

rences avec celle des muscles sains : le ttanos n'est pas immdiatement

maximal, le maximum n'a lieu qu'un certain temps aprs les lvations ini-

tiale de la courbe: en outre, la descente est assez irrgulire. Le maximum

ttanique d'un muscle dgnr est plus bas que celui du mme muscle sain ;

le retour de la courbe l'axe des abscisses est beaucoup plus long.
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2*^) Le muscle dgnr se fatigue beaucoup plus vite que le muscle nor-

mal. Le temps de restauration aprs fatigue est plus long.

3'' Le seuil d'excitation noffre pas de grandes diffrences entre les mus-

cles dgnrs et normaux. L'excitabilit, pour des excitations en srie es-

paces, montre de grandes irrgularits; pour des excitations rptes
courts intervalles, on n'observe pas ce phnomne si typique de la courbe en

escalier : les diffrentes secousses tendent devenir de plus en plus courtes,

on a un escalier rebours .

4'') Dans les muscles dgnrs, le temps d'excitation latente devient trs
lev (0",02811 en secousse de fermeture pour un muscle dgnr, alors

qu'on a 0".00589 pour le mme, normal). Il n'y a ici aucun rap})()rt entre h^

poids dont est charg le muscle et le temps d'excitation, une augmentation
de charge n'allonge pas du tout cette priode. Il n'y a aucune proportion
entre le temps d'excitation latente et l'intensit de l'excitation, quelle que
soit la nature de cette excitation. La distance respective des lectrodes n'in-

flue pas non plus sur cette priode. D'autre part, la fatigue l'allonge moins

que pour les muscles sains. Les variations de temprature (entre + I2ett 11^)

n'ont aucune influence.

L'auteur tudie ensuite les thories qui ont t proposes pour expliquer
l'excitation latente, et les critiques par les rsultats obtenus pour les muscles

dgnrs : Le temps d'excitation latente ne peut pas tenir une question
d'inertie (thorie de Harless), on devrait conclure que la dgnrescence
augmente l'inertie du systme ;

de mme pour le temps de dformation las-

tique des tis'sus (thorie de Gad}. L'origine du temps d'excitalion latente doit

plutt tre cherche dans le mcanisme intime de la contraction. Admet-

tant la thorie lectro-capillaire de la contraction musculaire, G. se de-

mande si l'on ne pourrait pas comparer le temps d'excitation latente au

temps que met le mnisque de mercure de l'lectromtre capillaire aprs la

fermeture du circuit pour atteindre son tat d'quilibre. L'allongement du

temps d'excitation latente dans les muscles dgnrs pourrait s'interprter
comme si le processus de dgnrescence rendait plus lents et plus difhciles

les changes entre le sarcoplasme et les disques, changes dont rsulte la d-
formation de ceux-ci et par consquent la contraction.

[Cette comparaison, malheureusement un peu trop brivement esquisse,
est trs intressante et aurait besoin d'tre explicite et discute : le retard

de l'ascension de la colonne mercurielle sur la fermeture du circuit est un

phnomne complexe, qui peut tre attribu trois ou quatre causes princi-

pales : 1) l'lectrolyse invisible de l'eau acidule, d'o se produira l'il, qui

polarisera le Hg, prend un temps qui n'est pas nul : il y a certainement un

seuil de polarisation que le Hg doit dpasser pour que sa dformation at-

teigne sa valeur finale. 2) Le systme a une certaine inertie. 3) 11 y a ds
frottements dans le tube troit. 4) Les phnomnes de viscosit lectrocapil-

laire deGouy interviennent probablement aussi. Or, pour G., l'explication
de l'excitation latente par inertie n'a pas de sens. L'interprtation par une

lectrolyse latente ramnerait en somme aux thories de Bernstei.n et

Yk : le temps d'excitation latente est le temps ncessaire pour que s'accom-

plissent quelques changes molculaires . Il ne faut pas perdre de vue

que la modification de tension superficielle a sa cause dans une modification

molculaire, il y a changement de composition prexistant la dformation.
Le dernier facteur, la viscosit lectrocapillaire ,

n'a pas t envisag, et

sa discussion donnerait peut-tre des rsultats intressants].
^} Puissance. A ct de la notion de travail du muscle, G. fait place

celle, bien connue en physique mais plus rarement utilise en physiologie,
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de puissance, o cot de l'expression du travail est introduite une variable

de temps (si a est le raccourcissement du muscle, g le poids soutenu, dx le

temps pendant lequel le muscle soutient le poids, et P la puissance, on a :

P = / yad')
J TO

Dans un gastrocnmien de Grenouille saine, la puissance est indpen-
dante du poids g; elle dpend de rlasticit du muscle, et de Fnergie de

dformation des lments contractiles. Pour les muscles dgnrs, la courbe

de Puissance est plus basse que pour les muscles normaux. Le diagramme
du travail (mesur avec un nouvel ergomtre) est galement plus bas, et

plus bref. Les causes de ces deux infriorits dans les muscles dgnrs
peuvent tenir : a) . une diminution du nombre des lments contractiles

encore capables de fonctionner, /;) une diminution de la capacit du fonc-

tionnement dans les lments contractiles, c) une diminution de la quan-
tit des matriaux anabpliques contenus dans le muscle, d) une diminution

de la capacit d'utilisation de ces matriaux, e) une diminution de la capa-
cit de restauration. G. admet surtout les' deux premiers facteurs.

6) Elasticit musculaire. Considrations gnrales sur l'lasticit muscu-
laire : on ne peut pas parler d'lasticit musculaire au sens prcis d'un pb-
nomne pliysique, l'application des constantes babituelles n'aurait ici au-

cune valeur, le muscle n'tant pas un corps bomogneet inerte. Nanmoins
on peut parler d'lasticit musculaire dans une acception plus gnrale, en

ce sens que le muscle est un corps qui, dform, tend reprendre sa forme

primitive. Cette lasticit est toujours imparfaite. S'il est inutile de chercber

"l'tudier quantitativement, comme un pbnomne pliysique, il peut tout

de mme tre intressant de l'tudier qualitativement, en comparant l'al-

lure des courbes d'lasticit obtenues dans telles ou telles circonstances ex-

primentales.
Les expriences de G. ont port sur le gastrocnmien de grenouille, nor-

mal et dgnr : a) dans les muscles dgnrs et sains, Vexteiuibilit totale

est peu prs lamme; b) dans les muscles dgnrs, Vextensibilit imm-
diate est augmente (ttH) ; c) par contre l'extensibilit complmentaire y est

diminue (0731) ; d) la rtractibilit totale, immdiate et complmentaire, y est

diminue (1^757); e) rallongement rsiduel y est augment [Yrr).

L'augmentation de l'extensibilit immdiate dpend des modifications

dues la dgnrescence du muscle, particulirement l'augmentation du

pourcentage d'eau. L'augmentation de l'allongement rsiduel parat en d-

pendre galement. Quant la diminution de l'extensibilit complmentaire,
elle tient une diminution de capacit contractile du muscle, qui ragit
moins l'excitation du poids. La diminution de la rtractibilit complmen-
taire s'explique par le fait cpe dans le muscle en dgnrescence la capa-

cit de restauration est diminue. F. Vls.

Mosso (A.). Contribution la physiologie des muscles lisses. Le

muscle rtracteur du pnis excute les mmes mouvements spontans que
les muscles lisses de la vessie et des vaisseaux sanguins. Mme dans les

organes dtachs du corps, CO- produit une contraction des muscles lisses.

Ils ont une grande vitalit. J. Gautrelet.

b) Pugliese. Contribution la jj/iysiologie des muscles lisses. Les

cathions expriments se peuvent diviser en trois groupes : 1" cathions qui
conservent bien l'excitabilit et la contractilit des muscles lisses; donc
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iiuUrierents : sodium et lithium; 2" catliions ((ui abaissent le tonus et arr-
tent la fonction rythmique automatique des muscles lisses; cathions dpri-
mants : potassium, ammonium, magnsium, zinc, cadmium, plomb, cobalt,

nickel, t'er, manganse et cuivre; 3" cathions qui lvent le tonus et peuvent

dvelopper la fonction rythmique automatique des prparations des muscles

lisses; cathions excitants : baryum et strontium. Le calcium tient une place

spciale; il dveloppe ou rend nergiques les contractions automatiques,
mais il ralentit le rythme. Les cathions du troisime groupe sont antago-
nistes de ceux du second. ,1. G.vutrelet.

Roger. Les mouvements de rinlestin. L'eau sale physiologique les

arrte : la glycose et la peptone ont une action excito-motrice, mme si elles

sont injectes dans une artre intestinale. Les mouvements de Focclusion

intestinale sont constitus par de grandes ondes pristaltiques, diffrentes

des ondes courtes normales. Pas plus l'tat pathologique que normal on
n'observe de mouvements antipristaltiques. J. Gautrei.et.

Girard et Henri. Recherches sur l'lectricit animale. Trois facteurs

pour la production et l'intensit des phnomnes lectriques dans les tissus vi-

vants. 1 Concentration globale en lectrolytes des liquides et tissus. 2" Variation

de concentration, apparition d'lectrolytes nouveaux et dissymtrie de dis-

tribution des concentrations d'lectrolytes. 3" Variations de permabilit des

membranes pour les divers ions et formation des combinaisons d'absorption
entre les collodes des tissus et les lsions des lectrolytes qui les baignent.

J. Gautrelet.

rj. Pigments.

b) Linden (M. von). Recherches physiologiques sur les Papillons. On
sait que de nombreuses expriences tendent prouver que le coloris des

ailes des Papillons est indpendant de la slection, et que la diversit des

couleurs chez les Diurnes est l'expression des ractions chimiques qui se

passent dans l'organisme de la chenille et de la pupe et qu'elle est fonction

de toutes les actions extrieures qui tendent les modifier [XVII]. L'au-

teur de ce travail a voulu jeter un coup d'il sur les processus physiologi-

ques qui amnent la formation des varits, sur le chimisme des couleurs,

des ailes principalement, et sur les rapports du rouge et du noir brun dans

la Vanesse.

Le pigment rouge doit tre regard comme une combinaison d'un albumi-
node avec une matire colorante. Il drive de la chlorophylle. Le pigment
noir brun drive-t-il de cette matire rouge? Dans des chapitres successifs,
les nombreuses expriences de l'auteur ont port sur les effets de l'excita-

tion thermique au-dessus et au-dessous de 40", sur l'influence de l'air sec

sur le dveloppement, sur les effets produits sur les clienilles et les pupes
par des substances aromatiques ajoutes leur nourriture, sur l'influence

des rayons radio-actifs et sur les consquences de la vie dans l'anhydride

carbonique, dans l'azote, dans l'oxygne pur et dans l'air rarfi. Si la

question de la drivation du pigment brun et du pigment noir n'a pas t

compltement rsolue, l'auteur a montr que les aberrations de couleur sont

transmissibles. Elles peuvent donc avoir une importance phylogntique si

les conditions favorables leur formation ne sont pas trop rarement i-alises.

Les changements de coloris sont provoqus par une temprature modre,
de mme que par l'lvation du quantum d'oxygne dans l'air respir par
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les chenilles et les pupes. On observe un plissement des couleurs. Donc
l'lvation de temprature jusqu' 40" empche la formation du pigment noir

dans l'enveloppe et sur les dessins. Un abaissement de temprature provoque
au contraire la formation de la couleur brune. Les abaissements modrs de

temprature produisent des formes aberrantes qui se rapprochent de celles

produites par le froid et s'loignent parfois beaucoup du type de l'espce.
Ce fait est d l'arrt momentan du processus d'oxydation, comme si on

avait diminu la quantit d'oxygne ou bien diminu ou suspendu la facult

de raction du protoplasme. Donc le froid et la chaleur influant directement

sur le protoplasme, en suspendent l'irritabilit comme le ferait un narcotique.
Le rsultat est la formation d'aberrations. Certaines su])stances aromati-

ques, comme l'hydroquinone dont on saupoudre la nourriture, activent la

formation de substance rouge dans l'piderme de la chenille et de la pupe et

celle de pigment noir dans le sang. L'acide carbonique empche le dur-

cissement de l'enveloppe chez les jeunes pupes et, chez les papillons nou-

vellement sortis, le durcissement des ailes, ainsi que la formation de pig-
ment noir dans le sang ou dans l'enveloppe de la pupe. De plus, les jeunes

pupes, dans l'acide carbonique, donnent des formes aberrantes qui se rap-

prochent aussi de celles produites par le froid et le chaud. La dure du d-
veloppement, comme aussi dans l'air dessch par l'acide sulfurique, y est la

mme que dans les conditions normales. Dans l'azote, aprs 48 heures de

sjour, les chenilles moururent, mais parmi les pulpes, l'une d'elles put donner
un papillon, c'tait la forme chinusodes identique belisarin Oberth. Vanessa

uriiav y donne donc les mmes aberrations qu'avec le froid et le chaud chez

les jeunes pupes, l'enveloppe ne se durcit pas ni ne se colore. L'auteur

conclut que c'est la diminution de l'oxydation dans une atmosphre d'anhy-
dride carbonique et d'azote, dans les premiers jours de la nymphose, qui est

la cause efficiente des diffrences de coloration. Les pupes, sous la pression
de 15 20 mm., taient encore capables de se transformer, bien que la pres-
sion de l'oxygne y ft suffisamment faible pour qu'il n'y et plus d'oxyda-
tion. Le sang brunissait rapidement l'air. Dans l'oxygne pur, la nym-
phose a une dure normale, seulement la coloration des adultes est moins

fonce et moins brillante, les tons noirs y sont comme lavs. Les nervures

taient plus faibles, les cailles modifies et plus petites la face suprieure
seulement. Ces expriences clairent la formation des aberrations qui

peuvent se transmettre aux descendants si les conditions sont favorables.

Donc le grand facteur de la formation des aberrations est la suspension

temporaire des phnomnes d'oxydation chez la pupe. En sorte que toute

cause qui chez les jeunes pupes diminue les combustions, qui entrave l'acti-

vit respiratoire, a pour consquence les formes aberrantes, caractrises par
un grand nombre d'caills noires et par la diminution du pigment rouge.

L'auteur n'a ]jas obtenu de rsultats avec le radium. A. Menegaux.

a) Linden iM. von). Recherches sur les modifications de couleur et de

forme chez les chrysalides pendani le dvelojipement de Papilio podaliriiis.

Les cailles des papillons ont des formes diffrentes non seulement sui-

vant les espces, mais suivant les rgions du corps. Quelle est la cause de

cette diffrence? Les cailles sont-elles originellement diffrentes ou bien

d'abord identiques de forme, la diffrenciation se fait-elle plus tard? Pour

rsoudre cette question l'auteur a tudi les cailles jaunes de la couleur

fondamentale, celles des. lignes fonces ainsi que les cailles jaune orang
et bleues des dessins de la face infrieure des ailes postrieures de Papilio

podaliriis. Les cailles furent prises cinq stades successifs chez la chrysa-
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lide et l'adulte. Les cailles sont d'abord une pointe, en lancette, quand
l'aile n'a pas encore sa forme, puis leur corps s"largit et l'extrmit montre

des pointes qui disparaissent ultrieurement. A cet tat elles sont encore

toutes incolores. Puis en vieillissant elles perdent leur transparence en se

chargeant de granules colors de plus en plus nombreux jusqu' la sortie de

l'imago. Leur nombre est plus grand la pointe, ce qui donne une coloration

plus fonce. Les cailles del couleur fondamentale s'largissent en spatule,
tandis que celles des couleurs plus fonces prennent la forme ovale. Celles

de la tache mle sont de taille plus grande que les autres et sont caract-

rises par une couche mdiane plasmatique qui amne plus tt l'opacit et

modifie le ton jaune. L'accroissement en longueur, en largeur et en pais-

seur, ainsi que les diffrences de coloration sont probablement dues aux
diftrences dans les conditions de nourriture dans les diverses parties de

l'aile. L o la nutrition est faible, les cailles se dveloppent plus tardive-

ment, cessent plus rapidement de s'accroitre et la chitinisation est par suite

plus faible. Les cailles s'allongent constamment pendant le temps de leur

dveloppement. Leur croissance est plus grande la face infrieure qu' la

face suprieure, car les cailles y dpassent en grandeur celles de la face

suprieure. Les conditions qui peuvent modifier la nutrition de l'animal

changent notablement la forme des cailles. Dans l'anhydride carbonique,
l'azote ou l'air rarfi, les cailles sont plus fortes, tandis que dans le chaud
ou le froid, il y a conservation de la forme primitive. Il peut aussi y avoir

dgnrescence des cailles ou bien encore diminution du systme.
A. Menegaux.

Parker (G. H.). Influence de la lumire et de la chaleur sur les mou-

vements du pigment, en particulier chez les Lzards. Les changements de

couleur des tguments des lzards sont dus pour la plus grande part aux mi-

grations des granules pigmentaires dans les grandes cellules du derme, m-
lanophorcs^ rythrophores, etc. ("es cellules sont en gnral situes dans

la partie profonde du derme, et leur corps est ou bien noy dans la couche

plus ou moins opaque de guanine, ou bien situ du ct proximal de cette

couche. Leurs prolongements s'tendent entre les particules de guanine.

Lorsqu'ils sont remplis de granules pigmentaires provenant du corps de la

cellule, ils forment une couche sombre sur la face distale de la guanine et

la peau parat fonce. Si au contraire le pigment se rassemble dans les cel-

lules, la couche guanine est expose la lumire, et comme elle est forme
de particules rflchissantes, les tguments paraissent clairs. Ces migrations
du pigment sont sous la dpendance de facteurs internes (motions etc.) et

externes, tels que la chaleur et la lumire. P. a tudi ces derniers sur

Phrynosoma Blainrillei. La couleur de cet animal varie du gris clair au

brun fonc. La couleur claire, traduite par la migration des granules pig-

mentaires, des prolongements dans le corps dos cellules, est favorise par la

chaleur et l'obscurit. La couleur fonce se produit au contraire la lum-ire

et au froid, entre 15" C. et 32 C. La lumire et l'obscurit sont des facteurs

plus puissants des changements de couleur que la chaleur et le froid. Le

changement de certains lzards exposs une forte insolation a t pris pour
une raction phototropique inverse; il s'agit probablement d'une action

thermique de direction normale. De mme que dans les cellules rtinu-
laircs de Palxmoneies, la migration distale du pigment des lzards est plus

rapide que la migration proximale. Il est probable que, dans tous les m-
lanophores o il y a migration du pigment, la lumire ou une temprature
basse provoquent une migration vers la source de lumire, tandis que l'obs-

L'aNNE BIOLOGIOI'E, XI. 1906. IJ
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curit ou une temprature leve produisent un mouvement de sens in-

verse, L. Laloy.

Smith (G.). Les effets de la migration du pigment sur le phototropisme
chez Gammarus annidatus. L'ommatidie chez les Crustacs passe par deux
tats diffrents, suivant que l'il se trouve expos une lumire suffisante

(30 110 bougies mtriques), ou au contraire dans l'obscurit. Dans le pre-
mier cas, le pigment est rparti dans toute l'tendue des cellules rtinu-

laires, qui encadrent le rhabdome; dans l'autre, il s'accumule aux deux
extrmits de chacune de ces cellules, laissant le rhabdome expos aux

rayons qui se rflchissent sur les cellules pigmentaires accessoires, situes
en dehors des cellules rtinulaires. La migration du pigment dans celles-

ci, chez G. annidatus, sorti de l'obscurit et plac en pleine lumire, est ra-

pide pendant les quinze premires minutes, puis marche plus lentement;
elle est complte au bout d'une lieure. L'animal est rest peu prs indif-

frent durant dix minutes au dbut
; puis on voit se dvelopper rapide-

ment un phototropisme intense qui atteint son maximum en une heure environ.

Ce phototropisme est donc un effet direct de la migration du pigment dans
les cellules de la rtinule. L. Defrance.

Fuchs (R. F.). Physiologie des cellules pigmentaires. F. a tudi

l'action de divers alcalo'ides atropine, brucine, coca'me, coniine, srine,
morphine, nicotine, strychnine, vratrine sur les cellules pigmentaires
de Grenouilles curarises. Les solutions taient injectes dans le sac lympha-
tique dorsal

;
les modifications obtenues taient tudies au microscope sur

la membrane natatoire. De trs faibles doses ont suffi pour provoquer des

changements de couleur. Mme lorsqu'on n'avait inject que des fractions de

milligramme de substance active, ces modifications persistaient pendant
des journes entires. F. en conclut que les changements de couleurs connus
sous le nom de parure de noce chez les Batraciens sont de mme provo-

qus })ar la scrtion interne des glandes gnitales qui subirait, au mo-
ment de la pariode, un accroissement marqu. Pour vrifier cette hypothse,
il se propose de faire des expriences avec des extraits organiques du tes-

ticule et de l'ovaire del Grenouille [IX]. Un autre fait intressant constat

par F. c'est que des espces voisines peuvent prsenter au point de vue de
la ractioi^ aux alcalodes des diffrences physiologiques importantes.
L. Lalov.

Metchnikoff (E.). Recherches sur le blanchiment hivernal des poils et

des plumes. Pour continuer ses tudes sur le mcanisme de la perte du

pigment par les cheveux. M. s'est adress des animaux chez lesquels

l'exprimentation est plus facile que chez l'homme, notamment ceux qui
blanchissent non seulement la suite de la vieillesse, mais sous l'action du
froid. Il a tudi les poils du Livre variable et les plumes des Lagopdes et

y a constat un processus tout fait analogue celui dj vu chez l'homme :

chromophages semblables et agissant de la mme faon, en transportant du

pigment. Ces chromophages vivent dans les cheveux, poils ou plumes et

peuvent devenir actifs sous diverses influences : ge. froid, motion. On

peut rapprocher de ces faits les changements de coloration bien connus
chez certains Vertbrs infrieurs (Camlons, Rainettes, etc.). C'est donc l

un phnomne d'ordre gnral et c'est bien ainsi, et non par la pntration
de l'air, que le blanchiment se produit partout. M. Goi.dsmitfi.
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n) Kraemer (H.). Etadcs sur la coloration des plantes. Il y a deux

classes de substances colorantes dans les plantes : a) des principes organiss

qui sont caractriss comme tant une partie organique des plastides et

qui sont insolubles dans l'eau ou l'alcool dilu, mais solubles dans le xyloi

et les dissolvants semblables, b) des principes inorganiss, qui ne sont

pas une partie fondamentale ou organique des plastides et qui apparaissent
dans les vacuoles des cellules des plantes suprieures comme des champi-
gnons, ou dans les vacuolules des plastides des plantes marines brunes et

rouges. Ils sont de plus solubles dans Teau et l'alcool dilu et insolubles dans
le xylol et les dissolvants similaires. Les pigments plastiques ou substances

colorantes organises peuvent tre rpartis en trois groupes relativement

leur origine : 1 la chlorojj/iyllf qui se prsente dans les chloroplastes et se

distingue par son analyse spectroscopique ;
2'^ la chromophylle, qui se pr-

sente dans les chromoplastes, corps plastiques particuliers aux plantes su-

prieures, et que l'on prouve dans beaucoup de fleurs, dans certaines tiges,

au cours de la maturation de beaucoup de fruits, o son dveloppement suc-

cde celui du chloroplaste ;
3" Vtiophylle, que K. a trouve dans un tio-

plaste l'intrieur des cellules palissadiciues des feuilles les plus internes

du bourgeon foliaire de Spathyema ftida. Elle se distingue de la chromo-

phylle en ce qu'elle devient lgrement verdtre quand elle est rduite par
le zinc. L'tioplaste se distingue du chromoplaste par le fait que son dve-

loppement prcde celui du chloroplaste. Dans la photosynthse du chlo-

roplaste, des substances colorantes peuvent tre produites en quantit assez

grande, comme dans le feuillage printanier. ou automnal, dans le feuillage
des plantes alpines, dans les algues marines brunes ou rouges, dans le feuil-

lage de certaines espces ou varits de roses, de htres, de capucines, etc.

Des substances colorantes inorganises, l'tat de suc cellulaire, se trou-

vent gnralement en grande quantit l'extrmit des branches, dans des

fleurs, dans des feuilles terminales, dans des racines. Leur prsence dans
les parties jeunes et en croissance des plantes laisse supposer qu'elles sont

en relation avec les processus mtaboliques ;
il faut tirer la mme conclu-

sion du fait que les substances colorantes des fleurs se retrouvent dans
d'autres parties de la plante. La prsence de chromoplastes dans un or-

gane de rserve (racine de carotte), et la prsence de chromoplastes et

d'amidon de rserve dans les ptales du bouton d'or
, suggrent l'ide

que ces ptales, de mme que la racine de carotte, servent de rserve de

substances nutritives. Dans tous les cas, les cellules contenant des chromo-

plastes riches en substances azotes sont associes des cellules contenant
des substances de rserve. Il rsulte enfin des nombreuses expriences
de K. qu'un trs petit nombre dcolorants chimiques ont une influence mo-
dificatrice sur la coloration des plantes. M. Boubier.

Kster (El.). Sur l'influence de solutions de concentration diverse sur
le mouvement d'orientation des chromatophores . Les mouvements d'orien-

tation des chromatophores se laissent commodment tudier sur certaines

algues marines, comme Dictyota, Padina. etc.. K. a cherch mettre en vi-

dence les positions des chromatophores caractristiques pour l'obscurit et

la lumire, mais en cartant justement l'influence lumineuse pour ne faire

agir que des conditions chimiques varies. Et il a trouv que si l'on met des

Dictyota, ou des Padina dans de l'eau de mer concentration hypertonique
(-f l % NaCl),on voit les chromatophores se placer tout contre les parois
cellulaires latrales. Des solutions hypotoniques oprent eu sens inverse et

l'on voit alors les chromatophores de face. La raction tait particulire-
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mont nette chez des Dich/oia qui taient restes l'obscurit pendant
48 heures dans l'eau de mer dilue : presque tous les chromatophores des

cellules superficielles taient plc^cs contre la paroi extrieure, tandis que
dans des plantes tmoins ils taient disposs de profil. Padina et Dictyopteris

polypodioides ragirent de mme. Les solutions hypo ou hypertoniques agis-
sent donc sur la turgescence des cellules comme le font la lumire ou l'obs-

curit. M. BOUBIEI.

0. Hibernation; vie latente.

Regen (J.). Recherches sur le sommeil hibernal chez les larves de Gryllus

compestris. Les expriences et observations de l'auteur ont port sur plu-
sieurs centaines de larves. Il a constat que le commencement du sommeil
hivernal dpend non seulement de la temprature, mais aussi du temps, et

de l'exposition du terrain par rapport au soleil. Il ne commence donc pas
une temprature fi.xe. Ces animaux se retirent dans leurs trous ds que la

moyenne arithmtique entre le maximum et le minimum des jours enso-

leills d'automne n'est pas" loin de zro, et que cette temprature persiste

(|uelques jours. 11 est interrompu s'il n'y a pas de neige, ds que la moyenne
journalire s'lve pendant quelques jours. Pour le rveil, il n'y a pas non

plus de temprature fixe, mais il ne se fait que si la temprature est plus
leve que pour le sommeil. Pendant le froid, les animaux dterrs

paraissent morts, mais ils se rveillent bientt compltement si on les agite
et si la temprature s'lve, puis ils se rendorment si la temprature s'a-

baisse. Des expriences faites avec de nombreuses larves ont permis l'au-

teur d'obtenir des rsultats intressants sur la quantit d'anhydride carboni-

que rejete pendant l'tat de veille et de sommeil et sur la rsistence au froid

et l'asphyxie. Pendant le sommeil la quantit de CO^ est 10 fois moindre

que pendant l'tat de veille. Les larves peuvent supporter pendant quel-

que temps plusieurs degrs au-dessous de zro, seulement si elles glent,
elles se rveillent bien, mais elles ne peuvent se remettre, car elles meu-
rent bientt. Le sang apporte la combinaison qui donne le pigment noir

des lytres : celui-ci ne se forme qu'en prsence de l'oxygne. Les animaux
l'tat de veille peuvent rester jusqu' une heure dans CO^

;
si on les

sort, ils se rtablissent d'autant plus vite qu'ils sont rests moins longtemps
dans ce gaz. Dans l'azote, l'asphyxie est dfinitive. La narcose carbonique
constate, ne les tue pas et n'empche pas le dveloppement sexuel, si on
n'a pas laiss durer l'exprience trop longtemps ou si la proportion d'anhy-
dride carbonique n'a pas t trop forte. A. Menegaux.

b) Becquerel (P.). Sur la longvit des graines. Sur 550 espces de

graines mises en exprience, appartenant 30 des familles les plus impor-
tantes des Monocotyldones et des Dicotyldones, et dont l'ge variait de
25 135 ans, 18 Lgumineuses ont lev sur 90, dont un Cassia bicapsularis
de 1819, 3 Nelombes, 1 Malvace sur 15. Les graines d'un grand nombre
de familles ne fournirent aucune germination. Comme l'a reconnu l'auteur

antrieurement, les graines qui conservent trs longtemps leur facult ger-

minative, ayant un tgument pais et des rserves peu oxydables, sont im-

permables aux gaz de l'atmosphre. Il y aurait vie latente et interruption
de tous les changes gazeux. M. Gard.

a) Becquerel (P.). Sur la nature de la vie latente des graines et sur les

vritables caractres de la vie. Des expriences effectues par l'auteur il
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rsulte (jue le grain de bl mort respire plus (pie \c bl vivant; que de.s

graines dcortiques de pois, de ricin, de fve, places pendant un an dans de

l'azote pur, n'ont pas dgag de CO- et ont cependant germ, etc. Des faits

analogues montrent qu'il est difficile de savoir, avec des graines renfermant

une certaine quantit d'eau, si elles sont en vie ralentie ou en vie suspendue.
L'auteur annonce de nouvelles expriences longue chance. M. G.vr.D.

2" Action des agents divers.

b. Action des agents, physiques.

Guttenberg (H. R. von). Les organes sensibles la lumire des feuil-

les d'Adora Moschatflllnu et de Ci/norrambe prosira'ta. Chez ces deux es-

pces, ce n'est pas le ptiole qui place la feuille dans la position dsirable

vis--vis de la source lumineuse, mais ce sont des organes spciaux des

cellules pidermiques, des papilles parois plus paisses que le re.ste de la

membrane cellulaire, paississement le plus souvent concave-convexe ou

presque plan-concave. Le noyau de ces cellules gt rgulirement contre la

facebasale. Cet appareil opre comme une lentille, ce que semblent dmon-
trer des preuves photographiques. M. Boubier.

Peirce (G. J.). Etudes de rirritabilil chez les plantes. L'auteur a

tudi l'influence de la lumire sur la germination et les premiers stades du

dveloppement chez les Hpatiques et les Fougres, et aussi l'influence de la

direction de cette lumire sur la forme du thalle. 11 constate que la direc-

tion de crois.sance et la division cellulaire sont dtermines par la direction

de la lumire, cette dernire contribuant en outre modifier profondment la

forme du thalle, chez VAnthnceros en particulier. P. pense que ses premiers
rsultats supportent l'hypothse que la ressemblance des parents et de leurs

descendants est due la similitude d'influence laquelle sont soumises les

gnrations successives. En d'autres termes, certains facteurs physiques

environnants, constants ou priodiques, mais immuables, constituent des

moyens de reproduire les caractres des parents de gnration en gn-
ration, et ces influences environnantes sont aussi essentielles que la sub-

stance transmise. P. Gurix.

Errera (L.). Sur l'hygroscopicit comme cause de l'action physiologi-

que distance dcouverte par Elfving. Le Phycomyces se courbe vers les

corps qui attirent d'humidit et s'carte de ceux qui en dgagent. Les corps

qui agissent le plus fortement, fer rugueux, kaolin, H-SO'' dilu, camphre,
parois froides, sont caractriss par un pouvoir hygroscopique modrment
grand, mais persistant. Chez le fer, la rouille se propage peu peu, de nou-

velles particules de fer entrent sans cesse en jeu et la raction est assez

peu nergique pour ne pas produire d'chauffement sensible. Des remarques
analogues s'appliquent aux autres corps fortement attirants. Dans les ph-
nomnes intressants dcouverts par Elfving, l'agent inconnu qui attire ou

repousse, c'est tout simplement la vapeur d'eau. 11 faut tenir compte de trois

facteurs : l'nergie avec laquelle la substance absorbe la vapeur d'eau, la

dure et la vitesse de l'absorption. Si la vitesse est trop grande, le phno- .

mne pourrait tre achev avant que le Phycomyces ait eu le temps de se

courber. Si elle absorbe trop lentement, l'excitation pourrait tre trop faible

pour produire un effet sur le Phycomyces. Et comme la vitesse de croissance

et par consquent de raction du Phycomyces varie avec la temprature, le
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phnomne cI'Elfving se produirait ingalement diffrentes tempratures.
Telle substance qui absorbe vite pourra attirer fortement vers la tempra-
ture optima de croissance; telle autre qui absorbe lentement, agira mieux
aux basses tempratures. L'chelle d'activit des substances pour le phno-
mne d'ELFViNG varie donc avec la temprature. Ces phnomnes ont lieu

mme dans une atmosphre parfaitement sature, ce qui s'explique par la

rpulsion que les filaments exercent les uns sur les autres. En effet, la cul-

ture est une source de chaleur et de plus une surface convexe vapore
mme dans une autre atmosphre sature.

Il rsulte des expriences de l'auteur que le Phycomyces ne recherche pas

positivement le sec et ne fuit pas l'humidit. Car il va vers les corps hygro-

scopiques, o convergent de toutes parts les molcules de vapeur d'eau. En
se fondant sur la divergence naturelle des cultures, c'est--dire sur la rpul-
sion que les filaments exercent l'un sur l'autre, on })ourrait tre tent d'at-

tribuer une telle cause la courbure vers un pot de CuSO*. E. n'entend pas
nier que ce phnomne ne puisse y entrer pour quelque chose, mais ses

expriences avec un pot vide et un pot rempli d'eau prouvent que cette

divergence naturelle ne suffit nullement expliquer ce que l'on observe; il

faut y ajouter une attraction vritable due ce que le sulfate de cuivre et

d'autres corps hygroscopiques desschent l'air et produisent ainsi une zone

de tension hygromtrique minimum vers laquelle, comme toujours, les

filaments de Phycomyces se courbent. Les corps qui attirent le Phycomyces
sont donc ceux qui produisent dans leur voisinage un abaissement modr,
mais persistant, de la tension de la vapeur d'eau. Ils amnent ainsi une
soustraction modre et persistante de vapeur d'eau sur l'une des faces du
filament de Phycomyces.
En gnral, l'hydrotropisme est la tendance de l'organe vgtal se

courber vers un endroit o il trouvera un certain optimum dtermin de

transpiration. Les tropismes sont-ils toujours dus des diffrences dans
Fintensit de deux excitations reues en deux points distincts de l'orga-

nisme, comme De Candolle le voulait pour lliliotropisme, et comme Men-

DELSSOHN l'admet encore d'une faon gnrale? Dans le cas du gotropisme,
cela est inadmissible : la valeur de g est la mme aux deux bouts d'un orga-
nisme. La thorie n'est pas applicable non plus dans les cas o l'excitation

n'est perue qu'en un point dtermin du corps (il, tache oculaire, pointe
de la racine). Sont-ils au contraire, comme le veut Sachs, dus la direction

dans laquelle l'excitant agit sur l'organisme ? Loeb semble accepter cette

thorie d'une faon absolue et il admet que l'organisme positivement hlio-

tropique va vers le rayon lumineux, mme s'il doit quitter pour cela des

endroits plus fortement clairs. Sachs lui-mme, cependant, n'est pas tout

fait consquent avec son ide, car il considre l'hydrotropisme comme
caus par la rpartition ingale de l'humidit et non par la direction du flux

de vapeur d'eau.

Faut-il en conclure que dans certains cas gotropisme notamment
la direction de la force intervient seule et que dans d'autres, c'est l'intensit

qui est dcisive? Ce n'est paS impossible, car nous savons que les diffrents

tropismes, malgr la similitude de leurs manifestations, sont des phnomnes
physiologiques absolument distincts et irrductibles. Rappelons les exp-
riences de CoRRENs sur la tension d'O ncessaire pour le gotropisme et

pour riiliotropisme, et celles de Czapek sur les conflits du go- et de

l'hlio-tropisme. E. croit que le problme doit tre envisag un point

de vue un peu diffrent. 11 considre, plus qu'on ne le fait d'habitude, les

changements que l'excitant extrieur amne dans les fonctions de l'orga-
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nisme, plutt que les niodifieations de l'excitant extrieur lui-mme. La

physiologie de l'irritabilit est essentiellement subjective et c'est au point
de vue subjectif qu'il faut comparer entre eux les tats des diverses parties

du corps. Ainsi pour Thydrotropisme, on doit moins s'inquiter de la quan-
tit de vapeur d'eau en prsence, ou de sa rpartition, ou de sa tension, ou

du gradient hygromtrique, que de la faon dont l'organisme transpin.
Suivant les cas, il se courbe du ct o il transpire le moins, ou du cte o

il transpire le plus. L'hliotropisme de VEuglena fournit un cas trs favo-

rable cette manire de voir. A l'obscurit, il se dirige vers l'O
;

la

lumire pas. C'est qu" la lumire, il n"a pas besoin de rechercher l'O puis-

qu'il en fabrique.

D'aprs les thories qui envisagent en premire ligne l'excitant extrieur,
on pourrait s'attendre voir disparatre le gotropisme quand on plonge

l'organisme dans un milieu aussi dense ou plus dense que lui. Or dans ces

conditions, les courbures gotropiques se font nanmoins (expriences de

MxVSSART). C'est que, malgr toutes les pousses externes (principe d'Archi-

mde), chaque protoplaste, envisag en lui-mme, a toujours un ct inf-

rieur sur lequel pressent ses organes et sa substance mme. Absolument

comme l'homme plac sur un bateau ou emport dans un ballon sent fort

bien o est le haut et o est le bas, et peut monter ou descendre un escalier

malgr la pousse d'Archimde. Le protoplaste d'une cellule vgtale plonge
dans un milieu plus dense qu'elle-mme est tout fait comparable au marin
et l'aronaute. J. Chalox.

Bohn (G.) et Piron. Le rythme des mares et lephnomne de l'anticipa-
tion rflexe. L'actinie se ferme lorsqu'elle est - sec ou dsoxygne; elle

se rouvre quand les conditions sont meilleures; les actinies mergeant en une
zone leve, suivent les oscillations de la mare. L'actinie n'attend plus

grce la prvision des mares la cause effective qui ncessite sa raction ;

elle anticipe. J. Gautrelet.

Ferralis. Expriences sur la cause du jene absolu chez- le Gongylus
ocellatus en diverses conditions de temprature du milieu. Les animaux
soumis au jeune absolu dans une chambre froide prsentent (comparative-
ment aux animaux soumis au jeune dans une chambre chaude) une dure
plus grande de la vie et des pertes pour cent moindres. J. Gautrelet.

a) Koernicke (M.). Nouvelles recherches sur Veffet des rayons Roentgen
et des radiations du radium sur les plantes. (Analys avec le suivant.)

6) Sur l'effet des rayons Rimlgen et des radiations duradium sur les

tissus vgtaux et leurs cellules. Des graines de Vicia Faba et de Brassica

Napus furent soumises durant 24 heures 3 jours l'action des manations
du radium. Les graines de Vicia eurent ensuite de la peine germer et les

plantulcs s'accrotre; celles de Brassica furent plus rsistantes. Ces mmes
rayons diminuent, et arrtent mme, l'irritabilit gotropique et hliotro-

pique de la plante ;
les plantules soumises l'action des rayons ne montrent

plus de statolithes.

En oprant sur des bourgeons floraux de Lilium Martagon, K. obtient des

figures anormales dans les noyaux : des formes simulant le stade synapsis,
la chromatine ramasse en pelotes, mais le cytoplasme parat rester normal.
Les chromosomes se pulvrisent en morceaux qui entrent ensuite en rela-

tion avec le fuseau achromatique comme le font les chromosomes entiers
;
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toutefois la chromatine ne se distribue pas rg-ulirement aux deux ples.
D'autre part, le kinoplasme se dveloppe beaucoup plus abondamment que
dans les conditions normales. M. Boubier.

a) Bouchard (Ch.) et Balthazard. Action de Vmanalion du radium
SU7' les bactries chromognes. Au point de vue du pouvoir chromogne, l'-

manation reste sans action sur les bactries dont la matire colorante est

adhrente leur substance
;
elle diminue, au contraire, la scrtion du pig-

ment chez celles o ce pigment se rpand dans le milieu de culture (par

exemple le bacille fluorescent et le bacille pyocyanique). Les auteurs ont

surtout tudi le bacille pyocyanique : le pouvoir chromogne est le premier
atteint par l'manation du radium

; ensuite, c'est la virulence qui est influen-

ce; enfin, pour agir sur le pouvoir de reproduction, des doses plus consi-

drables sont ncessaires. M. Goldsmith.

b) Bouchard et Balthazard. Action toxi/jue et localisalion de fmcma-
iion du radium. Des cobayes ont succomb aux effets de doses extrme-
ment faibles d'manations produites d'une faon continue par une substance
radioactive place dans le pritoine Tintrieur de sacs de collodion. L'-
manation se localise aprs 2 heures sur les surrnales. 5 ou 6 heures aprs
"'injection d'manation l'organisme a perdu toute radioactivit. J. Gau-
fre let.

c. Action des af/ents chimiques et orcfaniques.

a) Nicloux. L'anesthsie par le chloral es! -elle due au chloroforme qui
proviendrait de la dcomposition? La mthode de N. est base sur la

raction de Di'mas CHC1-' + 4 KOH = 3KCI + KCQ:' + H^O. Mais comme
les auteurs l'ayant prcd, N. n'opre pas en tube scell. La dose anesth-

sique e.st variable avec les animaux; elle est voisine de 50 milligrammes; la

dose mortelle est variable, 70 mmg. environ; la marge entre les deux doses
est faible. Aprs l'anesthsie, le chloroforme s'limine rapidement au dbut,
puis plus lentement; aprs 7 h. il a presque entirement disparu. Au moment
de la mort, tous les tissus mais surtout le cerveau, le bulbe et la moelle,
renferment du chloroforme en quantit notable. Peut-tre tiennent-ils ce

pouvoir fixateur des lcithines qu'ils contiennent; le tissu graisseux en effet

fixe aisment le chloroforme. Pendant l'anesthsie il y a 7 8 fois plus
de chloroforme dans les globules que dans le plasma. Alors mme que le

chloral se dcomposerait en cliloroforme dans l'organisme, la proportion de
ce corps est insuffisante pour expli(|uer l'anesthsie. J. Gautrelet.

b) Nicloux. Sur l'anesthsie par l'lher. Dosage de Vther dans le sang.
Le seuil est atteint quand le sang artriel renferme 105-110 mg d'ther

pour 100 cmc; l'anesthsie dclare avec des doses de 130-140 mg; la

mort obtenue avec des doses voisines de 160-170 mg. J. Gautrelet.

a) Alcock (N. H.). Laction des anesthsiques sur les tissus vivants.

Rsultats provisoires. Le chloroforme et l'ther, et peut-tre l'alcool, pro-
duisent un effet lectromoteur sur le nerf : valeur maxima : 0,030 volt en-

viron, de mme signe que le courant de lsion. Ni le chloroforme ni l'ther
ne modifient la rsistance du nerf : mais ils diminuent la polarisation.
inclusion : les effets lectro-moteurs sont dus la cause qui produit le

courant de lsion : et, la rsistance n'tant pas diminue, il ne se forme pas
d'ions additionnels. H. de Varignv.
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h) Alcock (N. H.). L'action des anesthsiques sur les tissus vivants.

Certaines parties des tissus font office de membranes semi-permables :

le chlorofonnc inhibe ou arrte cette fonction. On sait que Moore et Roaf
croient, de leur ct, une combinaison du cldoroforme avec les inatires

albuminodes. A. croit toutefois que les deux avis pourraient se concilier.

IL DE V.ARIGNY.

Moore (B.) et Roaf (H. E.). Sur certaines proprits physiques et

chimiques des solutions de chloroforme et d'autres anesthsiques. L'anes-

tlisie serait due la formation de composs instables entre le chloroforme et

les matires protiques, d'o une limitation des activits chimiques. Ces

composs ou agrgats ne subsistent que tant que se maintient la pression

partielle de l'anesthsique dans le sang. H. de Varigny.

a) Tissot. Recherche.^ exprimentales sur les variations du taux des gaz
du sang artriel pendant l'anesthsie par le chloroforme. l" Pour apprcier
exactement l'action du chloroforme sur les gaz du sang, il faut possder un

point de comparaison exact, c'est--dire tre certain que le premier chan-

tillon de sang, prlev avant l'anesthsie, n'a pas t pris sur un animal en

polypne et qu'il contient des proportions normales de gaz; tre renseign

pendant l'exprience sur la mcanique respiratoire. 2 Lorsque cliez un ani-

mal anesthsi il ne se produit pas de variation importante de la ventilation

pulmonaire, le taux des gaz du sang artriel, de l'oxygne en particulier, ne

suint pas de modification sensible. 3" Une diminution ou augmentation de

l'oxygne correspondent une diminution ou augmentation de la ventilation.

4" Les doses de chloroforme profondment anesthsiques ou qui abaissent

profondment la pression dterminent une diminution de ventilation, une
diminution de l'oxygne artriel et une augmentation de l'acide carbonique.
5" Les doses justes ou peine suffisantes dterminer l'insensibilit totale

de la corne dterminent une polypne continue et une augmentation per-
sistante de l'oxygne artriel, en mme temps qu'une diminution de CO'-.

6^' Les conclusions discordantes des auteurs tiennent l'inexactitude du

point de comparaison et l'absence d'observation de la mcanique respira-
toire. 7^^ Au dbut de la syncope respiratoire le sang est toujours notablement
riche en oxj-gne, aussi riche que normalement. 8'' Au cours de la syncope
respiratoire mortelle ou non, l'oxygne disparat rapidement du sang art-
riel

; aprs 4 ou 6 minutes il n'en reste que trs peu. 9 Les altrations

asphyxiques du sang ne semblent pas intervenir comme cause aggravante
de la syncope, mais comme une cause susceptible de dterminer la reprise

.spontane des mouvements respiratoires. 10'' La respiration artificielle doit

viser chasser le chloroforme du sang et non parer aux dangers loi-

gns de l'asphyxie. J. Gautrkeet.

//) Tissot. Etude des conditions qui rgissent la pntration du chloro-

forme jusqu'au sein, des lments anatomiques peiidant l'anesthsie.

(Analys avec le suivant.)

c) Etude exprimentale des rapytorts entre les proportions de chloro-

forme contenues dans le sang et dans les tissus pendant l'anesthsie et les effets

qu'elles produisent. Pendant l'anesthsie avec le mlange 8 % il ne
s'tablit pas d'quilibre entre la tension de vapeur du chloroforme dans le

sang artriel et sa tension dans le mlange anesthsique. L'quilibre par-
fait ne peut s'tablir, cet quilibre correspondrait une proportion de chlo-



234 L'ANxNEE BIOLOGIQUE.

roforme suprieure celle qui dtermine la mort. Ce n'est pas le titre du

mlange anesthsique qui empche l'quilibre de s'tablir. Mais le titre de la

vapeur de chloroforme dans l'alvole pulmonaire, titre dont la valeur est

rgle par l'intensit de la ventilation pulmonaire. En outre un deuxime
facteur est considrer : la diffusion du chloroforme dans le sang et les

tissus. Cette diffusion dpend de quatre facteurs : dure de contact entre le

sang et les tissus; rapport entre les proportions de chloroforme contenues

dans le sang et les tissus; vitesse de circulation dans le sang et les tissus;

nature des deux milieux en contact.

La valeur de la quantit de chloroforme qui diffuse du sang aux tissus

n'est pas en effet la mme pour tous les tissus
;

ils n'ont pas tous la mme
capacit d'absorption. Au bout de R heures la capacit d'absorption du sang-

est satisfaite; celle des tissus peu prs aussi. Le tissu musculaire contient

deux fois moins de chloroforme que le sang artriel, quand sa capacit est

satisfaite; les centres nerveux ont une plus grande capacit que les autres

tissus (sauf le tissu graisseux). Le cerveau fixe moins de chloroforme, le

bulbe plus, que le sang artriel. Les procds d'anesthsie sidrative font

pntrer dans le sang une trop grande quantit de chloroforme et doivent

tre rejets; la proportion de chloroforme que contient le sang artriel est

d'autant plus faible que l'anesthsie est produite plus lentement. La pro-

portion de chloroforme dans le cerveau au moment de l'arrt du cur est

environ 57"^ pour 100^, chiffre double de la dose anesthsique. La dose

de cliloroforme dans le sang au dbut de la syncope mortelle est suprieure
la dose du cerveau. 11 n'y a pas de rapport direct entre les proportions

de chloroforme du sang artriel et les effets qu'elles exercent sur la pression

artrielle; ces effets dpendent non des proportions elles-mmes, mais de la

valeur des quantits de chloroforme que les lois de la diffusion permettent
au sang de cder aux centres nerveux. J. Gautrelet.

Hall (A. D.) et Morison (C. G. R.). Sur la fonction di' la silice dans la

nulriiion des crales. L'addition de silice soluble au sol accrot la pro-
duction de graines et les fait plus prcoces : action similaire celle de l'acide

phosphoritpie. Elle agit en augmentant l'assimilation de cet acide. Les effets

sont donc en ralit dus au phosphore. H. de Varigny.

Breazeale (J. F.). Effet de certaines substances solides sur raccroisse-

menl des planlules en cidture dans Veau. N.egeli ayant montr que l'eau,

qui est toxique pour les Algues lorsqu'elle renferme des traces de substan-

ces mtalli([ues, peut tre utilise lorsqu'on y ajoute des corps insolubles

tels que graphite, morceaux de paraffine ou de papier filtrer, B. s'est

livr une srie d'expriences analogues sur les plantules de bl. Il arrive

cette conclusion que les substances^ toxiques, mises intentionnellement

dans l'eau o vgte la plantule, ou fabriques par les racines de cette plan-

tule, peuvent tre rendues inactives par la prsence, dans le liquide, de

charbon, de carbonate de chaux, d'oxyde de fer ou d"autpes solides. P.

Guris.

Osterhout CW. S. V.). Sur V importance pour les plantes des solutions

physiologiquement balances. Des expriences sur les plantes marines

montrent que chacun des sels de l'eau de mer est toxique quand il est seul

en solution. Dans lui mlange de ces sels, en proportions convenables, les

effets toxiques sont mutuellement neutraliss. Le mlange ainsi tabli con-

stitue une solution physiologiquement balance. De telles solutions ont la
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mme importance fondamentale pour les plantes que pour les animaux. -,

P. GURIN.

a) Loeb (J. ) . Effets stimulants et inhibiteurs du Magnsium et du Calcium

sur les contractions rythmiques d'une Mduse [Polyorchis). Les mouve-

ments rythmiques normaux de la nage, chez Polyorchis. se produisent seu-

lement dans des solutions contenant du magnsium ; le caractre apparent
de spontanit de ces mouvements dpend du magnsium contenu dans

l'eau de mer. Cet effet du Mg peut tre arrt par addition d'une certaine

quantit de Ca ou K. La partie centrale de Polyorchis i obtenue par rsection

du bord de l'ombrelle contenant l'anneau nerveux) ne se contracte pas dans

l'eau de mer ou dans une solution de sucre pur, m.ais on obtient des con-

tractions dans ces deux liquides par addition de chlorure de Ca, St ou de

Ba; rien par addition de chlorure de Mg. Mg inhibe Teffet stimulant de Ca

quand la quantit du premier reprsente au moins le quadruple de l'qui-
valent du second. Le centre isol (comme plus haut) ne se contracte pas
dans une solution de NaCl pur, mais il le fait instantanment dans une

solution de chlorure de Ca dans du sucre de canne. Un quelconque des sels

dcalcifiants (oxalates, fluorures, olates, citrates) provoque la contraction

du centre isol; de mme pour les acides, dont l'action est arrte par les

alcalis. F. Vls.

b) Kraemer (H.). L'action du cuivre en lame sur certains oryanismes intes-

tinaux. Certaines bactries intestinales sont compltement dtruites lors-

qu'on place dans l'eau o elles vivent une lame de cuivre. Il est trs probable

que la toxicit du cuivre est due la formation d'un sel de ce mtal, lequel

agit plutt comme cristallode que comme collode. Il traverse, en effet, les

parois des cellules animales et vgtales. Certains organismes ont une sensi-

bilit spcifique proportionnelle en quelque sorte aux diversas quantits de

cuivre employ. L'action de ce dernier est dfinitive et les tres infrieurs

en question subissent de ce chef une tare indlbile que le retour aux condi-

tions normales ne peut effacer. Les effets du mtal-cuivre sont identiques
ceux de ses sels. Mais si l'on prcipite le cuivre d'une solution en un com-

pos insoluble, le pouvoir toxique cesse. Enfin, la toxicit est fonction de la

temprature. En terminant, l'auteur insiste sur l'emploi du cuivre comme

agent de purification de l'eau potable. De cette faon, en effet, le B. typhi
et le B. coli seraient compltement dtruits. Marcel Hrubel.

Le Renard. De l'action des sels de cuivre sur la yermination du Pni-
cillium. Dans les solutions cupriques trs dilues, la spore n'est pas tue.
Il y a un phnomne d'inhibition. La conidie ne serait plus qu'un germe
vivant dpourvu de l'excitation bioplastique ncessaire son dveloppe-
ment. L'auteur a recherch le compos ou les composs chimiques qui

pouvaient constituer ce stimulus. Avec une dose de sel de cuivre gale

0,00007) par litre, le rsultat est ngatif pour un grand nombre de composs,
sauf avec les succinates et les actates de K, AzH*, Mg, qui offrent une
action excitatrice en solution dcinormale et centinormale seulement, les

solutions suprieures et infrieures tant inactives. On peut conclure qu'un
seul corps, dit alimentaire, uni une combinaison carbone, suffit pour
faire disparatre l'inhibition. L'exprience faite avec les hexoses en solution

dcinormale montre que c'est un fait absolument gnral. M. Gard.

Gautrelet (J.) et Bernard. Des diffrentes actions physiologiques des
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Qouleurs d'aniline. Aprs injection, le bleu de mthyle, le rouge neutre,

la fuclisine, le violet de mthyle, le violet degentiane etl'osineproduisentune
diminution de la fonction uropotique, de la dsassimilation et de l'activit

scrtoire du rein
;

ils colorent l'urine. Les injections de nigrosine et de

bleu marine sont inactives. J. G.\utrelet.

Le Play (A.). Les poisons intestinaux. L'auteur variant ses procds
exprimentaux tantt injecte les poisons, tantt pratique des ob.structions

intestinales, et cela chez des animaux adultes en voie de dveloppement ou

des femelles pleines. Il obtient des arrts de croissance analogues ceux des

nourrissons atteints de gastro-entrite chronique; des lsions hpatiques

pulmonaires, rnales, nerveuses, cutanes, myocardiques, des hmorragies,
et des modifications de composition du sang; en clinique on observe des

troubles analogues ressortissant d'intoxications d'origine digestive. En outre,

s'ajoutent des dtriorations des humeurs et des cellules organiques. Les

principes nocifs sont les uns solubles, les autres insolubles dans l'alcool; le

maximum de toxicit se rencontre dans la rgion ilo-csecale, o pullulent
les ferments putrides; ce niveau la rsorption aqueuse est maximale. Pour

attnuer les effets des substances toxiques, l'organisme dispose des moyens
de dfense en rapport; les dispositions de l'pithlium intestinal changent
suivant les tages ;

le tissu lymphode est abondant vers la fin de l'intestin

grle. Il importe donc de conserver une muqueuse intestinale intacte, pour
servir de barrire aux poisons prts inonder notre circulation. J. Gau-

TRELET.

Beco et Plumier. Action rardio-vasculaire de quehjiies dfirs xanthi-

ques. Chez le chien, la cafine, la thocine, l'agurine dterminent par
action locale sur la paroi des vaisseaux rnaux une augmentation de calibre

des vaisseaux. Dans les circulations artificielles travers le rein, quand on

augmente la quantit de sang traversant le rein, la diurse s'accrot. La

thocine et l'agurine agissent galement sur les parois des vaisseaux de la

patte ;
la cafine y dtermine une constriction suivie d'une dilatation. La

thocine et l'agurine augmentent la puissance et la frquence des contrac-

tions du cur isol du chien. J. Gautrelet.

Liogre. Action de In strojdiantine sur le cur. La teinture de stro-

phantus et la strophantine ne ralentissent pas le rythme du cur, aprs
double vagotomie au cou. La diminution du nombre des contractions cesse

aprs double vagotomie. L'atropine agit galement. La strophantine et la

teinture paralysent les extrmits intra-cardiaques du vague lors de l'accl-

ration pendant l'intoxication par ce mdicament. J. Gautrelet.

Doyen et Kareflf. Action de l'atropine sur la coaynlabilit du san;/.

L'atropine injecte dans la veine porte rend le sang incoagulable, pendant
un temps prolong (2 heures environ); elle agit par l'interindiaire du foie

(pas d'incoagulabilit si l'injection est pratique ailleurs). Le fibrinogne ne

diminue gure. En mme temps, narcose et baisse de la pression.
- J. Gau-

TRELET.

Parisot. Action de In scopolnmine sur le systme nerveux et les 77iuscles.

La scopolaminc, aprs un tat de torpeur de la grenouille, produit sur

l'appareil neuro-musculaire une hyperexcitabilit d'origine centrale pouvant
aller au ttanos, suivie de la perte de rflectivit mdullaire et de la paralysie
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des appareils terminaux. La conductibilit nerveuse reste intacte : le muscle*

rai;it l'excitation directe, alors que l'excitabilit directe par le nerf est

abolie : les courbes prennent rapidement le caractre des courbes de fa-

tigue. J. G.\UTRELET.

Wiki. Sur les propritn pharmacodynamique^ des sels de magnsium.
Les sels de magnsium, outre leur action sur le cur, agissent la ma-

nire du curare. Ils en diffrent par ce fait que le fonctionnement des mus-

cles respiratoires est plus tardivement atteint. Les nerfs sensitifs conservent

leur conductibilit et les centres nerveux correspondants conservent leur

activit; donc pas d'anestlisie. J. G.\utrelet.

Robert (M"'^). Hmahjse par les acides.
'

Il y a tout un ensemble de

points communs entre l'bmolyse par l'acide actique et par les srums nor-

maux uflueuce de la (juantit d'acide et mode d'absorption de l'acide par
les globules). Mais il y a une diffrence essentielle : tandis que la vitesse

initiale d'hmolyse par les srums normaux est indpendante de la quantit

de globules, dans le cas des acides, elle dpend de la concentration en glo-

bules. J. G.VUTRELET.

Ruffer et Crendiropoulo. .Sur le pouvoir hmatosique du chlorure

de sodium et son mode d\tction. L'action antagoniste envers les srums

hmolytiques ne parait pas tre une proprit spcifique des mtaux alca-

lino-terreux : les sels alcalins la possdent. NaCl en solution concentre n'agit

pas en dtruisant l'alexine ou la sensibilisatrice, mais en s'opposant leur

combinaison. J. Gautrelet.

Microbes.

Saling (Th.). Critique du Spirochete pallida Schaudinn. S. re-

marque que depuis l'emploi des mthodes d'imprgnation par l'argent dans

la recherche des Spirochtes, le nombre de ceux-ci a considrablement aug-

ment; c'est qu'il existe un grand nombre de causes de confusion : impr-
gnation de fragments de fibrilles, de lignes intercellulaires, de contours de

globules, etc., dans des tissus altrs par la macration, par l'alcool, ou par
une lsion quelconque. Une abondante documentation accompagne ce tra-

vail qui doit mettre en garde contre les erreurs possibles, sans branler la

dcouverte de Schaudinn ni ses constiuences. E\ Faur-Fremiet.

h) Schulze ("Walter). Aie sujet des Spirochxtes d'argent. Comme
Saling, Sch. est sceptique au sujet des rsultats fournis par les imprgna-
tions l'argent dans la recherche des spirochtes. Les formes spirales que
l'on observe avec cette mthode aussi bien dans les organes syphilitiques

que non syphilitiques seraient dues des terminaisons nerveuses. E. Falk-
Fremiet.

Smith (C. O.). Une maladie bactrienne du Laurier-rose. Cette ma-

ladie n'est pas nouvelle; elle est la mme que celle qui svit sur les oliviers

et est due un bacille, Bacillus Olav (Arcang.) Trev. qui se dveloppe bien

sur les milieux de culture ordinaires. Cette infection produit la longue des

excroissances noueuses sur la tige et les feuilles du Laurier-rose, analogues
celles qu'on trouve en Californie sur les oliviers cultivs. S. est arriv, en

partant de cultures jjures, a i)rovoquer artificiellement l'infection.

P. Gurin.
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Keeble (F.) et Gamble (F. W.). Sur la possibilit d'isoler l'organisme

infectant (Zoochlorelle) de la Convoluta roscoffensis. 1'^ Les zoochlorelles

rsultent d'une infection du dehors. En isolant des jeunes convolutes ds la

naissance et en les faisant vivre en eau strilise on obtient des adultes

privs de la coloration verte. Ds qu'on ajoute un peu d'eau de mer ordi-

naire, le vert se montre : la zoochlorelle a t apporte et s'est installe.

2 La zoochlorelle a pu tre cultive isolment sous forme d'organismes uni-

cellulaires, flagells, verts, qui envahissent ds qu'ils on ont l'occasion les

convoluta incolores. C'est ime algue, peut-tre du genre Carteria. H. de

Varigny.

Levaditi et Manouelian. Nouvelles recherches sur la spirillose des

potels. La septicmie brsilienne n'est pas due une prolifration ex-

clusivement vasculaire du microbe de Marchou.n: et Salimbeni, car Spirillum

gallinarum envahit les tissus glandulaires et entre en contact intime avec

les divers lments cellulaires. A rencontre de Treponema pallidum, il ne
semble pas pntrer dans le protoplasma des cellules. La crise qui met fin

l'infection spirilienne est due la phagocytose du microbe par les macro-

phages de la rate et du foie. Le microbe est capable de pntrer dans les

ovules ayant acquis un certain dveloppement, d'infecter l'ovule de certains

animaux. G. TuiRv.

b) Levaditi (C). La spirillose des embryons de poulet dans ses rapports
avec la trponmose hrditaire de Vhomme. Etude exprimentale et ana-

tomopathologique avec tude de l'hrdit dans la septicmie brsilienne.

Les spirilles injects dans l'uf ne restent vivants et ne se multiplient que
lorsque cet uf est fcond, et qu'il donne lieu la formation d'un embryon.
La prsence de cellules vivantes est donc une condition indispensable pour
la cultui'e des spirilles dans l'uf.
Le foie de l'embryon est l'organe qui, par l'intermdiaire de la circula-

tion ombilicale, reoit le premier les germes virulents. Phagocytose des

spirilles. La spirillose des embryons ne semble pas se terminer par une

disparition critique des spirilles de la circulation gnrale. La spirillose

brsilienne n'est pas transmissible hrditairement aux embryons de poules
infectes. Ces embryons sont immuniss vis-a-vis de l'infection par le

S. gallitm-um. G. TniRv.

Kaserer (H.) Oxydation de Vhydrogne et du mthane parles microor-

ganismes. K. a observ que dans des tubes fermentation renfermant un

liquide nutritif dtermin (0,1 9e AzH''Cl, 0,05 % P01HK^ 0,2 % SO^Mg,
0,1 % CO-'HNa-, trace de FeCr^) et dans lesquels on avait mis un peu de

terre vgtale, il y a une lente diminution de H introduit dans la branche
ferme. Quoiqu'il n'ait pas russi faire de cultures pures, il est hors de

doute que les microorganismes prennent part ce phnomne. En effet, il ne

se produisait pas quand on n'avait pas inocul la solution, ni quand celle-ci

tait remplace par de l'eau distille. Comme le phnomne n'a lieu que

lorsque a libre accs, il est certain que H sert la respiration de ces mi-

croorganismes qui empruntent C C0-. Ceux-ci constituent un nouveau

groupe d'organismes autotrophes dpourvus de chlorophylle. La mme m-
thode a permis d'tablir l'existence de bactries dcomposant le mthane,
qui leur sert de source de C. Dans les deux cas on n'a observ de nitrilica-

tion que lorsque H et CH* avaient totalement disparu. L. Laloy.
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Kraus(R.) et SchiflFmann (J.). Sur rorir/iiie des anticorps, prcipitines

et (ujglutinines. Contrairement ce qui se passe avec les anticorps bac-

tricides lesciuels naissent dans la rate, la moelle osseuse, les ganglions

lymphatiques, la gense des prcipitines et des agglutinines s'opre dans le

systme vasculaire. Il est impossible de prciser si elles apparaissent dans

certains organes sous une forme primitive, analogue aux proferments. Ni

les globules blancs, ni les hmaties ne fabriquent des agglutinines. mais trs

probablement les endothliums vasculaires. La teneur des organes en prin-

cipes agglutinants correspond celle du sang. Le titre agglutinatif du sang

peut dpasser sensiblement celui des extraits d'organes. Les agglutinines

peuvent apparatre dans une proportion apprciable dans le srum, sans

([u'elles existent simultanment dans les extraits d'organes. Les prcipitines
ne se forment pas d'une faon continue. G. Thiry.

Toxines.

Bodin (E.) et Gautier (L.). Note sur une toxine produite par l'Asper-

l/illus fumigatus. La formation de toxine dans les cultures du champignon
exige un aliment azot, surtout du type des peptones, un hydrate de carbone

(glucose, saccharose, maltose, dextrine), et de plus une raction neutre ou

alcaline. La toxine agit sur les centres nerveux : symptmes convulsifs,

ttaniques, paralytiques, suivis de la mort en quelques heures ou de resti-

tiilio ad integrum. Le lapin et le cliien sont trs sensibles
;
le cobaye l'est

moins; le chat, la souris, le rat blanc, ont une rceptivit infrieure celle

du cobaye. Le chien et le chat, qui sont naturellement immuns contre les

spores du champignon, sont sensibles la toxine. Le pigeon, qui est extr-

mement sensible aux spores, offre une grande rsistance la toxine: il

supporte poids gal des doses de toxine six fois plus fortes que la dose

mortelle pour le lapin. G. Thiry.

Brau et Denier. Recherches sur h( toxine et l'antitoxine cholriques.
Dans les milieux liquides, et tout particulirement en milieu albumineux,

un vibrion cholrique, s'il n'a fait aucun passage sur les animaux, donne

une toxine soluble, action rapide, sans incubation. La production de cette

toxine semble lie la macration des vibrions. Cette toxine se montre trs

active en injection dans les veines, et cette injection vaccine les animaux.

Son injection sous la peau, chez la chvre, le lapin, le cobaye, le cheval,

leur donne difficilement une immunit active, et le srum obtenu n'e.st alors

que faiblement antitoxique. Les animaux qui reoivent dans les veines des

cultures vivantes fournissent un srum plus actif que ceux traits avec les

toxines solubles. Pour toutes ces raisons, il semble qu'il n'y a pas lieu d'-

tablir une distinction entre la toxine cholrique contenue dans le corps des

microbes et celle obtenue dans les liquides de culture. G. Thiuv.

Srums.

Bordet (J.) et Gay (F. P.). Sur les relations des sensibilisatrices avec

l'alexine. 1 Conformment aux donnes d'EnRLiCH et Sachs, l'exprience
montre que les globules de cobaye s'hmolysent dans le mlange de srum
frais de cheval et de srum de buf pralablement chauff 56", tandis

qu'ils rsistent si on leur fait subir successivement le contact, d'abord du
srum de buf, puis du srum de cheval. Mais l'interprtation de ces auteurs,

d'aprs laquelle la sensibilisatrice (fournie par le srum de buf) ne s'unit
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au globule qu' la condition de s'tre combine tout (rai)ord Talexine

(apporte par le srum frais de cheval), se compose d'affirmations inexactes.

D'abord, la sensibilisatrice qui joue le rle prpondrant et le plus nces-
saire n'est pas celle du srum de buf, mais bien celle du srum de cheval.

Ensuite, ces sensibilisatrices se comportent comme toutes leurs congnres,
en ce sens qu'elles n'exigent pas, pour s'unir aux globules, la prsence d'a-

lexine. Enfin, cette interprtation laisse compltement dans l'ombre un
facteur essentiel qui confre au cas d'hmolyse en question son allure re-

marquable et si particulire. Ce facteur, c'est l'intervention d'une ma-
tire spciale, propre au srum de buf, rsistant au chauffage 56'^ et la

conservation, de nature collodale et sans doute albuminode, qui jouit de la

proprit d'tre entrane par les globules chargs de sensibilisatrice et d'a-

lexine, tandis qu'elle reste libre en prsence de globules normaux ou sim-

plement sensibiliss. L'absorption de ce collo'ide par les hmaties ainsi pr-
pares a pour effet de les agglutiner nergiquement, et de les rendre, sauf*

dans certaines conditions particulires, plus accessibles l'hmolyse. C'est

pourquoi les globules de cobaye, non seulement se dtruisent (Ehrlicii et

Sachs) dans le mlange des srums de cheval et de buf, mais encore s'y

agglomrent en amas volumineux. 2'^ L'absorption du collo'ide par les globules
sensibiliss et alexins est due trs probablement l'adhsion molculaire,
le traitement pralable ayant modifi ces globules pour ce qui concerne

leurs proprits d'adhsion. Dans ces conditions, cette absorption peut s'ef-

fectuer quelle que soit l'espce animale d'o provient le globule, celui-ci

pouvant d'ailleurs appartenir l'animal lui-mme (buf) qui fournit le col-

lo'ide. L'intervention du colknde expli(iue les diverses particularits notes

par Ehrlich et &.vchs. On voit disparatre le seul argument ([ui semblait

plaider srieusement en faveur de la thse d'aprs laquelle la sensibilisatrice

possde im groupement atomique complmentophile, c'est--dire se combine
directement avec l'alexine. Donc, il y a lieu d'abandonner les termes ambo-

rcepteur et complment, qui sont l'expression de conceptions errones.
G. TiiiRV.

AVelsh (D. A.) et Chapman (H. G.). Sur la source principale de siil)-

stance prcipitable et sur le rle du protique homologue dans les rac-
tions de prcipitine. 1'^ Le protique homologue ne disparat pas, et

peut-tre mme ne diminue pas du liquide qui surnage aprs une interven-

tion de prcipitines. Ce qui est prcipit drive surtout de l'antisrum.

2 Le caractre d'un antisrum dpend de deux facteurs indpendants : le

contenu prcipitable est indiqu par le prcipit maximum qu'on peut obte-

nir avec une dose donne d'antisrum; la prcipitabilit est indique par la

quantit minima de protique homologue qui neutralisera compltement la

prcipitine dans une quantit donne d'antisrum. 3" Le contenu solide des

antisrums de prcipitine est accru par rapport au contenu solide des srums
naturels. H. de Varignv.

Bulloch CW.) et AA/'estern (G. T.). La spcificit des substances opso-

niques dans le srum du sang. Si l'on met en contact des staphylocoques
et du srum humain normal, le srum mesur aprs centrifugation a perdu
son pouvoir opsonique pour le S. tout en conservant ce pouvoir l'gard
du Bact. pyocyaneum. Le contact du srum humain normal avec les bacilles

de Koch ne dtruit pas le pouvoir opsonique l'gard des staphylocoques
mais seulement celui l'gard du Koch. Le contact du srum avec le S. laisse

intact le pouvoir opsonique l'gard du Koch. L'inoculation de tuberculine
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augmente la tuberculo-opsonine, sans lser l'opsonine staphylococcique.
L'inoculation du vaccin staphylococcique augmente Topsonine staphylococ-

cique, sans altrer la proportion de tuberculo-opsonine. H. de Varigny.

Rodet. Sur les srums dits prcipitants. C'est le srum considr
comme prcipitant, qui fournit surtout la matire du prcipit ;

c'est le srum
neuf qui est en ralit prcipitant et qui prcipite la substance spcifique
du srum prpar, dit tort prcipit. Dans l'organisme d'un sujet im-

prgn par du srum d'espce trangre, il se produit non pas une sub-

stance susceptible de prcipiter ce srum, mais un corps ayant la facult

de se prcipiter lui-mme en prsence de certains des composants de ce

srum. J. Gautrklet.

Extraits d'organes.

Brown (Orville Harry et Don Joseph. Influence desextraits d'organes
d'animaux sang froid sur la pression sanguine chez le Chien. Les extraits

de foie, rein, glande sexuelle de requin, de foie de poisson-chien, d'ovaire et

de testicule de poisson-toile, contiennent certaines substances hypotensives ;

les extraits de glande sexuelle et foie de poisson-chien et le sperme de pois-
son-toile contiennent une quantit variable de substance hypertensive. La
substance dpressive est soluble dans une solution de NaCl 90 %, 45"

ou 100. La substance hypertensive est dtruite cette haute temprature. Des
modifications vaso-motrices semblent expliquer les changements dpression.

J. Gautrelet.

Japelli et Matozzi Scafa. Sur les effets des injections intra-veineuses
d'extrait prostatique de Chien. L'extrait prostatique de chien administr
un autre chien par voie intravasculaire est trs toxique. Il exerce une action

anti-coagulante sur le sang du chien, coagulante sur celui du lapin. On ob-

serve l'action paraly.sante sur le centre respiratoire et l'influence sur l'appa-
reil cardio-vasculaire

;
G. et M. y voient l'action d'un nucloprotide. J.

Gautrelet.

Venins.

Pierotti. liecherches exprimentales sur le venin de Crapaud et son
action phy.^iologique. Le venin de crapaud est un poison cardiaque,
comme la digitale. A forte dose, il a d'abord une action excitante, puis pa-

ralysante sur l'appareil nerveux inhibiteur du cur. A dose minime, il

excite, renforce le myocarde. 11 agit diffremment sur la respiration sui-

vant l'animal. Il excite le mcanisme du vomissement, sauf cliez les vagoto-
miss

;
il a une action excitante et puis paralysante sur les centres rflexes

et toniques de la moelle. La conscience reste intgre. 11 a une action exci-

tante puis paralysante sur les nerfs moteurs, sur les muscles
;

il a une
action anesthsique locale, une action myotique. J. Gautrelet.

d. Tactismes et Iropismes.

a) Jennings (H. S.). Les ractions des organismes infrieurs. Ce volume
est le dveloppement des expriences et des thories analyses ici {An7i. BioL,
IX, pp. 283-289) et peut par suite tre rsum assez brivement. Premire-
partie. Unicellulaires. I. Ractions de l'amibe. Il existe des ractions spciales

l'anne BIOLOGIQLE, XI. 1906. 16
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pour tous les genres de stimulus que l'amibe peut tre appel rencontrer, les

facteurs internes jouent galement un rle dans la direction des mouvements.
La raction positive est produite par des agents favorables l'organisme ;

elle

est ngative dans le cas contraire. IL Ractions des haclries. Les bactries

nagent dans une direction dtermine par la position de l'axe de leur corps,

jusqu' ce qu'elles rencontrent des conditions dfavorables; ce moment la

direction du mouvement se modifie. Si les conditions favorables (nourriture,

oxygne) ne se rencontrent que dans une rgion localise, les bactries ne

nagent pas toutes vers cette rgion : elles effectuent des mouvements dans
toutes les directions, la direction favorable est slectionne aprs des tenta-

tives en divers sens. Ill-Vl. Raciions de la paramcie. Les mouvements ex-
cuts par la paramcie en prsence de divers agents ont toujours pour r-
sultat de lui faire accepter les conditions favorables son existence et fuir

les autres. Comment cela peut-il se faire? La rponse cette question int-

resse beaucoup le rgne animal [et vgtal ; partout nous voyons les tres

vivants recliercher un certain optimum de temprature, lumire, aration,
etc., variable pour chaque espce]. VIL Ractions d'autres Infusoires. VIII.

Ractions des Infusoires la lumire et la gravit. Que la raction finale

soit positive ou ngative, il y a toujours excution d'un certain nombre de
mouvements successifs avant que soit adopt le mouvement favorable. IX.

Raction des Infusoires au courant lectrique. Les cils de la rgion anodique
se dirigent en arrire, ceux de la rgion cathodique se renversent en avant .

d'o diffrentes varits de mouvements produits variant avec l'intensit du
courant et avec la disposition du systme locomoteur de l'infusoire en exp-
rience. Le dplacement est une raction active de l'organisme et n'est pas
d la cataphorse ;

en effet des paramcies mortes ne sont pas dplaces
par le courant lectrique. X. Modifiabilit des ractions des Infusoires; les

ractions dans les conditions naturelles. Cliez le mme individu et dans des

conditions identiques, la raction n'est pas toujours la mme
;
car il faut tenir

compte des facteurs physiologiques. Les murs des Infusoires sont trs varia-

bles: en ce qui concerne plus spcialement la capture des proies, on constate

nettement que l'infusoire choisit celles qui peuvent tre consommes, ou se

dplace s'il n'en trouve pas.
Deuxime partie. Mtazoaires infrieurs. XL Ractions des Clentrs. Pas

de diffrences essentielles avec les ractions des Protozoaires, quoiqu'il y ait

des cellules nerveuses, o les modifications physiologiques accompagnant et

conditionnant les ractions sont plus particulirement prononces. Il y a,

comme chez les Protozoaires, des mouvements continus et varis, qui placent

l'organisme dans des conditions diffrentes de milieu
;
d'ofj slection de cer-

taines de ces conditions et rejet des autres. Les mouvements dont il s"agit

peuvent d'ailleurs tre des dplacements du corps ou des mouvements de
certaines de ses parties (tentacules). Il y a des mouvements dfinis, qui d-
pendent en grande partie de la structure de l'organisme. Beaucoup d'entre

eux sont adapts d'une faon si nette des conditions dtermines, qu'on
est amen conclure que ces dispositifs se sont dvelopps sous l'influence

de ces conditions, parce qu'ils sont favorables l'organisme. Il est possible

que ces ractions proviennent de la fixation de mouvements qui taient

excuts l'origine par la mthode des essais successifs. On rencontre enfin

chez les Clentrs des tats physiologiques variables qui font que la raction
un stimulus donn n'est pas toujours la mme. En particulier l'tat du m-

tabolisme influe fortement sur les ractions
;

il en est de mme des ractions

prcdemment provoques. XII. Ractions d'autres Mtazoaires infriexirs.
Chez les Echinodermes, les Planaires, les Rotifres, etc., il y a galement des
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essais de divers mouvements, et des mcanismes fixs, ou mouvements r-
flexes. Comme chez les Protozoaires et les Clentrs, les ractions sont va-

riables et dpendent des tats physiologiques. lien est surtout ainsi lorsqu'on
s'lve dans la srie, par exemple chez le Ver de terre et les Crustacs.
Chez ceux-ci on observe fort bien les effets de l'habitude et de l'exprience
du pass.
Troisime partie. Thories gnrales. XIII. Comparaison des ractions des

unicelUilaires et des pluricellulaires. Pas de diffrence essentielle entre les

Protozoaires et les Mtazoaires; la prsence d'un systme nerveux n'apporte

pas de modification fondamentale dans la nature des ractions, il ne faut donc

pas attacher une valeur exagre au systme nerveux : ses proprits ne sont

que Taceentuation des proprits gnrales du protoplasma. XIV. La thorie
des Iropismes. Elle russit expliquer certaines ractions observes parfois,
mais chez aucun des organisme tudis par J. elle n'a une valeur gnrale :

c'est une construction plus ou moins artificielle, qui a t obtenue en combi-
nant certains lments des ractions et en ngligeant les autres dont la si-

gnification est bien plus essentielle. La thorie de l'action locale comme ex-

plication gnrale des ractions des organismes infrieurs, est base sur une
connaissance incomplte et une analyse insuffisante de ces ractions. XV. Les

ractions des organismes infrieurs sont-elles uniquement composes de rflexes?
La variabilit de ces ractions interdit de les considrer comme des rflexes.

Chez l'amibe, loin d'tre uniforme, la raction est encore plus variable que
chez les Infusoires, parce qu'elle n'est pas maintenue dans des limites troites

par les conditions de structure de l'animal. 11 est erron d'expliquer par les

rflexes les ractions des organismes infrieurs et par quelque chose d'autre

celles des organismes suprieurs. La raction d'un tre quelconque un sti-

mulus dtermin est dlimite d'abord par son systme d'action, et dter-
mine pour une large part, en dedans de ces limites, par son tat physiolo-

gique actuel. Chez les organismes infrieurs, ces limites sont relativement

troites, et les conditions pliysiologiques peu nombreuses; aussi les ractions
sont-elles moins varies que chez les organismes suprieurs; mais il n'y a

l qu'une diffrence de degr. XVI-XVIII. Analyse des ractions des orga-
nismes infrieurs. La raction dpend de divers facteurs : a stimulus actuel;
b stimuli antrieurs

;
c ractions antrieures de l'organisme ;

d modifications

internes progressives dues par exemple au mtabolisme
;
e lois de rsolution

des tats physiologiques les uns dans les autres. La nature de la raction

(positive ou ngative) est dtermine par la relation des conditions externes

avec les processus physiologiques internes. La raction a lieu par slection
entre un certain nombre de mouvements. Enfin, par la rptition, la r-
solution d'un tat physiologique en un autre devient plus facile. XIX. Dve-
loppement des ractions. Chez l'individu et dans l'espce, il est bas sur la

slection des mouvements les plus utiles et sur la plus grande facilit don-
ne par la rptition des mmes actes; le premier principe permet de trouver
des adaptations nouvelles, le second de les conserver. XX. Relation des rac-
tions des organismes infrieurs avec les ractions psychiques. S'il est bon de

n'employer que le langage objectif en dcrivant les ractions des organismes
infrieurs, cette manire de faire a pourtant un inconvnient : c'est qu'elle
tablit un gouffre entre ceux-ci et les animaux suprieurs. En ralit il n'est

pas possible de tracer une ligne de dmarcation tranche : on rencontre
chez les organismes infrieurs les mmes phnomnes objectifs, qui corres-

pondent, chez les animaux suprieurs, des phnomnes subjectifs. Il est

certain que si l'amibe tait un animal de grande taille, qui tombe sous l'ob-

servation courante, on lui attribuerait les mmes faits de conscience plaisir
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et douleur, faim, dsir etc. qu' un chien. Le.s recherches objectives ten-

dent dtruire cette impression ;
mais lorsqu'elles sont conduites mthodi-

quement et approfondies, elles ont pour effet de la rtablir plus fortement

qu'avant. Jusqvi' un certain point, l'attribution d'une conscience l'amibe

permet d'apprcier et de prvoir ses ractions. Exactement dans la mme
mesure que pour les animaux suprieurs, le problme de la conscience chez

les organismes infrieurs ne peut tre rsolu que par analogie. XXI. La
raclion comme mcanisme rgulateur. Unfacteiu' nuisible agit sur l'organisme,
il y a une raction qui peut n'tre pas favorable, puis une srie d'autres, jus-

qu' ce que se rencontre une raction qui fasse cesser la condition nuisi-

ble o l'organisme a t plac. Cette mthode de rgulation est absolument

gnrale. Si le mme stimulus se rpte la raction favorable sera atteinte

plus rapidement. A son degr le plus lev la rgulation prend la forme de

ce qu'on appelle l'intelligence. L. Lalov.

b) Jennings (H. S.). Modificalion des 7'actions. II. Facteurs dtermi-
nant la direction et les caractres des mouvements des Vers de terre. D'a-

prs LoEB et Verworn, les mouvements des organismes infrieurs sont diri-

gs exclusivement par des facteurs externes. Les phnomnes sont en ralit

beaucoup plus complexes que ne l'indique la thorie des tropismes. Les
mouvements efi'ectus sous l'action d'un stimulus sont si varis qu'ils peu-
vent paratre dus au hasard. En ralit il n'en est rien, et J. a cherch
dterminer sur Lumbricus terrestris L. quels sont les facteurs qui dtermi-
nent chaque instant les mouvements de l'animal. Un ver tant plac sur

une couche de papier filtrer humide, dans un espace faiblement clair,
il fait agir sur lui un excitant mcanique (pointe fine de verre), en un point

parfaitement localis. Les rsultats ont t les mmes avec des excitants

chimiques ou thermiques. L'animal peut ragir de neuf faons diffrentes :

P la rgion excite ondule lgrement; 2'^ la tte se tourne du ct excit,
ou 3 du ct oppos; 4 le ver recule, ou 5 avance; 6 il rampe d'abord

en arrire puis en avant
;
7" la tte se rtracte

;
8'^ le ver se retourne de

bout en bout; 9*^ le quart antrieur du corps se soulve et s'agite.

Les facteurs dont dpendent ces mouvements varis sont : A. externes :

intensit et localisation du stimulus: B. internes : la raction un stimulus

dpend en partie de ce que l'animal a fait et de la position qu'il occupait
immdiatement avant ce stimulus, par exemple s'il est dirig vers la droite,
il se retournera vers la gauche. La raction dpend aussi de la tendance

gnrale du ver se mouvoir en avant plutt qu'en arrire; elle dpend
encore de la direction dans laquelle le ver rampait au moment o il a t

excit; elle dpend des stimulus antrieurement reus. A ce dernier point
de vue on peut distinguer un tat de repos et des tats d'excitation plus ou
moins vive, lorsque le ver a t stimul diverses reprises. Enfin, l'tat du
mtabolisme influe galement sur la raction.
Tout en montrant, dans ses divers travaux, que, les conditions externes

restant les mmes, la raction des organismes change, J. se dfend de
tomber dans le vitalisme. En effet tout stimulus qui affecte l'un des processus
vitaux e.st forcment cumulatif : la pression peut agir d'abord comme stimulus

primitif, puis en entravant la circulation, ce qui donne lieu une seconde

raction; si la re.spiration est son tour gne, on aura une troisime rac-

tion, etc. Un dernier chapitre est consacr rfuter quelques objections
faites la mthode des essais successifs chez les organismes infrieurs {Ann.

Biol., IX, p. 283). L. Lalov.

1
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Faiir-Fremiet (E.). Tropismes et protozoaires. (Analys avec le

siiivant.)

Laloy (L.). La thorie des tropismes. Aprs un expos de la tho-

rie des tropismes de Loeb et des recherches de Jenni.ngs, L. conclut en don-

nant la prfrence aux ides de ce dernier. II y a dans les mouvements
des Protozoaires autre chose que des phnomnes purement physiques et

chimiques : un commencement de conscience, de choix. Cette conclusion

est dduite d'une conception gnrale sur la finalit interne de la substance

vivante, dont le fonctionnement est irrductible aux phnomnes du monde

inorganique.
F. -F. objecte que les notions de choix, erreur etc., queL. fait in-

tervenir, supposent l'existence d'un systme nerveux qui est ici absent. II

croit cependant la thorie de Loeh trop simpliste et incomplte, et semble

prendre une position intermdiaire : les mouvements sont dus vni certain

tat de protoplasma, et c'est cet tat qui constitue le psychisme des Pro-

tozoaires, qui n'est pas comparable celui des tres pourvus d'un systme
nerveux. M. Goldsmitii.

Dellinger (O.). Locomotion des Amibes et de formes ifoisines. Les

mouvements des amibes ont t expliqus diffremment. Pour Rhumbler,
des courants de protoplasma dirigs d'avant en arrire se produisent sur les

cts; dans le milieu ils sont dirigs d'arrire en avant, comme cela se pro-
duirait dans une goutte de liquide quelconque o la tension de surface est

diminue en avant, c'est--dire vers le point o la goutte progresse par suite

de la diminution de tension. Jennings n'admet pas que ces courants aient

ime cause mcanique. D'aprs ses observations sur A7n. verrucosa, les cou-

rants sont tous dirigs en avant, leur dplacement se faisant comme un
roulement tandis que la partie infrieure de l'amibe adhre la surface sur

laquelle il rampe. D., aprs avoir observ non seulement en dessus mais
latralement plusieurs espces de Difflugia et d'Amibes, se refuse admettre
la tension de surface de Rhumbler et le rolling de Jennjngs. Pour lui,

la partie antrieure du corps de ces organismes s'tend librement, sans

adhrence, et se fixe; puis la partie postrieure en se contractant se rappro-
che de la premire. Les mouvements des Amibes sont dus une sub.stance

contractile. L. Faurot.

Mast (S. O.). Ractions la lumire chez- les (injanismes infrieurs.
Comme Jennings mais indpendamment de lui, M. a expriment sur

Stentor cruleiis et est arriv des conclusions identiques. Les Stentor li-

bres s'loignent de la source lumineuse au moyen d'une raction qui consiste

se tourner sur un ct dtermin du corps, et prendre une direction

qui fait un certain angle avec la direction initiale. Cette raction est pro-

voque par un accroissement d'intensit de la lumire, indpendamment de

la direction de ses rayons. Si la source lumineuse continue augmenter
d'intensit, les Stentor recommencent le mme mouvement et arrivent la

fin se placer dans la direction des rayons lumineux, mais en tournant vers

la source lumineuse l'extrmit postrieure de leur corps, qui est la moins
sensible la lumire. Les Stentor fixs ragissent en se contractant et en

s'agitant autour de leur point d'attache, indpendamment de la relation entre

la position de leur corps et la direction des rayons. Toutes ces observa-

tions amnent l'auteur conclure contre la thorie des tropismes.
M. GOLDSMITII.
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Hargitt (C. "W".). Expriences sur les Amilides lubicoles. Ces exp-
riences se rapportent principalement Ilydroides dianthus trs sensible aux

passages brusques dombres, mme lorsque celles-ci se produisent la lu-

mire diffuse, ex. les ombres trs lgres causes par une baguette de

verre. Loel? avait signal que c'tait uniquement la diminution brusque de

l'intensit de la lumire et non son augmentation brusque qui agissait comme
stimulus provoquant la rtraction de l'Annlide dans son tube. H. confirme

le fait, mais il conclut de ses expriences trs varies que les effets ne se-

raient pas essentiellement comparables ceux de l'hliotropisme ngatif.
Les phnomnes seraient trop complexes pour tre expliqus par un seul

facteur. [D'aprs Lb-, chez Serpula uncinata, la raction doit tre attribue
ce qu'il nomme la sensibilit la diffrence , distincte de l'hliotropisme.

Les deux sont runis chez Serpula]. Le passage d'ombres produites par
un pendule aux battements rythmiques d'une seconde est suivi de ractions

apprciables. Si les intervalles sont d'une demi-seconde, beaucoup d'indivi-

dus ne ragissent pas. Avec un rythme d'un quart de seconde les colonies

sont peu prs indiffrentes. Ces expriences continues trop longtemps
produisent un effet analogue la fatigue. H. pense que l'absence de rac-
tion aux passages rpts d'ombres pourrait tre une adaptation l'clairage
scintillant caus par les vagues et les rides de la surface de l'eau. D'autres

expriences montrent que les aires sensorielles sont surtout localises dans
les portions terminales et internes des filaments branchiaux. Contraire-

ment LcjEB soutenant que l'orientation des Annlides tubicoles, de mme que
chez les plantes, est surtout influence par la pesanteur et la lumire, H. croit

que cette orientation est plutt dtermine par une adaptation aux condi-

tions favorables la respiration et la capture de la nourriture. L'action

inhibitoire de la lumire bleue et surtout de la rouge n'est que temporaire.
Un Ui/di'oides transpos brusquement de la lumire bleue la lumire

du jour prouverait une intensification de son activit sensorielle. La lumire

rouge semblerait, dans les mmes conditions, avoi une action oppose.
Polamilla et Snbella pourvus d'yeux ragissent cependant moins vivement

que Hydroides qui n'en possde pas. L. Faurot.

Jost. Sur la vitesse de raction dans roryanisme. Les considrations

dveloppes dans ce mmoire cherchent montrer que les processus chi-

miques dans les plantes dpendent de la temprature la faon des rac-
tions que nous tudions hors de l'organisme dans le laboratoire. La vitesse

augmente de telle faon ([u'elle double ou triple dans un intervalle de tem-

prature de 10". Mais la temprature a en outre encore une autre influence

sur l'organisme. Elle l'altre ou le fatigue; et plus elle est leve, plus
l'altration se fait rapidement. L'influence de ces deux actions de la temp-
rature trouve son expression dans mie courbe optimum, qui ainsi n'ex-

prime pas la relation primaire du processus la temprature. Sa forme

change avec le temps, son sommet se dplaant vers les basses tempratures.
Nous pouvons montrer que dans l'action de la lumire nous trouvons des

apparences semblables et nous devons prsumer que toutes les courbes

optimum doivent s'expliquer de la mme faon. S. compare ces phnomnes
ceux que l'on observe dans l'action des diastases des tempratures va-

ries et se range l'opinion propose par Duclaux pour expliquer la courbe

optimum que l'on observe. H. Dubuissox.

Yerkes (A. "W.). Modiflahilit des ractions chez Ilydroides dianthus.

Ainsi que Hargitt, Y. tudie sur Hydroides dianthus les ractions pro-
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(lutes par la diminution de l'intensit de la lumire (son augmentation

n'ayant pas d'action d'aprs Loeb). Y. se sert d'un cran interpos brusque-
ment entre une fentre et l'Annlide, et, pour plus de commodit, la diminu-

tion d'intensit lumineuse ainsi obtenue est nomme ombre . La raction

provoque consiste habituellement en une rtraction rapide de l'Annlide

dans son tube, mais il est remarquer qu'elle peut tre lente ou incomplte.
La dure de la rtraction peut aussi tre trs variable, certains individus ne

ragissant qu'une seule fois, d'autres refusant plus ou moins longtemps de

s'panouir nouveau. Lorsque les ombres sont rptes des intervalles

de 5 10 secondes elles sont moins souvent suivies de rtractions que lors-

qu'elles sont produites des intervalles de une deux minutes. Lorsque
les ombres i sont suivies immdiatement de chocs mcaniques, lesAnniides

arrivent se rtracter plus frquemment sous l'influence de la premire de

ces excitations qu'elles ne le faisaient avant ce dressage; donc, elles appren-
nent ragir aux ombres . Aprs de fortes excitations mcaniques .sou-

vent rptes, lesAnniides ne ragissent plus normalement, car la couronne
branchiale s'incline horizontalement et ensuite se rtracte. Ce phnomne
est compar celui observ par Jennings sur le Stentor. Celui-ci aprs plu-
sieurs ractions finit par se courber et se sauve. Cette modification dans la'

raction est peut-tre le rsultat de l'exprience, le mode de raction

un stimulus dpendant en partie, dit Jennings, des excitations dj reues .

L. Faurot.

"Walter (H. E.). La biologie de Li/mntis elodes. D'une tude sur

la locomotion, la respiration, les tactismes, 'W. conclut que tout dans la

biologie de la Lymne tend dmontrer l'influence des excitations externes.

Cependant les rponses aux excitations sont modifies par l'tat physiologique
de l'individu examin, il y a des variations individuelles de la biologie.

F. Vls.-

Kellog ("V. L.). Certain's rc'/Jexes chez le Ver soie. Le Bombi/x mori

atteint la maturit sexuelle ds sa sortie du cocon; il ne prend pas de nour-

riture, ni ne vole, ni ne ragit la lumire : son activit tout entire est

rduite l'acte de reproduction. Le mle est attir par les glandes odorantes

de la femelle (chimiotropisme) ;
la copulation est dtermine par le contact.

Une femelle dont on a enlev les glandes odorantes n'attire plus les mles
;

par contre les glandes isoles exercent une attrai;tion, et quand elles sont

places dans le voisinage presque immdiat des femelles mutiles, c'est vers

elles, et non pas vers les femelles, que les mles se dirigent. Un mle dont

on a noirci les yeux trouve la femelle tout aussi bien qu'un individu

normal
; quand les antennes sont supprimes, il ne la trouve que par hasard.

Quand on n'enlvequ'une seule antenne, le mle tourne en ronc^ autour de la

femelle, droite, quand il a t opr gauche, et gauche, quand on a

supprim l'antenne droite. Ces mouvements de mange rappellent tout fait

des mouvements que l'on connat chez des animaux phototropiques dont on a

dtruit la symtrie par section d'un il. II est vident que, malgr son or-

ganisation relativement leve, le Bombyx mori prsente un exemple typique
du chimiotropisme dans le sens de Ln. K. a fait en outre des expriences
sur le rle des ganglions nerveux dans l'activit de l'animal. Les mles
s'accouplent avec des femelles dcapites et celles-ci pondent des ufs qui
se dveloppent normalement; mais leur nombre est moindre. Un mle d-
capit ne sait pas trouver la femelle ni s'accoupler quand il est au contact

d'elle. D'ailleurs, les individus dcapits, aussi bien mles que femelles,
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vivent aussi longtemps que les individus normaux, c'est--dire une deux
semaines. F. Henneguy.

Mayer (A. G.) et Sole (C. G.). Quelques ractions des Chenilles el

des Papillons. Les chenilles de Danas plexippus habitent une seule

plante, VAsclepias, se logeant sur les jeunes feuilles dont elles se nourrissent.

Elles sont ngativement gotactiques et positivement phototactiques, et c"est

ce qui explique leur ascension le long de la tige, qui se produit toujours,
sans exception, avec une rgularit de machine. II n'y a l aucun choix

ni aucun acte de jugement. On peut faire manger ces chenilles des

feuilles dont elles ne se nourrissent pas habituellement en les arrosant des

sucs laiteux d'Asclepias; on peut, de mme, rendre les feuilles de cette der-

nire plante inmangeables pour elles, en les arrosant du suc d'autres plantes.
Les auteurs ont galement essay l'exprience suivante : la chenille tant

en train de manger les feuilles d'Asclepias, on lui offre une feuille ou une
autre substance non comestible pour elle; elle y mord plusieurs reprises,

puis se dtourne et va vers sa nourriture habituelle. Au bout d'une minute
ou un peu plus, on lui prsente de nouveau le mme objet non comestible,

elle mord de nouveau. Donc, concluent les auteurs, elle ne conserve aucun

souvenir; une fois en train de manger, on peut la forcer continuer sur des

substances non comestibles. Les chenilles s'accoutument aux excitants,

non par suite de fatigue, mais parce que ces excitants ont produit quelque
action interne qui a modifi l'attitude de l'animal.

D'autres observations ont t faites sur le coconnage de Samia Cynthia et

Callosamia promefhea ; les deux sont ngativement gotropiques et se pla-
cent toujours, pour former le cocon, la tte en haut.

Certaines observations concernent la reproduction cliez ces deux derniers

insectes et chez Porthetria dispar. Les mles sont guids, dans l'accouple-

ment, par le chimiotactisme; les femelles, par le sens de la vue. Cependant
la couleur des ailes des mles (les auteurs les ont colores artificiellement)

ne semble produire aucun effet; il en est autrement de la prsence ou de

l'absence d'ailes : les femelles opposent une certaine rsistance aux mles
auxquels on a arrach les ailes. M. Goldsmitii.

a) Minkiewiez (R.). Sur le chromotropisme et son inversion artificielle.

(Analys avec le suivant.)

b) Le rle des phnomnes chromotropiques dans Vtude des pro-
blmes biologiques et psycho-pliysiologiques. D'aprs la thorie de Sachs
et LoEB, les animaux et les vgtaux sont influencs par les seuls rayons
les plus rfrangibles du spectre, et l'action sur eux de ces rayons est la

mme que celle de la lumire blanche. M. a voulu dissocier les deux ac-

tions : celle de la lumire colore (chromotropisme) et celle de la lumire
blanche (phototropisme). Il a fait des expriences sur des Zos de Maia

squinado et des Nmertes (Lineus ruber). Les premires se montrent posi-

tivement photo- et hliotropiques et sont en mme temps attires par les

rayons les plus rfrangibles; les seconds sont ngativement phototropiques
et se dirigent vers les rayons les moins rfrangibles. Ceci concorde avec la

thorie de Loei, mais voici des faits qui la contredisent. En plongeant les

Lineus dans une solution de 25 80 centimtres cubes d'eau distille pour
100 centimtres cubes d'eau de mer, on constate une inversion : le phototro-

pisme reste ngatif, mais le sens du chromotropisme est chang. Cette inver-

sion apparat le deuximejour, dure deuxjours, puis l'tat normal (rythrotropie)
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revient. Mais aprs un sjour dans cette solution de deux trois semaines, il

y a un nouveau changement : les animaux deviennent purpurotropes. Au

moment du passage de l'tat rythrotrope l'tat purpurotropeily a une p-
riode de ccit tropique, (inseniiihiWt aux rayons colors. Voici les conclu-

sions que M. tire de ces faits : 1) Contrairement la thorie de Loeb, il existe

des animaux chromotropes par rapport la rgion moyenne du spectre. 2) Le

purpurotropisme n'est pas li au phototropisme positif et l'rythrotropisme
au phototropisme ngatif. 3) Les animaux peuvent tre (comme le montrent

les tats de passage) phototropes et en mme temps achromotropes. 4) Cer-

tains tres (tels que les plantes tudies par Wiesner) peuvent tre insen-

sibles certains rayons dtermins. 5) Des expriences faites avec des Zos

places dans des tubes verticaux montrent que le chromotropisme peut
avoir une certaine influence sur la distribution verticale des animaux.

M. fait de ces ides certaines applications la vision. La perception de

la lumire blanche est primitive et indpendante de la perception chroma-

tique. La solution de la question de la vision colore doit tre cherche dans

l'tude des diffrents tats physiologiques d'une mme substance vivante

(comme les diffrents stades des Lineus) ;
les images conscutives colores

peuvent tre expliques de mme par une succession de diffrents tats.

Les faits de daltonisme sont rapprocher de ceux observs par Wiesner.

M. GOLDSMITH.

Bargagli-Petrucci (G.). Quelques expriences sur le plngiotropisme
des rameaux d'Uedera Ilelix. B. a entrepris quelques expriences .sur l'ac-

tion que la force de gravit et le stimulus lumineux exercent sur les jeunes
entre-nuds des rameaux plagiotropes d'Hedera Hlix, pour chercher ta-

blir la part de chacun de ces deux agents dans la dtermination de la posi-

tion des rameaux eux-mmes. Ces exprience>s, faites au clinostat, donnent

comme rsultats que le sommet vgtatif tend se rapprocher de la source

lumineuse quand la plante est soustraite l'action de la gravit ; que vis--

vis du stimulus lumineux les rameaux orthotropes se comportent de la mme
manire que les plagiotropes, que vis--vis du stimulus d la gravit les

rameaux orthotropes ne se comportent pas de la mme faon que les plagio-

tropes. B. se propose de revenir plus tard sur ces expriences. M. Boubier.

b) Czapek (Fr.). Influence des angles d' inclinaison sur le gotropisme des

organes orthotropes. Plusieurs mthodes permettent de rsoudre cette

question. L'exprience avec le clinostat a montr Cz. que les courbures

obtenues par excitation gotropique d'organes orthotropes sont plus grandes
entre 90 et 170 qu'entre 10 et 90. On n'obtient pas de courbures gales avec

des inclinaisons de 45 et de 135. Une autre mthode est base sur la raction

de l'antiferment dans des racines excites gotropiquement. A 45 la raction

gotropique de l'antiferment est plus faible qu' 135, c'est--dire 45 au-

dessous de l'horizon. On peut encore apprcier l'influence des angles d'incli-

naison en mesurant comparativement le temps qui s'coule jusqu'au com-

mencement de la courbure. La courbure se produit galement vite pour tous

les angles compris entre 20 et 160. Au-dessus et au-dessous le temps de

raction est plus long. L'emploi des excitations intermittentes a permis Cz.

de confirmer cette loi tablie par Fitting, savoir que la dure d'excitation

qui, dans diffrentes inclinaisons, produit le mme effet, est inversement

proportionnelle au sinus de l'angle d'inclinaison. F. Pcfioutre.

Bcher (H.). Changements anatomiques la suite de courbures mconi-
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ques ou d'induction golropique. B. dsigne sous le nom de camptotro-

phisme la raction conscutive la courbure mcanique d'une pousse her-

l:)ace capable encore de croissance et qui se manifeste pas des changements
dans l'paisseur et la taille des lments cellulaires; les cellules du col-

lenchyme, de l'corce et du bois prsentent du ct convexe des mem-
branes plus paisses, vme taille plus petite ;

les cellules du ct concave ont

des membranes moins paisses, une taille plus grande que les cellules homo-

logues normales. Par analogie, B. appelle gotrophistne la raction produite
dans un organe orthotrope herbac, dont les tissus n'ont pas achev leur dif-

frenciation, et maintenu par force dans une situation horizontale. Le go-
trophisme se manifeste comme le camptotrophisme par des parois plus

paisses du ct convexe, plus minces du ct concave, une taille plus pe-
tite du ct convexe, plus grande du ct concave. Le camptotrophisme n'est

attribuable qu' la pression et ne se manifeste que dans les rgions forces.

Le gotrophisme ne se produit que dans les rgions susceptibles de se

courber et maintenues de force dans une situation horizontale. F. P-
C H OUTRE.

Radl (E.). Le phototropisme des animaux. R. fait ressortir qu'il

n'y a pas de diffrence entre le phototropisme des animaux infrieurs et

l'acte de regarder, chez les animaux suprieurs. Il y a entre ces deux ph-
nomnes tous les intermdiaires possibles. Quand on dit qu'on voit un point

lumineux, cela signifie qu'on peut dire en quel endroit de l'espace il se

trouve et coordonner ses mouvements musculaires vers ce point. Un ver d-
pourvu d'organes de la vision ou un papillon nocturne en font tout autant :

leurs mouvements indiquent o se trouve la source lumineuse. La seule

diffrence, c'est que le phototropisme des animaux suprieurs, de l'homme

par exemple, est bien plus compliqu. Les animaux infrieurs, dpourvus
d'yeux, ragissent en plaant leur corps entier dans la direction du rayon
lumineux; c'est la forme la plus lmentaire du phototropisme. Chez les

animaux suprieurs, c'est en gnral l'il seul qui ragit en se plaant
dans la direction du rayon lumineux. Ce rflexe a lieu par exemple quand,
un homme tant plac dans l'obscurit, un point lumineux lui apparat
brusquement. Mais bien des lments peuvent intervenir : l'homme peut
s'opposer au rflexe en dirigeant ailleurs son attention; il peut tourner les

yeux, la tte ou tout le corps vers la source lumineuse, ou bien l'indiquer d'un

geste, etc. Chez le Cyclope, il y a des yeux, mais ils sont immobiles. Aussi,
bien que l'organe visuel soit diffrenci de celui du mouvement, l'animal

est forc de ragir par tout son corps au rayon lumineux. Chez Diaptomus
les yeux sont lgrement mobiles et peuvent ragir seuls, sans que le corps

'

suive le mouvement. Il en est de mme chez les Hydrachnides : lorsque la

source lumineuse se dplace, il y a de faibles mouvements compensateurs
des yeux.
Les mouvements phototropiques ne sont pas toujours provoqus par une

source lumineuse plus intense que le milieu environnant. Soit un cylin-
dre creux, de0'",30 de diamtre, ouvert aux deux bouts et mobile autour de
son axe vertical. Sa paroi interne est garnie de bandes de papier noir et

blanc. On y place un vase de verre qui reste immobile lorsque le cylindre
tourne lentement. Si on met dans ce vase des animaux divers, ils suivent

le mouvement du cylindre : des coccinelles marchent, des poissons nagent
dans le sens du mouvement, une grenouille tourne la tte dans ce sens. Ce
fait signifie que l'animal oppose une rsistance au dplacement des images
fixes dans sa rtine, mme lorsque ce dplacement est trs lent, le cylindre
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faisant un tour en 10 ou 1*0 minutes. C'est de la mme faon qu' la lecture

il faut un certain effort pour passer d'une lettre la suivante. II en faut un

galement, lorsqu'on fixe un oiseau dans le ciel, pour porter son regard vers

un autre oiseau qui passe. Dans tous ces cas l'il est li phototropiquement

l'objet qu'il regarde. Le phototropisme s'observe galement chez l'homme

dans le phnomne suivant : un cycliste inexpriment est invinciblement

attir par l'obstacle qu'il fixe en voulant l'viter; ce cas est de tous points

comparable celui des papillons qui volent vers la flamme. En somme, on

a eu tort de faire du phototropisme un phnomne mystrieux et spcial
aux animaux infrieurs

;
on le rencontre sous des formes diverses dans toute

la srie animale. L. Laloy.

b) Loeb (J.). Beliotropisme positif provoqu par les acides, hliotropisme

ngatif provoqu par les rayons ultra-violets. Les Coppodes du groupe des

Calanides sont en gnral indiffrents pour la lumire. Si on ajoute l'eau

o ils se trouvent un peu d'eau charge de CO'^ ou d'un autre acide faible,

ils deviennent positivement hliotropiques; en neutralisant l'acide ou les

rend de nouveau indiffrents. Daphnia est positive basse temprature,
indiffrente vers ^0". Si ce moment on fait agir un acide, elle prsente de

l'hliotropisme positif. Gammarus d'eau douce est en gnral indiffrent, et

devient positif par l'addition d'un acide. Volvox est positif la lumire

faible, ngatif la lumire forte. Des Volvox ngatifs sont rendus positifs

par l'addition d'une trace d'acide dans l'eau o ils nagent. Chez les orga-
nismes marins les rsultats sont plus complexes. Ils sont ngatifs avec

Gammarus marin, peu distincts avec les nauplius de Balanes.

L'action des rayons ultra-violets a t tudie avec la lampe quartz et

mercure de Herus. Des larves positives de Balanes deviennent ngatives
en quelques secondes. Cet hliotropisme ngatif disparat en 10 20 mi-

nutes. En interceptant les rayons ultra-violets au moyen d'une lame de

verre, le phnomne se produit encore, mais plus lentement. Ce ne sont

donc pas les rayons ultra-violets seuls, mais aussi les rayons violets, qui
contribuent le produire. Des ractions semblables ont t observes avec

Daphnia, Gammarus marin et des Coppodes d'eau douce.
Pour expliquer ces phnomnes, L. suppose qu'il y a dans les organismes

tudis une substance qui les rend positivement hliotropiques et que son

action est empche par des substances qui se forment continuellement
dans l'organisme et notamment dans l'il. Si les acides annihilent l'action

de ces anticorps, le rle positivant des acides est expliqu. De mme, les

rayons ultra-violets peuvent provoquer l'apparition d'une sub.stance nga-
tive, ou bien, si celle-ci prexiste, ils peuvent arrter l'action des substances

positives antagonistes. L. Lalov.

Coehn (A.) et Barrt ("W.). Sur le galvanotropisme au point de vue

physico-chimique. Le galvanotropisme cathodique des Paramcies ne peut
se ramener la simple cataphorse de particules suspendues (qui est beau-

coup plus lente et ncessite un courant beaucoup plus fort sur des animaux

morts), ni au chimiotactisme pour des acides et des alcalis produits aux deux
bouts du corps, qui n'expliquerait pas l'orientation du corps et impliquerait
une force lectromotrice suffisante pour surmonter la polarisation, qui n'est

pas ncessaire. On peut l'expliquer par une charge lectrique positive porte
par l'animal et dterminant son attraction par la cathode [ceci ne nous ra-

mne-t-il pas la cataphorse passive?]; cette charge rsulte de l'ingale
diffusibilit des ions Na et Cl renferms dans le protoplasma : les ions Cl
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sortant plus vite, les Na restant donnent leurs charges ranimai. Dans une

solution de NaCl hypertonique, le phnomne sera renvers : et en effet le

galvanotropisme devient anodique. Le phnomne n'est pas instantan. La

concentration limite est comprise entre 0,1 et 0,01 n; il est difficile de la

prciser davantage. Dans une solution de bicarbonate de soude on observe

les mmes effets, dans une solution hypertonique de sucre pas de renverse-

ment, ce qui prouve que ce n'est pas la pression osmotique qui intervient.

P. DE BeAUCHAMP.

Bankroft(F. AV.). Eprcuri' du qnlvanoiropisme de^ Paramcies par les

substances chimiques. Coehn et Barrt plus haut ont mis sur le gal-

vanotropisme une thorie d'aprs laquelle l'orientation du corps dpendrait
de la pression osmotique du milieu et serait indpendante de sa composition

chimique et le sens du galvanotropisme dpendrait de ce que, la membrane

protoplasmique de l'infusoire tant plus permable aux anions qu'aux cations,

celui-ci dans l'eau pure mettrait des anions et resterait charg + par ses

cations en excs, tandis que dans un milieu plus concentr que son suc cel-

lulaire, il absorberait des anions et recevrait deux une charge . Le sens du

galvanotropisme, quand on fait passer le courant, dpend naturellement du

signe de la charge. Cette thorie ne supporte })as le contrle de l'exprience.
En effet, des solutions isotoniques de NaCl et de CaCP ont des effets in-

verses sur l'orientation du corps et, d'autre part, le sens du galvanotropisme
se montre souvent inverse de ce qu'il devrait tre d'aprs la tljorie. Le sens

du galvanotropisme, ainsi que celui de l'orientation du corps, dpendent de la

nature chimique des lectrolytes. B. appelle galoanolropisnie anodal ceh

dans lequel l'animal e.st orient l'extrmit orale vers l'anode et galvanotro-

pisme calhodal celui o l'orientation est inverse, quel que soit d'ailleurs le

sens de la natation qui peut avoir lieu en avant ou en arrire. Les lectro-

lytes dterminent, selon leur nature et leur concentration, l'un ou l'autre de

ces galvanotropismes. Pour certains, certaines concentrations, le galvano-

tropisme est nul. L'auteur a l'impression que le galvanotropisme anodal

est une tape vers l'absence de galvanotropisme et est la consquence d'une

raction passagre qui se produit avant l'tat d'quilibre. Un curieux galva-

notropisme calhodal oblique, dj signal par Greelky (04), se montre dans

des circonstances si variables qu'il est pour le moment impossible de dter-

miner sa signification. Il se produit dans des solutions peu concentres, de

toute nature, acides, alcalines ou neutres, dans l'eau distille et mme dans des

solutions non lectrolytiques. L'axe de l'animal forme un angle de grandeur
variable (1-90") droite du courant; pendant ce temps il est immobile ou

recule lentement et tourne rapidement autour de son axe. S'il nage en avant,

son galvanotropisme cesse d'tre ol)lique et redevient oblique ds qu'il

arrte. 11 semble y avoir l une combinaison de galvanotropisme et de rac-

tions motrices de nature indtermine. Yves Delage.

Ewart (A. J.) et Bayliss (J. S.). Sur la nature de V irritabilit gai-

vanotroplque des racines. Il sufft d'un courant trs faible : 0,0000135 am-

pres, mme moins. L'incurvation est vers l'lectrode positive, semblant

due moins une irritabilit gaivanotroplque qu' une accumulation de pro-
duits de l'lectrolyse. Pas de courbure avec les lectrodes impolarisables,
moins d'agir plus fortement ou plus longuement. Parmi les produits de

l'lectrolyse les acides sont plus actifs que les bases, neutralises qu'elles

sont par l'acide carbonique resjjiratoire. Aucun traumatropisme dans l'af-

faire. H. DE V.VRIGNY.
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Gassner (G.). Le Galvanotropisme des racines. Places dans l'eau,

des racines do jeunes plantules sont soumises l'action d'un courant lec-

trique, continu ou alternatif, et dont on varie l'intensit. Pour viter les

causes d'erreur, G. tudie successivement l'influence de la nature des lec-

trodes, de leur dimension, de la dure d'action du courant, de l'hliotro-

pisnae, du gotropisme et enfin de la conductibilit .spcifique du milieu en-

tourant la racine. Brunciiorst avait dj montr que les courbures observes

dpendent de l'intensit du courant, contrairement ce que pensaient

Elfving, MiiLLEK-HKTTiJiNGEN et RisciiASSi. mais aussi et surtout de la section

transversale de la quantit d'eau traverse par le courant. La courbure po-

sitive (dirige vers le ple positif) est d'autant plus forte que la section du
intensit du courant

courant est plus petite. Le rapport section transversale du courant
"'* '^

qu'il a appel jjaissew du courant et dont il faut tenir grand compte. Un
courant d'paisseur faible (5 milliampres par cent, carr) produit des cour-

Inires ngatives (tournes vers le ple ngatif); un courant de grande

paisseur (2 milliampres par cent, carr) agit positivement, alors que des

courants d'paisseur moyenne provoquent des courbures en S. Avec un

mme courant les courbures obtenues varient avec la plante. Les plantules de

Phaseolm multiflorus donnent des rsultats intressants surtout pour les

courbures en S: celles de Vicia Faba sont favorables pour l'tude du gal-

vanotropisme positif; celles de Lupinus albiis. offrent un cas remarquable

pour les deux. Les courbures positives apparaissent ds le commencement
de l'exprience; les ngatives aprs 3, 4 et mme 5 heures d'action du cou-

rant. Dans les l""^'^ on distingue 2 rgions : Tune suprieure due une varia-

tion latrale de la turgescence, l'autre iaifrieure cause par une croissance

ingale.
La conductibilit du milieu entourant la racine a une grande signification

pour les courbures galvanotropiques; toutes choses gales d'ailleurs, l'in-

fluence du courant lectrique sur les racines est d'autant plus forte que la

conductibilit du milieu est plus mauvaise et inversement. G. rfute les

diverses thories mises pour expliquer ces phnomnes. Il admet que le

galvanotropisme n'est qu'une forme particulire du traumatropisme.
M. Gard.

Parker (G. H.i et Metcalff (C. R.). Ractions des Vers de terre l'ac-

tion des sels. P. et M. ont expriment l'action des chlorures de Na, K,

Li et AzH^ sur Alloloboplwra flida. Le ver suspendu un fil de soie pass
travers son extrmit postrieure, tait plong dans la solution en exp-

rience jusqu'au bord antrieur du clitellum. Au moment o l'extrmit

antrieure du ver touchait la surface de la solution, on dclanchait une hor-

loge et on comptait, avec une exactitude allant jusqu'au cinquime de

seconde, le temps qui s'coulait jusqu' ce que le ver retire son extrmit
antrieure de la solution. L'exprience n'tait renouvele avec le mme indi-

vidu qu'aprs au moins cinq minutes de repos. Aprs vingt trente exp-
riences on constate que le ver ne rpond plus avec autant d'activit. On d-
cida donc de n'employer le mme individu que pour douze essais au

maximum. Toutes choses gales d'ailleurs, certains individus prsentent des

diffrences trs marques dans leur faon de ragir; elles ne peuvent tre

attribues qu' des diffrences dans leur tat physiologique. En rsum,
Allolobophora ftida ragit aux solutions des chlorures alcalins de concen-

tration variant de une molcule ^-r- avec une nergie variable suivant les
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sels. En rangeant ceux-ci en ordre d'nergie dcroissante, on obtient la

srie suivant : Na, AzH^, Li, K. Le ver est stimul, en partie par l'action

physique des solutions (pression osmotique, diffusion etc.), on partie peut-
tre par les anions Cl, mais principalement par les cations mtalliques. Les

diffrences de l'excitation ne dpendent pas du poids atomique ou du signe
de la charge lectrique, mais du caractre spcifique des cations. Pour

l'homme les quatre solutions ont un got salin avec de lgres diffrences

dues aux cations. Chez Allolobophora l'excitant principal est le cation, chez

l'homme l'anion ; par suite le protoplasma gustatif des deux organismes doit

prsenter des diffrences chimiques dans ces deux directions. Chez Helo-

drilus, qui habite la terre (tandis que Allolobophora vit dans le fumier), Tordre

de lntensit de la stimulation n'est pas le mme : K, AzH\ Na, Li. Ces

diffrences de ractions indiquent une adaptation probable du protoplasma

gustatif de chacun de ces vers son milieu propre, L. Laloy.

Lidforss (B."!. Sur le chimiotactisme des spermatozodes d'EquiseUim.
Les recherches ont port sur E. arvense et E. palustre. L'excitant chimique

spcifique des spermatozodes d'Equisetum est en premire ligne l'acide

malique et ses sels : les spermatozodes se prcipitent en foule et rapidement
dans le tube capillaire qui contient cet acide faible concentration. Les sels de

l'acide malique attirent aussi fortement ces spermatozodes. Au contraire,

ils sont tout fait indiffrents vis--vis de l'acide et des sels de l'acide

fumarique, qui attirent trs bien les spermatozodes d'Isotes (Shibata).

De mme que les spermatozodes de Salirinia, ceux d'Equisetum sont attirs

par les sels de calcium (chlorure, sulfate, nitrate de calcium, etc.). Les

sels de potassium faible concentration n'ont aucun efPet; ils ont mme un
effet rpulsif haute concentration. M. Boubier.

Wchter (AV.). Mouvements chimionastiques des feuilles de CalUsia rc-

pens. Callisia repens est une Commelinace qui, dans le laboratoire, laisse

pendre ses feuilles verticalement contre la tige, alors qu' l'ordinaire elles

sont horizontales, perpendiculaires la tige. C"est l une raction chimionas-

tique, provoque par les matires dltres en suspension dans l'air du labo-

ratoire. MSr. Ta dmontr en soumettant la plante au gaz d'clairage, l'-

ther, la formamide, l'actonitrile, la fume de cigarettes. Tous ces

ractifs font prendre immdiatement aux feuilles la verticalit. Callisia

pourrait donc trs bien tre utilise comme indicateur d'une impuret rela-

tive de l'air. M. Boubier.

Lilienfeld (M.). Sur le chimiotropisme de la racine. L'auteur a

utilis deux mthodes. Dans la premire, les racines de jeunes plantules
sont places dans de la sciure de bois humide occupant un espace cylindri-

que central entre deux blocs de glatine (eau distille et 6 % de glatine);
l'un d'eux contient les substances chinuques dont l'action est tudie. Dans
la seconde, les racines sont disposes dans im bloc cylindrique de glatine
(eau distille et 3 % de glatine) dont la partie centrale creuse renferme les

dissolutions salines. Dans les deux cas, les cotyldons sont dans l'air, et di-

verses dispositions empchent les actions extrieures, notamment l'hliotro-

pisme. La premire mthode, qu'ont employe Newcombes et Rhodes

(Anna), dans un travail antrieur, ne convient pas pour cette tude ('V^oir

Ann. Biol., IX, p. 296). Elle est entache de causes d'erreurs graves. En
effet il se produit des phnomnes de diffusion trs rapide des sels dissous
d'un bloc de glatine l'autre, ce qui rend les rsultats illusoires, De plus,



XIV. PHYSIOLOGIE GENERALE. 255

les racines sont trop en contact avec les substances agissantes, ce qui, dans

le cas de sels toxiques, provoque bientt leur mort. Certains sels nutritifs

concentration trop leve produisent le mme rsultat. Avec la pre-

mire mthode, L. tablit que les racines de Lupinns, de Vicia faba. Pisum,

Cicer, Cucurbila et Helianthus possdent une sensibilit chimiotropique.
Les courbures positives ou ngatives dpendent non seulement de la nature

chimique des substances employes, mais aussi de la concentration. La pre-

mire ne produit, en gnral, qu'une seule sorte de courbure. Par contre, la

quantit peut provoquer un chimiotropisme positif ou ngatif, peut tre utile

ou nuisible la racine. Cette dernire serait d'autant plus sensible ces

actions ([ue sa croissance en longueur est plus rapide. Les expriences
clectues avec des plantules de Lupin montrent que les sels d'ammonium,
avec une concentration qui varie de 0,5 1, agissent positivement, rare-

ment sont sans action. Parmi les sels de sodium, l'azotate, le chlorure sont

ngativement actifs, tandis que le carbonate, le phosphate le sont positive-.

ment. Avec le magnsium, le calcium, les racines s'loignent des solutions

salines. Il en est de mme, d'une manire gnrale, avec les sels de baryum,
fer, aluminium, cuivre, plomb, zinc, cobalt, manganse, avec les acides,

mais avec des concentrations plus faibles. En rsum, les phosphates et

les sels des mtaux lgers attirent les racines, tandis que les chlorures, les

nitrates, sulfates et sels de mtaux lgers les loignent. Dans toutes ces

actions, les racines s'adaptent aitx conditions de vie les plus favorables.

M. Gard.

Kniep (H.). Recherches sur la chimiotaxie des Bactries. K. re-

cherche si des changements accidentels dans les conditions d'existence

sont capables de modifier en -la renforant ou en l'affaiblissant la facult de

raction que prsentent les Bactries vis--vis de certaines substances, et si,

dans les conditions ainsi dtermines, la facult de raction est une proprit
absolument gnrale vis--vis de toutes les substances actives, ou si elle ne
se manifeste que pour certaines substances, la sensibilit pour les autres

substances actives chappant toute influence. Dans le premier cas, il fau-

drait attribuer aux Bactries un organe de perception unique, une sorte

d'organe du got qui leur permet d'apprcier les qualits diverses des

excitants. Dans le second cas, il faudrait penser qu'il y a des diffrences dans

les processus de l'excitation, c'est--dire qu'il y a des actions de perception de

natures diverses ou qu'il y a des diffrences dans les stades successifs des

processus qui provoquent la raction. Dans la premire partie de son tra-

vail, K. fait connatre le matriel et la mthode qu'il a employs et dans la

seconde, il expose ses expriences mmes. La dernire partie est consacre

des gnralits o il montre les analogies entre le sens du got de l'homme
et le sens chimique des bactries, sans que cependant ces analogies

puissent permettre de conclure que les Bactries possdent quelque chose de

comparable un sens du got diffus. F. Pchoutre.

Kirkw^ood (J. E.). Le tube pollinique de quelques Cucurbitaces. Le

tube pollinique a t tudi dans les trois espces : Melothria pendula, Mi-

crampelis lobala et Ci/chinlhera explodens. Le tube de Melothria met 26

heures ds le moment de la pollinisation pour arriver au sac embryonnaire ;

il en met 19 chez Micrampelis et 14 chez Cyclanthera. Le tissu conducteur

est abondamment pourvu d'amidon, tandis que chez Cucurbita /*e/?o l'amidon

est en abondance dans le tube pollinique, mais absent dans le tissu conduc-

teur. Dans tous les cas observs o l'amidon est abondant dans le tissu con-
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diicteur, il est absent du tube poUinique. Le tube parait tre dirig dans sa

route par les substances nutritives scrtes par le tissu conducteur. Il faut

noter la similitude de la structure anatomique des cellules du tissu conduc-

teur avec celles de certains nectaires. K. est d'avis que le tube pollinique est

attir par l'influence d'un fort stimulus provenant de l'o/ule et que la source

de ce stimulus peut tre le noyau de l'endosperme. M. Boubier.

Mathewson (Ch. A.). Le tube pollinique d'Houslonia crulea. Les

cellules avec lesquelles le tube pollinique de cette Rubiace entre en contact

ne l'influencent que passivement; l'influence du tube pollinique sur ces

mmes cellules est trs faible. Le trajet du tube semble appuyer l'hypothse

qu'il existe un stimulus chimiotactique originaire de l'appareil ovulaire ou de

l'uf lui-mme, stimulus qui dirigerait le tube dans sa course. Cette dernire
est trs analogue celle dcrite par Murbeck chez Alchemilla, par Zinger

chez les Cannabinaces, par Pirolta et Longo chez Cynomovium et par Na-

WAsciiiN chez IJlmus. M. Boubier.

Juel (H. O.). Quelques observations sur les etamines excitables. J.

tudie le mcanisme des mouvements des etamines de Berberis et de Cen-

taurea. D'aprs Pfeffer le mouvement est d la brusque diminution de la

turgescence dans le tissu qui se courbe, diminution provoque par l'limina-

tion de l'eau dans les espaces intercellulaires. Ciiauveau s'est lev contre

cette hypothse en montrant que les etamines isoles et dessches conser-

vent longtemps chez Berberis le pouvoir de se courber et il pense que c'est

le plasma des cellules pidermiques irritables qui provoque la courbure. J.

n'accepte pas cette manire de voir, parce que, entre autres, elle suppose
tort que le collenchyme sous-jacent est une masse molle et dpourvue de

rsistance et il croit que les cellules du collenchyme et, dans une moindre

mesure, celles de l'piderme sont le sige principal du phnomne. De nom-
breux facteurs, prciss par l'auteur, interviennent dans le mouvement des.

etamines de Centaurea Jacea. F. Pchoutre.

e. Phagocytose.

Loehlein (M.). Observations sur la phadocytose in vitro. Influence du

srum normal sur le processus pjhagocytaire [Fixateurs normaux). La pha-

gocytose in vitro de microbes pathognes par les leucocytes du cobaye ne

dpend que dans un nombre restreint de cas de la prsence de .substances

favorisantes, opsonines de Wright, l'tat libre. Si vraiment le processus

phagocytaire ne s'opre qu' l'aide de ces substances, il faut admettre qu'elles

peuvent tre fournies par les leucocytes jnmes. Le srum normal de co-

bayes contient des substances qui, en se fixant sur certains microbes patho-

gnes, les prparent, dans certains cas surtout, pour la phagocytose (Wright).
Ces substances se fixent sur les microbes mme la temprature de 0'^.

Elles sont dtruites la temprature de 55". Il parat qu'elles possdent une
constitution analogue celle des agglutinines (deux groupements). Elles ne

sont identiques ni aux bactriolysines, ni aux sensibilisatrices bactriolyti-

ques, ni au complment. Il n'est pas encore possible de dire qu'elles ne

sont pas identiques aux agglutinines du srum normal. Ces derniers rsultats

confirment en gnral les donnes de Hektoen et Rudiger. L'introduction

du nouveau nom d' opsonines pour ces substances n'est pas justifie.
Elles jouent exactement le rle attribu par Metchnikoff aux fixateurs .

Pour viter toute erreur, L. propose de distinguer les sensibilisantes des



XIV. PHYSIOLOGIE GNRALE. 257

sruias normaux et spcifiques en ajoutant l'expression usuelle de sen-

sibilisatrice (fixateur, Zwischen-Kor})er, humunkorper ),
les adjectifs.

phagocytairc ou bactriolytique . G. Tuiky.

"Wright (A. E.) et Reid (S. T.). Sur la phagocytose spontane ei

sur la phagocytose oblemie dans le srum chan/f de sujets qui ont rpondu
A Vinfection tuberculeuse ou Vinoculation d'un vacchi tuberculeux. Le
fait principal est que dans l'opsonine trouve dans l'immun-srum chauff du

sujet ayant ragi l'infection ou la vaccination tuberculeuse, il n'y a pas
de diffrence, en ce qui concerne la rsistance la chaleur et la lumire^
d'avec l'opsonine d'un srum normal non chauff. H. de Varignv.

Bruntz (L.). La phagocytose chez les Diplopodes {globules sanguins et

organes phagocytaires). Chez les Diplopodes la fonction phagocytaire
s'effectue par l'intermdiaire des globules sanguins et d'organes phagocytai-
res. Il n'existe pas d'organe globuligne chez les Diplopodes, il est donc

probable que les globules sanguins se rgnrent chez les adultes par di-

vision indirecte des globules circulants. Les globules sanguins en voie d'vo-
lution (fonction glandulaire) sont seuls phagocytaires.
Les organes phagocytaires des Diplopodes prsentent quelques variations

anatomiques suivant les groupes, types : Glomeris, Iule, Polydesme.
L. Mercier.

Keith (R. D.). Sur la relation entre l'hmolyse et la phagocytose des

corpuscules rouges du sang. Il semble, conclut l'auteur, que, contraire-

ment l'opinion de Dean, Savtchenko a eu tort de conclure que la fixation

spcifique (l'ambocytose hmolytique) provoque la phagocytose des glo-
bules rouges : il est plus probable que le phnomne est d quelque corps
spcial de la classe des opsonines. H. de Varignv.

Herubel (M.). Sur une tumeur chez U7i Invertbr (Sipunculus nudus).
C'est une tumeur musculaire dans laquelle les fibres dgnrent les unes

sous l'influence des phagocytes, les autres par l'action combine de la lyocy-
tose (Anolas) et de la phagocytose, les troisimes celles qui sont loignes
de l'action des ambocytes par rsorption chimique. 11 n'y a donc pas de
mode de dgnrescence unique et les diffrentes thories bases sur ces
trois modes peuvent se vrifier toutes suivant les circonstances et la situa-

tion. M. GOLDSMITH.

"Walker (C. E.). Observations sur l'histoire des leucocytes. L'auteur

indique que l'histoire des leucocytes est trs semblable celle des cellules

rduites chez les plantes. Mais il y a des diffrences aussi. L'auteur insiste

sur l'importance des faits relats pour la thorie du cancer. Chez les cellules

des tumeurs malignes on rencontre toutes les formes de division existant

cliez les leucocytes et leurs anctres immdiats. H. de Varigny.
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Look (R. H.). Rcent progress in the study of variation, heredily and vo-

lution. (Loiidon, 8% xv-299 pp.) [Voirch. XVII



260 L ANNEE BIOLOGIQUE.
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Morgan (Th. H.). Are the germcells of Mendelian Hybrids pure ? (Biol.
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[ A. Gall.vrdo

Rosenberg (O.). Erblichkeitgesetze und Chromosomen. (Botaniska Stu-

dien. Hommage Kjellman, Upsal, 237-243, 5 fig.) [288
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b) Professor Ziegler and the Gallons law of ancestral inheritance. (Bio-

metrika, V, 184.) [ A. Gallakdo

Spillmann ("W. J.). A Mendelian character in cattle. (Science 6 avril,

549.) [tude sur

le dcornement des boeufs comme caractre mendlien. II. de Varigny

a) Tischler (G.). Ueber die Entwicklung der Sexualorgane bei einetn ste-

rilen Bryonia-Bastard. (Ber. d. deutsch. Bot. Ges., XXIV, 83-96, 1 pi.) [289

h) Ueber die Entwickelung des Pollens tmd der Tapetenzellen bei

Ribes-Hybriden (Jahrb. wiss. Bot., XLII, 545-577.) [Voir ch. II

a) Toyama (K.). On the hybridology of the Silk-worm. (Report from Se-

ricultural Assoc. of Japan, May., 14 pp.) [282

/;) Studies on the hybridology of Insects. I. On some silk-worm crosses,

with spcial rfrence to Mendel's law of Heredilg. (Bull. Coll. Agric. Tokyo
Imp. Univ., VII, 262-393, 6 pi.) [282

c] Mendel's laws of heredity as applied to the silk-worm crosses. (Biol.

Centrbl., XXVI, 321-324.) [283

Tschermak (E.). Ueber die Bedeutung des Hybridismiis fiir die Descen-

denzlehrc. (Biol. Centralbl., XXVI, 881-888.) [Voir ch. XVII

Weldon ("W. F.). Note on the offspring of thoroughbred Chestnut

mares. (Roy. Soc. Proceed.,- 519 B.) [277

"Wilson (E. B.). Mendelian inheritance and, the jnirity of the Gamtes.

(Science, 19 janvier, 112.) [Critique
de l'interprtation de Morgan des rsultats de Cunot. H. de Varigny

a) "Woods (F. A.). Mental and moral heredity in Royaity. A statistical

study in History and Psycholgy. (New-York, Henri Holt and C, 8, viii-
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b) "Woods (F. A.). The non-inheritance of sex in nian. (Biometrika, V,

73-78.)

'

-

[272

a) Ziegler (H. E.). Die Vercrbungslehre in der Biologie. (lna, Fischer,

8, 74 pp., 3 pi., 1905.) [26G

/y) Die Chromosumen-Theorie der Vererbung in ihrer Anwendung aiif

den Menschen. (Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftsbiol., III, 797-812.) [2G9

Voir pp. 14, 44, 46, 78, 313, 316, 317, 327 pour les renvois ce chapitre.

a. Gnralits.

a) Herbst (C). tudes sur l'hrdit. I. Plan d'une lude rationnelle

de l'hrdit.

Pourquoi les produits ont-ils des proprits intermdiaires entre celles des

parents, ou bien se rapprochent-ils de l'un plutt que de l'autre, ou bien

sont-ils semblables approximativement ou tout fait l'un l'exclusion de

l'autre? Voil la grosse question pour tous ceux qui, comme Ll?, prten-
dent rduire exprimentalement les phnomnes biologiques : la morpho-
logie comme la physiologie. La physiologie du dveloppement est la voie

nouvelle. Notre but est de matriser les processus d'hrdit. Les thories^

qu'il s'agisse de celle de Weismann ou des autres, trouvent l leur commune
mesure : elles ne font que paraphraser les difficults. 11 nous faut donc pro-
cder autrement. Le rle des facteurs externes, soit dans la fcondation,
soit au cours du dveloppement, est particulirement accessible l'analyse :

c'est par l qul faudra commencer : qui sait si nous ne trouverons pas dans

cette direction la solution entire du problme? Si cette solution n'est pas
l, nous nous adresserons aux cellules sexuelles : leur composition et leurs

manifestations relvent de nos mthodes. Les expriences de btardise entre

Ecliinodermes (ufs de Sphrechimis fconds par le sperme de Strongylo-
centrotus ou .'Echinus) seront particulirement significatives : ce qui importe,
c'est que les diffrences soient bien tranches eiitre les deux gnrateurs.
Xous cherchons les ressorts de l'hrdit dans une gnration seulement. La

statistique des rsultats dans la ligne des formes btardes pourra tirer profit,
de ces donnes. Mais provisoirement, il nous est indiffrent par exemple que
les rgles mendliennes s'appliquent ou non nos oprations.

II. Influence de la temprature sur la structure des hybrides d'Oursins.

,r 1 , . , .
, Stronqylocentrotus

VERNOX, dans ses expriences de croisement ^, t^ -,
con-

Sph;rrechinus O
state que les hybrides obtenus en t se rapprochent plus de la forme mater-

nelle que les hybrides d'hiver; et il attribue ces variations au degr de matu-
ration des produits sexuels.

H. part de ces essais. Il vi.se comme Vernox les caractres squelettiques
cause de leur prcision, et s'arrte d'abord la condition temprature. Le
nombre des ufs imprgns tant ordinairement trs faible, on peut l'ac-

croitre en ajoutant l'eau de mer une certaine proportion de NaOH.
On obtient galement une amlioration sensible en levant la temprature

de l'eau, ou bien en traitant rapidement (une minute) les ufs avant la f-
condation par l'eau douce.

Ici, l'apparition de la membrane ne sera pms un critrium suffisant de fcon-
dation. Elle peut apparatre au contact de l'eau douce sur des ufs qui res-
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teront vierges: elle peut faire dfaut dans les cultures sur les ufs impr-
gns : il ftiut donc attendre la segmentation.
Arrivons aux rsultats. Il s'agit d'une comparaison entre les formes

, , ., Stronni/locentrotus 6 Echinus d ^, , ^,. ,

hybrides ^, j-^ ^, tt-j jr- ;^
et les plutei purs, pour des

Spha'rechinus p Sphrechinus p
^ r ? r

tempratures relativement basses 9-14" et les tempratures plus leves 23"-

26.
1 L'influence de la chaleur se manifeste nettement sur le squelette des

bras anaux. Les hybrides, par la frquence des apophyses donnant des for-

mations treillisses, par le nombre plus grand des raccords transversaux,
ressemblent plus la mre que ceux des cultures temprature basse.

2 Ceci ne veut pas dire que le mlange des caractres oscille dans le sens

maternel," puisque la temprature leve accrot aussi chez la forme pure
{Sphrechinus) le nombre des traves transverses dans les treillis.

3" Le nombre des racines squelettiques des bras anaux augmente de mme,
dans le croisement

; r~7^' ^^ pluti-chaleur sont, ce point de vue,

plus semblables la mre que les pluti-froid. Dans le croisement
^^

,

'

,

la comparaison aux formes pures ne permet pas de rapporter l'augmentation
des racines la mre plutt qu'au pre. Mais de mme que pour les forma-

tions treillisses nous n'avons le droit, ni dans un cas ni dans l'autre, d'affir-

mer que la chaleur entrane une prpondrance des caractres maternels.

Au point de vue des proportions du corps, les hybrides-chaleur .^ .

'

ressemblent plus la mre que les hybrides-froid ; mais, toujours pour la

mme raison, on ne peut dire que l'hrdit s'affirme dans le sens maternel.

C'est plutt l'inverse dans le mlange
"

_
,
si l'on considre le rapport

k^ph. p
des longueurs entre baguettes anales et baguettes apicales : ici la ressem-

blance la mre est plus marque dans les cultures froid. C'est ainsi qu'un

rapport caractristique peut s'abaisser ou mme tre renvers.
Trouve-t-on dans ces faits une explication des rsultats de Vernon ?

Le fait que les hybrides d't se rapprochent plus du type maternel que les

hybrides d'hiver relve, au moins partiellement, des tempratures : 11" 4- 12 6

(Dcembre et Janvier), 23"-24" (Juillet-Aot); les tempratures sont trs voi-

sines de celles des expriences ci-dessus. Mais il y a un autre facteur ind-
termin que H. lui-mme met en relief en oprant des tempratures fixes

des priodes diffrentes de l'anne :

En avril, on obtient encore, dans ces conditions, les mmes variations dans

le sens maternel par rapport aux cultures d'hiver.

S'agit-il, comme le veut Vernon, du degr de maturation du sperme? H.

fconde, en avril, les mmes ufs de Sphrechinus avec des mles de

Strongylocentrotus, ou 'Echinus (formes chez lesquelles les priodes de ma-
turation ne concordent pas). Les caractres s'accusent toujours dans le sens

femelle. Il est difficile de faire intervenir le sperme puisque sur les hybrides

,T-i ^^ la forme maternelle se prcisera encore au moment de pleine ma-
Sphr. p ^ ^

turation indi([u par Vernon lui-mme pour Sirongylocenirotus. H. ren-

verse galement les combinaisons et de son tude analytique, il semble bien

ressortir que c'est dans l'uf qti il faut chercher la cause de ces variations sai-

sonnires.
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H. passe des considrations gnrales en .s attaquant d'abord aux conclu-

sions de Weism.wn relatives aux jumeaux. Weismann explique Videntit ,

remarquable des formes jumelles par leur origine dans les blastomres spa-
rs : cette identit du point de dpart se traduit malgr toutes les influences

extrieures. L'influence de la chaleur dans les croisements nous montre que l'i-

dentit ne se maintient dans les produits que si les conditions extrieures res-

tent fixes.

H. vise ensuite d'une faon plus directe les tbories des particules repr-

sentatives, surtout celles qui jouent des lments chromatiques pour la

transmission des caractres paternels et maternels, et de la division rduc-

trice pour leurs combinaisons. Si cette conception tait exacte, dit H, nous

pourrions facilement diriger l'hrdit.
La rsistance de chaque type tel agent extrieur a un maximum propre

que nous pouvons dterminer. Si, usant de tel maximum dans un dvelop-

pement crois, nous annulons les particules reprsentatives d'un des associs,

l'autre seul, plus rsistant, manifestera ses caractres.

Voyo)is donc pour la chaleur d'abord.

Dans la combinaison
'

,. '^"fl- .^ les caractres maternels prdominent en
bpluvr. p

t. On pourrait donc supposer une plus grande rsistance la temprature
des Sphrechinus. L'tude des formes pures nous prouve qu'au contraire

c'est Strongylocentrotus qui rsiste le mieux.

Voyons pour une condition chimique extrieure.

La rsistance l'eau de mer prive de chaux est trs courte pour les ufs

'Echinus, beaucoup plus longue pour ceux de Sphx7'echinus. Traitons le

sperme d''Echi7iiis par cette eau, jusqu' ce que la grande masse des sperma-
tozodes soit immobilise. Employons ce matriel pour fconder les ufs de

Sphxrechinus dans le mme milieu. Ces ufs rests dans ces conditions ano-

males beaucoup plus longtemps qu'il ne faut pour tuer ceux d'Echimts, pour-

ront tre reports dans l'eau de mer pure : les btards volueront comme
dans la culture tmoin.

Ainsi, la conception de l'organisme comme un agrgat de matriels forma-

teurs distincts ne rsiste pas l'exprience. Il n'est pas vrai, comme le pr-
tend DE Vries, que les matriels paternel et maternel s'en vont par le mme
chemin, de la fcondation la division rductrice ultrieure, comme deux pro-

meneurs qui se sparent un certain moment.
Mais n'a-t-on pas apport cette doctrine des preuves plus solides?

Lorsque G. Mendel obtient dans les croisements entre vgtaux autant de

formes qu'il y a de combinaisons possibles entre les caractres diffrentiels,

lorsque Weismann voit les traits diffrentiels d'une espce varier isolment,
il semble bien qu' chaque dtail morphologique corresponde, dans la struc-

ture germinale, quelque chose comme un moellon spcial. Comment sortir

de la difficult?

H. s'arrte une conception chimique simple. Chaque espce d'ufs peut
renfermer une combinaison propre correspondant une forme dfinie, comme
la scrtion de tel animal engendre telle forme de galle. Dans un groupe-
ment chimique, la substitution d'un atome d'H un atome de Cl (par

exemple) pourra entraner telle pigmentation, le caractre ayant sa base dans

les mtamorphoses du tout, et non pas dans l'atome substitu.

III. L'affaiblissement de l'un des lments sexuels influe-t-il sur la tra7ismis-

sion des caractres ?

o- 1 , ,. . Stronq.(^ Echinusd ,,. . i 1 1 i-

Si, dans les combmaisons ^ ^ ;, -3 j z, on altre au pralable 1 un
ophssr . p jpfiser p
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des produits sexuels, soit par un passage rapide dans l'eau douce, soit par la

soude, soit par l'eau de mer prive de K ou de Mg, on obtient souvent des pro-
duits pathologiques ;

mais il est impossible de relever une accentuation quel-

conque des caractres dans le sens de l'lment gnrateur rest normal.

E. Bataillon.

Darbishire. Sur la diffrence entre les lois physiologiques et statisti-

ques de l'hrdit. La loi de Pearson mesure le degr de corrlation entre

un caractre ou des caractres dans une gnration donne, et quelques
caractres semblables (ou dissemblables) dans la gnration prcdente. La
loi de Galton dfinit l'influence qu'une gnration donne a sur la gnra-
tion qu'elle produit; elle dit qu'en moyenne, la moiti de la gnration filiale

est semblable aux parents, un quart aux grands-parents, un huitime aux

arrire-parents, et ainsi de suite; la somme des contributions ancestrales

est exprime par la srie 0,5 + 0,5^ + 0, 5^
,
dont la somme est gale

L
Ces deux lois, drives d'tudes statistiques, sont vraies seulement des

masses, et ne prtendent pas s'appliquer aux individus; elles constatent un
rsultat tel qu'il se prsente dans la nature, mais ne sont aucunement expli-

catives. Elles ne sont donc pas en contradiction avec la loi de Mendel, qui

s'applique uniquement aux units (caractres-units de; individus), et qui,
de plus, est explicative ;

de mme, la loi de Pearson n'est nullement la

mme chose que la loi de Galton, comme on le croit souvent. [J'avoue que
cette discussion me parat d'un mdiocre intrt; peu importent les chiffres

de corrlation ou de contribution que fournit le calcul appliqu aux statis-

tiques, matire confuse et imprcise, car il n'est pas douteux que ces chiffres

changeraient si l'on tudiait des statistiques diffrentes ; ce qui est intres-

sant, c'est l'hrdit des units, et par suite l'explication mendliennc].
L. CUNOT.

Fick (R.). (Juestions d'hrdit, hypothses sur la rduction et les chro-

mosomes; rgles de croisement. F. passe en revue les hypothses qui ont

t mises pour expliquer l'hrdit. 11 insiste surtout sur les hypothses
de rduction, et sur celles qui se basent sur les chromosomes. Il montre

que ces thories sont insoutenables, et que, si elles ont servi aux progrs
de la science, il est cependant impossible de les considrer comme dmon-
tres, et de baser sur elles de nouvelles hypothses. Un dernier cliapitre

numre les rsultats obtenus par une critique serre de ces' thories.

L. Laloy.

Ngeli-Akex-blom (H.). Quelques rsultats de l'examen des preuves his-

toriques employes par les auteurs traitant de l'hrdit. Critique trs s-
vre des preuves de cette espce, dans lesquelles on ne saurait avoir aucune

confiance, d'aprs l'auteur. Il s'attaque particulirement l'ouvrage de P.

Jacoby, Eludes sur la slection chez l'homme (2 dition 1904) et celui de

Galippe, L'hrdit des stigmates de dgnrescence dans les familles souve-

raines (V. Ann. Inol., X, p. 280). Il y relve quantit d'erreurs et de contra-

dictions dans les gnalogies, ce qui te toute valeur aux dductions qu'on
en a voulu tirer. Beaucoup de ces erreurs ont pass d'un auteur un autre,

faute d'un contrle fait aux sources
;
on en peut aussi trouver de nombreux

exemples dans les ouvrages de psychologie les plus connus qui traitent des

questions d'hrdit. L. Defrance.
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Gross (J.). Helatlons entre rhi-rdil et la variation [XVI]. Il convient

de distinguer deux catgories de variations, comme elles diffrent dans les

phnomnes d'hrdit
;
leurs diffrences doivent tre fondes sur la structure

du plasma germinatif. Les varits nes par fluctuation ont, malgr toute

leur diversit, conserv l'harmonie des dterminants, et donnent au croi-

sement des mtis intermdiaires. Elles seules conduisent la formation

d'espces nouvelles par atfaihlissement progressif de l'affinit entre les

plasmas germinatifs au cours du dveloppement phylogntique. Ce phno-
mne a ieu en deux tapes. Au dbut, i'afhnit des idantes est seulement

diminue un degr assez faible, de sorte que les gamtes peuvent encore

s'unir et donner un zygote capable de se dvelopper. Mais il ne peut plus

se former de cellules germinatives normales dans les organes sexuels des

hybrides, car les idantes ne sont plus capables de se conjuguer et les ph-
nomnes de maturation ne peuvent plus suivre leur cours normal. Les

hybrides sont donc infconds : la varit est devenue une espce.

Lorsque l'affinit des plasmas germinatifs a subi une nouvelle diminu-

tion, il ne peut plus y avoir d'accouplement suivi de fcondation. La r-

pulsion des idantes est devenue une rpulsion des gamtes. C'est la rgle
dans les espces qui appartiennent des genres diffrents. La mutation ne

donne pas d'espces nouvelles, mais des varits instables, qui sont toujours

limines, et qui n'ont qu'une dure phmre. Chacune d'elles renferme

toujours au moins un caractre dont les dterminants excluent ceux des au-

tres varits et de l'espce souche. Il n'y a donc jamais de mtis interm-

diaires. On distingue deux degrs dans la mutation. Les dterminants des

espces de de Vries ont encore une affinit complte entre eux, les ides

peuvent se substituer l'un l'autre dans la reconstitution des chromosomes

pendant la maturation des cellules germinatives, aussi la rpartition des

caractres des hybrides se fait-elle irrgulirement ds la premire gnra-
tion et dans toutes les suivantes. Chez les espces mendliennes, il y a r-

pulsion des ides. Par suite, au point de vue d'un caractre ou de plusieurs,

il se produit des gamtes purs. Dans les croisements on observe donc les

phnomnes mendliens : prdominance d'un caractre dans la premire
gnration, et rpartition dans la proportion de 3 1 dans la deuxime g-
nration. S'il est vrai que la variation fluctuante donne seule naissance

des espces nouvelles, la slection naturelle est le seul facteur qui puisse

amener la sparation des formes par limination des varits les moins favo-

rises. L. Laloy.

b) Bateson ("W.). Les progrs dans V tude de Vhrdit depuis la redcou-

verte des travaux de Mendel. B. aprs avoir rappel les lois de Mendel

passe en revue les divers points que soulvent ces lois : dominance, recom-

binaison des caractres et production de nouveauts, raction des caractres

appartenant des couples alllomorphiques distincts, dpendance mutuelle

de la structure et de la couleur, rversion et variation, hrdit de la cou-

leur en gnral, hrdit du sexe, relation de la sgrgation mendlienne
avec les distinctions spcifiques. F. Pciioutre.

Plate (L.). Vhrdit et la. ncessit d'un tablissement d'expriences sur

l'hrdit et l'levage. Cette confrence est surtout un expos trs sugges-
tif des questions concernant l'hrdit mendlienne, qu'il ne faut pas r-

duire, comme on le fait souvent, au cas particulier des caractres htrody-
names. L'auteur parle des cas frquents o les hybrides de la premire
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gnration prsentent des caractres intermdiaires ceux des deux parents

(type Zea de Correns). et indique quelques problmes tudier cette oc-

casion. Des erreurs ont t commises par quelques-uns des plus comp-
tents dans ce genre de questions : de Vries, pour qui les- caractres les

plus anciens au point de vue de la phylognse seraient toujours dominants,
Davenport, qui a regard les caractres positifs comme dominants par

rapport aux caractres ngatifs. Les caractres dominants dans certains

croisements peuvent tre rcessifs dans d'autres. A ct des caractres do-

minants et rcessifs et des caractres nouveaux, on peut voir apparatre
des caractres intermdiaires dans un mme croisement, etc. Les exemples
sont pris sur les animaux. Il y a l une immense quantit de recherches

faire et il est ncessaire de fonder un grand tablissement pour l'tude

exprimentale de l'hrdit et de l'levage, si l'on veut tre la hauteur
des rsultats obtenus par les botanistes. L. Defrance.

Amnion (O.). La science de Vhrdit, de Ziegler. (Analys avec le

suivant.)

) Ziegler (H. E.l. La science de l'hrdit en biologie. La premire
partie est la reproduction d'une confrence faite au XXI 1 Congrs de m-
decine interne Wiesbaden (1905), sur l'tat actuel de la science de l'h-

rdit en biologie. Elle est accompagne d'un index bibliographique som-

maire des principaux ouvrages concernant la question parus jusqu'au dbut
de 1905 : il ne mentionne pas les travaux de Farmer et Moore (1903), de

Strassburger (1905), etc., qui ont si profondment chang les conceptions
admises sur les divisions rductrices. La confrence est surtout un expos
trs net des notions essentielles sur les chromosomes et leurs relations avec

les phnomnes de l'hrdit, les lois de Mendel, etc., expos conforme aux
ides de Sutton et de Boveri, Elle se termine par des indications sur les

applications aux questions d'hrdit chez l'homme, hrdit des maladies,
ressemblance dans certains cas avec les grands-parents, dissemblance entre

enfants des mmes parents, etc. : l'auteur les a dveloppes dans un article

ultrieur du recueil Archiv fiir Rasseti- und Gesellschaftsbiologie, analys ci-

dessous.

Plusieurs annexes, qui occupent la plus grande partie de ce travail, sont

consacres quelques-uns des points indiqus dans la confrence. U'abord

un chapitre sur les consquences thoriques que l'on peut tirer de l'tude

des chromosomes, sans avoir recours aux hypothses purement spculatives,

dterminants, etc. : on trouve l une rcapitulation des rsultats obtenus

au point de vue du nombre de chromosomes dans un certain nombre d'es-

pces animales (le nombre de 24 chromosomes chez l'homme est encore

prsent comme douteux : il a t tabli dfinitivement par Dsberg), quel-

ques notions sur les chromosomes ingaux, les chromosomes accessoires,

la transformation des chromosomes en corps vsiculeux ou caryomres (Bo-

veri), o la chromatine prsente dj l'aspect rticul qu'on observe dans le

noyau quiescent aprs leur runion. La thorie de la gonomtrie des noyaux,
de H,ECKER,est expose et rfute sommairement. L'auteur aborde ensuite

la question des proportions possibles des chromosomes paternels et mater-

nels dans les cellules germinales. Il a cherch d'abord la rsoudre par voie

exprimentale, en employant des ds dont trois faces taient revtues d'une

couleur et trois d'une autre. 11 est arriv ainsi des rsultats ncessairement

imparfaits, mais assez conformes ceux qu'on obtient en i-ecourant simple-
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ment aux formules employes dans le calcul des probabilits, comme l'a

fait O. Ammon. On trouve ainsi, pour le cas de l'homme (12 chromosomes

dans les cellules sexuelles) que la proportion des cas o les chromosomes

des deux origines sont en nombre gal est seulement 22,3 pour 100 cellules

sexuelles, prs de 20 % pour le rapport de 5 7, plus de 12 % pour ce-

lui de 4 , 8, plus de 5 % pour celui de 3 9 et de 1 1/2 % pour celui de 2

10; enfin les chromosomes de l'un des deux parents pourront tre seuls re-

prsents deux fois sur 10.000 cas. Les carts trs accuss sont videmment les

plus rares
;
mais ils sont encore assez nombreux pour permettre de compren-

dre les exemples de ressemblance peu prs complte avec l'un des ascen-

dants du second degr. Le nombre des types de combinaisons diffrentes

dans les cellules sexuelles sera
-^ + 1, ' tant le nombre normal des chro-

mosomes de l'espce : chez l'homme, il y en aura 13 (n = 24). Le nombre

des types de descendants possibles sera (- + 1
j-,

donc 169 chez l'homme;

ce qui explique dj les diffrences considrables qu'on observe quelquefois
entre descendants d'un mme couple: videmment les cas plus frquents de

beaucoup seront ceux o la proportion se rapproche de l'galit, ce qui est

en rapport avec la grande prdominance des cas de ressemblance entre ces

descendants. Tout ce qui prcde suppose que les divers chromosomes sont

quivalents au point de vue des caractres de la descendance. Mais lorsqu'ils

sont ingaux, on est port admettre qu'ils ne sont pas quivalents et par

extension, l'admettre aussi mme quand ils sont gaux. Alors le nombre
des types de descendants possibles est 2 : car on doit compter comme diff-

rentes toutes les combinaisons possibles, et non plus seulement celles o les

nombres de chromosomes des deux origines sont diffrents; pour l'homme,
on arrive cette fois 2^^, soit plus de 16 millions de types de descendants

possibles. Pour tudier le nombre de combinaisons des chromosomes dans

les cas d'autofcondation ou de croisements entre descendants des mmes
parents, Z. a encore employ les ds; mais ici, comme le montre Ammon,
si les chiffres obtenus sont encore peu prs exacts pour les cas les plus

frquents (ceux o la proportion des deux espces de chromosomes approche
de Lgalit), ils deviennent errons ds qu'on s'en carte. Les chiffres donns

par le calcul des probabilits sont absolument d'accord avec les rsultats de

la seconde loi de Mendel, ce qui n'tait vrifi que trs approximativement
par le procd empirique des ds.
Dans une troisime partie, il est question des lois de Mendel : l'auteur

indique les principales catgories dans lesquelles on peut grouper des cas

frquents d'exceptions, au moins apparentes, ces lois, et signale quelques
cas paradoxaux inexpliqus. La loi de la disjonction des caractres chez les

descendants des hybrides s'explique immdiatement si l'on admet, comme
SuTTON et BovERi, que l'existence d'un caractre dominant ou rcessif est

lie tel ou tel chromosome particulier. 11 n'en est plus de mme si elle

dpend de l'ensemble des chromosomes : l'auteur prsente une hypothse
qui permet une explication, mais il y a renonc dans son travail ultrieur

(Voir ci-dessous).
La quatrime partie est un rsum des rsultats obtenus par Standfuss

(Ilandbuch der palarktischen Gro)>schmettt'rlinge, 1896). Dans les croisements
de papillons de deux genres diffrents, de deux espces diffrentes, d'une

race locale avec la forme type, Standfuss a constat le plus souvent la pr-
dominance du type le plus ancien sur le plus rcent; dans le cas du croise-

ment avec une forme aberrante rare, les caractres de cette dernire ne re-
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paraissent presque pas dans les mtis. Mais il y a des exceptions remarqua-

bles, conformes aux observations faites dans les recherches sur la loi de

Mendel, et o le caractre le plus ancien peut tre rcessif. Les exp-
riences de Staxdfuss iinsektenburse, 1902) et de E. Fischek [Allg. ZelUchr. f.

Ento)., 1903) sur des chrysalides leves dans un milieu artificiellement

refroidi ou une temprature leve, suprieure l'optimum, ont donn
des formes aberrantes l'tat adulte : mais c'est toujours la minorit des

individus qui est modifie, et les modifications sont fort ingales : on les at-

tribue ordinairement un arrt de dveloppement, et les expriences de

Fischer, o il a observ les mmes effets par l'action de l'ther sur les chry-

salides, viennent l'appui de cette opinion. Le mme exprimentateur a

crois deux exemplaires trs aberrants d'Arctia caja, provenant d'un levage
soumis par intermittences une temprature de 8 degrs et qui avait donn
un grand nombre d'individus aberrants. 11 a pu mener bien 173 chrysalides
issues de ce croisement; aprs l'apparition d'un grand nombre de papillons
du type normal, il obtint avec un retard notable (10 12 jours), 17 papillons

plus ou moins modifis dans le mme sens que les parents. Ce rsultat a t

cit depuis comme un exemple d'hrdit de caractres acquis [y]. Mais plu-
sieurs taches, bien dveloppes chez ces descendants, n'taient qu'indiques
dans les deux parents : il y a donc variation continue dans la mme direc-

tion, et non rptition des modifications acquises de ceux-ci. F., bien qu'il

admette l'ide de l'hrdit des caractres acquis, partage ici l'opinion de

Weismann : le refroidissement a pu exercer son action sur le plasma germi-
natif et entraner des variations de mme sens que les modifications des pa-
rents. D'autre part, la slection joue ici un rle indniable : les caractres

nouveaux dus l'action du froid sur les chrysalides n'ont apparu que chez

quelques-%ins des papillons qui en sont sortis, et des degrs fort diffrents.

En choisissant pour le croisement un mle et une femelle qui les prsen-
taient au maximum, il tait vraisemblable que les descendants manifeste-

raient quelque tendance la variation dans la mme direction; l'auteur

appuie cette conception de quelques exemples. [On pourrait dire que ceux

qui ont t modifis exceptionnellement taient probablement ceux qui
avaient dj, du fait de la constitution du plasma germinatif dont ils sont

provenus, quelque tendance congnitale varier dans cette direction, et on

devait s'attendre voir apparatre chez leurs descendants des variations de

mme nature. (Voir une ide analogue, indique propos de la slection

organique de B.^ldwin et Ll. Morgan dans VAnne biolor/iqne, 111, 532-533 et

VII, 416)]. Dans l'volution, des faits pareils semblent devoir tre excep-

tionnels; contrairement l'exprimentateur, qui unit de propos dlibr les'

individus trs aberrants, les conditions naturelles s'opposent ce genre
d'unions. Mais il n'en est plus de mme s'il s'agit d'une action prolonge
(changement de climat), s'exerant sur un grand nombre de gnrations suc-

cessives. [On peut en dire autant d'autres conditions de vie, l'alimentation

par exemple : le facteur essentiel de rvolution est la variation gnrale.
Voir ce sujet Y. Delage, L'hrdit, W'^ partie, chap. Xll].

Dans l'avant-dernier appendice, l'auteur rappelle les clbres expriences
de Brown-Squard sur l'pilepsie traumatique hrditaire chez les co-

bayes, et celles de Romanes : le travail de Sommer (V. Ann. biol., VII, 368)

parait avoir fait dfinitivement justice des arguments qu'y trouvaient les

partisans de l'hrdit des caractres acquis. Le dernier est un expos
sommaire de la pangnse de de Vries et des thories de Weismann. L. De-

FRANCE.
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6)Ziegler (E.). La thorie du rle des chromosomes dans r/irrcdUr appli-

que rhoiume. L'auteur reprend ici, en la dveloppant et la modifiant

sur quelques points, la partie de sa confrence sur l'hrdit qui concerne

le cas de l'Iiomme. Il ne croit ]5as l'hrdit mendlienne chez l'homme.

[Plusieurs travaux rcents aboutissent cependant une conclusion contraire :

voir par exemple la confrence de Bateson]. 11 admet que chaque chromo-

some exerce une influence sur tout l'organisme, et examine en se plaant
ce point de vue la question des maladies hrditaires apparaissant cliez quel-

ques-uns des descendants, tandis que d'autres en restent exempts. Ce qui

importe, c'est la proportion des chromosomes tars dans le nombre total

des chromosomes : s'il n'y a, par exemple, que 5 ou 6 chromosomes sur 24,

provenant d'un anctre ou de plusieurs qui ont t atteints du diabte, le

danger n'existe pas; mais si le nombre dpasse 12, la maladie se manifes-

tera probablement, et la probabilit est d'autant plus grande que le nom-
bre est plus lev. De mme on s'explique que certains descendants puis-

sent prsenter une diathse qui ne s'est manifeste chez aucun des deux

parents, mais qui a exist chez quelques-uns de leurs ascendants tous

deux. Les conclusions prtatiques sur l'hygine des races sont d'accord

avec les indications donnes depuis longtemps par l'empirisme, mais plus

prcises. Les conclusions sociales et politiques paratront plus contestables.

L. Defrance.

Hatschek (B.). Hypothse de l'hrdit organique. La thorie de

l'auteur est une thorie chimique, lie un ensemble d'ides personnelles sur

les phnomnes qui se passent dans les molcules de la matire vivante. Il

distingue deux catgories : les phnomnefi ergastiques, ou modifications mol-
culaires dont l'ensemble constitue lanutrition (assimilation etdsassimilation),

etd'autrepart les phnomnes ^ene/-a/*/s (croissance et multiplication des mo-

lcules). A cette distinction correspond celle de deux catgoriesde molcules :

molcules ergastiques ou err/a ttes et molcules gnratives ou gnratules.
Ces dernires se transforment directement en ergatules extrmement varies,

qui se diffrencient par leurs fonctions chimiques, et n'ont plus le pouvoir
de multiplication; comme elles contiennent les groupements chimiques qui
se retrouvent dans les ergatules, elles sont l'lment dterminant de leur

nature et, par l, des proprits physiologiques de l'organisme. Elles repr-
sentent une substance relativement simple, localise dans les chromosomes

du noyau, mais ne les constituant pas en entier. Des molcules semblables,

rsultant de leur division, vont se combiner aux ergatules du protoplasma :

celles-ci acquirent une complexit beaucoup plus grande et prsentent
toutes sortes de diffrenciations. On voit la res.s;emblance, mais aussi le con-

traste avec les thories de Weismann et de Vries, pour qui dterminants ou

pangnes sont dans le noyau l'tat d'inactivit, et les substances nuclaires

sont doues de proprits latentes trs complexes. Ici la diffrenciation des

cellules tient l'volution progressive des ergatules dans le protoplasma ;

cette volution rsulte de modifications de toute espce dans les groupe-
ments atomiques de la priphrie de la molcule, mais respecte relativement

la partie centrale. Les ergatules s'annexent constamment des molcules pro-
venant de la substance gnrativc et c'est ainsi que s'explique leur multipli-
cation. 11 en rsulte que toute l'volution du protoplasma dpend, au fond,

des substances nuclaires. On peut reprsenter l'ensemble des processus par
les formules suivantes :

Gen. = 2gen. -\- diss. ergt. -\- gcn. -f ass, = 2ergt. -f diss.,
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o Gen. reprsente une gnratule, gen. les molcules rsultant de sa divi-

sion, ass. des matires assimilables, et diss. des produits de dsassimilation.

Aprs quelques indications sommaires sur les chromosomes et leurs rap-

ports avec les problmes de l'hrdit, l'auteur passe la question principale,
celle de l'origine des variations et de leur transmission aux descendants.

Dans l'difice gigantesque d'une gnratule, il peut se produire de nom-
breuses modifications relativement indpendantes, qui entraneront des mo-
difications encore plus varies dans la constitution chimique des ergatules.

Beaucoup resteront limites aux parties priphriques de ces molcules
;
d'au-

tres consisteront en changements profonds dans le groupement des atomes,
et reprsenterontun vritable bouleversement de l'architecture de lamolcule.

L'auteur insiste encore sur les diffrences entre sa conception chimique et

celle des dterminants. La question difficile reste toujours celle de l'hr-

dit des proprits acquises. H. croit, comme Plate, qu'on ne peut la nier,

si on la limite l'hrdit des modifications fonctionnelles : pour lui, la meil-

leure preuve est le nombre immense des adaptations simultanes (pii doi-

vent ncessairement coexister dans un organisme compliqu : Weismann a

tent en vain d'expliquer ces coadaptations par Tamphimixie [et plus ^ard

par la slection germinale]. L'harmonie des diverses parties d'un organe (al-

longement simultan des muscles, des tendons, etc. en cas d'allongement
des os du pied, par exemple) peut tre attribue au pouvoir de rgulation
de l'organisme; mais lacoadaptation d'organes diffrents (dents, organes di-

gestifs, griffes, etc. d'un carnassier), ne se comprend qu'en admettant l'h-

rdit des modifications fonctionnelles. D'autre part, il est incontestable que

Torigine de bien des adaptations compliques doit tre cherche dans la s-
lection (mimtisme, rapports entre les fleurs et les insectes, etc.). Les

causes premires des variations sont les conditions extrieures. Elles n'agis-

sent pas immdiatement sur les molcules gnratives, mais bien par l'in-

termdiaire des ergatules ; celles-ci mettent sans cesse, outre les produits de

dsassimilation, des produits solubles que l'on peut comparer aux antitoxines

d'EuRLiCH, et qui agissent sur les gnratules de la cellule mme, puis sur

celles des cellules voisines et mme du corps entier, donc sur celles des l-

ments reproducteurs, leur transport ayant lieu soit par le sang, soit de cel-

lule en cellule: c'est la conception des gemmules de Darwin, mais modifie
de manire chapper beaucoup des objections qu'on lui a faites. L'action

sur les cellules germinales est d'ailleurs beaucoup plus restreinte que celle

qui s'exerce dans la cellule mme ou dans les cellules voisines
;

elle doit

tre poursuivie et accumule durant un certain nombre de gnrations pour
arriver produire une variation hrditaire sensible. Les modifications so-

matiques ne sont pas, on le voit, la cause de celles des cellules germinales :

toutes deux ont ime cause commune, l'action des substances des ergatules ;

ce sont toutes deux des modifications ergalognes, les premires directes, les

autres indirectes (ou blastognes) ;
celles des gnratules des cellules germi-

nales reprsentent une sorte d'intgration de celles des cellules de l'organisme.
On peut rapprocher cette ide d'une autre admise parWeismann lui-mme, mais

qui a une porte beaucoup plus restreinte, celle de l'action simultane des

conditions extrieures sur le soma et sur le plasmagerminatif [y]. Quant aux
variations direction indtermine ou variations proprement dites, dont r-
sultent les diffrences entre individus de mme ascendance et vivant dans

les mmes conditions, elles rsultent de changements dans les molcules des

noyaux des cellules germinales : il y a rupture brusque d'quilibre dans cer-

tains groupements atomiques de ces molcules, rsultant de l'accumulation

de modifications ergatognes jusque-l insensibles. On les qualifiera d'auto-
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gnes, bien qu'elles soient dues encore l'action d'ergatines, mais une ac-

tion mdiate.

[Les critiques adresses cette conception nouvelle portent surtout sur

ride des deux espces de molcules diffrentes, et aussi sur les ressem-

blances trop accuses avec les thories prcdentes, notamment celles des

dterminants, des pangnes et des gemmules; l'auteur avait prvu d'avance
ces dernires objections, et insist plus d'une fois sur les diffrences entre

ces thories mristi([ues et son hypothse dont le caractre est essentielle-

ment chimique. Voir surtout deux critiques dtailles, celle de Plate dans

Binlofjisches Ccniralblatt, XXVI, 524-534, et celle de W. Wagner dans Zoolo-

gisches Centralblatl, XIII, 539-536.] L. Defrance.

Kassowitz (Max). La substance de l'hrdit. Rponse une remar-

que de Hatscheck qui dans son discours de Mran avait cit l'auteur parmi
ceux qui proclament l'quivalence du protoplasme et du noyau pour les

phnomnes de l'hrdit. Il rcapitule donc son opinion ce sujet. La

multiplication du protoplasme se fait par assimilation. Or l'immense varit
de protoplasmes ne pourrait jamais exister si le protoplasme primitif avait

toujours produit du plasma de mme qualit. Il faut donc admettre qu'une
molcule peut produire par assimilation des descendants semblables et

d'autres de structure lgrement diffrente. Il existe des analogies de ce

phnomne dans le rgne anorganique (cristallisation mixte). De mme les

produits matriels de la dcomposition du protoplasme suivraient cette voie

de variation en ce sens que, par exemple, des parties superficielles, o s'est

dvelopp, par l'influence de chocs, de forces extrieures, un proto-

plasme plus rsistant, formeraient en se dcomposant des produits conser-

vant certaines qualits de rsistance. Le noyau, en se nourrissant de ces

produits, acquerrait de cette faon l'importance qui lui revient pour les ph-
nomnes de rhrdit et contiendrait tous les lments dont les qualits
furent acquises ou transmises au protoplasme qui l'entoure. Or, le noyau
se nourrirait en effet de ces produits, car K. admet que l'assimilation est

plus intense la superficie du protoplasme et que les matires assimilables

diminuent vers le centre de la cellule. Mais d'un autre ct les couches

superficielles la suite de leur grande imbibition verraient leurs fils pro-
toplasmatiques se tendre et les molcules dranges dans leur tat labile se
dissocieraient en composants infrieurs qui formeraient la nourriture
du noyau. II ne s'agit pas, en effet, dans cette thorie, d'quivalence du
noyau et du protoplasme. Car s'il y est question de rapports trophiques
entre ces deux lments cellulaires, il y est bien nettement tabli aussi que
le noyau seul runit en lui toutes les matires ncessaires la transmission
hrditaire. Jean Strohl.

b. Transmissibilit des caractres.

a.) Hrdit dtc sexe.

b) Correns (C). Une tude de l'hrdit l'aide de Dimorphotheca plu-
vialis. G. a dmontr auparavant que la descendance des individus her-

maphrodites et des femelles des espces gynodioques se compose de nou-
veau d'individus hermaphrodites et de femelles. Il pose la question de savoir
si les fleurs hermaphrodites et les fleurs femelles des plantes gynomono-
ques donnent une descendance diffrente ou semblable. Dans ce but il



272 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

s'est servi de Dimorphotheca pluvialis, une Compose dont les fleurs margi-
nales femelles et les fleurs hermaphrodites du disque sont de forme trs
diffrente. En semant sparment des fruits marginaux et des fruits du dis-

que, C. n"a vu aucune diffrence essentielle dans le nombre des descen-
dants femelles. Par consquent les cellules-vifs de cette plante se compor-
tent galement dans les deux espces de fruits. M. Boubier.

6) Woods (F. A..). La non-hrdit du sexe chez Vhomme. D'aprs
les donnes fournies par la Gnalogie der in Europa regierenden Fiir

stenhuser de vo.\ Behr et par le Peerage and Baronetage de Burke,
"W. montre que la prdominance de mles dans les familles n'est pas hr-
ditaire. Il ne parait pas probable qu'un principe mendlien puisse contrler
la dtermination du sexe chez l'homme, puisqu'on pourrait ainsi s'attendre

trouver quelque corrlation dans la distribution des sexes dans les gnra-
tions successives dues l'union des dominants ou des rcessifs entre eux.

En outre si le sexe tait dtermin par des facteurs agissant sur un em-

bryon indtermin (ce qui est admis par certaines thories), les particularits
constitutionnelles de la mre devraient avoir une large part dans la produc-
tion de ces facteurs ambiants. Or, ces particularits de constitutions sont

pour la plupart hrditaires et capables de donner un coefficient de corr-
lation. Ne trouvant pas un tel coefficient, on peut tirer de cette absence de

corrlation un argument contre la dtermination du sexe pendant la gesta
tion [IX]. A. G.VLLARDO.

Hron (David). Sur Vhvdil de la proportion des sexes. En for-

mant des tables de corrlation pour l'hrdit de la proportion des sexes,
H. montre qu'il n'existe pas d'hrdit pour cette relation dans le cas de

l'homme et du cheval pur sang. L'auteur fait remarquer que ce cas n'est

probablement pas le seul d'un caractre qui n'est pas hrditaire. A.

Gallardo.

P) Hrdit des caractres acquis.

a) Rignano (E.). La lra7ismissibili( des caractres acquis. La tho-
rie de R. est base sur la loi biogntique fondamentale. Chaque stade du

dveloppement ontogntique de tout organisme reprsente une des espces
ancestrales de cet organisme. Deux espces issues d'un anctre commun au-

ront une ontogense identique jusqu'au stade correspondant cet anctre

commun; elles ne commenceront diverger qu'aprs avoir dpass ce stade.

Or comme on admet que deux espces distinctes ont des substances germi-
nales qui diffrent l'une de l'autre, on peut se demander comment ces sub-

stances germinales diffrentes reproduisent pendant une longue srie de

stades, des dveloppements identiques, ceux-l mmes par lesquels l'espce
ancestrale a pass. Si Tune des sries se prend dvier de l'autre, cette

dviation doit tre attribue soit une cause externe survenue ce mo-

ment, soit une cause interne qui devient active seulement un certain

stade. C'est l'ide que Delage avait dj mise en lumire (L'Hrdit et

les grands jyroblmes de la biologie gnrale, 1903). R. montre que cette

cause doit tre extrieure chacune des parties sujettes variation. Il doit

donc y avoir dans tout organisme une partie qui n'est sujette par elle-

mme aucun changement substantiel dfinitif, mais o viennent s'activer

successivement une srie d'nergies spcifiques, dont chacune provoque
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le passage de toutes les autres parties de Torganisine l'tat ontogntique
ultrieur. Cette partie spciale pourra tre nomme zone centrale du dve-

loppement, et on donnera le nom de centro-pignse cette hypothse, qui
fera ainsi dpendre le dveloppement ontogntique du nombre infini d'ac-

tions que cette zone exercera mesure sur tout le reste de l'organisme.
Cette zone centrale concide avec la zone germinative, c'est--dire avec

le lieu o les cellules sexuelles puisent leur substance germinale; elle

pourra d'ailleurs tre tout fait distincte de la zone germinative apparente,

qui n'est que le lieu de formation des cellules sexuelles, enveloppe o.
viendra se recueillir la substance germinale, qui seule leur donnera la ca-

pacit reproductive.

L'hypothse centro-pigntique renferme donc celle d'une action continue
exerce parla substance germinale sur le soma. Mais d'autre part R. admet

que tout facteur externe qui vient dranger l'quilibre dynamique de
l'tat adulte, provoque une distribution d'nergie nerveuse diffrente. Par

consquent un flux nerveux spcifiquement diffrent de celui d'auparavant
passera maintenant par chaque cellule de l'organisme entier ou de cer-

taines portions de l'organisme. Dans chaque noyau de ces cellules viendra
se dposer un lment potentiel spcifique particulier, qui s'ajoutera aux l-
ments djc existants. Tous ces lments se perdent avec la mort de l'indi-

vidu, sauf ceux dposs dans la substance germinale. La variation durable
du stimulus fonctionnel aura donc eu pour tout effet, dans les rapports de

l'espce, l'addition d'un lment potentiel nouveau dans la substance germi-
nale. Mais comme cet lment est apte restituer le seul courant spcifique
par lequel il a t dpos, on conoit la possibilit de la transmission des

caractres acquis. Enfin R. met une troisime hypothse, d'aprs laquelle
le phnomne vital consisterait essentiellement en une dcharge nerveuse
oscillante intra-nuclaire. (Voir ch. XIX, 2, une analyse des parties de ce
travail relatives la mmoire.) L. Lalov.

y) Hrdit des caractres divers.

Charrin (A.). L'hrdit. So7i rle dans les maladies. Les vraies

et les fausses hrdits. C'est une confrence faite pour un public de non-

biologistes et comprenant, par consquent, beaucoup de gnralits. L'auteur

envisage trois catgories de faits de transmission hrditaire de maladies :

1) Maladies de la nutrition (diabte, goutte, obsit, etc.). Le trouble fonction-

nel s'tend ici toutes les cellules de l'organisme et, par consquent, aux
cellules reproductrices. Mais ce qui est transmis aux descendants, ce n'est

pas une affection prcise, mais une maladie de mme nature (le fils d'un

diabtique, par exemple, peut tre goutteux). 2) Maladies infectieuses. Ici, ce

qui se transmet, c'est l'agent pathogne lui-mme ou la toxine qu'il produit. Ce
qui importe surtout, c'est l'change qui a lieu entre la mre et le foetus par
le placenta. La mre transmet au ftus des produits trs diffrents, mais le

ftus lui en transmet son tour certains, ce qui donne l'explication des cas
de tlgonie. 3) Maladies du systme nerveux. Comme dans la premire ca-

tgorie, la tare hrite peut tre bien distincte de la tare originelle. Tous
ces cas de maladies transmises peuvent tre compris, par consquent, sous
le nom de fausse hrdit.
Dans sa conclusion, l'auteur parle des moyens de contrebalancer les in-

fluences hrditaires fcheuses par l'amlioration du milieu social, les

uvres de solidarit, l'ducation, etc. M. Goldsmith.

LANNKF. BIOLOGIQUE, XI. 1906. 18
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c. Transmission des caraclres.

P Hrdit directe et collatrale.

a) "Woods (F. A.). L'hrdit mentale et morale dans les familles souve-

raines. L'auteur se flatte de contribuer tablir sur une base scientifique
l'tude de l'histoire. Il pense que son ouvrage diffre de ceux de Buckle,
Montesquieu, Carlyle, Hegel, Guizot qui ne se sont pas attachs dcou
vrir la causation en histoire par des mthodes qu'on puisse qualifier de

scientifiques; ces mthodes n'excluent pas la partialit et ne tiennent pas
suffisamment compte des rsultats donns par la stati.stique. Lui-mme, au

contraire, tudie sans exception tous les faits intressants et base ses conclu-

sions sur des rsultats mathmatiques. L'auteur passe en revue les mai-

sons souveraines des pays de l'Europe occidentale, la Russie comprise, au

point de vue de l'hrdit observe dans les deux manifestations suivantes :

la vertu et l'intelligence. Il a tabli une double chelle dont 10 est le maxi-

mum, I le minimum pour l'valuation respective de la vertu et de l'intelli-

gence, et cette chelle est conue sur des donnes satisfaisantes pour l'auteur

qui ne dit pas cependant ce qu'il entend par l'absolue vertu et l'absolue intel-

ligence, dont il parait admettre nanmoins l'existence indpendamment des

lieux et des circonstances. 11 ne fait pas connatre davantage son critrium,
et on ne sait si l'on doit se rapporter pour en juger l'assentiment de toute

l'Europe ou seulement celui du pays de la famille souveraine dont on fait

l'tude, ni s'il faut s'en rapporter au critrium tir de la Rvlation par ceux

qui croient ce dogme. Trouvant mauvaises les mthodes des grands cri-

vains qu'il critique, il donne la sienne pour meilleure et la considre comme
ncessairement accepte. Ce mode de procder a au moins le mrite de la

simplicit s'il n'est pas convaincant.

Il montre que les maisons souveraines ont produit des types le plus souvent

dous du degr le plus lev de vertu ou d'intelligence ou des deux la fois,

ou de vertu et d'intelligence en proportions ingales, suivant que se ren-

contre dans leurs ascendances un plus ou moins grand nombre d'anctres

qui taient dous de l'une ou de l'autre de ces qualits des degrs divers et

surtout des deux' en mme temps. Pour tablir la mesure de ces degrs de

vertu et d'intelligence, il a recueilli les jugements des historiens principale-
ment dans le dictionnaire encyclopdique de Lippincott. Il n'y a cependant
aucune preuve que ces abrgs d'histoire soient plus vridiques que les

portraits tracs par les grands historiens qu'il a jugs mauvais. La conclu-

sion de l'ouvrage est que les qualits possdes par l'ascendance entire (du
ct des deux parents) rapparaissent srement dans la descendance; si les

qualits ne sont possdes que par un ct et demi de l'ascendance, celles-ci

rapparatraient vraisemblablement chez un ascendant sur deux. Si les

qualits sont possdes par l'un des parents seulement et ne figurent pas
dans l'ascendance, on ne les retrouve que chez un descendant sur quatre.

.Les qualits non possdes par l'un ou l'autre des parents, mais videntes

chez les grands-parents et chez la plupart des autres ascendants, peuvent
galement se retrouver chez un descendant sur deux. Si l'un seulement des

grands-parents possdait les qualits en question, on ne pourrait les retrou-

ver que chez un descendant sur seize. Les dductions prcdentes reposent
sur la rgle ou loi tablie par Galton, avec cette rserve pourtant, que les

qualits morales et mentales ne se combinent pas arbitrairement, de sorte

(ju'un descendant peut plutt ressembler entirement l'un quelconque de
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ses anctres (le plus souvent au plus rapproch, et de plus en plus rarement
un anctre de plus en plus loign).
Le dterminisme des faits tudis n'est en aucune manire indi(|u dans

l'ouvrage, quoique cela semble une ncessit primordiale de tout travail

scientifique. Il n'y est pas davantage question de l'hrdit des stigmates,
tels que les dformations des os de la face par exemple qui ont t si ma-

gistralement utiliss par Galipe dans un ouvrage rcent. L'ouvragie de "W.
n'a d'ailleurs de commun avec ce dernier que la reprsentation des portraits
des mmes personnages, les deux tudes n'tant nullement comparables.

Yves Delage.

a) Bateson ("W.). Une confrence sur l'hrdit mendliennc et son appli-
cation Vhomme. Des recherches rcentes donnent des exemples dmons-
tratifs d'hrdit mendlienne chez l'homme. B. rsume les rsultats des
tudes de Farabee sur la transmission de l'hypophalangie, de Nettlesiiip

sur celle de la cataracte congnitale. Si elle a t souvent mconnue, c'est

que sa constatation offre des difficults particulires, vu l'absence de croise-

ments entre descendants des mmes parents : on sera amen seulement, par
exemple, regarder des caractres comme rcessifs, en les voyant apparatre
avec quelque frquence dans des descendants d'unions consanguines o les

parents ne les prsentent pas. Souvent les cas d'anomalies transmises dans
des familles sont l'occasion d'erreurs multiples, et le relev des individus
normaux est presque toujours omis, par exemple pour l'hmophilie et le

daltonisme o les rapports de l'anomalie avec le sexe sont si curieux : on

pourrait rapprocher les faits de ces deux catgories des observations de E.
B. WooD (/. agric. Se, 1905, 1, p. 364) sur des croisements entre deux races,
l'une sans cornes, l'autre munie de cornes, qui prouvent qu'un caractre (ici

la prsence des cornes) peut tre dominant pour les mles et rcessif pour
les femelles. Une partie de la confrence traite d'autres difficults qui se

prsentent dans la question de la transmission des couleurs : la couleur d'un

lapin ou d'une souris est un caractre double, rsultant des ractions rci-

proques de deux facteurs dont chacun est transmis indpendamment de
l'autre. Ces relations complexes entr deux ou plusieurs facteurs indpendants
jouent un grand rle dans les cas qui paraissent prsenter des exceptions
aux lois de Mendel; on ne peut trouver la solution que par des analyses trs
dlicates. L'auteur donne comme exemples des travaux rcents de Cunot,
HuRST, Saunders et ses propres recherches (Voir Ann. bioL, X, 274).
L. Defrance.

Farabee (W. C). Malformation digitale hrditaire chez Vhomme.
La malformation consiste dans une hypophalangie des doigts et des orteils,

qui n'ont que deux phalanges,- au lieu de trois, sans exception; le pouce et

le gros orteil ont deux phalanges, dont la premire est trs courte. Les m-
tacarpiens sont raccourcis, ainsi que les diverses parties du reste du membre

9
suprieur (mais non du membre infrieur) : l'envergure reprsente jr;

de la

taille, au lieu de lui tre suprieure. Enfin la taille moyenne des anormaux
est sensiblement infrieure celle des individus normaux. La malforma-
tion remonterait, d'aprs les traditions de la famille, plus de huit sicles.
F, a tudi en tout 69 individus, appartenant quatre gnrations succes-

sives, et constituant 14 familles partielles o l'anomalie existait chez l'un
des deux parents : 36 taient anormaux, 33 normaux. C'est pou prs la

proportion de 50 %, qu'on obtient par l'union des htrozygotes avec les
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individus porteurs d'un caractre rcessif, ce caractre tant ici la dispo-
sition normale : tous les anormaux se sont en effet maris en dehors de la

famille. Aucun cas de l'anomalie caractristique ne s'est manifest dans la

descendance des individus normaux issus d'un parent anormal : il y a eu

parmi ces derniers une union entre cousins germains ;
toutes les autres unions

ont encore t exogamiques. L'auteur y voit un exemple d'hrdit mende-

lienne, l'iiypophalangie tant le caractre dominant. Il est remarquer que
la proportion des descendants anormaux est de 50 % pour le sexe masculin,
62 % pour le sexe fminin, quand l'anomalie existe chez le pre; quand elle

est prsente par la mre, les proportions correspondantes sont seulement
42 % et 53 % : il y a l un point intressant qui appelle de nouvelles tudes.

Enfin un curieux exemple de slection sexuelle, d'ailleurs assez surpre-
nante : ce sont toujours les reprsentants anormaux du sexe fminin qui
ont t maris les premiers, de sorte que les anormaux ont gagn dans l'en-

semble une gnration sur les autres. L. Defrance.

Fournier (P.) et Ciirot (Ed.). Le pur-sang, hygirne, lois naturelles,

croisement, alimentai ion. La race anglaise pur-sang ne serait pas issue,

sans mlange, de chevaux orientaux. Il existerait dans cette race quel-

ques familles de grands chevaux et d'autres de chevaux plus petits. Les

produits de reproduction dissemblables se rapprochent plutt en gnral de

la poulinire. C'est donc par les mres ayant une puissance lirditaire leve

que l'on pourra corriger le manque de taille. Cependant page 102 on lit : le

sexe n'a pas d'influence prpondrante sur le produit. D'aprs Wn.KENsla
couleur de la robe est plus souvent transmise par la jument que par l'talon.
Le pur-sang fournirait un exemple frappant de la transmission des caractres

acquis. A cette- transmission il doit les caractres qui le distinguent de son

anctre originel : il est plus haut de taille, plus allong; la direction de ses

fmurs, plus ou moins obliques pour une longueur gale, serait cause d'une

conformation particulire de la croupe. Plus grande vitesse. Elite peu
nombreuse de sujets ayant rsist par la perfection exceptionnelle de leur

conformation et la solidit de leur con.stitution aux preuves prmatures et

excessives. Le reste n'est trop souvent compos que d'individus insuffisants,

aux membres grles et tars, irritables l'excs; aplombs dfectueux.

[S'agit-il seulement du pur-sang lev en France?] Le Stud-Book abonderait

en faits de tlgonie. Les cas d'hrdit de tares osseuses seraient dus

une ostite chronique transmise. Systme de croisement de Bruce Lowe
bas sur l'influence exclusive de la ligne maternelle sans tenir compte de

la force hrditaire qui peut tre plus puissante chez l'talon. Bruce Lowe
admet chez certains chevaux une plus grande concentration de force, vita-

lit qui serait hrditaire et qui peut ne pas se manifester dans la confor-

mation de l'animal, exemple : un cheval petit et de moindre apparence pou-
vant vaincre, conditions gales, ses adversaires plus grands et mieux faits.

Herman Gross attribue galement une grande influence la ligne ma-
ternelle. TocKSTONE reconnat que la slection par les courses se fait sur-

tout sur les mles. Les juments envoyes aux haras en bien plus grand
nombre que les mles sont moins exposes que ces derniers aux caprices
de la slection. [11 faut tenir compte qu'une poulinire engendre au plus
20 chevaux et qu'un talon en pourrait produire jusqu' 400 dans une anne].
Le mme auteur estime que la poulinire a une importance au moins gale,

souvent mme suprieure, celle de l'talon. Les chevaux levs dans des

pturages humides acquirent des pieds plus larges [le Renne a les pieds
trs larges/ceux du Tragelaphus Spekii qui vit dans les marais de l'Afrique

I
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centrale ont t compars des raquettes qui lui rendent la marche aise

sur la vase, moins facile en terrain sec]. Le modle de la poulinire
de haras ne doit pas tre de taille leve, il doit avoir : poitrine relati-

vement troite, dfaut de hauteur et de largeur du bassin, dos lgrement
concave [pour quelle raison?]. Quant l'talon : une symtrie trop parfaite

a l'inconvnient de supprimer l'exagration de certaines lignes qui sont

presque toujours l'apanage des racers de grande classe. L'entranement

augmenterait la taille : les modifications de structure acquises sous l'influence

de l'entranement sont devenues hrditaires; la rglementation de l'en-

tranement est faite au petit bonheur . Alors que l'organisme est en pleine
voie de croissance on impose des courses svres aux poulains. Le travail de

F. et C. ne parat pas tre fait pour modifier beaucoup les mthodes d'le-

vage du pur-sang. Pour ces auteurs chaque accouplement est un problme
dans la solution duquel l'intuition joue un rle plus considrable qu'on ne le

croit . [L'entranement, on le sait, a pour but de faire produire sans fa-

tigue et sans surmenage un travail trs suprieur celui produit sans exer-

cices prparatoires. Les qualits que ces exercices confrent ne peuvent tre

considres comme indubitablement acquises par les descendants puisque
ces derniers sont soumis aux mmes conditions. Un progrs dans la vitesse

peut dpendre d'une meilleure mthode d'entranement]. L. Faurot.

a) "Weldon ("W. F. R.) . Note sur la progniture des juments de pur sang
couleur chtain. 1 Pas de relation mendlienne simple entre le chtain,
le bai et le brun en considrant le chtain comme rcessif simple. 2" La
chance d'obtenir un poulain chtain d'une jument chtain n'est pas con-

stante, avec des mles de n'importe quelle couleur. 3 Il est probable que
les faits relatifs l'hrdit de la couleur de la robe des chevaux peuvent

s'exprimer en termes de l'iiypothse expose en 1892 par (Ialto-N. H. de

Varigny.

a) Schuster (Edgar) . Surdit hrditaire, discussion des donnes rcoltes

par le D'' Fay en Amrique. C'est la premire fois que les mthodes bio-

mtriques sont employes pour tudier un cas d'hrdit pathologique chez

l'homme. S. conclut du traitement biomtrique de la statistique amricaine
de Fay pour la surdimutit que cette affection s'hrite dans le mme
degr que d'autres caractristiques physiques normales. Il obtient une cor-

rlation entre frres un peu plus leve que pour les caractres normaux,
mais cela tient probablement la forme des unions de parents puisqu'un
sourd-muet se marie presque invariablement avec une sourde-muette.

Les rsultats amricains sont confirms par les rsultats obtenus par S.

avec d'autres renseignements de source anglaise. 11 fait remarquer la fcon-

dit leve de ces unions de sourds-muets. A. Gallardo.

Castle. Origine d'une race polydactyJe de Cobayes. Le Cobaye poly-

dactyle originel naquit de deux parents normaux, d'origine inconnue; cette

polydactylie provenait de son pre, sans aucun doute, car celui-ci eut avec

ses propres filles 5 autres Cobayes ttradactyles, sur 147 petits. Le Cobaye
originel en question (J) avait au pied postrieur gauche un doigt supplmen-
taire, imparfaitement dvelopp, immobile, avec griffe et phalanges ;

ce doigt

disparut du reste spontanment quand l'animal fut l'tat adulte : ce mle
fut crois avec des femelles sans aucun polydactylisme dans leur ascen-

dance, puis avec des femelles normales, mais descendues du mme pre,
et enfin avec des femelles ttradactyles ;

on obtint les rsultats suivants :
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l*^'' croisement :
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mal: les hybrides nombre normal, croiss entre eux, donnent 26 9^, de
formes doigt supplmentaire. Ce caractre n'est donc ni dominant ni r-
cessif. Le fait que les caractres ne se mlangent presque jamais dans
les croisements, est intressant au point de vue de l'volution, car cela

permet de comprendre pourquoi une mutation, une fois apparue, ne dispa-
rat pas par mlange avec le type normal; elle peut se perptuer indfini-

ment, soit visible, soit latente. La dominance ou la latence d'un carac-

tre n'a aucun rapport avec l'anciennet de son apparition, contrairement
ce que l'on avait cru un moment

;
des caractres srement secondaires, tels

que la crte ramifie compare la crte simple, sont nettement dominants
sur le caractre primitif. Sur 19 caractristiques essayes par D., il en a

9 anciennes qui sont dominantes et 10 qui sont domines.
Hrdit' et sexe. Les croisements rciproques donnent le plus souvent

des rsultats identiques, sauf en ce qui concerne la taille, par exemple quand
on croise une Poule de grande race avec un Coq d'une petite race, ou r-

ciproquement. Parfois le sexe parat exercer une influence sur l'hrdit
d'un caractre : par exemple la patte emplume est dominante quand la

forme emplume est la mre, quelle que soit sa race; la dominance est moins
nette ou absente quand la forme emplume est le pre.
Le croisement entre races dimorphes est trs intressant : ainsi les Brahma

et Tosa sont deux races chez lesquelles le mle est trs diffrent de la fe-

melle : les hybrides ns de leur croisement sont diffrents suivant leur sexe :

les femelles ressemblent comme coloration la poule Tosa, avec une pana-
chure sur quelques plumes provenant du Brahma ; les mles au contraire

ressemblent tout fait aux mles Bralima. Les hybrides mles ont les pieds

jaunes comme leur mre Brahma et les hybrides femelles les pieds verd-
tres comme leur pre Tosa, alors que dans ces deux races il n'y a pas de

dimorphisme ce point de vue. Quelques cas, mais encore un peu douteux,
montrent la fixation d'un caractre appartenant un sexe sur les hybrides
du sexe oppos.
La proportion des deux sexes chez les hydrides est normale, contraire-

ment une opinion trs rpandue qui veut qu'il y ait chez eux un excs de

mles.
Mutation. L'tude des caractristiques des Poules vient tout fait

l'appui de la thorie de la mutation
;
elles sont de l'ordre des mutations, soit

cause de leur aspect pathologique (crte en rose, hernie crbrale, pied
polydactyle, albinisme), soit parce qu'on les trouve telles quelles dans des

espces sauvages (crte, pied emplum, queue longue). Les leveurs ont

utilis les mutations, qui ont attir leur attention, et par des croisements,
ont produit toutes sortes de combinaisons, mais il ne parat pas qu'ils aient

cr de nouvelles qualits par slection de petites variations. L. Cunot.

Investigations coopratives sur des plantes. Deuxime mmoire
Sir r/irdil chez le Coquelicot. L'influence de l'environnement et de la

slection est trs sensible. L'quation personnelle dans l'apprciation des

caractres (|ualitatifs est aussi trs importante. Ce travail minutieux montre
Ta grande difficult de l'tude de l'hrdit dans les plantes, qui n'offrent pas
des caractres bien tranchs, puisque les auteurs ne peuvent pas tirer des con-

clusions de cette laborieuse investigation, lis suggrent la ncessit de crer
une ferme biomtrique pour y faire des expriences sculaires dans des

conditions aussi uniformes que possible pour pouvoir apprcier l'influence

de chaque facteur. A. G.vllardo.
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)
Hrdit dans le croisement ; caractres des hybrides.

b) Herbst (C.)- tudes sur lHrdit. 4. Prpondrance des carac-

tres maternels. Combinaison de la parthnogense et de la fcondation.
L'objectif d'H. est de limiter le traitement parthnognsique des ufs

d'Oursins l'immersion rapide dans les acides gras dilus (mthode de Lceb),
de faon obtenir simplement l'apparition de la membrane et les premiers
changements nuclaires rvls par l'tude de Wn>soN. Ils seront ensuite

fconds dans l'eau pure aprs avoir t sortis de leur membrane par agi-
tation. Pour les ufs de Sphserechinus, la technique est simplitie du fait

que la membrane n'apparat pas, qu'il n'y a donc pas l'liminer en vue
de l'imprgnation quand les phnomnes nuclaires se dessinent. Aprs un
contact variable (de deiix liuit minutes) avec de l'eau de mer additionne
de 3"= pour 50 d'acide butyrique, actique ou valrianique (solution

dcinormale), les ufs lavs se laissent facilement et rgulirement fconder

par un sperme tranger (Sirongi/locentrolus). Le rsultat est bien meilleur,
ce point de vue, que pour le matriel non trait. Aprs passage par ces

acides, le noyau augmente de volume. Si l'imprgnation est pratique au
moment propice, avant l'effacement del membrane qui prlude la cinse,
les caractres maternels sont marqus avec grande prcision sur le plutus.
Le squelette des bras, constitu chez Strongylocentrotus par des baguettes

simples, chez Spha'rechinus par des baguettes treillisses, fournit un repre
indiscutable. Les pluti croiss ordinaires (obtenus sans traitement pra-
lable par les acides) ont un squelette et une forme gnrale qui participent
des deux gnrateurs. Avec le traitement, les effets gradus jusqu' un

optimum aboutissent rgulirement au type maternel. Les ufs traits,
mais non fconds, peuvent donner quelques rares volutions parthnog-
nsiques, mme le plutus; et seul un traitement suffisant pour amorcer
la parthnogense peut dvier nettement la forme dans le sens maternel.
La cause immdiate de la dviation ne serait donc pas le traitement pralable
par xin acide, mais le dbut de parthnogense. Toutes ces expriences
sont suggestives. Variation de l'aptitude au croisement suivant les poques
de l'anne (Vernon), variation dtaille du noyau, propension la parthno-
gense, voil des phnomnes qui pourraient bien tre connexes. E. Ba-

taillon.

Haacke ("Wilhelm). Les lois du mlange des races et la constitution

du plasma germinatif. Ce sont encore des expriences de croisement de
souris valseuses du Japon avec des souris albinos non valseuses et des souris

chinoises, expriences entreprises en l'ignorance complte des travaux de

Mendel. Indpendamment l'auteur est arriv galement une confirmation

complte des lois mendliennes. Ses deux lois constitutionnelles sont

ainsi formules : P Tout caractre indpendamment transmis par hrdit
d'un organisme l'autre tient une portion spciale de matire formative

qui, chez des organismes reproduction sexuelle, se compose d'une moiti

paternelle et d'une moiti maternelle. Ces deux moitis souvent diffrentes

l'une de l'autre se transmettent intactes de gnration en gnration.
2 La partie plus vigoureuse des deux moitis de matire formative empche
totalement ou presque totalement la partie plus faible se faire valoir dans
le dveloppement de l'organisme.
Parmi la quantit de faits pas trop clairement exposs par H. ceux-ci sont

retenir : Des souris valseuses croises entre elles ne produisent jamais
des souris non valseuses. Des souris non valseuses croises entre elles peu-
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vent par contre produire des souris valseuses. Parmi les parents d'une

souris valseuse il n'y a donc pas ncessairement une souris valseuse.

Des deux parents d'une souris non valseuse l'une au moins devra tre une
souris non valseuse. Le caractre non valseur est donc dominant. Les

deux caractres se transmettent indpendamment l'un de l'autre, indpen-
damment aussi par rapport la couleur et au dessin. Le caractre unico-

lore se transmet indpendamment de l'albinisme total ou partiel. Le ca-

ractre unicolore domine le tachetage blanc et le caractre multicolore.

Tachetage blanc son tour domine caractre multicolore. La matire for-

mative de la couleur d'une souris n'est pas celle des pigments de la peau,
des poils, des yeux, etc. Des albinos contiennent et transmettent galement
de la matire formative pour pigment. Parmi les six couleurs de ses souris

(bleu, brun, noir, jaune, aubre et gris) le jaune domine le gris et le noir,

le gris son tour le noir. La peau est mme de recevoir les pigments
un degr diffrent. Cette capacit est forte, moins forte et faible. La premire
domine la seconde et la troisime; la seconde, la troisime. Les souris bleues
ont du pigment noir rceptibilit faible. Les souris brunes du pigment
noir rceptibilit moyenne et enfin les souris noires du pigment noir r-

ceptibilit forte. Les souris aubres sont de rceptibilit faible et contiennent,

part du pigment jaune, du pigment noir ou gris. H. nie l'existence de
souris trois couleurs (blanc et deux autres) qu'on dit exister dans l'Afrique
du nord-ouest. Il croit l'leveur incapable d'en obtenir, bien qu'il existe des

cobayes, des chats, des chiens trois couleurs.

S'il y a donc, dans un organisme, nombre de caractres se transmettant

indpendamment l'un de l'autre par hrdit, certains d'entre eux pourraient
bien former des groupes. Les groupes alors se transmettraient indpendam-
ment d'autres groupes et de caractres isols. La cellule germi native

peut, selon H., tre compare une molcule chimique, en ce sens que ses

constituants les moitis de matires formatives peuvent tre changs
contre d'autres quivalents, tels certains atomes ou groupes d'atomes dans
une molcule. L'occupation de l'leveur semblable celle du chimiste ana-

lytique, consistera un jour, selon H., tudier quels caractres ou groupes
de caractres peuvent tre changs entre eux, pour la production de nou-
velles combinaisons. Car chez tout genre d'organisme le nombre de races

possibles est gal au nombre de formes possibles des cellules germinatives.
L'tude de H. contient une critique du travail de Darbishire qui croyait

avoir trouv des rsultats incompatibles avec les lois mendliennes. H. lui

prouve que ses conclusions seules, non pas ses observations, sont fausses

[erreur d'ailleurs reconnue par Darbishire lui-mme]. Jean Strohl.

Barrington (A.) et Pearson (K.). Sur l'h'dil de la couleur de la

robe chez le blail bovin. Cette importante investigation a t faite en se

servant des donnes des Herdbooks et des renseignements obtenus des le-

veurs. Le croisement d'une vache noire Galloway (sans cornes) avec un
taureau blanc Shortliorn donne la premire gnration un produit bleu-gris

(Blue-grey cattle), gnralement sans cornes. L'absence de cornes est donc
dominante dans le sensde Mendel. Quant la couleur, il n'y a pas une vraie

dominance puisque la robe bleu-grise est un mlange de poils noirs et

blancs. Pour la deuxime gnration les renseignements ne sont pas com-

plets parce qu'elle n'est pas normalement pratique par les leveurs, le

blue-grey cattle tant un btail destin la boucherie, mais il parat se

produire une disjonction mendlienne ainsi que l'apparition d'autres cou-

leurs qui font croire que les races croises sont htrozygotes. Les croise-
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ments entre Shorthorns suivent assez bien la loi de Mendel pour l'hrdit

de la robe. Dans 90 croisements de rouges et de blancs pris au hasard dans

le Herdbook on trouve 85 rouans, 4 rouges et blancs et 1 rouge. 11 n'y a donc

pas de dominance. En croisant les mtis rouans entre eux on devrait obtenir,

d'aprs Mendel :

128,5 rouges;
257 rouans;

128,5 blancs.
^

En ralit, il y avait :

86 rouges,
31 rouges clairs,

T7;
278 rouans;
35 blancs tachs de rouge,
84 blancs,

119;

ce qui montre un lger excs de rouans.

Si on croise les rouans mtis avec des rouges pur sang, on obtient 656 mtis

rpartis ainsi :

243 rouges,
46 rouges clairs avec un peu de blanc,
39 rouges tachs de blanc,

328 plus ou moins rouges;
et 324 rouans,

4 blancs,

328 plus ou moins rouans;

ce qui est tonnamment d'accord avec la formU|lG de Mendel, d'aprs laquelle

on devrait esprer 328 rouges et 328 rouans. Pour le croisement des rouans

mtis avec des blancs, le rsultat n'est pas si satisfaisant puisqu'il n'y a que
24 blancs sur 74 mtis au lieu des 37 blancs prdits par la formule de Mendel.

Pour juger de ce rsultat il faudrait savoir si les blancs taient pur sang ou

rcessifs et combien de rouans clairs, presque blancs, il y avait entre les

47 rouans.

Par le traitement biomtrique de ces donnes les auteurs trouvent que la

rduction de l'intensit de la ressemblance ancestrale pour chaque gnration
est pratiquement la mme dj trouve pour l'homme, le cheval et le chien

(voir Ann. biol., IX, p. 308). Les corrlations fraternelles tombent aussi entre

les mmes limites. Les constantes hrditaires sont donc pour tous ces cas

divers de 0-45 0,5 pour Tlirdit paternelle et de 0,5 0,55 pour la corr-

lation fraternelle avec une srie gomtrique dcroissante avec la raison

approche de 2/3 pour les grades ancestraux. A. Gallardo.

a) Toyama (K.). Sur l'hybridation du Ver soie. (Analys avec le

suivant.)

6) tudes sur l'hybridologie des Insectes. I. Sur quelques croisements

de Vers soie, spcialement en rapport avec la loi d'hrdit de Mendel.

Parmi les divers caractres descriptifs du Ver soie, quelques-uns suivent

strictement la loi de Mendel, comme la couleur du cocon, celle des ufs,

les diffrentes marques des larves
;
d'autres paraissent gouvernes par des

lois spciales, par exemple la forme du cocon et les caractres de ponte
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(races univoltine, bivoltine et multivoltine). La striation des larves est do-

minante sur les marques normales, et celles-ci sur la forme dite ple. La

(.ouleur jaune du cocon est dominante sur la teinte chair, cqlle-ci sur le

blanc verdtre, et cette dernire sur le blanc pur.
Le croisement entre une race japonaise cocon blanc et une race sia-

moise cocon jaune donne dans la l'' gnration d'hybrides uniquement
des cocons jaunes: ces hybrides, croiss entre eux, ont une progniture
complique, renfermant des cocons jaunes (dominant), des cocons blancs

(domin), et deux formes nouvelles, cocons roses et blanc verdtre [il n'est

pas douteux que le croisement originel est entre races dihybrides, qui diff-,

rent par deux dterminants]. T. cite encore d'autres cas de dihybrides (race
ver stri de noir et race commune). Tous ces caractres descriptifs ont des

dterminants mendliens. Par contre, il en est un qu'il semble impossible
de faire rentrer dans cette catgorie : (|uand on croise une race bivoltine

ou multivoltine avec une race univoltine, la mre tant prise tantt dans une
race tantt dans l'autre, les produits sont toujours, sans exception, du type
maternel; il semble y avoir ime relation tout fait inattendue entre le sexe

et ce caractre; quant aux hybrides, le rsultat de leur croisement n'est

pas donn avec prcision; mais il semble qu'on ne peut pas obtenir de race

multivoltine pure.
T. n'a pas russi non plus dbrouiller l'iirdit de la forme des cocons ;

en accouplant une race Siamoise cocons pointus l'un des bouts ou aux

deux, avec une race Japonaise (cocon oblong bouts arrondis, prsentant
une constriction dans le milieu), on obtient des cocons fusiformes; les Papil-
lons qui en sortent, accoupls entre eux, donnent une gnration cocons
trs varis, fusiformes, ovales, intermdiaires, avec ou sans constriction, parmi
laquelle reparait trs rarement la forme oblongue originelle. T. termine son

travail en acceptant l'existence de caractres-units indpendants du plasma
germinatif, qui sont en quelque sorte ses lments chimiques. L. Cunot.

c) Toyama (K.). Les lois de l'hrdit mendlienne appliques aux croise-

ments des Vers soie. T. tudie les rsultats des croisements de vers soie

dont les couleurs, les formes de cocons, les dessins des larves, le nombre de

couves par an diffrent. Il arrive aux conclusions suivantes : De ces carac-

tres quelques-uns suivent strictement les lois de Mendel (couleur des co-

cons, dessin des larvs), les autres non. Il y a dissociation des caractres des

parents, chacun des caractres ainsi produits se comporte comme un caractre

indpendant. Inversement, la combinaison de deux caractres peut avoir lieu

et la forme produite demeurer constante, quand les descendants se repro-
duisent entre eux.

La manire dont les descendants se conduisent dpend de leurs anctres.
Ainsi si l'on croise des races siamoises cocons blancs avec des races siamoises

cocons jaunes, il n'y a pas de dissociation
;
si l'on croise une race japonaise

cocons blancs avec une race siamoise cocons jaunes, la dissociation est

souvent observe. Parmi les caractres suivant les lois de Mendel nous pou-
vons mentionner les couleurs des cocons, la couleur jaune tant le caractre

dominant, la couleur blanche le caractre rcessif, les dessins des chenilles.

Comme caractres ne suivant pas les lois mendliennes mentionnons les

formes des cocons. H. Dubuisson.

Morgan (Th. H.). Les cellules germinalives des hybrides mendliens sont-

elles pures? On sait d'aprs les rgles de Mendel que si deux races dif-

frent par un seul cai'actre (A, B;, l'hybride qui provient de leur croisement
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prsente deux types de gamtes, les uns portant le caractre sous la forme

A, les autres sous la forme B. L'hypothse de M. est un peu diffrente, et

admet encore rexistejice de deux types de gamtes, Tun sous la forme A (B),

et l'autre sous la forme (A) B, la modalit entre parenthse tant domine

par l'autre. Cette hypothse a l'avantage d'expliquer un certain nombre de

faits qui ne rentrent pas dans le cadre trac par Mendel la condition tou-

tefois que l'on admette qu'un caractre rcessif un moment donn puisse
redevenir dominant dans les croisements ultrieurs. Une application intres-

sante de cette thorie est fournie dans l'tude des soiiris jaunes de Cunut
qui montra que jamais on ne pouvait obtenir des souris jaunes pures et que
dans le croisement de ces souris ayec des grises on obtenait 50 % de jaunes
et 50 o/c de grises, ce qui est contraire la loi de Mendel. Voici comment
M. explique le rsultat. 11 admet que les souris jaunes ont t conta-

mines par des grises; elles ont donc deux sortes de gamtes J (G) et (J) G;
en les croisant avec des grises G on aura les combinaisons J(G)G (J)GG et

ce sont les seules possibles ;
or J(G)G estjaune puisque le jaune est le carac-

tre dominant, la seconde combinaison est videmment grise et le rapport des

deux combinaisons est videmment 1. H. Dubuisson.

Castle ("W. E.) et Forbes (A.). Hrdit de la longueur des poils chez

les Cobayes et son rapport avec la thorie de la puret des gamtes. De
mmoires antrieurs (Castle, 1903, 1905), il ressort que le poil long ou An-

gora des Cobayes et Lapins est un alllomorphe (ou caractre antagoniste)
au poil court normal; c'est ce dernier qui est l'alllomorphe dominant. Il ne

semble pas toutefois qu'il y ait dans les gamtes une disjonction parfaite
de ces deux caractres; car beaucoup de jeunes, compts comme ayant un

poil long, ont en ralit un poil un peu plus court que les anctres Angora

typiques. Appelons B, C, D, 3 types de longueur de poils, B allant de

40 50'""\ C allant jusqu' 65, D tant le poil Angora de croissance

indfinie : le croisement original B X D donne des hybrides poil de

longueur B, comme il a t dit plus haut; le croisement B (D) X B (D) fournit

29 B, 12 C et 10 D, ce qui n'est pas une proportion mendlienne. La
forme C ne donne jamais de forme B, tandis qu'elle donne frquemment
des D; de plus, les gamtes des formes C prsentent une grande variabilit

de la valeur de C, qui fournit une base pour la slection progressive de la

longueur du poil. C. et F. concluent de leurs expriences que les deux all-

lomorphes originels B et D ragissent l'un sur l'autre dans les hybrides pour
former un mlange, donnant une nouvelle forme intermdiaire entre celles

des parents ;
un cas analogue est connu pour le pelage en rosette de cer-

taines races de Cobayes, et pour la longueur de l'oreille chez les Lapins.
Dans d'autres cas, la raction rciproque des deux alllomorphes est trs

faible, mais nanmoins visible ;
il en rsulte que la puret des gamtes n'est

pas absolue, mme dans les cas d'hrdit alternative typique. [Je ferai re-

marquer aux auteurs que j'ai signal chez les Souris un caractre qui se

comporte absolument comme celui de la longueur du poil : si on croise une
Souris faiblement panache B avec une autre trs panache D, on obtient

des Souris B, la moindre panachure tant dominante
;

le croisement des

hybrides B (D) fournit des B, des D, et toute une srie de C, C, C-, C^, etc.,

permettant par slection d'augmenter la valeur quantitative de la pana-
chure. J'ai suppos que les dterminants de la panachiire sont extrmement

instables, et prsentant dans les gamtes toutes sortes de variations dans

tous les sens; C. et F. ne paraissent pas avoir observ chez les C interm-
diaires un retour vers la forme B]. L. Cunot.
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Godlewski (E.).
^ Recherches sur les croisemerits entre Echinides et Cri-

nodes. Le travail de Loei sur le croisement entre Astrides et Echinides

est important au point de vue de la transmission des caractres. Des diffrences

morphologiques trs marques ne laisseront aucun doute sur la part du pre
et de la mre dans l'hrdit. Inutile d'insister sur la mthode employe
ici; c'est encore celle de Loeb (eau de mer alcalinise par NaOH). G. dans
ses croisements entre Crino'de {Antedon rosacea) et Echinide {Sphrechinus.

granidaris. Slro?i;/i/lucentrotus lividus, Echinus Microtuberculatus) cherche

prciser les conditions qui influent sur les fcondations htrognes. Le pour-

centage des fcondations varie avec les individus reproducteurs. Il y a une

quantit optima de sperme au-dessus et au-dessous de laquelle les rsultats

flchissent. C'est la concentration du milieu en ions OH qui agit sur les pro-

duits, davantage sur les ufs. La modiflcation ncessaire tant acquise par
l'uf dans le milieu artificieL il peut tre fcond dans l'eau de mer ordi-

naire (dans ce cas, le pourcentage des fconds est moindre). La concentra-

tion optima en ions OH varie pour les diverses fractions du stock d'un mme
reproducteur. Enfin, les conditions qui rendent possible cette fcondation h-
trogne permettraient galement la fcondation pure dans l'espce Stron-

gylocentrotus lividus. (Il faut noter que Loei est arriv un rsultat oppos
avec StroKjyl. purpuratus).

Quelle est la nature de l'action des ions OH? Herbst a montr la nces-
sit de ces ions dans l'eau de mer pour la fcondation pure : Us neutralise-

raient l'action nocive de CO'-; mais ils ont certainement un autre rle mal
dfini. En tout cas, dans l'eau de mer pure, la fcondation htrogne peut
tre observe exceptionnellement : et s'il faut accrotre l'alcalinit, il n'y a l,
vraisemblablement, qu'une question de degr. Les ions OH activent visible-

ment les mouvements spermatiques. Quant l'uf, on peut admettre avgc
"V. DuNGERN qu'il scrte normalement des substances agglutinantes pour le

sperme tranger. L'alcalinit du milieu neutraliserait ces substances, ou bien

entranerait une autre laboration favorisant la conjugaison. En tout cas, il

s'agit bien d'un changement d'tat, puisque, la modification une fois acquise,

l'imprgnation a lieu dans l'eau de mer ordinaire.

Elude morphologique d dveloppement. L'tude histologique d'une telle

combinaison entre familles n'a jamais t faite. On peut supposer logique-
ment une sorte de parthnogense dirige par le spermocentre, sans partici-

pation du noyau mle aux processus initiaux, comme dans la fcondation

partielle de Boveri. La pntration mme du spermatozo'de n'est appuye
que d'une faon insuffisante par le soulvement de la, membrane dans les

expriences de Loeb.

T^ , ,
. Antedon Antedon 6 , , , ,.Dans les combmaisons -=. 7 ;;, / p::^ G observe la penetra-

bphreclnnus p hennins p
tion du spermotozo'ide par la tte, le mouvement de rotation qui porte le cen-

triole en avant pendant la progression, les radiations achromatiques qui se

dessinent autour de ce centriole, la fusion des deux noyaux sexuels, la con-

stitution d'une figure de division. Tous les phnomnes se droulent dans la

fcondation htrogne comme dans la fcondation homogne. La question
d'une sparation entre les 2 stocks chromatiques paternel et maternel au cours
du dveloppement paratrait devoir se trancher facilement en pareil cas.

liien dans l'allure des chromosomes ne permet de distinguer leur origine. Et

pourtant, leur numration (bien qu'approximative) ne laisse aucun doute sur

l'intervention du matriel mle.
Rapidit du dveloppement. La fcondation des croiss est plus lente.

On peut en juger par l'apparition de la membrane qui est plus ou moins tar-
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dive. Mais entre cette apparition de la membrane et la premire division, le

dlai est le mme que pour la fcondation pure dans resjice maternelle ; et

pourtant, si l'on se reporte aux tableaux de Seeliger, on voit que l'volution

est beaucoup plus lente chez Antedon que chez Echinus. L'identit avec l'-

volution pure se maintient pendant toute la priode de segmentation. Mais

des temps d'arrt se manifestent ensuite : l'apparition du mseiichyme, la

gastrulation, la formation du squelette. Comme c'est ces stades que s'ac-

cusent les divergences entre les dveloppements des deux formes croises,
les choses se passent comme si l'lment mle, dans un plasma tranger, se

heurtait un obstacle, priv des moyens de traduire ses potentialits. De l

de nombreux arrts dfinitifs de dveloppement aux divers stades, si bien

que le nombre des pluti est toujours trs faible (6 % au maximum). Ces ar-

rts ne tiendraient pas (comme le suppose Loeb) l'laboration de produits

toxiques par le spermatozode tranger, car, trs souvent, ces formes station-

naires vivent aussi longtemps que celles qui ont progress dans la culture

pure. Que l'bauche manque de quelques-uns de ses moyens, que le sperma-
tozode introduise des obstacles l'apparition du squelette par exemple, il est

vident que les deux lments associs ont une part dans l'aptitude au dve-

loppement. Mais si l'on considre le mode de formation du msenchyme, le

nombre de ses lments, la gastrulation^ l'apparition du squelette, on dira que
tous les dtails de rvolution larvaire, si loin qu'elle aille, rpondent stricte-

ment au type maternel; pour les croisements entre espces d'Echinides, la

littrature scientifique n'offre qu'un cas analogue, dans lequel entre prcis-

ment Sphrechinus : -r- r^. Dans le rgne vgtal, on peut citer gale-^

Strongyl. p o o ? r o

lement les hybrides de fraisiers obtenus par Millardet. On pourrait imagi-
ner que la chromatine ( Antedon a rgress au cours du dveloppement. La

question ne peut gure tre examine qu'avec des repres comme ceux de

BovERi. Il y aurait, d'aprs B., un rapport constant entre le nombre des chro-

mosomes el la surface du noyau. D'autre part, le nombre des cellules larvaires

est inversement proportionnel au nombre des ch7'omosomes. Or, les noyaux de

la forme btarde au stade gastrulaire, loin d'tre ,plus petits que ceux de la.

forme pure, sont plus volumineux : ce qui se comprend du reste trs bien

par la prsence du matriel Antedon (la taille du noyau sous cette espce tant

plus considrable que dans la forme conjugue).
Ainsi, la chromatine d'Antedon participe la constitution des noyaux

embryonnaires sans entraner chez la forme btarde te moindre caractre sai-

sissable, au moins la premire gnration.
La loi de Menoel s'applique-t-elle ici? Sommes-nous en prsence d'un com-

plexus de caractres dominants femelles, les caractres du pre formant de

leur ct un complexus rcessif? On ne peut prjuger de ce que donneraient

les gnrations ultrieures : dans l'tat actuel de la technique, elles nous
sont inaccessibles. Mais les hybrides de croisements entre Echinides ne sui-

vant pas cette loi de Mendel, il semble bien difficile de l'invoquer pour les

caractres de famille dans nos combinaisons htrognes.
Fcondation de fragments d'ufs d'Echinus sans noyau par le sperme d'An-

tedon. La mrogonie doit donner ici des rsultats plus significatifs quailleurs.
BovERi a bien relev les caractres paternels sur ses bauches naines en f-
condant des fragments sans noyau d'ufs de Sphrechinus avec le sperme
cVEchinus; mais cette forme paternelle se retrouvant frquemment dans les

croisements ordinaires (Seeliger et Morgan), le rle du noyau comme sub-

stratum unique de l'hrdit reste sujet caution.
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Les rsultats obtenus avec le matriel le plus propice :
- r ^, sont

obscurcis par une forte mortalit. Mais les quelques exemplaires qui attei-

gnent le stade gastrulaire prsentent encore exclusivement les caractristiques
maternelles.

[Voil un fait d'importance capitale; et il sera intressant de le confirmer

en menant le plus loin possible les bauches mrogoniques htrognes. Que
le plasma de l'uf ait une part essentielle dans la morphognse, on ne peut
le contester aprs les tudes de Wilson sur le Dentale et la Patelle. La ques-
tion se prcise quand nous nous demandons s'il ne renferme pas des l-

ments de dtermination spcifiques, tous prpars, susceptibles d'tre action-

ns mme par un matriel nuclaire tranger qui ne laissera nulle empreinte
sur la morpiiognse au moins jusqu' telle tape. Et dans le cas de l'affirma-

tive, le problme de l'ontogense apparat dissociable. Le jeu des caractres

mendliens. avec la disjonction matrielle dans les gamtes (Suttun, Boveri),
viserait quelque chose d'un peu secondaire, des dtails surajouts et suscep-
tibles de combinaisons complexes. Les croisements htrognes dgageraient
la base du dveloppement accessible l'exprience. L'analyse des substra-

tums protoplasmiques aux premiers stades nous protgera peut-tre contre les

explications nominales que suggre la mthode statistique appuye par l'hy-

pothse des particules reprsentatives], E. Bataillon.

Fischel (A.). Sur des essais de croisement che:' les Echinodermes.
Les combinaisons possibles dans telle station ne russissent pas dans telle

autre et inversement. Ffliiger et Born ont attribu chez les mphibiens une

grande importance la forme de la tte spermatique. Dungern a dmontr
l'existence dans les ufs d'Oursins, de substances spciales qui orientent les

lments mles. Or, dans certains cas, la morphologie mme de l'uf montre
des diffrences frappantes suivant les localits.

F, opre Villefranche sur trois espces : Arbacia pustulosa, Echinus bre-

vispinosiis (Sphreckinus)^ Strongijlocentrotus lividus.

Le croisement , , .

'

ne russit pas, alors que les rsultats sont cou-
Arbacia

stantsavecle croisement inverse t; ;
. C'est exactement le contraire de

btrongyl. Q
ce qui a t observ Naples par les Hertwig. Or, on peut remarquer que
les ufs de Strongylocentrotus montrent ( Villefranche) avec une nettet

exceptionnelle la ceinture de pigment orange sur laquelle Boveri a insist

(Garbowski distingue mme cette forme de Villefranche comme une race :

rufocincta). Les ufs d'Arbacia sont rouge-brun Villefranche et ne montrent

jamais la teinte violet observe Sorrente par les Hertwig.
Passons aux rsultats qui sont loin de trancher la discussion entre Boveri

et Driesch. La fcondation est plus lente que dans l'amphimixie spcifique.
Le retard, qui atteint un jour l'apparition du squelette, varie dj de cinq
minutes une heure pour la premire segmentation.

Je souligne ce dtail concernant xm croisement entre espces voisines ; car

Godle-wski (voir plus haut) dans une combinaison entre familles diffrentes
ne relve aucun retard par rapport au type maternel pur ;

et Driesch n'a

constat, sur ses matriaux de Naples, aucun ralentissement. L'tude des

bauches intresse davantage le gros problme du substratum hrditaire. Les

larves ;^- -i-^ diffrent surtout des Stronqyl. purs par la taille. Ici, l'au-

^trongyl. $
uj / t-

teur accepte une suggestion de Bover'i : le spermatozode tranger peut
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n'avoir aucune action morphogne, et modifier simplement lo pouvoir d'im-

])ibition de l'uf. Pour la forme gnrale et la structure du squelette, les

... Echin. brevisinn. rj Ech^ hrevisp 5 Stronnyl. n
diverses combniaisons -7- , , r-7 :

-
,- , ,

'^ -. ,

Strongyloc. Arbacia Q Ech.orevispm.Q
aboutissent des formes qui peuvent rpondre au type maternel ; mais, chez

certaines, F. aperoit des variations orientes vers le type paternel. Pour

prciser, notons que tout en reconnaissant la prminence des caractres

maternels, et en relevant d'autre part, des modifications qui ne rappellent
en rien la forme du pre, l'auteur dclare n'avoir jamais observ un sque-
lette du type paternel pur. Les caractres de pigmentation rpondent, en

,,,.,,,,,, ,
.

, Echin. brevisp. (5 ,

gnerai, a 1 espce de 1 uf. Dans le croisement -;; ,

'
. on ob-^ ' ^

i:,trongyl. 9

serve des troubles au niveau de la zone pigmente; et la rpartition de ce

plasma spcial dans les divisions est plus ou moins anormale. Ceci conduit

l'interprtation des formes pathologiques. Car on n'arrive pas au plutus
si la perturbation de la zone annulaire est trop profonde. Les anomalies sont

frquentes et F. les rpartit [un peu arbitrairement] en deux groupes.
Celles qui sont primitives et rpondent, par exemple, des variations de

pression osmotique comme dans les- expriences sur les extraovats (c'est

encore la facult d'imbibition lie la diffrence de spermatozode) ;
d'autres

qui apparaissent tardivement donnant quelque chose comme des varits de

pluti, et qui n'impliquent pas de troubles aux, premiers stades : celles-ci rel-

veraient des proprits individuelles du sperme tranger. [Cette catgorie

paratra trs discutable. L'tude cytologique pourrait parfaitement montrer
des troubles ds le dbut. F. s'attache bien dmontrer exprimentalement
que dans la production des anomalies* la part du spermatozode semble pr-
pondrante sur celle de l'uf. Ce qu'il ne prcise pas, c'est le rle morpho-
gne spcifique de l'lment mle, c'est la dmarcation entre ses deux pro-
cds tratogniques ;

et le second dans bien des cas risque de cder la place
au premier]. F. ne s'est pas arrt la question controverse du nombre des

cellules msenchymateuses. Mais il a port son attention sur un point nou-

veau : la structure cellulaire un ple vgtatif de la blasiula. Soit par la forme,
soit par la raction au Neutralroth, les cellules des hybrides peuvent diffrer

de celles de l'espce maternelle pure. Mais cette forme pure s'observe trs

frquemment; et l o elle est trouble, il est difficile de dire si c'est bien

dans le sens paternel.

[En rsum, F. ne croit pas que le matriel et la forme drivent de l'uf

seul, l'lment mle n'apportant qu'une impulsion au clivage et la diffren-

ciation. Mais s'il considre que chez les hybrides, le ralentissement du dve-

loppement, la diffrence de taille, la rpartition du pigment, certaines mal-

formations, peut-tre mme les variations de la structure cellulaire relvent

plutt de processus mcaniques (changements dans la facult d'imbibition par

exemple), le rle morpliogne spcifique du spermatozo'de se trouve rduit.

En montrant qu'il pourrait l'tre davantage on Justifie plus amplement la

conclusion de l'auteur; savoir que rien en tout cela ne va contre un rle dfini
et essentiel du protoplasma de Vuf dans la diffrenciation. 11 y a plus : la

prminence indiscutable des caractres ?nfe/-we/s ne permettrait pas d'attri-

buer un rle exclusif au noyau]. E. Bataillon.

Rosenberg (O.). Les lois de l'hrdit et les chromosomes. L'tude
des mitoses des cellules-mres des grains de pollen des hybrides de Drosera
a montr R. que la disjonction des caractres est produite par la division

htrotypique et que dans une ttrade de grains de pollen d'un hybride de
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Drosera rotundifolia et de D. longifolia^ deux des grains peuvent prsenter
le caractre de rotundifolia et les deux autres, celui de louffifoiia. F. Pii-

CIIOUTRE.

Mac Cracken (Is.). Hrdit du dichromatisme chez Lina et Gastroi-

dea. Une tude antrieure sur Lina Lapponica (voir Ann. BioL, X, p. 284)

a montr que dans cette espce dichromatique les caractres brun-tachet et

noir s'hritent eu suivant, d'une faon gnrale, la loi de Mendel, mais en

offrant des proportions un peu diffrentes. L'auteur a maintenant cherch a

dterminer ces proportions plus exactement, et a vu que le caractre domi-

nant [brun-tachet) devenait, dans une srie de gnrations dont chacune
avait pour parents des hybrides dominants, dominant d'une faon progres-

sive, non prvue par la loi de Mendel. D'autres expriences ont t faites

sur Gastroidea dissimilis, autre espce dichromatique de la mme famille

des Chrysomelid. Des deux colorations (noir bleutre et verte), la noire est

le caractre dominant. Daas les deux espces, la couleur dominante est

celle qui apparat la premire lors du dveloppement de l'adulte, et la

rcessive, celle qui apparat en dernier lieu. Chez les deux aussi, la do-

minance est accumulative ou progressive et, tandis que dans les cas mend-
liens typiques il y a entre dominants et rcessifs une proportion fixe de 3 1,

ici le premier caractre arrive peu peu liminer le second. M. GoLU-
SMITH.

a) Tischlec (G.). Sur le dveloppement dss organes sexuels chez un hy-
bride strile de Bryonia. Il s'agit de l'hybride de Bryonia alba c5 + ^
dioica 9. Les prophases de la division des noyaux de la cellule-mre du

pollen sont tout fait normales, mais la division htrotype les chromo-
somes s'arrangent sans ordre, de sorte qu'il se produit de nombreux noyaux-
filles, de grosseur diverse. Il arrive mme que des chromosomes isols s'-

cartent du fuseau et dgnrent dans le protoplasme. Il y a cependant un

grand nombre de mitoses normales. A la division homotype et dans tous

les noyaux, les chromosomes sont de nouveau reforms. Les cellules-

mres du sac embryonnaire dgnrent et disparaissent dj avant la division

htrotype; quand des divisions htrotypes ont lieu, les chromosomes sont

toujours dans l'aire du fuseau et passent tous dans les noyaux-filles. T. voit

l'origine de la strilit dans la mauvaise nutrition du plasma et sa dtrio-
ration subsquente. M. Boubier.

l'anne biologique, XI. t906. 19
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Anne (M. d'). Albinisme chez la Perdrix grise et le Faisait. (Feiiil. Jeun.

Nat., XXXVI, 183.) [En 1890, dans l'Aisne, les produits d'un couple de

Perdrix ont montr une forte tendance l'albinisme (3 Perdreaux albins

sur 10) qui a continu se manifester chez leurs descendants. E. Heciit

Artom (C). N'oie critichealV osservazionidiLb sulU Arlemia satina. (Biol.

Centr., XXVI, 204-207.) [302

Babak (E.). Experimentelle Untersxichungen ither die Variabiiitdt der

Verdahungsrure. (Arch. Entw.-Mech., XXI, 611-703.) [298

Bargagli'Petrucci (G.). La dimorfia dei fusli di Bambusa aurea. (Nuovo
Giorn. bot. ital., XIII, 109-120.) [304

Blakeman (J.) and Pearson (K.). On the probable error of mean-square
contingency. (Biometrika, V, 191-197.) [ A. Gallardo

Blanchard (R.). IMnve?-sion organique chez la Base. {La Nature, XXXV,
l''-Scm.,55, 1 fig.) [303

Brunelli (G.). Sulla distruzione degli oociti nelle regine dei Termitidi in-

fetle da Protozoi ed altre ricerche sulVovario degli insetli. (Rend, Acad.

Lincei, XV, 55-62.) [297

Burnett Smith. Phylogeny of the races of Volutilithes petrosus. (Proc.

Acad. Nat. Se. Philadelphia, 49-76.) [.302

Christ (H.). Un cas de dimorphisme chez StenochJna sorbifolia (L.) J.

Sm., fougre piphytique. (Arch. des Se. phys. et nat., Genve, XXII, 383-

385.) [304

Cozzi (S. C). Osservazioni intorno al polimorfismo dei rosolaccio {Papa-
ver Bhas L.). (Atti delhi Soe. italiana di scienze nat., XLIV, 198-201.) [303

Dahlstedt (H.). Einige wildwachsende Taraxaca ans dem botanischen

Garten zu Upsala. (Botaniska Studien. Hommage Kjellman Upsal, 164-

183, 4 fig.) [298

Elderton ("W. P.). Frequehcy curves and corrlation. (London, 8, xiii-

172 pp.) ['

Faur-Frmiet (E.). Variation exprimentale chez la Vorticella micro-

sloma. (Bull. Se. Fr. Belg., XL, 271-280.) [301

Galton (F. G.).
~ Hestriciion in Marriage. Stiidies in National Eugenics.

Eugenics as a factor in Iteligion. (Sociol. papers, II, 55 pp.) [303
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a) Gerber (C). Fleurs virescentes de la Valriane. (C. R. Soc. BioL, LX,
593-595.) [Cette virescence est produite par un puce-
ron {Trioza Centranthi) (jui vit entre les fleurs et les bractes. M. Gard

/;)
Action de Erinphyes passerin N. sur les feuilles de Giardia hirsula

G. (C. R. Ac. Se, CXLlil, 844-845.) [L'action de l'insecte empche la for-

mation d'un tomentum, et fait perdre la plante ses caractres halophiles

pour lui donner ceux d'une plante de l'intrieur des terres. M. Gard

Gibson CWinifred). Tables for facilitating Ihe computalion of probable
e/rors. (Biometrika, IV, 385-393.) [... A. G.\llardo

Goto (S.). A few cases of meristic variation in the common Toad and an

Isopod. (Ann. Zool. Jap., V. 267-281.) [Vertbres et rate double

chez Crapaud; segnient thoracique surnumraire chez Ligia. L. Cunot

Harms (H). Ueber Heteropb.yllie bel einer afrikanischen Passifloracee. (Ber.

d. deutsch. Bot. Ges., XXIV," 177-184, 1 pi.) [304

a) Helguero (Fernando de). Per la risoluzione dlie carve dimorftche.

(Reale Accad. Lincei, CCCIII, Srie 5, Cl. se. fis., mat. e nat., VI, 163-203.)

[293

b) Voriazioni ed omotiposi nelle infiorescenze di Cichorium Intybus L.

(Biometrika, V, 184-189.) [296

Heyer (A.). Recherches de statistique sur la variabilit des feuilles vg-
tatives de Prunus spinosa L. (Arch. des Se. phys. et nat., Genve, XXII,
367-368.) [296

Houard (C). Sur les modifications histologiques apportes aux fleurs du
Teucrium Chamwdrys et du Teucrium montanum par des larves de Copium.
(C. R. Ac. Se, CXLIII, 927-929.) [298

Kammerer (P.). ExperimenteUe Vernderung derFortpflaniungsfuhzgkeit
bel Geburtshelfercrte [Alyles obstetricans) und Laubfrosch (Hyla arborea).

(Arch. Entw.-Mech., XXII, 48-141, 5 pi.) [299

a) Kellogg (V. L.). Variation in parthenogenelic insects. (Science, 30 nov.,

695.) [La variation est

plus considrable chez les mles : il semble que plus on soit loin de l'amphi-
mixie. plus la variation blastognique soit importante. H. de Varigny

b) /s there determinate variation? (Science, 16 nov., 621.)

[Etude sur un Coloptre
de Californie, Diabrotica soror dont l'espce semble se modifier sur une -

tendue restreinte de son habitat. Cause? Inconnue. H. de Varigny

Kossmann (R.). Die Erhaltung gnstiger Varianten. (Biol. Centrbl.,

XXVI, 15-18.) [Voir ch. XVII

a) Kranichfeld (H.). Die Wahrscheiidichkeil der Erhaltung der Konti-

nuitt gnstiger Varianten in der kritische Priode. (Biol. Centrbl., XXV,
657-666, 1905.) [Voir ch. XVII

b) Die Erhaltung und die Kontinuitdt gnstiger Varianten. (Biol. Cen-

trbl., XXVI, 244-249".) [Voir ch. XVII

Le Double (A. F.). Trait des variations des os de la face de l'homme.

(Paris, Vigot, 470 pp.) [293

Macdonell (W. R.). .4 second study of the english skull, with spcial r-

frence to Moorfield's crania. (Biometrika, V, 86-104.) [
A. Gallardo



292 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

Mac Dougal (D. T.). Discontinuons variations in pedigree cultures. (Pop.
Se. Monthly, LXIX, 207-225.) [

Marshall (F. H. A.). Fertility in Scottish Sheep. (Roy. Soc. Proceed.,
514 B.) [301

Mller (O. ). Pleomorphismus, Auxosporen und Dauersporen bei Melosira-

arten. (Jahrb. f. wiss. Bot., LXIII, 49-88, 2 pi.) [305

Oberthr (C). Les Lycna Amyntas et Coretas. (Feuil. Jeun. Nat.,

XXXVl, 149.) [Lycna amyntas
offre en Bretagne deux formes de saison trs distinctes : la forme vernale

est plus petite que la forme d't; leurs habitats diffrent. E. Hecht

a) Pearl (Raymond). Variation in Chilomonas under favourable and un-

favourable conditions. (Biometrika, V, 53-72.) [301

b) The calculation of the probable errors of certain constants ofthe nor-

mal curve. (Biometrika, V, 190.) [ A. Gallardo

c) On the mean duration of life of individuals dying ivithin a year

after birth. (Biometrika, IV, 510-516.) [
A. Gallardo

a) Pearson (Karl). On the distribution of severity of attack in cases of

smallpox. (Biometrika, IV, 505-510.) [ A. Gallardo

b) On a coefficient of class heterogeneity of divergence. (Biometrika,

V, 198-203.) [ A. Gallardo

c) A rejoinder to Professor Kapteyn. (Biometrika, V, 168-171.)

r A. Gallardo

d) Note on the significa^it or non-significant character of a subsample
drawn from a sample. (Biometrika, V, 181-183.) [ A. Gallardo

e) On the curves which are most suitable for describing the frequency of
random samples of a population. (Biometrika, V, 172-175.)

[ A. Gallardo

f) On certain points connected with seale order in the case of the corr-

lation of tivo characters inhich for some arrangement give a linear rgres-
sion Une. (Biometrika, V, 176-178.) [

A. Gallardo

Pellegrin (J.). Sur un cas d'albinisme chez la Foulque {Fulica atra

Linn). (Bull. Soc. Zool. France, XXXI, 62, 1 fig.)

[Cas d'albinisme incomplet mais nanmoins trs
rare chez la Foulque, comme chez tous les animaux noirs. E. Hecht

Perriraz (J.). La Ranuncidus acris. (Arch. des Se. phys. et nat., Genve,
XXI, 633-634.) [302

Roux ("W.). Ueber die funktionelle Anpassung des Muskelmagens der Gans.

(Arch. Entw.-Mech., XXI, 461-500.) [299

Schepelmann (E.). Ueber die gestaltende Wirkung verschiedener Ernh-
rung auf die Organe der Gans, insbesondere ilber die funktionelle Anpassung
an die Nhrung. (Arch. Entw.-Mech., XXI, 500-596, 1 pi., 42 fig.) [299

Schultz (E.). Ueber Reductionen. II. Ueber HungererscJieinungen bei

Hydra fusca. (Arch. Entw.-Mecli., XXI, 703-726, 1 pi.) [296

Schuster ("Wilhelm). Mwen als Nachtvogel. (Zool. Garten, XLVII, 79.)

[297

Smith (R. E.) et Smith (E. H.). A new fungus of conomie importance.

(Bot. Gazette, XLIL 215-221, 3 fig.) [298
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Sommerville (D. M. Y.). On t/ie classi/cations of frequency-ratios. (Bio-

metrika, V, 179-181.) [ A. Gallakdo

Turner (F. M.). On the corrlation bclween vaccination and smallpox in

the London pidmie, J90I-2. (Biometrika, IV, 483-504.) [
A. Gall.\rdo

a) Viala (P.) et Pacottet (P.). 5m/- les levures spondes de champignons

perithces {Glosporium}. (C. R. Ac. Se, CXLII, 458-461.) [305

b) Sur les kystes des Glosporium et sur leur rle dans l'origine des

levures. (Ibid., 518-5-.>0.) [305

AVhitman (Ch. O.). The problem of the origin of species. (Congr. of Arts

and Science.s Univ. Expos. St-Louis, V, 18 pp.) [297

Yung (E.). Variations de longueur de l'intestin chez Rana fusca et B. escu-

lenta. (Arch. des Se. phys. et nat., Genve, XXI, 535-536.) [298

Voir pp. 69, 265, 308, 315, 327 pour les renvois ce chapitre.

a. Variation en gnral.

a) Helguero (Fernando de). Pour la rsolution des courbes dimorphi-

fjues. Cet important mmoire donne une nouvelle mthode mathmatique
pour trouver les courbes composantes d'une courbe de variations deux som-

mets, problme dont la solution pratique et commode tait un des desiderata

de la biomtrie. Pour montrer les avantages de sa mthode, H. l'applique

quelques exemples emprunts divers auteurs comme Weldon, de Vries,
etc. A. Gallaruo.

b. Formes de la variation.

) Variation de l'adulte.

Le Double (A. F.). Trait des variations des os de la face de l'homme.

L'tude approfondie des variations des os de la face prouve le dfaut de

fixit du .systme osseux et du systme musculaire et la corrlation intime

ncessaire qui existe entre les modifications de l'un et de l'autre. Elle montre

que les malformations du squelette facial n'apparaissent pas avec le mme
degr de frquence dans une race que dans une autre, fournissent, comme
celles du systme musculaire humain et celles des os du crne humain, des

renseignements aussi intressants et aussi prcis sur l'origine, la suprio-
rit ou l'infriorit d'une race et, par consquent, sur son classement, que
ceux que donnent la craniomtrie, la nuance de la peau, la nature des poils,

l'troitesse et la direction de la fente palpbrale, la couleur de l'iris, le vo-

lume des membres infrieurs, etc. Les variations anatomiques rversives, thro-

morphiques, ataviques ou d'hritage ont une valeur phylogntique dans l'on-

tognie de l'tre humain. On peut les suivre depuis les Carnivores au moins

jusqu' l'homme o elles ne sont parfois que la persistance d'un tat normal,
un moment donn de sa vie ftale. Je ne citerai pas les nombreux exem-
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pies de pareilles variations que donne l'auteur. Retenez seulement ceux-ci :

l'aplatissement des os du nez, le canal sous-orbitaire bifide, trifide ou qua-
drifide, les prolongements palatins du sinus maxillaire, le prognathisme
sous-nasal bien accentu, l'augmentation du nombre des dents, la dentition

ternaire. En dehors de ces variations dont on a exagr l'importance, il y a

des variations-monstruosits dont la gense nous chappe encore raison de

l'insuffisance de nos connaissances actuelles et des variations progressives
ou par adaptation d'un muscle de nouvelles fonctions. Le monde vgtal
et le monde animal fourmillent de cas semblables. Les autres variations du

squelette facial humain comprennent : les variations qui sont dues l'ossi-

fication plus ou moins tendue d'une aponvrose ou d'un, ligament (trou-

sphuo-palatin double, le canal mylo-hyodien, etc.), les variations qui sont

la consquence de l'entrave et non de la pression qu'apportent l'accroisse-

ment de l'os avec lequel ils sont en contact les vaisseaux, les filets nerveux,
les tendons et les glandes autrement dit les variations par impression vascu-

laire, nerveuse, tendineuse et glandulaire (dpression du plancher de l'orbite,

absence de la fossette de la glande sous-maxillaire, etc.), les variations

dues un retard ou une insuffisance de l'ossification d'un ou de plu-
sieurs os faciaux, d'o rsulte soit un changement dans leur forme et leurs

dimensions que n'explique pas l'atavisme, soit un dfaut de fusion, complet
ou incomplet, des centres d'ossification dont ils naissent, soit l'apparition
leur priphrie ou dans leur trame de centres d'ossification surnumraire

(os wormiens) qui se soudent partiellement eux ou demeurent indpen-
dants (empitement de l'un des sus-nasaux sur l'autre, sutura notha, os naso-

maxillaires, internasal, frontonasal, mdio-pyal, etc.), les variations qui
sont l'effet d'une dystrophie physiologique ou pathologique (sillon naso-maxil-

laire, unguis semi-membraneux, fossulaintranasalis). Quant aux variations-

monstruosits, ce sont : absence des sus-nasaux, nez double, inversion des

dents, etc.. Ces anomalies ainsi que les anomalies-monstruosits des os du
crne de l'homme sont infiniment plus rares que les anomalies-monstruosits

du systme musculaire. Pour l'auteur, l'atavisme n'a rien de ces entits

scholasticpies. C'est une force dont les effets le maintien d'une conforma-

tion de l'ontogense et consquemment de la phylognse, puisque tout doniie

croire que chaque tre, mme l'homme, passe par les phases successives

que nous observons, pour arriver de l'tre monocellulaire primitif l'tat

complet, comme son espce les a traverses dans la srie phylognique
dont les effets, disons-nous, sont possibles, futurs, prochains, telles con-

ditions . Dans l'tat actuel de nos moyens d'investigation, aucune thorie
vraiment scientifique de l'hrdit ne parat possible. Des explications qu'on
nous en propose il n'en est pas une qui ne prte encore matire discussion.

Et cela ne surprend pas quand on se rappelle qu'un organisme quelconque
n'est qu'un agrgat de myriades de cellules, qui proviennent toutes d'une

cellule unique, l'ovule, par une srie d'innombrables bipartitions successi-

ves. Les expriences faites en tratologie sont encore trop grossires par
rapport la matire sur laquelle nous oprons. Suivant le mot de Macalister,
c'est un peu comme si nous voulions fendre des cheveux avec un soc de
charrue . Les thories de Lombroso ne peuvent rsister une critique
troite. Parmi les variations des os de la face de l'homme, une seule plaide
en faveur des thories lombrosiennes. Il parat avr que, dans la race

blanche tout au moins, avec un poids crnien peu prs gal, la plupart des

assassins ont un maxillaire infrieur plus fort que les honntes gens. Mais de
l conclure que la mandibule massive des assassins appartenant la race

blanche n'est que la reproduction chez eux d'une disposition animale sous

I
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l'influence de Tatavismo, il y a un abme. Il est plus sage de dire que ce carac-

tre est l'exagration d'une forme normale dans la race blanche. La mme
hypertrophie se retrouve dans la majorit, sinon dans toutes les races inf-

rieures et les races prhistoriques trs anciennes. Elle n'est donc que le

type grossier d'une forme constante dans Tespce humaine des races o

les peuples ne parviennent pas en bloc un degr suprieur d'volution :

tout nous prouve que le progrs s'effectue lentement et laisse en arrire dans
chacune d'elles ou dans chacun d'eux un trs grand nombre d'individus.

Personne ne niera qu'il existe dans une race quelconque un type lev et

un type grossier : le premier sera caractris par exemple par un plus grand
dveloppement du crne par rapport la face, le second par des caractres

opposs. Mais l'un et Tautre se rencontrent tous les degrs de l'chelle so-

ciale. Il ne faut donc pas s'tonjier de troiiver celui-l parmi les savants, les

artistes, les lettrs, en un mot, parmi les gens qui sont ns et ont grandi
dans un milieu perfectionn par le travail intellectuel. Pourquoi s'tonnerait-

on davantage de rencontrer plus frquemment le type grossier parmi les cri-

minels et plus particulirement parmi les assassins qui presque tous sortent

d'un milieu inculte et ont agi comme des brutes. Bichat et Gauss avaient un
des deux lobes crbraux plus gros que l'autre; Goethe, Locke, Shakespeare,
Richelieu, Weber, Catherine II, le crne troit et fuyant; Dante et Pricls,
le crne asymtrique; Darwin, d'normes arcades sourcilires qui, d'aprs
LOMBROSo, surplombent l'il du criminel et lui donnent un regard dur et m-
chant . Et, toujours d'aprs Lombroso, les Boschimans sont rangs parmi
les dolichocphales les plus dgrads. Or, en ralit, ce sont des tres doux
et craintifs. La douceur des murs des Tasmaniens au crne arrondi est

gale par celle des Esquimaux placs dans la srie des dolichocphales,
tandis que les Peaux-Rouges de l'Amrique du Nord, les anciens Amricains
dont les moyennes craniomtriques se rapprochent de celles des Europens
actuels taient et sont encore des barbares cruels, comme l'taient les

Huns, les .\lains et les Goths. De tout cela, il est donc bien difficile, sinon

impossible, de conclure des relations quelconques entre les caractres

physiques et les actes moraux ou autres. La question reste ouverte. [Au
lieu de faire intervenir en tout et pour tout l'atavisme, il y a lieu d'envi-

sager les conditions du milieu, l'adaptation. La Biologie prend de plus en

plus un caractre exprimental et c'est grce cette orientation nouvelle que
nombre d'explications jadis admises par beaucoup n'apparatront plus que
comme de simples chafaudages de mots et tomberont d'elles-mmes]. Ainsi,

la corrlation intime qu'il y a chez l'homme entre la plupart des variations

des pices du squelette facial et lesfonctionsde la mastication n'a rien de mys-
trieux. La rduction des maxillaires est due au dveloppement parallle de

l'encphale. L'artre carotide interne, pour nourrir le cerveau et le cervelet a

emprunt la carotide interne une partie du sang destin aux mchoires. Cette

espce de lutte entre le crne et les mchoires est un fait gnral qu'on
peut suivre dans la srie des Vertbrs depuis les poissons et les reptiles

jusqu' l'homme. Mais ce n'est pas la seule cause. Il faut ajouter la diminu-
tion simultane du nombre et du volume des dents dtermine par l'adoucis-

sement des murs et le choix des substances alibiles une adaptation pro-
visoirement fixe enfin la coexistence frquente des variations des pices
du squelette facial avec des irrgularits du systme dentaire ou l'allonge-
ment d'arrire en avant de chacun des deux maxillaires ou seulement de
l'un ou l'autre d'entre eux. Bref, il est aussi impossible de constituer la g-
nalogie de l'homme en se basant sur les malformations des os de la face

que sur celles des os de son crne ou sur celles de ses muscles. Tout ce
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qu'elles nous apprennent ce propos c'est que si parmi elles il existe des
malformations rversivea, ataviques, thromorphiques ou d'hritage qui re-

lient troitement l'homme aux animaux il existe galement des malforma-
tions qu'on peut rapprocher des malformations mcaniques, des malformations

progressives ou par adaptation qui l'en loignent de plus en plus chaque
jour. Marcel Hrubel.

Heyer (A.). Recherches de statistique sur la variabilit des feuilles vgta-
tives de Prunus spinosa L. Y a-t-il un rapport numrique prcis et simple entre

la longueur et la largeur des feuilles du Prunus spinosa ? Telle est la question

que H. acherch rsoudre, en mesurant 7.500 feuilles de provenance diverse.

Les rsultats ont t les suivants : Le rapport entre la longueur et la largeur
oscille entre les limites 1 : 3 et 4 : 5. A longueur constante, la largeur va-

rie toujours autour du rapport dominant 1:2. A largeur constante, la

longueur varie dans un rapport inverse, bien qu'avec moins de rgularit.
La courbe de variation de la largeur a son maximum de frquence 13 mm.

Celle de la longueur offre deux sommets 28 mm. et 33 mm. La

plus grande longueur absolue est de 70 mm. (sur 33 mm. de largeur) et la

plus grande largeur de 44 mm. (sur 62 mm. de long). M. Boubier.

h) Helguero (D'' Fernando de). Variation et homotypose dans les inflo-'

rescences de Cichorium Intybus L. Sur 1.000 inflorescences appartenant
624 plantes diffrentes H. a tudi la variation du nombre de fleurs dans les

inflorescences et l'homotypose ou corrlation entre les inflorescences d'une
mme plante. Pour la variation il tire les conclusions suivantes : 1 Le mode
dans la variation du nombre de fleurs dans les inflorescences de Cichorium.

Intybus L. est de 12 fleurs par inflorescence; c'est--dire qu'il n'est pas un
nombre de la srie de Fibonacci : 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. 2o La variation

peut tre assez bien reprsente par la courbe normale. 3" Dans les plantes

plus voisines du maximum de floraison la moyenne est plus leve que
dans les autres plantes. Quant l'homotypose, on arrive un indice de
corrlation de 0,6 pour les inflorescences d'une mme plante, la corrla-
tion tant plus grande pour les individus ayant plus d'inflorescences. La va-

riation du nombre des fleurs dans chaque inflorescence d'un mme pied a

t tudie sur une plante colossale Wster chinensis L. qui portait 1.326 in

florescences. Elle est tout fait asymtrique avec le mode dans le nombre 21

de la srie de Fibonacci. A. Gallardo.

"Q Variation rgressive.

Schultz (E.). Sur les rductions . //. Sur lesphnomnes de l'inanition

chez Hydra fusca L. (La 1'"'^ partie de ce travail a t analyse dans le

vol. IX de VAnn. Biol., p. 324). Si l'on fait jener des Hydres, en prenant
soin d'viter les influences accessoires comme celles des changements de

temprature, on voit d'abord l'animal s'taler au maximum et ne rpondre que
lentement aux excitations. Les bourgeons ne sont pas rsorbs, mais se d-
tachent beaucoup plus tt. Au bout de quelques semaines, la taille est consi-

drablement rduite, les tentacules se renflent l'extrmit, se raccourcissent

et se rsorbent, la bouche se ferme et l'animal revient pour ainsi dire au
stade planula. Tous les lments du tentacule se rduisent proportionnelle-

ment, avant de disparatre ;
dans le corps, les cellules myo-pithliales s'a-

platissent et leur protoplasma se rduit considrablement. Chez certaines le

I
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noyau devient norme; ce peuvent tre des cellules gnitales cj primitives.
Les nmatoblastes et les cellules indiffrentes disparaissent, mais les cel-

lules de l'ectoderme ne se fusionnent jamais en syncytium ;
au contraire celles

de l'endoderme s'unissent par leurs extrmits internes, o s'amassent des

produits de dgnrescence et des pigments qui finissent par se sparer dans
des boules plasmatiques tombes dans la cavit. Le noyau se gonfle et sa

membrane se dissout; au contraire dans les autres tissus il disparat par
chromatolyse. La rduction totale de taille porte sur le nombre des cellules,
non sur leur dimension, ce qui parait un fait gnral. Enfin le dveloppe-
ment des testicules provoqu par le jeune est rapproch d'autres faits

connus
; peut-tre les cellules gnitales concurrencent-elles plus aisment des

cellules somatiques dj affaiblies. Comparant ces donnes avec celles de ses

expriences sur les Planaires, S. montre que les productions qui disparais-
sent les premires sont les plus diffrencies, ce qui produit un vritable

retour l'tat embryonnaire, et celles qui persistent en dernier, les plus

utiles, non l'individu, mais l'espce. II termine en exprimant l'ide que
le genre Protohydra considr comme primitif drive peut-tre d'Hijdra

par une semblable dgradation. P. de Beauchamp.

6) Variation des inslincts.

Schuster ("Wilhelm). Mouettes devenues Oiseaux nocturnes. Sur les

eaux de la Mersey, aux environs de Liverpool, l'clairage est si intense et la

circulation des navires si active pendant la nuit, que les diffrentes espces
de Mouettes qui frquentent ces parages ont pris peu peu des murs abso-

lument nocturnes. E. Hecht.

c. Causes de la variation.

a) Variation spontane ou de cause interne. Orthognse.

"Whitman (Ch. O.). Le problme de l'origine des espces. Les obser-

vations de l'auteur viennent l'appui de lde de l'orthognse. Chez les

pigeons on trouve au dbut des taches rparties sur toute la surface des ailes
;

puis elles disparaissaient dans la partie antrieure, et constituent dans la

postrieure les deux bandes noires bien connues
;
enfin celles-ci peuvent

disparatre. Cette marche de l'volution, bien caractrise dans le dvelop-
pement individuel, est confirme par la comparaison d'espces diffrentes

et par les rsultats de l'levage : on obtient le passage des taches aux bandes,

jamais l'inverse. La slection naturelle ne joue aucun rle dans ce processus.
L. Defrance.

j3) Variation sous l'influence des parasites.

Brunelli (G.'i. Sur la destruction des oocytes chez les reines des Terml-
tides infestes par des Protozoaires, et autres recherches sur l'ovaire des-

insectes. Aprs avoir rappel les opinions de Weismann, de Spencer,
d'EMERY, de Marchal, etc. sur la cause de la strilit et du polymorphisme
chez les Insectes sociaux, l'auteur admet que la strilit des neutres est due
une castration alimentaire (Emery) et aune castration parasitaire.
Chez les Termitides il n'y a pas de cellules vitellognes ;

celles-ci sont rem-

places par une formation vitellogne spciale qui apparat autour du noyau
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pendant la croissance de l'oocyte. Cette formatiori vitellogne est bien moins

dveloppe chez les reines infestes par des Protozoaires. F. Henneguy.

Houard (C). Sur les modifications histologiques apportes aux fleurs

du Teucrium chamxdrys et du Tciicrinm montanum par des larves de Co-

pium. Chez Teucrium chamxdrys, l'action du parasite se fait sentir sur les

parties fondamentales des organes reproducteurs de la fleur (anthre, pol-

len; ovaire, ovule) et aussi sur les verticilles protecteurs; chez Teucrium
montanum il y a une castration parasitaire complte. M. Gard.

Smith (R. E.) et Smith (E. H.). Nouveau champignon important au point
de vue conomique. Description d"une maladie des citrons connue en Am-
rique sous le nom de rot brun. Ti's communment observ au printemps
dans le sud de la Californie, ce champignon envahit les limons et autres

Citrus dans les vergers et les magasins. C'est une Pronosporace que les

auteurs dcrivent sous le nom de Pi/thiacystis citrophthora. P. Gurin.

Dahlstedt (H.). Quelques Taraxocum sauvages du jardin botanique

d'Upsal. D. tudie et dcrit de nombreuses formes de Taraxacum qu'il

considre, par suite de leur constance, comme des races ou sous-espces de

l'espce type T. officinale. Ces races montrent une htrophyllie prononce
qui se manifeste, dans le cours d'une priode de vgtation, par la succes-

sion rgulire d'une srie de formes foliaires. F. Pchoutre.
-a'-

y) Variation sous l'influence du milieu et du rgime.

Babak (Ed-ward). Recherches exprimentales sur la variabilit du tube

digestif. Dans ce travail, B. rsume et discute les nombreux faits recueillis

et observs par lui sur cette question. En ce qui concerne les variations en

longueur et du diamtre du tube digestif il y a lieu de distinguer quatre cas :

l'Allongement et en mme temps rtrcissement du tube digestif : il en rsulte

une augmentation relative de la surface intestinale, sans que le volume du
tube digestif ait considrablement augment. On observe ce cas en nourris-

sant des ttards avec des protines vgtales et des muscles d'crevisse

(aliments difficilement digrs et peu nutritifs). II. Raccourcissement et

largissement du tube digestif : il en rsulte une surface intestinale relati-

vement plus petite, sans augmentation du volume. C'est une sorte d'atro-

phie par manque d'activit. On observe ce cas en nourrissant des ttards

avec de la viande de mollusques (cet aliment devant tre, d'aprs l'auteur,

trs facilement digestible). III. Allongement et largissement du tube diges-

tif. Ce cas s'observe seulement quand l'alimentation est riche en cellulose.

IV. Raccourcissement et rtrcissement du tube digestif. Les causes qui

provoquent ce dernier cas ne sont pas tablies. I. Giaja.

Yung (E.). Variations de longueur de Vintestin chez Rana fusca et R.

esculenta. L'intestin de Rana fusca est constamment plus court que celui

de Rana esculenta; c'est l un simple caractre spcifique. Ce qui est plus
intressant pour la biologie gnrale, c'est le fait que l'intestin, dans les

deux espces, est constamment plus court chez les mles que chez les fe-

melles. De plus, l'intestin est, galit de sexe et d'espce, relativement

plus court en moyenne chez les individus de grande taille ayant achev
leur croissance que chez les individus de taille infrieure qui sont encore

l'tat de croissance. Enfin l'intestin est plus court chez les grenouilles de
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printemps (au sortir de leur sommeil hivernal) que chez les grenouilles d'au-

tomne (mesures en octobre, la fin de la priode d'activit alimentaire).

Cette dernire variation saisonnire est videmment en rapport avec le

travail accompli par le tube digestif. Il se pourrait bien que la mme cause

puisse servir expliquer les autres variations signales ci-dessus.

M. BOUBIER.

Roux ("W.). De Vadaptation fonctionnelle du gsier de l'Oie. (Analys
avec le suivant.)

Schepelmann (E.).
-- De l'influence formatrice de l'alimentation diff-

rente sur les organes de l'Oie, spcialement de Vadaptation fonctionnelle la

nourriture. tude critique et exprimentale. P'^ partie. Gnralits, sophage,
estomac. Engag par Roux, qui ds I88\?-84 s'tait occup de l'adaptation

fonctionnelle du gsier de l'oie, Sch. a repris ses tudes la suite d'une publi-

cation de Brandes (1896). Cet auteur crut devoir rejeter l'influence forma-

trice de l'alimentation sur l'estomac des oiseaux pour la bonne raison qu'il

ne croyait pas un changement de nourriture capable de modifier les mouve-
ment pristaltiques de l'estomac. Aprs un long expos historique et critique

de tous les travaux intressant son sujet Sch. en vient aux rsultats qu'il a

obtenus en comparant les estomacs d'oies nourries uniquement soit de

viande, soit de graines, soit de bouillie ou de nouilles. Les proventricules
ne sont pour ainsi dire pas changs. Quant au gsier, celui des oies nourries

de nouilles est bien moins fort que celui des individus nourris de graines.
Les muscles latraux, les plus importants du gsier, sont les plus dvelopps
chez les oies nourries de viande

; puis viennent ceux des oies nourries de

graines et enfin, beaucoup moins forts ceux des individus nourris de bouillies

ou de nouilles. De mme il y a des diffrences varies dans le dveloppement
de la couche corne. Par rapport au gsier le proventricule est plus grand
chez les oies nourries de nouilles, de bouillie ou de viande que chez celles

nourries de graines. Pour l'interprtation de ces rsultats, il faut en re-

venir aux trois priodes de la formation et de la croissance des organes
admises par R. La premire celle de l'bauche de l'organe est sans rapport
avec la fonction et s'effectue selon les lois de l'hrdit. Dans la troisime,
celle de la vie fonctionnelle

,
toute croissance se fait sous l'influence de

la fonction conservatrice. Entre les deux se trouve la seconde priode, celle

de transition, o il y a encore croissance hrditaire autonome et dj in-

influence de la fonction. Il s'agit avant tout d'tablir dans laquelle de ce.s

priodes se trouve l'organe qui doit tre tudi
;
chose qui n'est pas toujours

bien facile. Le gsier de l'oie semble se trouver du septime au dixime
mois dans la priode de transition et bien qu'il y ait partir de cette poque

adaptation fonctionnelle de l'organe et notamment de la couche corne il n'est

pas prouv et peu probable, selon R., que l'adaptation fonctionnelle soit

elle seule mme de modifier la forme de l'estomac des oiseaux. Les diff-

rences caractristiques de l'estomac des oiseaux rapaces et de celui des gra-
nivores semble plutt tre fixes avant leur fontionnement, pendant la forma-

tion autonome, et seraient donc des caractres hrditaires. Jean Strohl.

Kammerer (P.). Cliangements exprimentaux du mode de reproduc-
tion chez le Crapaud accoucheur {Alytes obstetricans) et la Bainelte verte {Hyla

arborea). La grenouille verte, qui habite hors de l'eau le reste du temps,
recherche cet lment au moment de sa reproduction. Le mle pressant la

femelle la dbarrasse de son frai (800 I.OOO petits ufs), sur lequel il verse
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son sperme. Chez VAlytes obsletricans, contrairement tout ce que nous
savons ce sujet des Batrachodes, cette opration se passe terre. Le mle
prte ses services la femelle en enroulant le frai autour de ses pattes de
derrire et en le tirant ainsi en dehors. Il promne ensuite cette masse de
frai (18 54 grands ufs) avec lui jusqu' ce que les embryons soient prts

clore. A ce moment il se dbarrasse de sa charge dans l'eau o s'achve
le dveloppement des jeunes larves. Elles mettent cela, jusqu' leur mta-
morphose, plus de temps que d'autres ttards. Par des expriences varies,
K. est arriv obtenir des ufs et des larves de ces deux espces une adap-
tation extrme la vie aquatique autant qu' la vie sur terre et rappro-
cher ainsi les modes de reproduction de l'une et de l'autre. L'adaptation
extrme la vie terrestre a t obtenue en faisant clore les ufs des deux

espces sur terre et en conservant les larves sous de la mousse, entoures
d'un peu de blanc d'uf servant la fois de nourriture et de milieu

humide. Une fois transportes dans l'eau, les larves ainsi leves htent de

beaucoup leur mtamorphose pour regagner le sol. Ce phnomne s'observe

galement la suite d'influences diverses telles que lumire, temprature
leve, manque d'eau, petite quantit et agitation de l'eau, jene brusque
aprs abondance pralable de nourriture. Les influences contraires pro-
duisent chez Ilyla et Ali/tes une adaptation extrme la vie aquatique. Celle-

ci se trouve considrablement allonge (notnie, selon l'expression de

Kollmann). Cet ajournement de la mtamorphose s'obtient chez Alytes ga-
lement en dlivrant prmaturment les embryons de l'uf un stade fort

avanc de leur dveloppement. Que les larves d'Ilyla devant clore norma-
lement dans l'eau, soient forces rester, sur terre, plus longtemps enfermes
dans l'uf, ou que les larves 'Alyles faisant normalement un dveloppe-
ment prolong dans l'uf, sur terre, soient tires prmaturment de l'uf,
elles prsentent toutes deux des modifications de leurs branchies, de leur

pigmentation, etc. De mme ces larves d'Alytes, d'Hyla et de Pelobates

(seules larves d'Anoures capables d'un sjour prolong sur terre) se distin-

guent des larves normales vivant dans l'eau par diffrents phnomnes mor-

phologiques et physiologiques : paississement des tguments ventraux (en
contact avec le sol), scrtion muqueuse, dveloppement prmatur des pou-
mons et de leur histologie spciale, fonctionnement de la cavit branchiale

comme rservoir d'eau, enfin chez Alytes dont les larves rsistent le plus

longtemps terre (4 semaines) : grossi'ssement des muscles latraux de la

queue et rtrcissement du bord de la nageoire caudale. Ces variations

morpliologiques la suite de variations cologiques viennent l'appui de
la thorie mise par K., que des changements du mode de reproduction
entranent ncessairement des modifications somatiques. On ne peut donc
srement changer la morphologie d'une espce qu'en modifiant sa biologie
et plus spcialement son mode de reproduction et de dveloppement. Le

dveloppement des ufs se fait-il sur terre, la vie larvaire se trouve par l

prolonge et cela normalement cliez Alytes, chez Hyla par voie d'exprience.
Le frai se dveloppe-til par contre dans l'eau, il en rsulte une vie larvaire

abrge; ceci est le cas normalement pour Ilyla, par voie d'exprience chez

Alytes. D'intressants dtails biologiques viennent complter cette excel-

lente tude. C'est ainsi que nous apprenons que les ufs d'Alytes peuvent
fort bien se passer pour leur dveloppement des soi-disant soins de leur

pre et que celui-ci ne s'abstient pas, pendant le temps qu'il a charge des

ufs, d'aller prendre son bain habituel. C'est mme l'occasion et au hasard
d'un de ces bains nocturnes que les ufs, le moment de leur closion venu,
se dtachent et tombent l'eau. Jean Strohl.
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Marshall (F. H. A.)- La fcondit des montons d'Kcosse. tude

sur les conditions exerant une influence sur la fcondit chez la race ovine.

Une enqute a fait voir que les moutons les plus prolifiques sont ceux qui

l'poque reproductrice ont subi une e.xcitation alimentaire artificielle. La

suralimentation serait favorable la fcondit. Elle procurerait plus de nais-

sances gmellaires. Mais elle diminuerait la fcondit des annes ultrieures,

ce qui fait qu'il n'y a pas lieu d'abuser de la mthode. H. de Varigny.

Faur-Fremiet(E.). Variationexprimenlalechez Vorticellamicrostoma.

Sous certaines conditions ambiantes, ]'. mlcrosloma revt l'aspect de la

varit V. microstoma hians. Cette transformation est d'ordre purement

physiologique. Les deux facteurs, qui, selon l'auteur, doivent tre invoqus:
1 l'abondante nourriture constitue par des Zoogles bacillaires dans l'in-

fusion o la varit hiam apparat; 2" les matires dissoutes dans l'eau de

l'infusion. L'augmentation du mtabolisme semble dmontr par 1 l'im-

portance des nucloles, 2 l'augmentation de la taille, 3'^ l'augmentation
des changes avec le milieu (on sait, en effet, que la pyrnine, substance

fondamentale des nucloles, est un produit de transformation rsultant de

l'activit de la chromatine et pouvant en consquence servir de mesure

cette activit). Un volume donn de protoplasma expulse 2 fois 1/2 plus d'eau

chez V. microstoma hians que chez Y. microstoma normale. Or la quantit

d'eau apporte par les bols alimentaires tant hors de proportion avec la

quantit d'eau expulse par la vsicule excrtrice, on doit admettre que cette

diffrence dans la quantit de liquide excrt exprime une diffrence dans

la quantit de liquide que le corps de ces vorticelles absorbait par osmose,
c'est--dire une diffrence dans la physiologie intime de ces tres. Il n'y a

pas que des modifications physiologiques. Le peri.stome de
.
varit hians

est beaucoup plus petit : c'est l, sans doute, un phnomne d'adaptation au

milieu. La forme hians, cre par un milieu particulier, a disparu avec ce

milieu particulier pour revenir au type primitif. En terminant, l'auteur rap-

proche la varit V. microstoma hians des deux espces Opercularia coarc-

tata et Cochlearia microdisana, qui trs certainement ont apparu dans les

mmes circonstances que la varit hians, mais qui ont t fixes par l'h-

rdit. Marcel Hrubel.

a) Pearl (Raymond). Variation chez Chilomonas dans des conditions

favorables et dfavorables. Dans un milieu dfavorable, les individus de

Chilomonas paramcium restent plus petits et sont aussi relativement plus
troits que ceux qui vivent dans de meilleures conditions. Il y a peu de

diffrence dans la variabilit et la corrlation dans les conditions diff-

rentes. Cette faible augmentation de variabilit et de corrlation se trouve

dans le cas d'un milieu dfavorable. La distribution biomtrique de la

variation est asymtrique pour le cas favorable, la majorit de la popula-
tion tant plus large que le type donn par le mode, tandis que la distribu-

tion est symtrique pour le cas des individus placs dans des conditions d-
favorables. Les valeurs des coefficients de variation et de corrlation sont

du mme ordre de grandeur que ceux dj trouvs pour d'autres Proto-

zoaires (voir A)n. BioL, VII, p. 401 et VIII, p. 302). Il y a une corrlation

sensible entre la forme et la grandeur du corps de Chilomonas. P. discute

les affirmations de Driescu sur 1' Autonomie der Leben.svorgnge en les

comparant avec les rsultats obtenus pour Chilomonas paramciwn, et il en

dduit que la corrlation entre la forme et la grandeur du corps chez ces
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Protozoaires est en contradiction avec les ides de Drie.sch, qui ne seraient

pas ainsi confirmes par Texprience. A. Gallardo.

Artom (C.)- Noies critiques propos des observations de Loeh sur VAr-

temia saliiia. A. relve plusieurs inexactitudes de fait et d'interprtation
dans le commentaire donn par Lceb {Studies in gnerai Physiology, I) du
travail de Schmankewitcii sur cette forme : la taille des Artmies n'est pas
due simplement la plus ou moins grande absorption d'eau, car les plus

grandes ne se trouvent pas, d'aprs Schmankewitch confirm par A., aux
concentrations les plus basses

;
il est parfaitement faux que les Branchipes

d'eau douce placs en eau sale se transforment en Artmies et deviennent

parthnogntiques, car il y a des Artmies dans l'eau douce, parthnog-
ntiques (et elles ne le sont pas toujours en eau sale), et des Branchipes dans
l'eau sale, qui ne le sont sans doute pas. Les inexactitudes commises par
le physiologiste amricain propos de l'Artmie mritent d'tre releves

spcialement pour que le lecteur non zoologiste de ses crits ne soit pas in-

duit admettre comme vrais quelques faits qui ne correspondent pas par-
faitement la ralit et n'accepte point comme adquates certaines expli-

cations tout le moins assez prmatures. P. de Beauchamp.

Burnett Smith. Phylognie des races de Volutilithes petrosus. Les

Volutilithes sont des gastropodes habitant encore de nos jours les mers
ouvertes et profondes (voisinage du cap de Bonne-Esprance). L'examen de

nombreuses espces fossiles a permis l'auteur de faire d'intressantes

observations. Les formes normales de Volutilithes se rencontrent toujours
dans des formations de mer profonde et ouverte, ce qui laisse croire que le

centre d'origine et de dispersion de ces tres doit tre cherch en eau ou-

verte et profonde. Les formes qui se sont trouves entranes ailleurs, et qui
de ce fait ont t soumises des conditions moins favorables ont t frappes
de dgnrescence snile qui s'accentue avec l'paisseur de la sdimenta-
tion. Mais, si par hasard quelques individus ont pu migrer vers des lieux

plus propices, ressemblant aux centres originels, alors la dgnrescence
cesse. Bref, toutes les formes de mer profonde sont normales; les formes
d'estuaire ou de lagune sont atteintes de dgnrescence snile. La cause

de cette dernire parat donc rsider tout entire dans le manque d'adap-
tation. Marcel Hrubel.

Perriraz (J.), LaRanunculus acris. P. a cherch dterminer quels
sont les facteurs qui varient avec l'altitude chez la Ranunculus acris. Cette

plante a t rcolte en nombre en Suisse, aux stations de la Tour de Peilz

400 m., Corseaux 450 m., Vallorbe 870 m., Ormonts au-dessus de LIOO m.,
route du Pillon 1.200 m. Les mesures suivantes ont t .prises : 1 longueur
de la tige du collet l'extrmit des rameaux florifres (moyenne 82,24

pour l'altitude la plus basse contre 48,13 pour la plus leve); 2" hauteur
de l'insertion de la premire feuille (27,84 contre 13,49): 3'^ longueur du

ptiole de cette feuille (8,25 contre 3,96) ;
4" 6" nombre de fleurs (11 con-

tre 6,37), tant principales (5,97 contre 3,16) que secondaires (5,503 contre

1,21); 7" longueur des pdoncules de l'un et de l'autre groupe (7,395

6,445). On remarque donc qu'avec l'altitude tous les facteurs diminuent,
bien que dans des proportions variables. D'autre part, en faisant les deux

rapports suivants : 1" entre la longueur de la tige et la hauteur d'insertion

de la premire feuille et 2" entre la longueur de la tige et le nombre total

des fleurs, on obtient deux sries de quotients peu prs constants, quelle
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que soit l'altitude, soit 1" 2,993 contre 3,56 et 2'^ 7,47 contre 7,55.

M. BOUBIEK.

Blanchart (R.). L'inversion organique chez la Rose. Deux des

spales de la Rose sont entiers, deux autres portent sur cliaque bord deux

folioles, le cinquime porte aussi deux folioles, mais sur un bord seulement.

Ces folioles peuvent manquer chez certaines races, chez d'autres leur pr
sence est constante mais leur disposition peut varier suivant deux types.

Les folioles unilatrales du cinquime spale peuvent se trouver sur le spale
voisin simple et dans une position symtrique au sens anatomique du mot.

Ce deuxime dispositif reprsente alors exactement le situs inversus du

premier. E. Hecht.

o) Variation sous V influence du mode de reproduction.

Galton (F.). Les restrictions dans le mariage, ludes d'eurjnse 7iatio-

nale. On dsigne sous le nom d'eugnse (terme propos parDELAOE pour
traduire r eugenics anglais) la science qui s'occupe des facteurs sociaux ca-

pables d'influencer, mentalement ou physiquement, les qualits raciales des

gnrations futures. On a object la possibilit de l'adoption d'un systme
d'eugnse, que jamais la nature humaine ne permettra de restriction la

libert du mariage. G. montre par des arguments historiques que cette ob-

jection tombe d'elle-mme. En effet la religion, la coutume et les lois ont,

diverses poques et chez les peuples les plus divers, apport les restrictions

les plus graves au mariage (^monogamie, exogamie, endogamie, degrs de

parent prohibs etc.). On peut donc esprer que lorsque la ncessit de

'eugnse sera universellement reconnue, les restrictions apportes par
elle seront admises sans difficult

;
elles ne seront mme pas senties, pas

plus que nous ne sentons actuellement les restrictions que nous impose une
morale traditionnelle. L. Laloy.

d. Rsultats de la variation.

en) Pohjmrphisme cognique.

Cozzi (S. C). Observations sur le polymorphisme du Coquelicot {Pa-

paver Rhas). Le coquelicot a une fleur polychrome et polymorphe : poly-
chrome en ce sens que la teinte du prianthe passe par des gradations chro-

matiques qui vont du blanc pur au rouge ; polymorphe en ce que ses parties,

et particulirement ses ptales, subissent des modifications multiples dans

leurs dimensions et leurs formes. C. tudie tout spcialement les taches qui
sont la base des ptales, taches qui ont une importance comme point d'at-

traction pour les insectes chargs de la fcondation croise. Ces taches peu-
vent manquer compltement ou prsenter des caractres diffrents. Tantt
la tache apparat seule sur les deux ptales internes et manque aux externes

;

tantt les quatre ptales ont chacun une tache violace obscure et invagine,
tantt cette tache est triangulaire avec la pointe tourne vers la gorge et

contours bien nets. Dans un autre groupe, la tache est pourvue d'une

frange : a) dans quelques exemplaires il y a un commencement de tache

cuniforme, mais dlicate; Ij) la taclie conserve la forme de coin et parat
compose de nombreuses stries obscures runies en ventail

;
on voit de plus

presque toujours un bord clair la marge .suprieure : c) la tache est devenue
assez belle, possde une forme trapzodale, parfois rectangulaire, et ])orte un
bord blanc frang trs apparent. M. Boubier.
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Bargagli-Petrucci (G.). Le dimorphisme des troncs de Banihusa aurea.

Dans le jardin de l'Institut de botanique de Florence on cultive une espce
de Bambou qui prsente un dimorphisme curieux. L'une des formes possde

la partie infrieure de la tige des entre-nuds trs courts, prcds et

suivis d'entre-nuds plus longs et qui sont termins en gnral par des

nuds obliques. L'autre forme prsente des entre-nuds rgulirement con-

forms. Or, on remarque que parfois la pousse latrale de la tige souter-

raine donne naissance une tige arienne, tandis que la pousse terminale

s'allonge horizontalement sous terre. Dans ce cas, la partie de la tige arienne

qui sert de pont de runion avec la tige soviterraine a des entre-nuds in-

distincts ;
mais plus haut la tige grossit fortement, en mettant des racines

trs nombreuses, bien plus grosses et plus longues que celles des tiges nes
selon le mode ordinaire. Les tiges qui prennent naissance de cette faon-l

sont justement les tiges anormales. Il y a entre ces deux faits une corrlation

vidente qui a mis B. sur la voie d'une explication du phnomne. La pousse
latrale ne pouvant pas, un certain moment, retirer de la tige souterraine

la quantit de sucs nourriciers suffisante pour le rapide accroissement de

la tige arienne, subit un arrt d'accroissement et produit alors d'abondantes

racines, fortes et longues, qui lui procureront l'aliment ncessaire. Il semble

donc qu'ici, un moment donn, la plante n'a pas la force de continuer son

accroissement, ce qui donne les entre-nuds courts. Puis, quand l'quilibre

est rtabli, les tiges anormales retrouvent des conditions normales et forment

des entre-nuds allongs. M. Boubier.

Harms (H.). Sur rhlrophi/llic d'une Passiflorace africaine. Schle-

chteriana mitostemmatodes Harms prsente sur une mme branche des

feuilles de forme diffrente : la base, ce sont de longues feuilles, trs

troites, profondment dentes, qui passent peu peu des feuilles troite-

ment lancoles avec des dentelures moins accentues, enfin des feuilles

larges et ptioles. M. Boubier.

Christ (H.). Un cas de dimorpldsme chez Stenochlsena sorbifolia (L.) J.

Sm., fougre piphytique. Cette fougre des forts tropicales exposes aux

pluies s'attache aux troncs des arbrespar des racines-crampons. Les feuilles

vgtatives sont simplement pennes pinnules lancoles peine denteles,

structure anatomique des Polypodies : tissu coriace, stomates sur la face

infrieure, etc. Les sporanges se trouvent sur des feuilles dimorphes, pin-

nules rtrcies en lanires trs troites dont ils occupent toute la face inf-

rieure.

Prs de terre, la plante dveloppe un grand nombre de feuilles aquati-

ques , petites, trs diversement partages, imitant des Asplenium bipennes
et mme des Davallia fortement dissqus. Leur anatomie se rapproche de

celle des Hymnophyllaces : deux couches de parenchyme, stomates irr-

gulirement disperss, glandes avec globules d'amidon, etc. Beaucoup de

chlorophylle. La fonction de ces feuilles aquatiques est de fournir de l'eau

la liane et d'aider l'assimilation. Or, au point de rapprochement des

feuilles aquatiques et des feuilles suprieures, il se forme des mtamorpho-
ses, soit des tats intermdiaires, dont la base ressemble aux feuilles aqua-

tiques et le sommet aux pinnules simples et lancoles. Sur ces feuilles sin-

gulires on observe c et l des ranges de sporanges et des pseudo-indusies

allongs. Toutes ces formes ont induit en erreur les botanistes et les ont con-

duits crer de nombreuses espces et mme quelques genres pour ce type

unique de Stenochlna. M. Boubier.
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b) Viala (P.) et Pacottet (P.). Sur les kystes des Glosporium et sur

leur rle dans rorif/ine des levures. Le kyste des Glosporium spores

endognes est, par rapport au myclium, ce que sont les levures sporulres

pour les levures bourgeonnantes. Il reprsente peut-tre l'tat transitoire

du champignon filamenteux vers la levure. M. CIard.

a) Viala (P.) et Pacottet (P.). Sur les levures sporules de champignons

perithces (Glosporium). Les auteurs ont observ la sporulation des

formes levures de deux champignons [Glosporium ampelophagum et G.

nervisequum) qui prsentent un polymorphisme complexe d'organes de re-

production. Ceci permet de mettre en doute la nature ascogne des levures

des Saceharomyces, et pose de nouveau le problme des levures. M. Gard.

Muller (O.;. Ploiuorjihisme, auxospores et spores durables chez des

espces de Melosira. M. avait dj dcrit dans des espces de Melosira, or-

ganisme de plankton, des diffrences singulires des deux moitis d'une

mme membrane cellulaire, et des filaments d'aspect trs diffrent, rduc-
tibles quatre formes qu'il avait considres comme des mutations. Il pense
que la forme parois minces et pores fins pouvait faire retour au moyen
des auxospores la forme paroi paisse et pores gros. Les nouvelles

recherches que l'auteur publie lui ont montr que les filaments modifis de

Melosira font retour par les auxospores la forme primitive et qu'il s'agit

d'un plomorphisme et non d'une mutation. La raison de ce plomorpliisme.
n'apparat pas. F. Pchuutre.
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fj'origine les espces et leurs caractres

Arber(E. A. N.). On the Past Hislory of Ihe Ferns. (Ann. of Bot., XX,
215-232.) [344

Baker (F. C). Application of the de Vines's imitation theory to the Mol-
lusca. (Amer. Natural., XL, 327-334.)

'
"

[320

Barbey (A.). Recherches biologiques sur les Insectes parasites du Figuier,

Hifpoborus Ficus Erichs et Sinoxylon sexdentatum 01. (Feuil. Jeun. Nat..

XXXVI, 93.) [341

Bernard (N. ). Symbiose d'Orchides et de divers champignons cndophytes.

(C. R. Ac. Se, CXLII. 52-54.)

'

[338

a) Blaringhem (L.). Production d'une espce nouvelle de mas par trau-

matismes. (C. R. Ac. Se, CXLIII, 245-247.) [331

b) Production par traumatisme et fixation d'une varit nouvelle de

mas, le Lea Mays var. pseudo-androgyna . (C. R. Ac. Se, CXLIII, 1252-

1254.)

'

[Dans cette

varit nouvelle, l'pillet femelle montre tardivement, au moment de

la maturation de.s graines, 3 tamines incompltement constitues et ne
donnant pas de pollen. Cette variation est compltement fixe. M. G.\rd

t')
La notion d'espce et la thorie de la mutation d'aprs les travaux de

de Vries. (Ann. psychoL, XII, 95-112.)

[Expos de la question. L. Defrance

Bonnier (G.). Uenchainement des organismes. (Paris, in-18, 360 pp.,
576 flg.) [Livre de vulgarisation. M. Goldsmith

Bouvier (E. L.). La nidification des Abeilles l'air libre. (C. R. Ac. Se,

CXLII, 1015-1020.) [334

Boveri (Th.). iJie (Jrganismen als historisch Wesen. (Festrede 324-

jhrigen Bestehens Univ. VViirzburg, 59 pp.) [328

Brasil(L.). Eleulheroschizon Duboscqi. Sporozoaire nouveau parasite de

Scoloplosarmiger 0. P. Muller. (Archiv. de Zool. expr. [4], IV, Notes et

Revue, xyn-xxn.)

[La connaissance du cycle n'est pas complte. B. rapproche

provisoirement ce sporozoaire des Schizogrgarines. L. Mercier

Brooks ("W. K.). Individual Development and Anrestral Development.

(Congr. Arts and Science St-Louis, V, 308-319.) [329

Bruntz (L.), Orthoptres d'Algrie. Un cas d'homochromie. (Bull. Soc.

Zool. France, XXXI, 118.) [341
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Burck ("W.). Sur des plantes qiii^ l'tat sauvage^ prsentent des carac-

tres de races intermdiaires dans le sens de la thorie de la mutation.

(Arch. Neerl., 2'- s., XI, 445-461.) [320

Cpde (C). Sur une microsporidie nourelle, Pleistophora macrospora,

parasite des Loches franches du Dauphin. (C. R. Ac. Se, CXLII, 56-58.)

[... M. GOLDSMITH

Chatton (E.). Les Blasiodinides, ordre nouveau de Dinoflagells parasites.

(C. R. Ac. Se, CXLIII, 981-983.) [Ordre caractris parla reproduc-
tion par sep:mentation priodique d'une cellule-mre. M. Goldsmith

Costantin (J.). Le transformisme appliqu Vagriculture. (Paris, Alcan,

in-8", 300 pp., 105 lg.) [328

Crampton (H. E.). On a gnerai theorg of adaptation and slection.

(J. of exper. Zool., II, 425-430.)
'

[*

Dauphin (A. ). Recherches sur les variations de la structure des rlnzomes.

(Thse, Paris
;
Ann. Se. nat., Bot., 9*^ sr., III, 317-368, 36 fig.) [336

Delacroix (G.). Sur une maladie de la Pomme de terre produite par Ba-
cillus phytophthorus [Frank) (J. Appel. (C. R. Ac. Se, CXLIII, 383-384.)

[...M. Gard

Dogiel (V.). Beitrdge zur Kenntnis der Gregarinen. L Cystobia chiridoto;.

H. Byalosphra gregarinicola. fArch. f. Protistenkunde, VII, 107-130,

pi. III.) [339

Drude (O.). The position of ernlogg in modem science. (Congress of Arts

and Se. St-Louis, V, 177-190, Boston et New-York.)
~

[332

Elenkine (A.). La symbiose comme quilibre instable des organismes coha-

bitants. (Trav. Soc. Imp. Nat. St-Ptersb., XXXVII, livr. 1, N'^ 2, 55-63, en

russe.) [336

Fraysse (A.). Contribution la biologie des plantes phanrogames para-
sites. (Tlise, Paris, 178 pp., 51 fig.) [341

Frech (F.). Ueber die Grilnde des Austerbens der vorzeitlichen Zeit. (Arch.
f. R. u. Gesellschaftsbiologie, III, 469-498.) [345

Galli-Valerio (B.). Le rle de la j)athologie exprimentale dans la classi-

fication botanique et zooloqique. (Bull. Soc. Vaud. Se. Nat., XLI, 65-70.)

[343

Gemelli (A.). Su di un nuovo indirizzo dlia teoria delV evoluzione. (La

scuola cattolica, Milano, 81 pp.) [L'hypothse de la poly-

phylognse est conciliable avec les vrits de la religion. F. Henneguy

Giltay (E.). Ueber die Bedeutung der Krone bei den Bliiten und iber das

Farbenunterscheidungsvcrmgen der Insekten. IL (Jahrb. f. wiss. Bot..

XLIII, 3, 468-500, 3 fig.) [334

Gbel (K.). Zur Biologie von Cardamine pratensis. (Biol. Centralbl.,

XXVI. 481-489, 3 fig.)

"

[331

Gnther (K.). Darwinismand the problems oflife. (London, 8", 436 pp.,
traduit de l'allemand.) [Original analys dans le volume prcdent, p. 311

Hadzi (J.). Vorversuche zur Biologie von Hydra. (Arch. Entw.-Mech.,
XXII, 7 fig.)

'

[3.36

Harris (J. A.). The exprimental data of the mutation theory. (Monist,

XVI, 254-293.)

[tude dtaille des rsultats obtenus par de Vries. L. Defrance
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Heckel (E.). Stir les mutations gemmaires cullurales dans les Solannm
tubrifves. (C. R. Ac. Se, CXLIII, 1247-1249.) [.321

Herouard (E.). Sur un nouveau Coppode parasite d'Aniphitira squam-
mata. (C. R. Ac. Se, CXLII, 1287-1289, 3 fig.) [340

Hickson (S. J.). The differentiation of species of Clenterata in the

shallow waler seas. (Rep. and Trans. Manchester microsc. soc, 25-36.)

[Considrations sur la nomenclature des espces. M. Goldsmith

Hill (A. "W.). The Morphologij and Seedling-Slructure of the Geophilous

Species of Peperomia, together xoith some views on the Origin of Monoco-

tyledons. (Ann. of Bot., XX, 395-427, 16 fig., 2 pi.) [343

a) Hill (T. G.). On the Seedling-Structure of certain Piperales. (Ann. of

Bot., XX, 161-175, 1 pi.) [336

b) On the prsence of a Parichnos in Rcent Plants. (Ann. of Bot., XX,

267-273, 2 pi.) [Voir cli. XIII

Houard (C). Sur les modifications histologiques apportes aux fleurs

du Teucrixnn chamtedrys et du Teucrium. montanum par des larves de Co-

pium. (C. R. Ac. Se. CXLIII, 927-929.) [Voir ch. XVI

Houzeau de Lehaie (Jean). Contribution l'tude du processus de la

fructification des Bambusaces en Europe. (Le Bambou, 1' anne.) [335

Jacobesco (N.). Nouveati champignon parasite, Trematovalsa Malru-

choti, causant le chancre du tilleul. (C. R. Ac. Se, CXLII, 289-291.)

[... M. Gard

Jeffrey (E. C). The Wound Ractions of Brachyphyllum. (Ann. of Bot.,

XX, 383-394, 2 pi.)

'

[344

Jeffrey (E. C.) et Chrysler (M. A.). On cretaceous Pitoxyla. (Bot. Ga-

zette, XLII, 1-15, 2 pi.) [Etude

anatomique des Pitoxylon statenense et P. scituatense du Crtac moyen
dont la structure du bois diffre de celle des Pins actuels. P. Gurin

Jelgersma (G.). Der Ursprung des Wirbeltierauges. (Morphol. Jahrb.,

XXXV, 377-394, 1 pi.) [341

Kauffman (C. H.). Cortinarius as a mycorhiza-producing funqus. (Bot.

Gazette, XLII, 208-214, 1 fig.) .

'

[338

Kellogg (V. L.). A new Artemia and its life conditions. (Science, 9 nov.,

592.) [Description
d'une espce nouvelle trouve dans des marais salants. H. de Varigny

Kossmann (R.). Die Erhaltung gnstiger Varianten. (Biol. Centrbl.,

XXVI, 15-18.) [312

a) Kranichfeld (A.). Die Wahrscheinlichkeit der Erhaltung und der

Konthiuitt Giingstiger Varianten in der kritischen Priode. (Biol. Centrbl.,

XXV, 657-666, 1905.) [312

b) Die Erhaltung und die Kontinuitt gnstiger Varianten. (Biol.

Centrbl., XXVI, 244-249.) [312

Kunstler (J.) et Gineste (Ch.). Contribution la morphologie gnrale
des Protozoaires suprieurs. (C. R. Ac. Se, CXLII, 294-296.)

[Note prliminaire
montrant la parent troite des Flagells et des Cilis. M. Goldsmith

Kusnezov (N. J.). Zur Frage iiber die Bcdeutunq der Fdrbung der Hin-

terflugel der Calocala-Arten. (Biol. Centrbl., XXVI, 116-124.) [330
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Lagarde (J.). Contribution la connaissance des Discomycles charnus.

(Thse, Paris, 141 pp., 58 fig., 2 pi.) [319

Laloy (L.)- Parasitisme et mutualisme clans la nature. (Paris, Alcan,

Ym + 284pp.,83fig.y [338

Lamarck (J. B.). Discours d'ouverture des cours de Zoologie, donns
dans te Musum d'/tistoire naturelle {an VIII, an X, an XI et IHOi).) [R-

impression d'aprs les textes originaux], Prcds d'un Avant-propos par
A. GiARD et d'une Introduction bibliographique par M. Landrieu. (Bull. Se.

Fr. Belg., XL, 443-595.) [Cit titre hi.storique. L. Cunot

Lang (A.). Alexander Moritzi, ein schweizerisclier Vorldufer Darwins.

(Mit. natf. Ges. Solothurn, XV, 1-16, 1904-1906.) [330

Laurent (L.). Les progrs de la palobotanique angiospermique dans la

dernire dcade. (Progressus rei botanicae, Lotsy, I, 319-367, lna.) [344

Lindman (C. A. M.). Zur Kenntnis der Corona einiger Passifloren.

(Botaniska Studies Upsal. Hommage Kjeliman, 55-79, 12 fig.) [334

Lock (R. H.). Rcent progress in the studg of variation, heredity and
volution. (London, 8, xv -f 299 pp.) [327

Loew. Bemerkungen zur W. Burck's Abhandlung i\ber die Mutation als

Ursache der Kleistogamie. (Biol. Centralbl., XXVi, 129-143, 161-180, 193-

199.) [319

Mac Dougal (D. T.V Heredity and the origin of species. (Monist. XVI,
32-64.) [Confrence sur la

thorie des mutations et les expriences de de Vrs. L. Defraxce

a) Marchai (P.). Recherches sur la Biologie et le dveloppement des

Hymnoptres parasites. Les Platygasters. (Arch. de Zool. expr. [4], IV,

485-640.)
'

'"

[Voir ch. X

b) Contribution l'tude biologique des Chermes. Premire note.

Le Chermes Pice Ratz. (Bull. Soc. Zool. France, XXXI, 111.) [Id.

Massart (J.). Les Fourmis jardinires. (Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.,

XLIII, 2e fasc.) [337

Maumen (A.). Les Fraisiers remontants ci gi'os fruits. (La Nature,

XXXIV, 1"- sem., 347, 4 fig.) [335

Merriam (C. U.). Is mutation a factor in the Evolution of the high
Vertbrales? (Science, 16 fvrier, 241.) [Non,

rpond l'auteur. Et la mutation, loin d'tre un grand principe en biologie,

n'est qu'un des nombreux facteurs secondaires capables dans quelques cas

d'expliquer l'origine d'espces particulires de plantes. H. de Variony

Metcalf (M. M.). Salpa and the Phylogeny of the Eyes of Vertbrales.

(Anat. Anz., XXIX, 526-528.) [342

Montgomery (Th. H.). The analysis of racial descent in animais.

(New-York et London, XL-316 pp.) [321

Moroff (Th.). Sur l'volution des prtendues Coccidies des Cphalopodes.

(C. R. Ac. Se, CXLII, 652-654.)

[Ces Coccidies sont des Grgarines monocystides. M. Goldsmith

a) Ortmann (E. A.). Isolation as one of the factors of volution. (Se,

XXIII, 71-72.) [Controverse

propos de l'article de Jordan (voir Ann. Biol., X, 320). H. de Varigny
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b) A case of isolaiion without Barrios . (Science, n. 3, XXIII,

504-506.) [331

c) The Fallacy of Ihe Mutation theory. (Se, 11 mai^ 746.)

[Mmes ides que Merriam. H. de Varigny

Osborn (H. F.). The causes of the extinction of mammalia. (Amer.

Natiu-al., XL, 769-796 et 829-860.) [345

Pelseneer (P.). Trmatodes parasites de Mollusques marins. (Bull. Se.

Fr. Belg., XL, 161-186.) [339

Perrin (W. S.). Besearches upon the Life-history of Trypanosoma bal-

bianii.{krch. f. Protistenkunde, VII, 131-156, 2 pi., 26 fig.) [339

Plate (L.). Darwinismus contra Mutations thorie. (Arch. f. Rassen-

u. Gesellschaftsbiol, III, 184-206.)

[Critique et discussion des ides nouvelles exprimes dans l'ou-

vrage de Th. H. Morgan : Evolution and adaptation, 1903. L. Defrance

a) Plateau (F.). Les fleurs artificielles et les Insectes. (Mm. Cl. Se.

Acad. roy. Belg., 2" sr., tome II, 103 pp.) [332

b) Le Maci-oglosse. Observations et expriences. (Mm. soc. entom.

Belg., XII, 42 pp., fig.) [334

c) Note sur l'emploi de rcipients en verre dans l'lude des rapports
entre les Insectes et les fleurs. (Bull. Cl. Se. Acad. roy. Belg., n'^ 12, 35 pp.,

fig.).
'

[333

Plowman (A. B.). The comparative anatomy and phylogeny of the Cy-

peraceae. (Ann. of Bot., XX, 1-33, 2 pi. et 2 fig.) [343

Popoff(M.). FischfarbunyundSelektion. (Biol. Centralbl., XXVI, 272-282.)

[329

) Quidor (A.). Sur Mesoglicola Delagei {n. g., n. s.), parasite de Cory-
nactis viridis. (C. R. Ac. Se, CXLIII, 61.3-615.) [340

b) Sur le Leposphilus labrei Besse et sur la famille des Philichthyd.

(C. R. Ac. Se, CXLII, 230-232.)

'

[Le parasitisme a agi

dans le sens de la rgression des appendices locomoteurs. M. Goldsmith

Renooz (C). L'origine vgtale de l'homme et des animaux ariens.

I. Mammifres. (3" d., 248 pp.)

[Interprtation fantaisiste par une personne incomptente. Y. Delage

Robertson (A.). Some Points in the Morphology of Phyllocladus alpimis

Hook. (Ann. of Bot, XX, 259-265, 2 pi.)

[Cette Conifre occuperait, d'aprs les recherches de l'auteur,

une position intermdiaire entre les Podocarpo'ides et les Taxo'des,
mais avec une affinit plus grande pour le premier groupe. P. Gurin

Robinson (B. L.). The problems of Ecology. (^Congress Arts and Se.

St-Louis, V, 191-203.) [332

Roubaud (E.j. Biologie larvaire et mtamorphoses de Siphona Cristata

Fabr. Adaptation d'une Tachinarie un hte aquatique diptre : un nou-

veau cas d'ectoparasitisme interne. (C. R. Ac. Se, CXLII, 1438-1439.)

[Parasite des chenilles de Lpi-

doptres, mais se rencontrant dans les larves de Tipula gigantea, baignant

dans leur sang et vivant aux dpens de l'air des traches. M. Golusmith
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Schimkewitsch. Die iMutalionsle/ire itnd die Zockunft der Menschkeil.

(Biol.Centralbl., XXVI, 37-46, 65-70, 97-115.) . [319

Schneider (K. C). Einfilhrung indie Descendenzlheorie. (8, lna, 146pp.,
108 fig., 2 pi.) r

Schroder (Chr. ) Eine Krilik der Erklrungsversiiche der lehhaften Hin-

terfli'igelf(.i)-bun(i im Genus Calocala. (Biol. Ceatralbl., XXV, 51-64, 1905.)

[330

Scott (D. H.). The prsent position of Paleozoic iiotany. (Progressus rei

botanicae, Lotsy, I, 139-242, 37 lg., lna.) [344

a) Scotti (L.). Contribuzioni alla biologia florale dille Rubiales. (Ann. di

Botanica, W\ 145-193.) [Analys dans le volume prcdent, p. 328

b) Contribuzioni alla biologia florale dlie Tubuliflone. lAnn. di Bot.,

III, 143-167, 1905.) [335

Senn (G.). Sur les monstruosits et la philognie de l'tamine des Angio-

Sj/ernies. (Arch. des Se, phys. et nat., Genve, XXII, 328-383.) [Voir ch. VI

Sernander (R.). Ueber postflorale Nektarien. Ein Beitrag zur Kenntnis

der Myrmekotrophen Anpassungen im Dienste der Verbreitungsbiologie.

(Botaniska Stud. Hommage Kjellman. Upsal, 275-287.) [334

Silvestri (F.). Contribuzioni alla conoscenza biologica degli Imenotteri pa-
rassiti. I. Biologia del Litomastix truneatellus (Daim.), 2' Nota preliminare.
(Ann. R. Scuola Agricolt. Portici. VI, 51 pp., 13 lig., 5 pi.) [340

Siinroth (H.). Ueber den schwarzen Hamster als typische Mutation. (Biol.

Centralbl., XXVI, 334-340.) [321

Stockard (Ch. R.'). The development ofthe thyroid gland in Bdellostoma

Stouti. Anat. Anz., XXIX, 91-99, 8 fig.) [342

To'wer ("W. L.). A^i investigation of volution in Chrysomelid beetles ofthe

genus Leptinotarsa. (Papers of the station for exper. volution at Cold

Spring Harbor, N.-Y., \r 4, 320 pp., 30 pi.) [314

Toyama (K.). Contributions to the study of silk-worms. II. On the polyga-
mous habit of the silk-worm. (Bull. Coll. Agric. Tokyo Imp. Univ., VII, 125-

245.) [Mle est normalement polygame. L. Cunot

Tschermak (E.). Ueber die Bedeutung des Hybridismus fiir die Deszen-

denzlehre. (Biol. Centralbl., XXVI, 881-888.)
-

[313

a) Vries (H. de). A comparson betiveen arlificial and natural slection.

(Congr. Arts and Se. St-Louis, V, 28-40.) [Analys avec le suivant

b) Altre undneuere Selectionsmethode. (Biol. Cbl,, XXVI, 385-395.) [313

c) Arten und Varietten und ihre Enstehung durch Mutation (trad.
H. Klebahn), (Berlin, S, xii-530 pp.) [Traduction
de l'ouvrage Species and Varieties, analys dans le tome X de Anne bio-

logique, p. 310; mais l'ouvrage a t refondu et augment. L. Defrance

d) Die svalfer Mthode fur Veredelung landwirthschaftlichen ge-
wdchse und ihre Bedeutung fi'ir die Selektion- Thorie. (Arcli. f. Rassen.
u. Gesellschaftsbiol., III, 325-358.) [Sera analys avec les suivants

e) La thorie darwinienne et la slection en agriculture. (Rev. scient.

5"^ srie, V, 449-454.) [Id.
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f) Vries (H. de) Elementary species in agricullure. (Proc. Am. phiL Soc.

Phila., XLV, 149-156.) [Sera analys dans le prochain volume

a) Vuillemin (P.). Sur les causes de l'apparition des formes dites anorma-
les. (C. R. Ac. Se, CXLIIL 320-322.) [331

b) Le problme de l'origine des levures. (Rev. an. Se, XVIII, 214-229,
31 fig.)

'

[345

Wasmann (E.). Die moderne Biologie und die Entwickhuigstheorie. (Fri-

bourg i. Br., 8. xxx-530 pp., 54 fig., 7 pi. ) [*

Wry (Josphine). Quelques expriences sur l'altraclion des abeilles par
les fleurs. (Recueil de l'Institut bot. Lo Errera, VI, 35 pp.)

[Rinnpression. A paru dans Bull. Acad. roy. Belg. 1904

"Whitman (Ch. O.). The problem of the origin ofspecies. (Congr. of Arts

and Se. Univ. Expos. St-Louis, V, 18 pp.) [Voir ch. XVI

"Wildeman (E. de). Mission Emile Laurent, publie Bruxellespar l'tat

indpendant du Congo. (Bruxelles, 247-296 et 400.) [337

b) Note sur quelques Acarophy tes. (Ann. del Soc. Se. de Bruxelles,

XXX, 2 fascicule.) [337

c) Les maladies du cafier du Congo indpendant. (C. R. Ac. Se, CXLII,
1093-1094.) [Presque toutes ces maladies sont causes par des cliampignons
dont plusieurs nouveaux rapports par la mission Laurent. M. G.\p.i)

Worsdell (W. C). The Structure and Oriqin of the Ci/cadaceae. (Ann. of

Bot., XX, 129-159, 17 fig.)

' '

[.344

Voir pp. 84, 123, 141, 157, 223, 259, 260, 291, 348, 380,

pour les renvois ce chapitre.

a. Fixation des variations. Formation
,

de nouvelles espces.

a) Kranichfeld (H.). La vraisemblance du maintien et de la continuit

des variantes favorables dans la priode critique. (Analys avec les sui-

vants.)

Kossmann (R.). Le maintien des variantes favorables. (Analys avec
le suivant.)

b) Kranichfeld (H.) . Le maintien et la continuit de variantes favorables .

Kranichfeld appelle priode critique celle qui s'tend de la naissance

l'ge de la reproduction; il distingue les variations gnrales et les variations

individuelles, qu'il appelle variantes. Si l'on peut admettre l'accumulation

des variations avantageuses pour la premire catgorie, il est impossible
d'en faire autant pour la seconde. Dans le cas de Testurgeon, supposons qu'un
uf se trouve protg par une di.sposition particulire contre un danger qui

anantissait jusque-l 5 % de la ponte totale (2 millions d"ufs). Les 100.000



XVII. ORKilNE DES ESPCES. 313

ufs pargns ce titre seront soumis aux autres causes de destruction.

Or, sur 50 pontes de la vie d'un esturgeon, il reste deux individus qui arri-

vent la reproduction (si l'on admet que le nombre total des reprsentants
(le l'espce ne varie pas) ;

la probabilit pour que la variante se trouve chez
1

l'un de ces deux survivants est tttt^tttttttt ,
donc trs faible. C'est encore

47.500.000

bien autre chose si on cherche la probabilit de l'accumulation de variations

avantageuses. 11 faudra une srie continue de ces variations, de mme
sens, et, pour 100 degrs successifs, par exemple, la probabilit devient

\ 47 500 000 ' '
f" 6St-a-dire zro. Mme pour l'lphant, cas le plus favorable,

on a ( I
, ce qui revient au mme. Le mme raisonnement s'applique

l'accumulation des mutations. Le nombre des individus qui ne reprsentent
pas la variante assure leur type une supriorit illimite sur celui des por-
teurs de la variante. Une autre objection faite la slection naturelle telle

que l'entendent les no-darwiniens, celle de G. Wolff, n'a pas la valeur

qu'on lui attribue trop souvent : d'aprs Wolff, la survivance dpend beaucoup
plus des circonstances de temps et de lieu que des dtails d'organisation plus
ou moins avantageux : dans une catastrophe de chemin de fer, ce sont
les individus qui occupaient les places les moins exposes qui chappent,
et non les plus robustes et les mieux constitus. Mais cette destruction

aveugle porte galement sur les sujets mieux constitus et sur les autres
;

elle ne fait que restreindre le nombre total de ceux entre lesquels a lieu la

lutte pour la vie. Kossmann, qui approuve compltement cette dernire
rfutation, conteste d'autre part les objections propres Kraniehfeld. Celui-

ci, dans son second article, cherche dmontrer que les critiques de son ad-
versaire rsultent de malentendus. L. Defrance.

h) Vries (H. de). YieiUe et nouvelle mthode de Slection. C'est un
article consacr montrer la supriorit de la mthode inaugure par Nilsnx
en 1890 au laboratoire de Svalof. Dans l'ancienne mthode fonde sur l'hy-

pothse des variations lentes, on choisissait comme reproducteurs les types
qui se rapprochaient le plus du but dsir et ainsi de suite. Seulement aussi-
tt que l'on abandonnait cette slection, les individus dgnraient rapide-
ment. La mthode employe par Nilsonn est base sur le fait que si l'on sme
les grains d'un pi (except dans les cas de btardise) on obtient des descen-
dants semblables, et cette similitude de forme persiste dans les gnrations
suivantes. On obtient ainsi ce que de V. appelle une espce lmentaire.
Dans une crale donne on peut ainsi isoler des quantits d'espces lmen-
taires, on choisira parmi celles-ci les types qui conviennent le mieux pour
le but que l'on se propose. Ils ont l'avantage de se maintenir constants par la

suite (sauf les cas d'hybridation possibles). De V. illustre l'avantage de la

mthode pour l'tude des recherches de Rimpau : il a fallu celui-ci 20 25
ans pour obtenir l'espce qu'il dsirait, avec la mthode de Nilsonn 4 ou 5 ans
auraient suffi. H. Dubuisson.

Tschermak (E.). Sur l'importance de r/it/bridit pour la thorie de la des-

cendance^ [XV].
Pendant longtemps le fait que les hybrides taient rares, leur

fcondit limite et que leurs descendants retournaient aux 'formes ances-
trales les a fait ngliger. Une tude plus attentive a montr que l'on avait eu
tort, l'hybridisation peut engendrer des formes nouvelles qui se maintiennent
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constantes dans les gnrations ultrieures et en outre peut donner des ren-

seignements sur l'origine de certaines races. Ce sont les exceptions la loi

de Mendel qui, dans ce cas, sont les plus intressantes
;
elles ont tout d'abord

montr que certains caractres que l'on considrait comme simples taient

en ralit forms par la superposition de plusieurs, et inversement que cer-

tains caractres simples pouvaient se combiner pour former un caractre

qui, dans les gnrations ultrieures, se comporte comme simple. Dans d'au-

tres cas on trouve au moment de la dissociation, des sries d'individus inter-

mdiaires entre les deux types extrmes et qui se maintiennent souvent con-

stants dans les gnrations ultrieures. Le croisement de races rcessives

dans le sens de de Vries peut faire rapparatre les caractres des formes

souches
;
ce fait a une importance considrable, en ce qu'il montre que la

puret des gamtes qui rsulteront de la thorie de Mendel n'est peut-tre
pas aussi rigoureuse qu'on l'avait cru tout d'abord. Mais les cas les plus int-

ressants sont ceux des hybrides caractres non ancestraux. Ils sont vri-

tablement homologables aux espces mutantes de de Vries. Ces faits s'ap-

pliqiient non seulement aux caractres spcifiques, mais aussi aux caractres

adaptatifs (croisement des races d't et d'hiver du seigle). H. Dubuisson.

Tower ("W". L.). tude de Vvolution chez les Colojitres chrysomlides
du genre Leptinolarsa. Comme le fait remarquer l'auteur dans l'Intro-

duction, si tout le monde admet maintenant la doctrine de l'volution, on

n'est pas beaucoup plus avanc sur les voies et moyens que du temps de

Darwin; les hypothses courantes semblent tre seulement des vrits par-

tielles, capables d'expliquer peine quelques faits. Il faut maintenant des

recherches prcises, surtout exprimentales, du genre de celles de de Vries,

pour obtenir de nouveaux faits touchant l'origine des espces; le travail con-

sidrable de T., conu dans cet esprit, traite des Chrysomliens du genre

Leplinotarsa, confin en Amrique, de l'isthme de Panama aux Etats-Unis du

nord.

Distribution gor/iviphique [XVIII]. Pour certains gi'oupes compacts, on

peut retrouver le centre de mutation (centre de radiation adaptative) en appli-

quant les quatre critres suivants : l" localisation du maximum d'espces
d'un groupe; 2" continuit et convergence des lignes de dispersion; l> loca-

lisation des formes syntlitiques ou intimement allies entre elles; 4'^ loca-

lisation de la plus grande abondance d'individus; ces quatre critres

doivent converger au mme point.
Les groupes d'espces et les espces elles-mmes sont confins dans des

habitats particuliers, dfinis par leur topographie et leur climat, tantt trs

tendus (L. dahlbomi qui se trouve du Guatemala au Nouveau-Mexique),
tantt trs restreints {rubiginosa); la distribution des formes montre une

continuit dans la diffrenciation spcifique, en corrlation avec la conti-

nuit des milieux naturels, qui semble montrer que les espces rsultent

de variations orthogntiques qui sont une rponse directe aux conditions de

milieu, et qui sont maintenues par slection naturelle lorsqu'elles sont

adaptes, ds leur apparition, au milieu qui les entoure. Ainsi ruiiltita'niala,

qui a une large distribution, donne naissance deux sous-espces : l'une, ru-

bicunda, ne se maintient comme membre de la faune qu' Toluca (Mexico)

dans une aire trs restreinte; l'autre, melanothorax, est mal adapte et dis-

parat peu aprs ses apparitions ;
il faudrait qu'un hasard la fasse parvenir

dans un habitat plus favorable.

L'histoire de decemWieala, forme robuste et peu difficile, montre trs

bien la corrlation avec la distribution des plantes; Solarium rostratum,
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plante tropicale, se rpandit dans le Texas, New-Mexico et jusqu' la fron-

tire canadienne, ses graines tant transportes passivement par les voya-
geurs espagnols ou attaches aux poils des Bisons; L. decemUneata suivit la

plante dans sa migration et en 1823 s'tendait dans le Nebraska, le Kansas
et le Texas. En 1845 ou 1850, des planteurs de la valle du Mississipi intro-

duisent Solanum titberosum la limite E. de cette aire; depuis 1859, le

Chrysomlien accepte cette nourriture nouvelle, et en marchant dans tous

les sens, aid par les vents, envahit la partie E. de l'Amrique jusqu' la

cte atlantique et le Canada jusqu' Qubec. Bien qu'il ait t frquemment
introduit en Europe par ds vaisseaux, il n'a pu jusqu'ici s'y tablir d'une
faon durable.

L. juitcla, bien que se nourrissant d'un autre Solanum que decemUneata,
recule devant cette espce d'une faon vidente.

Variation [XVI]. La variation fluctuante, trs grande chez certaines

espces, trs minime chez d'autres, est dtermine dans un certain nombre
de directions, en dehors desquelles il n'y a pas de cas de variation : ainsi, la

couleur varie seulement dans le sens du plus sombre (mlanisme) et dans
le sens du plus clair (blanc, jaune ou rouge). Les variations extrmes ou
mutations sont toujours l'extrmit des lignes dtermines de variations

fluctuantes, et seulement l.

Quand plusieurs annes de suite dans une localit donne, on construit le

polygone de variation pour im caractre quelconque, il peut se faire que ce

polygone reste peu prs semblable lui-mme {sigiiaticollis), ou bien que
son sommet oscille d'une anne l'autre, ou bien d'une gnration
l'autre {decemUneata) ;

cette variation sur place, due aux changements des
conditions ambiantes, s'accompagne, quand elle est notable, d'un nombre plus
considrable de variations extrmes ou mutations. La variation gogra-
phique, trs variable d'intensit suivant les espces, est une variation
.sur place, qui persiste aussi longtemps que les conditions de milieu restent

constantes.

Couleur. Une tude trs dtaille de l'ontognie des couleurs, sur les

diffrentes parties du corps, montre que les stades parcourus ne sont pas
une rptition des couleurs des anctres

;
les anctres exercent seulement

une influence en pourvoyant chaque espce d'un dessin gnral qui est

modifi d'une faon particulire, par suppression, fusion, extension des

groupes cellulaires formateurs des couleurs. T. a fait de trs nombreuses
expriences l'effet de provoquer des modifications de couleurs, et il a
russi dissocier les modifications somatiques, non transmissibles, des
modifications germinales, transmissibles, simplement en appliquant les

agents modificateurs des stades diffrents de l'ontognie.
A. Des larves sont leves dans des conditions particulires d'humidit,

de temprature, etc., jusqu'au moment o les couleurs imaginales sont d-
veloppes, afin de voir l'influence de ces stimuli extrieurs sur la dtermi-
nation des couleurs ; cette influence apparat en comparant le polygone de
variation des tmoins avec le polygone de variation des Leptinotarsa en
exprience. Les modifications ainsi produites sont purement somatiques et

suivent exactement les lois de la variation fluctuante. La temprature et

l'humidit, qui sont les facteurs cardinaux du milieu (le sol agit surtout

parce qu'il est en corrlation avec l'humidit), n'ont pas d'effet .spcifique,
mais agissent simplement en retardant ou acclrant les processus physio-
logiques qui produisent la coloration. Un changement lger, en plus o en
moins, de la temprature ou de l'humidit

, agit en dplaant le polygone
vers le mlanisme; quand le changement est trs marqu, en plus ou en
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moins, il y a dplacement vers l'albinisme. Les modifications exprimen-
tales donnent la clef de la variation gographique, en reproduisant les va-

riations trouves dans la nature; les formes trs instables dans la nature,
comme decemlineata

,
le sont aussi dans les expriences; et i<ignalicollis,

espce trs stable, n'est pas non plus modifiable par des changements arti-

ficiels du milieu.

Une exprience trs dmonstrative prouve que ces modifications soma-

tiques, mme renouveles pendant plusieurs gnrations, ne sont pas du
tout hrites : durant toute la priode larvaire, des L. decemlineata sont

places pendant plusieurs gnrations de suite dans un milieu plus humide
et plus chaud que le milieu externe, ce qui a pour rsultat presque certain

de pousser les couleurs des imagos vers le mlanisme; aprs quelques g-
nrations, les ufs de ces formes mlaniques sont levs dans les condi-

tions normales et fournissent immdiatement des L. normaux
; aprs quel-

ques gnrations normales, les ufs sont replacs dans le milieu humide et

chaud et il apparat immdiatement des formes mlaniques. Du reste, le

fait qu'on peut modifier de suite une race donne, par les conditions de

l'levage, montre bien que les caractres de la race originelle taient aussi

purement somatiques et non hrditaires [XV, b, a].

B. Coloration prmonilrice . Ces Chrysomles sont un bon exemple de

colorations prmonitrices; leurs couleurs brillantes et tranches les d-
clent immdiatement sm^ leurs plantes nourricires; elles sont peu ou

point attaques par les Vertbrs insectivores, moins que ceux-ci ne soient

trs affams; elles doivent leur immunit des glandes dfensives si-

tues dans les lytres et le thorax, qui scrtent un liquide huileux, odeur

et got dsagrables; il semble bien que les Insectivores, dans leur jeune

ge, font des expriences qui leur apprennent que les Leplinolarsa ne sont

pascomestibles. et qu'ils en gardent le souvenir, aids par les couleurs tran-

ches des Insectes. Mais T., en acceptant sur ce point la thorie classique,
fait toutes ses rserves sur l'origine de la coloration prmonitrice et ne

pense pas qu'elle ait pu tre acquise par la voie de la slection naturelle.

C. Orthognse des dessins. Les dessins des lytres de toutes les es-

pces actuelles de Leptinotarsa peuvent tre disposs de faon mettre en

vidence des sries orthogntiques, qui ne sont point dues un arrange-
ment artificiel, car elles concident avec les variations fluctuantes et la dis-

tribution gographique. Le dveloppement phyltique est donc rgulier,

orthogntique, et non pas dirig dans des sens quelconques.

Reproduction. Le mle reconnat la femelle l'odeur; quand on coupe
les antennes et palpes des mles, ils sont incapables de trouver les fe-

melles, et. tentent la copulation avec n'importe quel sexe; la couleur ne

joue aucun rle dans la reconnaissance des sexes (animaux corps peint de

diverses couleurs s'accouplent comme les normaaix). Les L. extrmement

grands ou petits ne peuvent trouver de conjoints parmi ceux de taille mo-

dre, et sont dans de mauvaises conditions pour transmettre leurs carac-

tres; il a donc une slection a tendances conservatrices, qui limine les

types extrmes.
Rsistance au froid et la scheresse [XIV]. Les Leptinotarsa hibernent

ou estivent rgulirement, soit pour chapper au froid, soit pour passer la

saison sche; les deux phnomnes sont identiques. L'animal s'y prpare
par la perte d'une notable quantit d'eau (abaissement du point cryosco-

pique), cesse de se nourrir, et s'enfonce plus ou moins profondment en

terre; beaucoup d'individus meurent durant cette priode, et on constate,

en construisant avant et aprs les polygones de variations, que la slection
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destructive a l encore une tendance conservatrice, et qu'elle limine les

variations extrmes. Il est peu prs impossible d'empcher le processus de

l'hibernation ou estivation, en modifiant artificiellement les conditions de

milieu; quand le moment est venu, quelles que soient ces conditions, les

animaux cessent de se nourrir, et s'enfoncent en terre, ou bien meurent en

grand nombre si on inhibe le processus.
Mort apparente. Les L. prsentent, quand ils sont dsagrablement

afects, le phnomne de la mort apparente, si commun chez les Insectes
;

ils restent parfaitement immobiles, pattes et antennes appliques contre le

corps ou bien tendues d'une faon rigide; il est possible, surtout quand
les L. tombent terre, que cet instinct ait un efet dfensif

;
mais si faible-

ment, qu'il est tout fait impossible qu'il ait pu tre dvelopp par slection

naturelle. T. pense que c'est un phnomne psychique caus par une

peur extrme, analogue aux phnomnes de la peur chez l'Homme, et qu'il

n'a presque pas de valeur utile.

Hrdit des variations [X"V]. T. a essay d'obtenir des races stables,

mlaniques, albines, gantes ou naines, etc., en slectant rigoureusement, plu-
sieurs gnrations de suite, des reproducteurs prsentant au plus haut de-

gr les variations choisies. L'exprience donne deux rsultats bien diff-

rents : le plus souvent, elle ne russit pas, et la progniture se range
chaque gnration dans le polygone de variation propre l'espce, sans au-
cune tendance vers le mlanisme ou l'albinisme malgr la slection des

reproducteurs ; dans ce cas , on a donc affaire des caractres purement
somatiques, non hrditaires. Plus rarement, dans 4 ou 5 % des cas, sans

que rien dcle extrieurement la diffrence, le caractre choisi est trans-

mis
; chaque gnration, le polygone de variation dessin par la progni-

ture, dplace son sommet dans le sens du caractre slecte, et au bout
d'une dizaine de gnrations, on obtient des races plus ou moins stables,

qui prsentent au maximum la variation dsire; mais celle-ci ne constitue

pas quelque chose de nouveau, elle reste incluse dans la quantit normale
de variation de l'espce, fixant seulement sa condition extrme. Ds qu'on
cesse de slecter rigoureusement les parents, la race ainsi cre ne tarde

pas retourner l'tat normal.
Les expriences faites avec des mutations sont encore plus intressantes :

dans les champs o il y aune mme espce {decemlineata), on trouve, mlan-
ges au type normal, des formes nouvelles, plus ou moins diffrentes, tou-

jours fort rares, que T. considre comme des mutations, au sens de de

Vries; ainsi decemlineata donne les mutations suivantes : melanicum, tor-

tuosa, minuta, immaculothorax, palUda, rubrivittata, defectopunctata, al-

bida, obscurata'; elles sont plus ou moins rares, une sur 6.000 individus en

moyenne (dans une certaine localit, conditions de milieu spciales, il y
avait quatre sortes de mutations sur 590 individus environ). Deux mutants de
mme sorte {pallida), croiss entre eux, donnent des paJlida purs; la muta-
tion croise avec le type donne des hybrides chez lesquels la mutation est

domine, mais elle reparait dans la descendance des hybrides, avec une

proportion mandlienne. Cette mutation pallida, vritable espce en forma-

tion, parait plus vigoureuse que le type, et au moins dans une exprience
faite par T., dans des conditions semi-naturelles, elle le supplante en quel-
ques gnrations. Si le phnomne ne se produit pas naturellement, c'est

probablement parce que les variations extrmes, trop rares pour s'accoupler
entre elles, sont limines par la slection conservatrice (hibernation, etc.).

La mutation rwrmf^ffte prsente dans son cycle annuel trois gnrations,
tandis qu'il n'y en a que deux chez decemlineata, dont elle drive, et chez



318 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

les espces voisines. Il est trs intressant de noter que parfois les mutations
ne paraissent pas trs fertiles avec le type normal et qu'il peut y avoir un
certain degr d'isolement physiologique.
Production exprimentale de mutations. Il a t montr plus haut que

les variations hrditaires des L. ont leur base dans le plasma germinatif,

qu'elles soient fortes ou faibles, et qu'elles ne sont en aucune manire le r-
sultat de modifications somatiques. L'origine des variations germinales est

en corrlation avec les changements du milieu, car toutes les fois que dans la

nature ou dans une exprience les facteurs de ce complexe s'loignent large-
ment de la normale, il y a apparition de variations hritables. Le milieu n'agit

pas d'une faon spcifique, mais comme un stimulus qui produit sur le plasma
germinatif un changement, retentissant sur un ou plusieurs caractres. T.,

pour vrifier ces inductions, a soumis des conditions spciales des imagos
(dont la couleur et les caractres ne sont donc plus modifiables), pendant la

priode qui succde immdiatement la priode de pupe ou d'hibernation
;

durant les jours qui suivent l'mergence, les ufs grandissent et mrissent,
et c'est pendant cette priode critique qu'ils peuvent tre influencs par le

milieu. Les larves qui sortent de ces ufs influencs sont leves dans des

conditions aussi normales que possible, de faon viter des modifications

somatiques. Dans ces conditions, T. a obtenu un nombre considrable de

mutants : des decemlineata sont soumis pendant la priode sensible une
chaleur leve, sche, et basse pression atmosphrique : ils fournissent llC

descendants, qui comptent : 14 decemlineata non modifis, 82 pallida et 2

immaculothorax.

Une autre exprience sur la mme espce a donn une mutation indite

et purement physiologique : des decemlineata qui ont cinq gnrations suc-

cessives dans le cycle annuel, alors que le type n'en a que deux. La chaleur

humide pendant la priode sensible fournit 90 decemlineata^ en apparence
non modifis, 2.3 melanicum et un lortuosa. Des undechnlineata traits par
la chaleur humide donnent uniquement II angttstovittata. 11 esta noter qu
les stimuli agissent seulement sur les ufs qui traversent la priode de crois-

sance et de maturation, tandis que les ufs des pontes futures, encore

l'tat de cellules germinatives primitives dans le corps du parent, paraissent
ne pas tre touchs

;
si bien qu'on peut faire alterner les gnrations riches

en mutations et les gnrations normales.

L'origine des espces.
- Pour T., ce que l'on appelle le plasma germina-

tif d'une espce est une entit spare, forme par le cytoplasma aussi bien

que par le noyau ;
cette entit est le produit d'une srie de stades de dve-

loppement, qui se suivent invariablement dans le mme ordre; c'est--dire

qu'un tat ou composition donne du plasma germinatif est conditionn par
les stades antrieurs: la variation est une rponse aux stimuli, rponse va-

riable suivant le stade du dveloppement atteint par le plasma germinatif.
Il n'y a pas de distinction formelle tablir entre la variation fluctuante or-

dinaire et la mutation; cette dernire n'est qu'un type extrme, une forme

du phnomne gnral de variabilit. Il ne semble pas que les espces doi-

vent leur origine des mutants, contrairement ce que pense de Vries, car

ceux-ci tant des types extrmes, sont rigoureusement limins par la slec-

tion conservatrice lors de l'hibernation et de la reproduction ; pallida et me-

lanicum (mutation de decemlineata) ne sont pas connus autrement que
comme mutations; melanothorax et rnhicwida (mutations de multitseniala)

sont rares, trs localiss et plutt en voie de disparition. T. pense que l'vo-

lution du genre Leptinotarsa, et celle des animaux en gnral, ne se fait

pas par des mutations, mais qu'elle est due une transformation directe et



XVII. - ORIGINE DES ESPECES. 319

rapide en rponse aux stimuli ambiants, la suite de la dispersion, ou, en

d'autres termes, les nouvelles espces se dveloppent dans les races mi-

i;rantes par une rponse directe aux nouvelles conditions d'existence. La s-

lection naturelle agit pour dterminer la persistance des nouvelles variations,

en conservant la moyenne raciale et dtruisant les variations extrmes
;
ces

dernires peuvent tre regardes comme des variations prophtiques indi-

quant ce que pourra tre l'espce prochaine dans l'volution continue du

genre. L. Cunot.

Lagarde (J.). Coitribution la connaissance des Discomyctes charnus.

Les analogies extrieures incontestables des Mitres et des Clavuls rsul-

tent peut-tre d'une simple convergence ;
en tout cas, on ne doit pas, d'aprs

L., les considrer comme le tmoignage indicateur des affinits relles de

ces deux groupes que sparent des divergences profondes dans la structure

anatomique, l'organisation de l'hymnium, les caractres des spores, etc..

F. PCHOUTRE.

Schimke-wit^Ch. La thorie de la mutation et l'avenir de l'humanit.

L'auteur de ce mmoire admet que les espces peuvent avoir deux origines
diffrentes : soit par accumulation de variations lentes, soit par variation

brusque ou mutation. Dans les nombreux exemples qu'il donne on voit qu'il

n'a pas russi sparer les cas o le premier mode serait la rgle de ceux o

le second dominerait. Une ide intressante de S. est que l'tude de la nais-

sance des anomalies et des malformations pourrait clairer la formation de

mutations. L'ide n'est pas nouvelle puisqu'elle se trouve dj dans Geoffroy
Saint-Hilaire. Pour l'espce humaine les deux processus sont valables, bien

que selon lui l'tude anatomique compare des singes anthropomorphes et

des races humaines parle davantage en faveur de modifications graduelles.
11 y a une lite naturelle (correspondant une slection ou une mutation na-

turelle) et une lite artificielle (correspondant la slection artificielle de

Darwin). Ce dernier processus semble dominer l'heure actuelle et l'on peut

prvoir que son application raisonne ira en s'tendant de jour en jour. Les

deux processus.ragissent encore l'un sur l'autre aujourd'hui. D'ailleurs leurs

effets doivent tre convergents, car l'lite artificielle serait infailliblement

condamne disparatre. Une ide intressante est que l'lite naturelle r-
sulte du principe de la lutte pour l'existence, l'lite artificielle de la coopra-
tion, celle-ci est une alliance pour la dfense ou l'attaque.

A signaler une explication curieuse de la naissance d'enfants intelligents

de parents dont les facults sont dveloppes. Pendant la vie ftale les en-

fants sont soumis_ l'action d'une toxine provenant de la fatigue nerveuse des

parents. Cette toxine provoque chez les descendants la formation d'une anti-

toxine qui leur permet d'accomplir un travail nerveux plus considrable.

H. DUBUISSON.

Loe-w. Remarques au sujet du travail de Burck sur la mutation comme
cause de la clistogamie. Les plantes fleurs constamment fermes,
dcouvertes par Burck, comme Myrmecodia tuberosa, certaine Anonaces

etc., ne doivent pas tre considres comme clistogames, parce que leurs

fleurs ne possdent ni les caractres rgressifs, ni l'autofcondation force.

Des formes sud-amricaines tout fait semblables sont fcondes d'aprs
Fritz Muller et Ule par les colibris ou les insectes. De pareilles fleurs ap-

peles clistoptales par Ule sont distinguer des vraies plantes clisto-

games. Les formes florales chasmogames et clistogames des plantes dont les
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fleurs varient suivant l'poque et l'endroit ne s'expliquent pas par des rap-

ports de fertilit. Les deux formes ont la mme importance pour le main-
tien de l'espce. La forme ouverte prsente une fcondation totalement ou

partiellement htrogntique, la forme ferme une fcondation exclusive-

ment autogntique. Sous des conditions dtermines et cliez diffrentes

espces une des formes peut se montrer plus avantageuse que l'autre, sans

qu'elle puisse pour cela la supplanter. La clistogamie parat, suivant les d-
monstrations exprimentales de Gbel, tre une forme d'arrt provoque
par des conditions de vie dfavorables et surtout par des troubles de nutri-

tion. Chez ces fleurs les organes reproducteurs arrivent simultanment et

prcocement maturit, leur position rciproque dtermine l'autofconda-

tion. La fermeture de la fleur n'a qu'une importance secondaire, et peut sous

certaines circonstances, par exemple chez StcUaria pallida, cesser aprs
l'autofcondation. La fausse clistogamie (induite) et la vraie (habituelle)

sont lies morphologiquement par de nombreux degrs de passage, mais
au moins dans les termes extrmes, elles sont trs diffrentes. D'aprs
GCEBEL la fausse clistogamie se laisse ramener un arrt dans l'panouis-
sement, la vraie un arrt de dveloppement. La faussa clistogamie est

lie dans de nombreux cas avec les proprits gamotropiques du priantlie

(^c'est--dire un mcanisme d'ouverture et de fermeture de celui-ci).

Celle-ci conduit sous des conditions dfavorables et lorsqu'elle est accom-

pagne d'autogamie aux formes pseudoclistogames trs rpandues par

exemple dans les rgions de montagnes ou dans les pays arctiques comme
le Groenland. Les rapports au point de vue de l'hrdit des plantes clis-

togames avec ceux des plantes variant sexuellement ont besoin de recher-

ches faites au point de vue de de Vp.ies, Correns, Tsoiermak. L'hypothse de

BuRCK, qui considre les plantes clistogames comme des races interm-
.diaires dans le sens de de Vries, n'est appuye ni par des expriences ni

par d'autres moyens de dmonstrations. La forme clistogame n'est pas
une mutation, mais une variation dpendant des conditions extrieures" de

vie. A ce point de vue la critique de L. porte faux, car rien ne prouve que
les mutations ne dpendent pas des conditions extrieures. Voir Blaringhem :

Mutation et Traumatisme. H. Dubuisson.

Baker (F. C). Application de la thorie de la mutation de de Vries aux

Mollusques. Certains faits observs chez les Mollusques peuvent tre ratta-

chs aux mutations de de Vries. Chez Lyma palustris, on trouve dans des

individus provenant des ufs d'une mme capsule ovigre de nombreuses
variations dans plusieurs directions diffrentes. Le genre Vivipara offre des

exemples de varits au sens de de Vries (rtrogression d'un caractre). D'au-

tre part, dans les Polygyra. la variation semble oriente suivant des direc-

tions dfinies. Les Mollusques offrent un vaste champ d'tudes aux cher-

cheurs qui s'intressent ces questions. Pour l'auteur, c'est tort qu'on
attribue de Vries l'ide d'liminer compltement de la tliorie de la forma-

tion des espces le facteur des variations accumules. [11 est difficile d'tre

de cet avis quand on se reporte l'ouvrage Species and Varieties et aux pu-
blications postrieures de de Vries]. L. Defrance.

Burck ("W.). .Sur des plantes qui, l'tat sauvage, prsentent le carac-

trt' de races intermdiaires dans le sens de la thorie de la mutation. 11

rsulte des observations de l'auteur qu' l'tat sauvage, les Ombellifres

andromonoques prsentent le caractre de races intermdiaires notamment
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de telles races o le caractre de l'espce, la fleur hermaphrodite, se trouve

dans un tat semi-latent. F. Pchoutre.

Heckel (E.). Sur les mutations (/emmaires cultuvales dans les Solanum

tubrifves. Les phnomnes de mutation gemmaire culturale dans les

5otew tubrifres produisent les mmes rsultats que le croisement; la

premire manifestation de la mutation gemmaire se traduit par la coloration

violette de quelques tubercules issus de plantes nes elles-mmes de tuber-

cules. Enfin ce phnomne communique l'espce un essor vgtatif trs

puissant. M. Gard.

Simroth (H.). Sur le Hamster noir comme type de mutation. L'auteur

a eu roccasion d'observer quelques Hamsters dont le pelage tait presque
entirement noir. En comparant celui-ci {Cricelus vulgaris v. niget^ d'au-

tres Cr. auratus, Cr. nigricans, Cr. vulgaris, il arrive la conclusion que ces

formes exceptionnelles peuvent tre considres comme des mutations de l'es-

pce ordinaire. Chose remarquable, cette variation est accompagne de mo-
difications dans l'anatomie (yeux, jambes postrieures etc.) et dans les murs.
D'aprs lui Cr. auratus serait l'anctre du groupe et il y aurait chez ces formes
une tendance au noircissement du pelage. (Les preuves de l'auteur laissent

dsirer; rien ne s'oppose ce que Cr. nigricans, aujourd'hui localis dans

l'Europe orientale et l'Asie occidentale, ft l'espce originelle, de sorte que
l'on aurait aiaire ici un cas d'atavisme.) H. Dubuisson.

b. Facteurs de l'volution.

Montgomery (Th. H.). L'analyse de la zoogographie, de la phylognie
animale. Chap. 1. Les milieux. Aprs avoir trac l'historique, M. tablit

qu'on doit tudier actuellement les centres de dispersion et surtout des con-

ditions de milieu. Des divers modes d'existence il donne aprs discussion

la classification suivante :

,^. , . ( Entobiose.
Heterobiose.

J Diplobiose.

Gobiose. . .
\ Diaphanique^
( Aphanique (bouterrauie).

,

i Diaphanique. \ l^lf^ctonique.
Monobiose. Halobiose .

, ,
. \J Lit orale.

( Aphanique (Abyssale).

( Diaphanique. [
Planctonique.

Limnobiose. \ \

Littora e.

y , 1
. ( Aljyssale.

t Aphanique. . \ r. \^ ' ^
i Souterraine.

[Ce tableau n'est videmment pas complet ;
la vie bathyplagique par exem-

ple, qui rclamerait une subdivision de l'halobiose aphanique, n'y figure pas,
et d'une faon gnrale on peut dire qu'elle met trop peu en valeur le carac-

tre de prsence ou d'absence d'un sul)stratum qui est peut-tre plus impor-
tant que ceux sur lesquels sont fondes les grandes divisions]. Procdant par
limination, il arfive la conclusion que la vie a d prendre naissance dans

la zone marine littorale, o se touchent les trois grandes subdivisions de la

monobiose. [Cette conclusion est taye par des arguments assez srieux;
mais l'auteur a peut-tre le tort ensuite de lui attribuer une certitude qu'il
est impossible d'atteindre en ces matires]. Le passage est plus difficile de
la mer l'eau douce et rciproquement que de l'une ou l'autre la

l'anne biologique, XI. 1906. 21
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terre, et a d souvent s'oprer par cet intermdiaire. Il est faux que
l'endroit o niclient les oiseaux migrateurs doive tre considr comme
le centre d'origine de l'espce. L'endoparasitisme est important : un

parasite strictement localis un hte donn doit tre d'origine plus
rcente que lui [mais le parasite d'un hte ancien n'est pas forcment
ancien et il est manifestement absurde d'en tirer cette conclusion que les

Trmatodes. Cestodes, etc.j limits aux Vertbrs, sont d'origine plus rcente

que les Turbellaris parasites qui ne se trouvent que chez les animaux inf-

rieurs!]

Chap.Il. Hrdit et diffrenciation embryologique. D'un expos assez

schmatique, bas sur les travaux les plus rcents, des phnomnes de l'ovo-

gnse et de la spermatognse, M. tire cette conclusion que les chromosomes
sont groups par paires toutes diffrentes entre elles, ainsi qu'on a pu le con-

stater chez quelques Insectes ; lors de la rduction chromatique chaque paire
se fusionne, et se trouve reforme par l'acte de la fcondation. Il en dduit

l'importance du rle jou par ces corps. Si convaincante est l'vidence

que les chromosomes sont les centres des activits hrditaires que nous ne

devons pas hsiter dire : autant nous connatrons des manires d'tre des

chromosomes, autant nous connatrons des phnomnes de l'hrdit
;
l'inves-

tigation de ces corps ne doit plus tre considre comme une troite branche

de l'tude cytologique, mais comme la vritable base fondamentale pour
la science du dveloppement . Il n'est donc pas ncessaire de faire appel
aux particules hypothtiques de Weismann; contrairement celui-ci les

chromosomes, dont l'ensemble quivaut au chromosome univalent de VAs-

caris, ne sont les porteurs que d'une seule qualit ou d'un groupe particulier
de qualits, et il sera un jour possible d'tablir leur liaison avec elles. [Par

quel procd"? Nous ferons seulement remarquer : I" qu'aucun fait cy-

tologi(iue* ne saurait tre une preuve que les chromosomes ont un rle

quelconque dans les phnomnes de l'hrdit. 2" et surtout que l'auteur,

et avant lui AVeismann, n'auraient sans doute pas song chafauder leurs

thories ingnieuses s'ils avaient d'abord cherch dfinir ces qualits
de l'tre dont les particules maternelles sont le substratum, voie dans

laquelle on arrive immdiatement l'absurde : Y a-t-il un chromosome de

la taille, un de la couleur? Combien en faut-il pour dfinir la forme d'un

tre?Etcpmbienpour dfinir toutes ses qualits, chacun en reprsentt-il tout

lui groupe?] Dans l'expos du problnje de la diffrenciation embryognique
M. se montre un partisan rigoureux de la thorie de la mosa'que appuye
par les travaux rcents de Conklin sur l'uf des Ascidies. L'uf est aussi

litrogne que l'adulte, et l'tude de la diffrenciation se rduit celle de la

rpartition des substances formatives au cours du dveloppement : le bec

d'un oiseau est prlocalis dans l'uf sous forme d'une substance particu-
lire qui n'est pas encore de la corne mais qui le devient par une volution

parfaitement graduelle . Les expriences d'isolement de blastomres, dans
les cas o elles aboutissent une larve complte, s'expliquent, comme l'a dit

Conklin, par un pouvoir de rgnration prcoce [mais alors tout est remis

en question, car la rgnration prouve prcisment qu'une partie peut tre

reforme par une autre, (jui provient d'une tout autre rgion de l'uf que
celle qui l'a forme primitivement, et Weismann a d admettre que chaque
cellule recevait, bien qu'en moindre quantit, des dterminants du reste de

l'organisme; l'auteur reconnat d'ailleurs que c'est le point faible de sa

thorie]. Il serait dsirable de faire des recherches du mme ordre sur le

spermatozode [dont la forme et la disposition si diffrentes de ceux de l'uf

semblent pi'ouver justement qu'il n'y a pas une disposition des substances
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dans le germe ncessaire la transmission des caractres]. Les chromo-

somes doivent contrler la diffrenciation : phnomnes d'mission nuclaire-

trophochromatine, chromidiinn, etc.

Chap. III. Rapports des modes de reproduction et de conjugaison.

Ceux-ci sont trs importants pour la phylognse, surtout chez les Protistes.

Des trois modes de multiplication de ceux-ci, la sporulation, qui donne nais-

sance des produits simples se diffrenciant ensuite, est sans doute le plus

primitif, contrairement l'opinion courante, et il est vraisemblable ainsi que
les Flagells sont plus primitifs que les Rhizopodes. La conjugaison est un

phnomne fondamentalement distinct de la reproduction (la caryogamie a

t prcde par la formation des colonies et la plastogamie). Leur associa-

tion n'tant pas troite, on ne peut parler chez les Protistes de reproduction
sexue. Chez les Mtazoaires, la reproduction asexue est secondaire, mais

la parthnogense n'y rentre pas. La sexualit implique l'htrogamie, qui

peut tre non perceptible, mais est probablement gnrale et a exist ds le

dbut. Le plus souvent le cj est infrieur la comme diffrenciation. Le

microgamte et le spermatozode sont des individus qui ont perdu le pouvoir

reproducteuren.se spcialisant pour la conjugaison. Le sexe d"un gamte
est l'expression de ses diffrences actuelles avec la cellule complmentaire,
non de ses potentialits : on ne peut donc parler d'oeuf cJ et d'uf . Dans

l'hermaphroditisme il faut distinguer l'hermaphroditisme initial de l'uf
form par les deux gamtes de sexe oppos [peut-on bien appeler cela un

hermaphroditisme? Il serait fort utile chez les Mtazoaires de distinguer plus

compltement le sexe du gamte du sexe de l'individu], et l'hermaphroditisme
ventuel de l'adulte qui, contrairement la majorit des auteurs, est une

chose secondaire
;

il est d'ailleurs le plus souvent successif.

Chap. IV. Cycle volutif et polymorphisme des individus. Le point de

dpart de tout cycle somatique e.st l'uf, fcond ou parthnogntique. On

peut donner des divers cycles la classification suivante :

Discontinus \
Orthoplastiques (direct),i^isconunus.
jitaplastiquo. ; .

< it-* -t- [ Larvan-e.
( Metagonetique. )

Continus . .

]
Hotrogntique (alternance de gnrations).

( Ecd.vtique (annexes embryonnaires).

Les cycles continus sont ceux qui ne renferment qu'un individu physio-

logique; dans l'orthoplastique pur, aucune partie une fois apparue ne doit

disparatre ni tre change. Dans les discontinues, la mtagnse est la suc-

cession de reproduction sexue et asexue (prise dans son sens le plus large,
la formation de l'adulte chez un Insecte mtamorphose complte tant un

bourgeonnement sur la larve comme celui de la Nmei^te sur le Pilidium>,

l'htrognse celle de gnrations fcondes et parthnogntiques,dont l'ap-

parition est provoque par la raret des cJ, la difficult de la fcondation, etc.

Le dveloppement ecdytique est forcment discontinu, bien que l'embryon
des Mammifres ne soit pds un bourgeon des membranes, puisqu'il est plus

complexe qu'elles. [Mais le mme argument s'applique au Pilidium et laN-
merte, au Plutus et l'Oursin, etc. Nous ferons cette classification le reproche
d'opposer des choses qui ne peuvent tre spares : il n'exis^^e pas de dvelop-
pement rellement direct au sens dfini plus haut : dans celui du Lombric, cit

par l'auteur comme exemple quelque part, il y a au moins des reins larvaires

qui disparaissent chez l'adulte. La conception que dans les dveloppements
mtamorphose l'adulte bourgeonne sur la larve conduit rapidement

l'absurde, puisqu'on peut trouver tous les intermdiaires, entre autres chez
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les Insectes, entre lui et le dveloppement sans mtamorphose o les rsorp-
tions et apparitions d'organes se font successivement. En ralit l'tre est

un dans tout le cours de son volution, bien qu'il subisse des transformations

plus ou moins accentues et forme des organes temporaires en rapport avec

des conditions temporaires; il faut bien sparer les cas o il y a multiplica-
tion des individus physiologiques aux dpens de l'uf fcond, mais les

relier plutt que les opposer aux autres]. Quant au polymorphisme, il se

rapporte presque toujours la division du travail ou la diffrence des con-

ditions, mme quand il s'agit de dimorphisme sexuel. Dans les phnomnes
de gnrations alternantes il faut distinguer l'alternance de divers modes
de reproduction et l'occurrence d'individus de structure diffrente.

Chap. V. Variations et mutations. Expos des ides, empruntes
principalement de Vries, sur les variations, qui ont pour caractre de

pouvoir tre groupes par une courbe de Galton, et les mutations, apparues

brusquement ettransmissibles. 11 est impossible de les attribuer uniquement
aux nergies prdtermines du germe, mais on doit leur donner pour cause

l'interaction de celles-ci, portes par les chromosomes, et des influences du

milieu, qui sont insparables. Les phnomnes d'hybridation (hrdit men-

dlienne, unisexuelle) ne font pas apparatre de caractres nouveaux. Quant
la question de l'hrdit des caractres acquis, elle ne se pose mme pas,

mais bien celle de savoir quels caractres acquis sont transmissibles. Mutation

et variation diffrent surtout par le degr, et c'est pour cela que les pre-
mires se transmettent mieux [assertion un peu lgre et qui va rencontre

de toute la doctrine expose et adopte dans la premire partie du chapitre].

Chap. VI. La transmutation des espces. C'est Lamarck que
revient l'honneur d'en avoir le premier expos la doctrine. Il n'y a pas de

preuves contre elle, et quelques exemples de transmutation sont connus [par
malheur l'un au moins des deux que cite l'auteur est contestable : la transfor-

mation de VArlemia en un genre diffrent Branchinecta sous l'influence d'une

salure dcroissante est controuve
;

il ne s'agit pas mme d'une nou-

velle espce, mais d'une simple varit rversible]. Il est probable que tous

les tres vivants sont monophyltiques et que les Flagells sont proches de

la souche commune. Une importance exagre, surtout dans l'enseignement,
a t attribue aux anctres hypothtiques. On n'a pu dfinir de directions

d'volution que pour des organes isols (phylognie du cheval). Pour dmon-
trer l'volution continue, nie par de Vries, l'auteur fait l'tude des races

gographiques d'un oiseau d'Amrique, Melospiza cinerea. L'existence d'une

srie parfaite d'intermdiaires dans les points compris entre le domaine de

deux races ne peut s'expliquer que par elle
;
celles-ci par simple sparation

deviendront des espces vraies. La slection naturelle serait mieux dfinie

limination de l'inapte .

Chap. VIL Paralllisme de l'ontognie et de la phylognie. Aprs l'ex-

pos historique M. se livre une critique trs serre de la loi biogntique fon-

damentale : il est faux que l'volution ne fasse qu'ajouter des stades successifs

la fin du dveloppement, qui pourraient ensuite apparatre plus tt par accl-
ration. Car toute modification, par cela mme qu'elle est transmissible, affecte

galement l'uf et tous les stades de l'ontognie qui sont tous galement pa-

lingntiques ou galement cnogntiques. L'animal est aussi caractris et

diff'rent de ses voisins dans l'uf qu' l'tat adulte, et la mthode qui com-

pare une larve un adulte est fausse dans son principe. C'est par un postulat

priori qu'on dfinit comme les plus directs certains dveloppements, comme
les dveloppements larvaires, qui sont simplement des modes de dissmina-
tion. Les concordances qu'on observe sont des simulations secondaires .
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Ainsi les caractres de la trochophore : plaque apicale, cercles ciliaires,

sont commands par son mode de vie et n ont pas de rapports avec ceux des

Rotifres. L'hypothse de la rcapitulation est scientifiquement insoute-

nable . [Si bien fonde qu'elle soit dans son ensemble, cette critique pche par

son excs
;

il est fort utile de ragir contre les exagrations et les cercles

vicieux des argumentations habituelles, mais il y a beaucoup de faits par

exemple les fentes branchiales d'un embryon de Vertbr- arien qui ne

s'expliquent que par la rcapitulation. D'ailleurs ce serait peine perdue d'es-

sayer de draciner cette conception qui fait implicitement ou explicitement

partie de la mentalit de tout biologiste, et l'on prouverait sans peine que
M. lui a fait appel plus d'une fois dans cet ouvrage mme].
Chap. VIII. Comparaisons morphologiques. Les comparaisons de deux

, tres doivent porter sur l'ensemble des organes et sur l'ensemble de l'ontog-

nie, malgr les difficults rsultant des cycles complexes. On ne peut comparer,

d'aprs le chapitre prcdent, que des stades correspondants de deux d-
veloppements, mais cette correspondance est difficile tablir : l'uf et

l'adulte (dfini par l'achvement du dveloppement et non par la maturit

sexuelle) sont les seuls points fixes. Dans les tudes de cell-lineage

deux cellules ne peuvent tre considres comme homologues que quand
elles donnent naissance des organes homologues. L'homologie des cellules

et des feuillets est plutt une ressemblance. La mthode de comparaison doit

tre synthtique : l'auteur s'lve juste titre contre la conception du

type d'un groupe donn dont il est tant abus dans l'enseignement.

11 est ncessaire de procder du plus au moins semblable, et les travaux

les plus utiles sont les monographies dtailles de petits groupes. La valeur

relative des caractres est mesure par leur conservatisme >, c'est--dire

par leur constance, et dans chaque groupe il faut partir des formes les plus

gnralises qui ont le plus de ces caractres [ce qui nous ramne sous un

autre nom la conception du type ]. Quant la valeur relative des stades

ontogniques, l'adulte est le plus important, tant le plus spcialis, mme
s'il est rgress : une Sacculine n'est pas plus un Crustac, ou un Tunicier

un Chord, en dpit de leur embryologie, qu'un Homme n'est un Poisson par-

ce qu'il a des fentes branchiales un stade du dveloppement [exagra-
tion manifeste, qui conduirait multiplier indfiniment les embranchements
en zoologie pour toutes les formes aberrantes

;
il faut tenir compt aussi de

l'importance des caractres embryologiques et du stade o commence la r-

gression : l'Homme n'est pas un Poisson, car il n'a aucun stade une orga-

nisation de Poisson bien caractrise, tandis que la Sacculine est un Crus-

tac et YEntoconclia un Gastropode parce qu' un stade dj avanc ils

sont absolument semblables un Crustac ou un Gastropode au mme
stade]. Les stades embryologiques servent surtout expliquer l'adulte, et

les dveloppements les plus primitifs sont ceux qui conduisent directement

celui-ci. La mconnaissance de ces principes a conduit aux phylognies
fantaisistes qui ont injustement dgot de cet ordre d'tudes beaucoup de

savants. Il ne faut pas non plus confondre la phylognie avec les classifi-

cations faites dans un but pratique.

Chap. IX. Valeur relative des caractres morphologiques. Il n'y a

pas de caractres ngatifs; les meilleurs caractres sont ceux qui expriment
le mieux l'ensemble de l'organisme, en mme temps les plus conserva-

teurs . Classification des caractres :

^ Rgionaux. ( Quantitatifs.

Organogntiques. ) Temporaux. Anatomiques. ) Dispositionaux.
f Modaux. I Structuraux.
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[Classification videmment fort artificielle]. Au point de vue des carac-
tres temporaux le stade o apparat un caractre est dtermin par son
anciennet dans l'volution [voil la rcapitulation qui reparat!] en mme
temps que par le moment o il entre en usage. Dans les rgionaux, la dis-

tance d'une bauche d'organe au plan de symtrie a peu d'importance, car
elle dpend de la forme de l'embryon. La position sur l'axe longitudinal en
a plus, celle sur l'axe dorso-ventral encore plus. Dans les modaux la dif-

frence de mode de formation ne dtruit pas l'homologie (substitution d'une
dlamination une invagination etc.). Le fait qu'un organe est unicellulaire

ou pluricellulaire n'a aucune importance. Dans les caractres organogn-
tiques, les plus importants sont les temporaux et certains des rgionaux.
Dans les anatomiques quantitatifs, la taille et le nombre des parties sembla-
bles sont importants au point de vue du degr de spcialisation. La distinc-

tion entre le Protozoaire et le Mtazoaire n"estpas dansle nombre des cellules,
mais dans la sparation du plasma germinatif et du soma. Pour les caractres

dispositionaux les caractres de symtrie ont eu une importance tout

fait exagre ;
aucune symtrie n'est jamais complte, et celle des parties

peut diffrer de celle de rentier; ils sont dans la dpendance troite du
mode de vie. Les rapports, surtout dans les directions longitudinale et

dorso-ventrale, sont seuls importants pour fixer l'homologie. [A propos de

cette question, on est tonn de ne pas voir citer ct du nom d'OwEN
celui de Geoffroy Saint-Hilaire, non plus que le mot de connexion].
Sur la question de la mtamrie, M. reproduit les critiques de Raco-

ViTZA, Meyer, Plate, Lang. Les parties multiples drivent toujours d'une

bauche simple, et leur multiplication longitudinale chez un animal bilat-

ral constitue la mtamrie
;

c'est la locomotion qui l'effectue (les Nma-
todes et Gordiens n'ont sans doute acquis leur paisse cuticule qu'aprs leur

mode de progression, les Crustacs avant). Il est peu probable que la mta-
mrie puisse se perdre compltement. Quant au cas desCestodes, c'est une
vritable reproduction par strobilation. Pour les caractres structuraux,
ils n'ont gnralement aucune importance: la dfinition de l'organe ne sau-

rait tre prcise et les cellules en sont des parties, non des individus.

Chap. X. Critrium du degr d'volution. Le degr d'volution

implique la longueur de la ligne qu'a suivie celle-ci, non sa forme qui peut
tre trs sinueuse. Une organisation est spcialise quand un caractre

prdomine, par perte d'une partie des caractres hrditaires
;
mais la sp-

cialisation ne suffit pas pour conclure. Un organe donn dans l'volution

passe en gnral par les phases d'unit, puis multiplicit avec homognit,
puis paucit avec htrognit. Un autre signe de rgression est la com-

plexit de l'embryon plus grande que celle de l'adulte [encore le parall-
lisme de l'ontognie et la phylognie !]. Le degr d'adaptation au milieu

n'est point non plus un critrium, puisque tout animal est assez adapt

pour y vivre. Somme toute, aucun caractre n'est constant. Une comparai-
son entre deux organismes donns, Oiseau et Marsupial par exemple, n'at-

teint pas la position relative des deux groupes dans leur ensemble. Il faut

dterminer d'abord les rapports phylogniques.
Chap. XI. Rflexions finales. [Rsume les prcdents sous forme de

principes. M. se flatte que la phylognie traite suivant ses rgles vaincra la

dfiance que lui ont tmoigne beaucoup de savants consciencieux. Nous pen-
sons que ces principes, d'ailleurs excellents et qu'on ne saurait trop rpter
puisqu'on les mconnat toujours, surtout le principal : tenir compte de tous

les caractres morphologiques, physiologiques etc. sans exception, mettront

surtout en relief l'immense difficult d'arriver d'ici longtemps quelques
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conclusions phylogniques indiscutables, les pessimistes diront : l'impossi-

bilit d'y jamais arriver]. P. de Beauciiamp.

Lock (R. H.). Progrs rcents dans l'tude de la variation, de riirdit et

de rvolution [XV, XVI]. Excellent expos des dcouvertes et des thories

les plus rcentes concernant ces diverses questions. Aprs quelques pages sur

l'volution en gnral et la slection naturelle, un chapitre traite de la bio-

mtrie, de l'tude statistique de la variabilit, de la corrlation, etc. : il se ter-

mine par un expos succinct de la thorie des lignes pures de Joh.\nnsen, qui
moditie si profondment l'interprtation des rsultats de la biomtrie appli-

que la slection : la slection opre dans une population consiste iso-

ler peu peu les lignes pures dont les types diffrent le plus du caractre

moyen de la population dans le sens recherch par Texprimentateur;
d'autre part, c'est le type moyen de la ligne pure qui importe, et non les

particularits individuelles de tel ou tel anctre (Cf. les articles de de Vries

sur les bls de Svalf). Un autre chapitre concernant la variation discon-

tinue et la mutation est suivi d'un rsum des rsultats dus aux auteurs plus
anciens qui se sont occups des hybrides, Kolreuter, Gartner, Naudin, Mil-

LARDET : Il est remarquer que les faux hybrides de ce dernier n'ont jamais
t obtenus depuis ses tudes datant de 1894. Des deux chapitres consa-

crs . l'hrdit mendlienne, le plus intressant est le second, o l'auteur

tudie les cas compliqus qui ont paru chapper aux lois de Mendel, liaison

entre caractres alllomorphes appartenant des paires diffrentes (corrla-

tion, paires de caractres qui ne sont diffrents qu'en apparence), rversion,
caractres dits latents, etc. La solution de ces problmes souvent difficiles

est dans l'tude des relations entre des facteurs diffrents qui ragissent
l'un sur l'autre (Cf. la confrence de Bateson). S'il n'est pas prouv que les

lois de Mendel sont d'application absolument gnrale, il faut reconnatre

que bien des objections qui avaient t souleves ont disparu la suite d'une

analyse attentive de chaque cas. La conciliation entre les rsultats des lois

de Galton et de Mendel, qui semblent au premier abord radicalement con-

tradictoires, est expose d'aprs G. U. Yule, dont les dernires communica-
tions au Congress of hybridization de 1906, non encore publies, sontrsumes
ici. Er.ln, propos des applications pratiques de l'hrdit mendlienne, on

trouveun compte rendu des travaux deR. H. Biffen sur la formation de nou-

velles races de bls et sur l'immunit l'gard de la rouille du bl, qui est un ca-

ractre mendlien rcessif; ces travaux sont encore indits, comme les prc-
dents. Le chapitre de cytologie sur les chromosomes et la division rductrice

est au courant des dcouvertes les plus rcentes. Le dernier est un rsum
de plusieurs points d'un intrt gnral : la loi d'alternance des gnrations
2.r chromosomes et a; chromosomes (Lotsy), celle-ci se rduisant chez les

animaux une seule cellule; la gnralit des lois de Mendel; les difficults

qui se prsentent encore dans leur application aux caractres d'espces; la

discontinuit dans l'origine des espces, avec une critique des ides thori-

ques de de Vries; le rle respectif des variations gntiques, rsultant de la

production de gamtes nouveaux, qui diffrent par un ou plusieurs carac-

tres de gamtes normaux de l'espce, et des variations acquises, dues

l'action du milieu sur les individus, surtout dans le rgne vgtal.
Dans toute l'tendue de cet excellent ouvrage, on remarque la clart et le

talent exceptionnel d'exposition avec lequel est prsente l'norme masse de

faits et d'ides que l'auteur a su y condenser. On peut le considrer comme
la meilleure introduction l'ouvrage beaucoup plus dtaill de Lotsy, Vor-

lesungen iiber Descendenstheorien, qui a paru depuis. L. Defrance.
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Costantin (J.)- Le transformisme appliqu Vagriculture. Ouvrage
de vulgarisation o C. a essay de mettre la porte des praticiens les con-

ceptions transformistes et les mthodes de recherches qu'elles suggrent
dans la cration des varits nouvelles. L'ouvrage est divis en deux parties

dont l'une a trait aux petites espces et la mutation, et la seconde aux

facteurs de la variation. La preipire partie est surtout historique: la notion

d'espce et de varit y est reprise depuis l'antiquit et discute avec les

fluctuations quelle a traverses depuis Cuvier jusqu' H. de Vp.ies en pas-

sant par Lamarck, Jordan et Darwin. La thorie de la mutation de de ^'RIEs

et les recherches du laboratoire de Svalof sont exposes avec beaucoup de

dtails. La seconde partie, plus didactique, passe en revue les divers fac-

teurs de la variation : fcondation et hybridation, culture, climat, sol et

alimentation, mutilations, greffe, parasitisme et symbiose. L'tude de l'in-

fluence de chacun de ces facteurs est accompagne d'exemples nombreux

qui l'illustrent, et certaines applications sont indiques avec dtail, notam-

ment les mthodes qui permettent d'obtenir des fleurs doubles. L'ouvrage se

termine par une critique de la slection. F. Pchoutre.

a) Slection naturelle.

Boveri (Th.). Les organismes considrs au point de vue historique.

Si la doctrine volutionniste est universellement accepte,, la finalit de

l'volution est cependant toujours mystrieuse. En effet, ce qui nous intresse

ce n'est pas tant de savoir que les organismes sont variables, mais que ces

variations rpondent un but. On a cru pendant quelque temps tout expli-

quer en disant que ces modifications ont eu lieu lentement et progressive-

ment, par la voie de la slection darwinienne. B. expose lasV^jections dont

est susceptible cette thorie. Il fait ressortir qu'il n'y a pas dans les organis-

mes une tendance interne vers une complication croissante. Cette tendance

serait comparable celle de l'uf, qui produit toujours un organisme com-

plexe; elle n'existe pas dans la phylognie. Les organismes ne se perfec-

tionnent que tant que ce perfectionnement leur est avantageux. Pour Darwin

et surtout pour Weismann l'unique facteur de ce perfectionnement des or-

ganismes est le hasard. B. fait ressortir qu'il ne suffit pas. Dans bien des cas

on peut dmontrer que l'volution progressive ne peut tre simplement due

la totalisation d'une suite de hasards heureux. B. dcrit ce propos l'vo-

lution de l'appareil venin des serpents. Le perfectionnement des organis-

mes s'opre d'une faon analogue l'invention d'instruments nouveaux par
l'homme. Dans ce dernier cas le liasard joue souvent un rle, mais l'obser-

vation intervient, et fait profiter de ce hasard. De mme dans l'volution

phylognique, il faut tenir compte du point de vue psychique. Comme Pauly

le fait observer, le principe lamarckien ne doit pas viser seulement des

effets de l'usage ou du non-usage. Mais il faut admettre que l'organisme se

rend compte de la faon dont il pourra utiliser une proprit que lui offre le

hasard, et qu'il peut en mme temps perfectionner cette proprit en modi-

fiant de faon approprie les organes correspondants. [C'est le point de vue

que Lalov avait soutenu dans volution de la vie, en attribuant l'volution

la finalit interne du protoplasma]. Il va de soi que cette thorie admet la

transmission des caractres acquis. En somme il s'agit surtout d'un emma-

gasinenient d'expriences. Plus un organisme a hrit d'expriences de ses

anctres, plus il pourra se modifier directement. La concurrence n'agit pas
en laissant subsister seulenient ce qui est fortuitement le meilleur. Il peut
en tre ainsi dans les degrs infrieurs de l'volution organique; mais plus
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on envisage des tres diffrencis, plus l'effort, la ncessit d'employer un

organe d'une faon dtermine sont des facteurs importants de la transfor-

mation. L. Lai.uy.

Brooks (William Keith). Le dveloppement individuel et ledveloppe-
ment ancestral. Le diffrend entre les deux points de vues no-lamarckien

et no-darwinien dans les questions d'volution, pigniste et volution-

niste dans les questions de dveloppement individuel, tient surtout, d'aprs
B., une mthode de raisonnement vicieuse. Lorsque nous parlons d'hr-
dit ou de variation, nous procdons par abstraction, l'hrdit n'tant que
la ressemblance aux anctres, et la variation n'tant qu'un mot pour dsi-

gner les traits distinctifs individuels, les deux insparables en ralit. 11

est aussi absurde de chercher un substratum matriel de l'hrdit que de

chercher le substratum matriel de la grandeur ou du nombre. Le dvelop-
pement ontogntique rsulte de l'action rciproque de la cellule germina-
tive et des conditions environnantes, surtout celles qui sont prsentes dans

l'uf lui-mme. Dans ce sens, les pignistes sont dans la bonne voie. Mais

eux non plus ne donnent pas une interprtation suffisante, car ils ne consi-

drent qu'un ct de la vrit : les conditions extrieures seules. De mme
dans le dveloppement des espces : l'espce n'est pas prdtermine dans

le plasma germinatif ancestral (car l'apparition de nouvelles espces de-

viendrait alors incomprhensible), elle ne rside pas non plus. dans l'tre

vivant, aucun stade de son dveloppement; elle n'est pas non plus dans

les conditions de l'existence, dans le monde extrieur : elle est seulement

dans l'action rciproque des deux. Toute autre faon de concevoir les choses

est de l'abstraction mtaphysique. M. Goldsmith.

Popofif (M.j. La couleur des Poissons et la slection. Les poissons

plagiques ont la face ventrale d'un blanc argent ;
cliez ceux qui habitent

les eaux douces et surtout celles qui ne sont pas parfaitement limpides, la

couleur est plutt jauntre. Cliez certains poissons, par exemple de la fa-

mille des Salmonids, la face ventrale est brune ou rougetre; ces poissons
recherchent leur nourriture surtout la nuit, ou bien vivent cachs sous des

pierres ou des racines. Chez les poissons des eaux profondes, il n'y a pas de

diffrenciation entre les faces dorsale et ventrale : le corps entier est de

couleur fonce. Ainsi l'clat argent de la face ventrale est en rapport avec

les murs et l'habitat du poisson et notamment avec la limpidit de l'eau.

La constance de ce caractre indique qu'il a quelque utilit pour l'individu,

et qu'il a t fix par la slection naturelle. Les poissons qui nagent dans la

mme couche d'eau sont en gnral de mme taille et ne se mangent pas
entre eux. Au contraire, les poissons carnivores sont plus gros que leurs vic-

times et nagent dans une couche d'eau plus profonde. Etant donn la position
latrale de leurs yeux et le peu de mobilit de leur tte, ils ne peuvent voir

que le ventre des poissons qu'ils poursuivent. Si ce ventre est d'un blanc

argent, il se projettera sur la surface de l'eau qui, vue d'en bas, a ce

mme clat argent. Par suite, la couleur claire du ventre des poissons ren-

tre dans le mimtisme : elle sert rendre les poissons qui en sont pourvus
mvisibles leurs ennemis. On constate que tous les poissons vivant prs
de la surface et menant une vie plagique ont cet clat argent de la face

ventrale. Chez les poissons qui vivent dans ls couches plus profondes, cette

teinte devient bleutre, parce qu'avec la profondeur, le plinomne de la

rflexion totale de la lumire la surface de l'eau diminue d'intensit. Chez
les poissons des eaux vaseuses, la teinte est jauntre parce que les particules
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en suspension dans l'eau voilent l'clat argent de la surface. Chez les pois-

sons nocturnes ou qui vivent cachs entre les pierres, ou chez ceux de

grandes profondeurs, il n'y a plus de diffrenciations entre les faces dorsale

et ventrale parce que ce caractre serait sans utilit pour eux. On observe

ces diffrences non seulement dans les grands groupes de Poissons, mais

mme chez des Poissons d'un mme groupe ou d'un mme genre, mais

dont l'habitat et le genre de vie sont diffrents. L. Laloy.

Schroder i^Chr.). La coloration des ailes poslriexires dans le ijenre

Catocala. On sait que chez ces Htrocres les ailes postrieures sont

vivement colores, les antrieures tant de couleur gristre. On a expliqu
cette coloration par un effet de contraste. Lorsque le papillon est au vol,

l'ennemi qui le poursuit voit nettement la couleur vive des ailes postrieures ;

lorsqu'il se pose, en repliant celles-ci sous ses ailes antrieures, il chappe
la vue de son ennemi, parce qu'il n'apparat plus que comme une masse

uniformment grise. C'est Sciiapojnikov qui a surtout dvelopp cette thorie.

Sch. la critique vivement. Pour lui, la slection naturelle n'a rien voir

avec la coloration des ailes des Catocala. 11 admet qu'aux poques golo-

giques anciennes la couleur des Lpidoptres tait en gnral plus vive
;

mesure que la terre se refroidissait, elle a fait place des couleurs plus

ternes ayant un rle de protection par homochromie. Celles-ci se prsen-
tent sur le^ parties des ailes que la lumire peut atteindre. Chez les Cato-

cala la coloration vive des ailes s'est partiellement conserve cause de la

tendance des espces de ce genre voler pendant le jour. L. Laloy.

Kusnezo^w iN. J.). La coloration des ailes postrieures dans le genre

Catocala. Critique du mme travail de Schapojnikov, qui attribue la colo-

ration vive des ailes postrieures des Catocala la slection naturelle : le

contraste entre les ailes postrieures vivement colores et les antrieures,

ternes, fait que l'ennemi qui poursuit le papillon est drout lorsque celui-ci

se pose et cache ses ailes postrieures sous les antrieures. Parmi les objec-

tions que K. fait cette thorie, il faut retenir que nous ne connaissons pas
bien les moeurs des ennemis des Catocala qui paraissent tre principale-

ment des chauves-souris. D'autre part, l'exprience montre que lorsqu'on

poursuit une Catocala, elle va se poser sur un arbre, et. au lieu de replier

brusquement ses ailes, elle se promne d'abord pendant quelques instants

sur le tronc, avec les ailes tendues; elle re.ste donc trs visible, grce
la couleur vive de ses ailes postrieures. S'il en est rellement ainsi, la

thorie du contraste des couleurs et de sa valeur protectrice devrait tre

abandonne. L. L.\loy.

Lang (A.). Alexandre Moritzi, un prcurseur suisse de Darwin.

Les vues du botaniste- suisse Alexandre Moritzi (1806-1850) sur la cration

des organismes se trouvent dveloppes dans un opuscule de 109 pages,

paru en 1842 Soleure, sous le titre de Rflexions sur l'espce en histoire

naturelle . Moritzi ne parat pas avoir eu connaissance de Lamarck et ses

ides semblent bien originales. 11 critique la notion de l'espce, dont il met

en doute l'existence; il se base pour cela sur l'impossibilit o l'on est de

dlimiter nettement les espces chez certains groupes; puis sur l'anatomie

compare et la gologie qui montrent l'enchanement progressif des orga^

nismes; enfin sur les espces cultives et leurs varits. Il formule ensuite

nettement l'hypothse d'une transformation des organismes allant des plus

simples aux plus levs et il donne pour cause d3 l'volution Tinfluence des
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agents physiques extrieurs. Quant la classification, Moritzi reconnat

aussi que l'arrangement linaire n'est pas naturel, mais qu'il doit tre com-

pliqu et ramifi. Enfin, Moritzi se prononce contre l'ide d'une harmonie

tlologique prtablie dans la nature; il ne veut retenir que l'ide de cau-

salit. M. BOUBIER.

,3) Sgrgation.

b) Ortmann (A. E.). Un cas. de sgrgalion mnx barrires . 11 s'agit

de deux espces de Dcapodes fouisseurs Onnbarus monongalensis Ortm.

et C. diogenes Gir. voisines, mais nettement distinctes, qui ont toutes deux

leur centre de dispersion sur le plateau des Alleghanies avec des aires su-

perposes peu prs (plus tendue pour la seconde). Mais la premire ne

vit que dans les eaux pures et froides, au voisinage des sources; la seconde

prfre les eaux stagnantes ;
on les trouve trs rarement ensemble. Cette

diffrence de murs, dfaut d'un isolement matriel, a suffi permettre
la sparation des deux espces. Nous avons ici un cas de sgrgation
cologique ou biologique, plus rare que la sgrgation topgrapliique ou

climatique, mais dont il serait facile de trouver d'autres exemples. P. de

Beauciiamp.

) Action directe du milieu.

a) Blaringhem (L.). - Production d'une espce lmentaire nouvelle de

Mas par traumatismes. Par mutilation l'auteur a obtenu une nouvelle

espce lmentaire de ma'fs, au sens de Jordan, plus prcoce que celle d'o

elle tire son origine, stable, et ayant donn plusieurs varits. Cas analogue
aux espces dues au dimorphisme saisonnier de Wettstein. M. Gard.

Ici : Blaringhem, b).

a) Vuillemin (P.). Sur les causes de Vapparition des formes dites anor-

males. L'apparition de caractres nouveaux (feuilles ascidies, etc.) par

traumatisme, que signale Blaringhem, peut tre envisage d'une autre faon.

Ce sont des caractres spcifiques rares ou insolites plutt que des anoma-

lies. M. Gard.

Goebel (K.). Biologie de Cardamine pratensis. On peut ranger en

trois groupes les opinions mises sur l'apparition des fleurs doubles. D'a-

bord, elles seraient produites par une influence immdiate des conditions

extrieures et notamment de la culture. Comme on ne les rencontre gure
que dans les plantes cultives, beaucoup d'auteurs pensent qu'elles rsul-

tent d'une modification de temprament due la domestication, parfois

au traitement. Dans une seconde hypothse, les fleurs doubles seraient une

consquence directe non de la culture, mais de la slection artificielle;

la slection aurait renforc progressivement l'aptitude la duplicature.

Enfin, pour d'autres auteurs, les fleurs doubles devraient tre considres
comme des mutations. Il existe prs de Munich une race fleurs doubles

de Cardamine qui l'emporte sur la forme fleurs simples. Tandis qjae les

inflorescences fleurs normales ont cess toute croissance, les inflorescences

fleurs doubles prsentent leur sommet une touffe de feuilles ortlinaires

qui peuvent, sous l'influence de l'humidit, dvelopper des pousses adven-

tices avec racines. Cette proprit parat hrditaire, et le pouvoir de
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former des fleurs normales existe l'tat latent chez la plante fleurs

doubles. La Cardamine pratensis fleurs doubles parat donc devoir son

origine une mutation. F. Pchoutre.

c. (Ecologie. Adaptations particidires.

Drude (O.). La place de Vcologie dans la science moderne. D. entend

par cologie les phnomnes vitaux prsents parles animaux et par les plan-

tes, dans la lutte pour l'espace, et dans des conditions dtermines par le cli-

mat et la physiographie d'une contre. Dans la lutte pour l'espace, chaque or-

ganisme rclame une place o il puisse accomplir sa carrire, c'est--dire

assurer sa nutrition et laisser aprs lui des descendants capables de raliser

les mmes conditions. Cliaque organisme est troitement associ au milieu

ambiant. Considre comme une branche de la biologie, l'cologie tudie

les organismes trois points de vue insparables l'un de l'autre : le point
de vue morphologique ou rapport entre l'organisation des formes cologiques
et la morphologie des animaux et des plantes ;

le point de vue physiogra-

phie ou rappoM entre les forrnations cologiques et la gographie d'une

contre et le point de vue phylogntique ou rapport entre l'harmonie co-

logique et la phylognie des groupes systmatiques. Ces trois points de vue
ont une base commune physiologique, l'adaptation des tres au milieu am-
biant. F. PCHOUTRE.

Robinson (B. J.). Les problmes de l'cologie. Bien que l'cologie
ait d'troites relations avecla gographie botanique, elle a son domaine pro-

pre et ses problmes spciaux rsoudre. La gographie botanique dcrit les

flores et les classes; se basant sur les affinits naturelles, l'adaptation, les

associations vgtales, elle groupe les plantes d'aprs les conditions du sol et

du climat. L'cologie considre la dynamique de la vie vgtale, les phno-
mnes de comptition entre vgtaux, la migration des plantes, la symbiose
et les relations complexes avantageuses ou dfavorables qui existent entre les

animaux et les plantes.

L'cologiste prend pour point de dpart la vie individuelle de la plante, et

examine les relations de sa structure avec son fonctionnement, et de son

fonctionnement avec le milieu ambiant
;

il est ainsi amen graduellement
considrer l'influence de la structure sur la distribution gographique et de

la distribution sur la structure et expliquer les socits de plantes et les

formations vgtales. L'une des plus grandes difficults de l'cologie est l'-

tablissement d'une terminologie approprie et la dcouverte d'une base sim-

ple pour la classification des phnomnes qu'elle tudie. L'cologie doit tre,

en outre, exprimentale. F. Pchoutre.

a) Plateau (F.). Les fleurs artificielles et les Insectes. Les Insectes ne
sont pas srieusement attirs par les fleurs artificielles. Lorsqu'on se place
dans de bonnes conditions exprimentales, dans le plus grand nombre des

cas les Insectes ne font aucune attention aux fleurs artificielles couleurs

vives, et souvent lorsqu'ils les rencontrent sur leur route, ils les vitent

comme de simples obstacles. Dans les cas, en nombre restreint, o les ani-

maux semblent s'apercevoir de la prsence de fleurs imites, ils ne mon-
trent en gnral qu'une courte hsitation, se traduisant soit par une courbe,
soit par un crochet autour ou devant les simulacres. Jamais dans les

fleurs rellement artificielles, ne contenant aticune matire attractive, il n'y
a recherche de pollen ou tentative de succion de nectar. L'influence attrac-
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tive do.s couleurs voyantes artificielles et non chlorophylliennes peut par

consquent tre regarde comme peu prs nulle.

Voici maintenant une constatation prcieuse et toute nouvelle : l'num-
ration des erreurs qu'on peut commettre dans les expriences, et que la plu-

part des contradicteurs de Plateau ont commises. A. Couvrir, cacher,

couper ou supprimer d'une faon quelconcpie les fleurs naturelles et y

.substituer des fleurs artificielles. Dans ce cas, les Insectes, les Hymnoptres
surtout, ne trouvant plus rien l o ils avaient appris par des visites ant-

rieures qu'il y avait pollen ou nectar, tournent en cherchant autour de

n'importe quel objet occupant la place primitive ou situ peu de distance.

B. Placer les fleurs artificielles prs ou entre des fleurs naturelles. Dans

ces circonstances, il arrive de temps en temps que des Insectes qui, du reste,

commencent, dans l'immense majorit des cas, par se rendre directement

aux fleurs relles, en butinant de fleur en fleur vraie, ou en quittant au vol

l'une de celles-ci, hsitent devant une copie, comme on les voit hsiter de-

vant des fleurs fanes ou des boutons encore ferms-. C. Faire au moyen
de fleurs artificielles des essais aux places mmes o l'on a rpt des ex-

priences en employant des fleurs naturelles, places qui, pour les abeilles

par exemple, peuvent tre devenues des places traditionnelles de recher-

ches. D. Ne pas assez tenir compte de la diff"rence capitale entre un

vol direct et les simples courbes ou crochets d'hsitation. E. Mconnatre
des dtails vulgaires de murs : ainsi, oublier que les Syrphides effectuent

leur vol plan devant les objets quelconques n'ayant aucune ressemblance

avecles fleurs ; que les Muscides (iMusca, Caliiphora, Lucilia, Anlhomya) se

posent constamment sur les surfaces les plus diverses, principalement celles

exposes au soleil; que les Lpidoptres du genre Pieris tourbillonnent au-

tour de tous les vgtaux et corps saillants
; que de petits Hymnoptres

(Stelis, Prosopis) volent autour de tout et se posent sur tout; enfin, prendre

pour visites la prsence momentane ou accidentelle sur les fleurs artifi-

cielles d'insectes carnassiers ou autres que les vritables fleurs n'attirent

pas. F. Employer des fleurs artificielles du commerce, ou que l'on fait

fabriquer par des fleuristes. Ces imitation.s peuvent comprendre dans leur

composition des parties empruntes des fleurs naturelles; elles sont pres-

que toujours imprgnes d'amidon; elles sont parfois teintes au moyen de

couleurs vgtales chlorophylliennes, les organes reproducteurs y sont tou-

jours reprsents par des boulettes d'une pte plus ou moins attractive

pour certains insectes. Sans exagrer l'importance de ces dfauts d'ob-

servation, cependant P. leur attribue les cas signals de recherches

apparentes de pollen, de tentatives de succion et de visites, rares du reste,

aux fleurs des chapeaux de dames. J. Chalon.

c) Plateau (F.). Note siir remploi de rcipients en verre dans l'tude des

rapports entre les Insectes et les fleurs. Les parois des rcipients en verre

. faces planes exposs au soleil n'ont aucun effet attractif sur les Insectes.

Dans de bonnes conditions exprimentales, les Insectes se proccupent des

fleurs couleurs voyantes renfermes dans ces rcipients et ne se dirigent

vers celles-ci qu'en trs petit nombre. On obtient au contraire de nombreuses

visites aux rcipients en verre dans les deux conditions dfectueuses princi-

pales suivantes, dont la seconde est prcisment l'une de celles que les

autres exprimentateurs n'ont pas song viter : A. Lorsque les rcipients
en verre contenant des fleurs ne sont qu' une faible distance d'autres fleurs

libres attractives de la mme espce ou d'espces diffrentes. B. Lorsque les

rcipients sont mis une place devenue habituelle pour les Insectes. L'au-



334 L'ANNE BIOLOGIQUE.

teur conclut que l'hypothse d'une attraction intense dtermine par la

couleur est probablement errone. Le souvenir de remplacement a une in-

fluence considrable, surtout pour les Hymnoptres Apiaires. Les fleurons

priphriques colors des inflorescences de Composes n'ont pas le rle
vexillaire qui leur a t attribu. J. Chalon.

h) Plateau (F.). Le Macroglosse. Observations et expriences. L'au-

teur ayant fait un trs grand nombre d'expriences consciencieuses pour
mettre en dfaut le Macroglossa stellatarum l'aide de papiers colors, de
chiffons colors, grands ou petits, de fleurs peintes sur du papier de

tapisserie, de fleurs artificielles, bractes colores de Salvia, n'y a gure
russi. En mme temps que le Macroglosse, P. a observ un certain nom-
bre d'autres Insectes, qui n'taient pas attirs davantage par les appts ar-

tificiels. Pour chaque srie d'expriences, P. discute les cas analogues si-

gnals par les auteurs et o les Insectes auraient t attirs par des fleurs

artificielles ou de pareils oripeaux. J. Chalon.

Giltay (E.). Signification de la corolle des fleurs et pouvoir que poss-
dent les Insectes de distinguer les couleurs. II. Dans ce travail qui fait suite

des recherches dj publies (Ann. Biol., IX, 362), G. dcrit d'abord un
appareil qu'il a imagin pour capturer les Insectes, les marquer et les trans-

porter sans les blesser dans un lieu dtermin. 11 a expriment avec des

Pelargonium et des Coquelicots et est arriv aux conclusions suivantes. Les
Abeilles sont attires sans aucun doute par la corolle de ces fleurs et il est in-

vraisemblable qu"une odeur spciale joue un rle attractif. Un ptale isol,
un bouton dpourvu de calice, ont un pouvoir attractif trs net, de sorte que
ce n'est point la forme de la fleur qui attire les Insectes. On ne voit pas ce qui
en dehors de la couleur pourrait attirer les Insectes. Les Abeilles montrent
un haut degr la mmoire des lieux et le souvenir des places qui avaient

t l'objet d'une recherche. La mme plate-bande est souvent visite par les

Insectes et ces habitus sont trs fidles; G. a pu observer sur Pelargonium
qu'une Abeille en amenait d'autres avec elle. F. Pchoutre.

Sernander (R.). Les nectaires postfloraux. D'ordinaire les nectaires
floraux perdent leur activit la fin de l'anthse. Dans certaines fleurs, il

n'en est pas ainsi et la scrtion du sucre se poursuit aprs la floraison. Cette
scrtion est trs recherche par les Fourmis. S. ne peut se prononcer sur le

rle de ces formations, avant d'avoir ralis des expriences prcises.
F. PCHOUTRE.

LinVlman (C. A. M.). Sur la connaissance de la couronne de quelques
Passiflores. Le genre Passiflora contient, d'aprs L., des-espces de va-
leur biologique trs ingale et qui se manifestent par une structure plus simple
ou plus complique de l'appareil coronaire. Chez toutes les espces on peut
distinguer trois parties dans cet appareil, une portion prianthique qui sert

d'appareil vexillaire, une portion productive du nectar, ou disque, et une
portion protectrice du nectar, L. pense mme qu'avec une connaissance

plus approfondie et comparative de cet appareil, on pourrait faire un grou-
pement des espces de ce genre, bas sur les adaptations florales. F. P-
choutre.

Bouvier (E. L.). La nidification des Abeilles l'air libre. Des
Abeilles ont tabli leur nid en plein air, sur une petite branche de marron-
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nier; leurs constructions, trs bien adaptes ce lieu sans abri, prouvent

([u'elles savent modilier leurs plans suivant les circonstances (disposition des

gteaux, paississement des parois des alvoles, diffrenciation entre les dif-

frents gteaux suivant le rle qu'ils ont jouer, paississement des

rayons, etc.). Ces colonies ne semblent pas avoir fourni de mles ni, par
consquent, d'essaims. Tout s'est born l'levage do couvains d'ouvrires.

Oblige par sa situation s'occuper surtout d'assurer un abri, la colonie a

fabriqu de la cire au dtriment du miel qui lui aurait servi de nourriture

et a pri bientt par la faim. M. Gldsmitii.

Scotti (L.). Contribution la biologie florale des TubuUflores . S.

tudie en particulier les Borragines. Ces plantes se distinguent facilement

en deux groupes principaux, caractriss par une corolle dont le tube est

ferm ou non par des lobes intrieurs. Ces appendices servent d'organes de

protection contre la pluie, comme moyens adapts restreindre l'accs au
nectaire (Anchnsa, Canjolophu, Lithospernium, Myosotis, etc.); ils servent

empcher le vol du pollen par des animaux non destins la fcondation
croise et fonctionnent comme appareils secondaires empchant l'panche-
ment du pollen en le retenant dans l'espace vide form par les anthres
serres autour du style; enfin, ils constituent un moyen trs efficace pour
guider l'introduction de la trompe des Insectes visiteurs. Les fleurs sont pro-
trandres, mais seulement chez Echiumet ^o/y/z/o; elles sont protrogynes ou

homogames dans les autres genres. L'autofcondation est trs frquente.
Les fleurs sont visites principalement par des abeilles et en seconde ligne

par des papillons. Les Borragines rappellent beaucoup les Labies quant
aux couleurs : les couleurs prdominantes sont le bleu et le rose, le rouge
et le violet; en seconde ligne viennent le jaune et le blanc. Il y a cependant
des colorations sombres, brun pourpre {Nonnea, pulla) avec des variantes

jaune-clair {Cynoglossum officinale). La corolle de Puhnonaria subit des

changements de couleur au cours de son dveloppement : rougetre dans
le bourgeon, violace aprs l'ouverture de la fleur, azure la dfloraison.
Les fleurs de Puhnonaria officinalis et 'Echium vulgare sont d'abord rouges,

puis bleues; celles de quelques espces de Symphytum et d'Echinosperum
Lappula sont d'aljord rouges, puis jaunes. On observe aussi des variations de
couleurs dans d'autres espces de Borago, Anchusa, Lycopsis, Myosotis, etc.

Myosotis versicolor a sa corolle d'abord jaune, puis azure, enfin violette,

chez Myosotis arveiisis et Lycopsis variegata beaucoup de fleurs sont d'a-

bord roses, puis bleu-cleste. M. Boubier.

Maumen (A.). Les Fraisiers remontants gros fruits. Parmi les

varits connues de Fraisiers remontants il en est dont la fructification se

fait simultanment sur la touffe mme et sur les stolons, et d'autres (dont le

type est la varit Louis-( lauthier) qui offrent la particularit, aprs la fruc-

tification des pieds principaux, de remonter surtout sur les stolons de l'anne,
qui fleurissent avant mme d'tre enracins et portent des fruits d'aot
octobre. E. Heciit.

Houzeau de Lehaie (Jean). Contribution l'tude du processus
de la fructification des Bambusaces en Europe. Parfois tous les pieds
d'une espce existant en Europe fleurissent la fois, la mme anne; le

fait a t constat pour les Phyllostachys Henonis, Boryana et nigra piinc-
tata. Mais il ne faudrait pas gnraliser ce fait; beaucoup de floraisons par-
tielles peuvent se produire et s'chelonner sur un grand nombre d'annes.
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Dans rimmense majorit des espces connues, quand la floraison s'empare
d'une touffe, des tiges de force et d'ge les plus divers fleurissent, fructi-

fient et meurent en mme temps. J. Chalox.

Dauphin (A.). Recherches sur la variation de structure des rhizomes.

D. tudie les dilrentes modifications que peut subir la structure d'un rhi-

zome au cours de son volution annuelle et l'influence de la tige arienne
sur la structure acquise par un rhizome pendant sa croissance souterraine.

F. PCHOUTRE.

a) Hill (T. G.). Structure de la plantule de certaines Piprales. L'au-

teur tudie dans plusieurs espces de Pipraces, du genre Peperomia en

particulier, et aussi dans quelques Saururaces, la disposition des faisceaux

dans la feuille cotyldonaire et le ptiole, et le passage de la racine la

tige. Il conclut de ses observations que le genre Peperomia est un genre
rduit, la nature piphytique de beaucoup de formes tant probablement la

cause dterminante de cette rduction. P. Gurin. .

= Symbiose.

Elenkine (A.). La symbiose comme quilibre instable des organismes
cohabitants. L'auteur dveloppe cette ide, dj exprime autrefois par
lui, que la conception mutualiste de la symbiose doit faire place celle qui

l'envisage comme un tat d'quilibre instable dont toute modification trouble

les rapports mutuels des constituants au dtriment tantt de l'un, tantt de

l'autre. Les organismes appartenant des groupes loigns l'un de l'autre

ragissent gnralement d'une faon trs diffrente aux modifications phy-
siques et chimiques du milieu

;
c'est le cas des composants des Lichens, en

particulier tudis par E. Il peut arriver qu' un moment donn le milieu

soit galement favorable pour l'algue et le champignon, et alors les deux

prosprent, mais c'est l un cas relativement rare ; le plus souvent l'un sera

favoriss plus que l'autre, dans la plupart des cas le champignon plus que
l'algue. Ces oscillations dans les conditions ne peuvent cependant pas dpas-
ser une certaine limite d'un ct comme de l'autre, sous peine de la dispa-
rition de l'association elle-mme. C'est cet tat d'quilibre et non l'-

change de services qui est le trait important dans la symbiose, comme
d'ailleurs dans tous ls autres modes d'association et de cohabitation entre

animaux ou vgtaux. Cette ide doit galement trouver son application
dans les questions de pathologie (rapports entre l'hte et le parasite) et de

gographie botanique (ensembles de plantes constituant un tout dans la flore

d'une localit). M. Goldsmith.

Hadzi (J.j.
! Recherches prliminaires sur la biologie de l'Hydre. Les

Hydres vertes (Hydra viridis) restent vivantes pendant un certain temps
dans une atmosphre de CO^ tandis que les Hydres brunes (Hydra fusca) ne
tardent pas mourir. H. arrive la mme conclusion que Graff, savoir

que les zoochlorelles n'ont aucune importance pour la nutrition et les Hydres
affames n'utilisent pas leurs zoochlorelles; l'animal a une nourriture ani-

male, et ne digre pas l'amidon. La digestion n'est pas tout entire intracel-

lulaire, mais les particules avant d'tre englobes par les pseudopodes des

cellules endodermiques subissent un commencement de digestion dans la

cavit digestive. On ne peut russir par aucun moyen dbarrasser les

Hydres de leurs zoochlorelles; si on garde les Hydres, jeunes ou ges,

'rFfl
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l'obscurit, elles peuvent continuer vivre longtemps, pourvu que l'eau soit

are, mais elles meurent toujours avant les zoochlorelles. Celles-ci ne p-
ntreraient pas passivement dans les ufs comme l'admet Hamann, car en

plaant les vases contenant des Hydres dans l'obscurit, les ufs restent in-

colores; dans la lumire jaune ou rouge les zoochlorelles migrent en aussi

grande quantit qu' la lumire du jour, dans la lumire bleue ou violette

l'migration est faible, dans la lumire verte faible elle est nulle. Tous les

ufs ainsi dcolors acquirent la taille des ufs normaux. H. ne put en
voir qu'un donner naissance une Hydre incolore qui ne tarda pas prir,
mais il ne peut dire si l'absence des zoochlorelles est la cause de la mort. En
touchant ou en secouant lgrement les embryons contenus dans leur en-

veloppe on obtient toujours quelque monstruosit : des Hydres deux ttes,
ou des Hydres sans tentacules ou tentacules bifurques. Lorsqu'on coupe un
uf en deux, en gnral l'une des moitis se dveloppe seule. Armand

Billard.

b) "Wildeman (E. de). Note sur quelques acarophytes. L'auteur dcrit
un certain nombre d'espces avec domaties, refuges pour Insectes, soit touffes

de poils, ou replis de la feuille, ou petites cavits, qui prexistent dans le

bourgeon et ne sont pas causes par l'action ou la prsence de l'animal. Il

se demande quel profit la plante peut retirer des Insectes foliicoles. II n'est

pas dmontr qu'il y ait profit pour la plante. Mais les Insectes (Aca-
riens etc..) en retirent un avantage vident. Les plus grosses pluies d'orage
et l'immersion dans l'eau ne dlogent pas les habitants contenus dans les

domaties de Cratgus, et la bulle d'air incluse y reste aussi. Mais par la

prsence des htes, il est certain que les domaties augmentent d'impor-
tance. J. ClIALOX.

Massart (J.). Les Fourmis jardinires. C'est un rsum du m-
moire de Ule publi dans Vgtal ionsbilder. Des Fourmis appartenant aux

genres Campnnotus et A:;teca btissent leurs nids sur les grands vgtaux
des forts de l'Amazone. Ces nids portent 14 Phanrogames qui n'existent

jamais ailleurs; varits d'espces de la fort, ou espces spciales, appar-
tenant 14 familles diffrentes. Ce sont des piphytes naturellement, mais
choisies de manire prsenter des racines moyennement dveloppes et

des fruits charnus; les racines consolident les parois des nids et les fruits

.servent l'alimentation des Fourmis. Une des Solanes cultives' par les

Azteca n'a pas de parent parmi les espces de l'Amazone; les espces
les plus voisines habitent les Andes du Prou. On peut supposer que les

Fourmis l'ont emporte de proche en proche dans leurs migrations.
,J. Chalon.

a) "Wildeman (E. de). Mission Emile Laurent. W. Dcrit un certain

nombre d'espces myrincophiles, notamment Barteria Deioevrei, B. jistu-

losa, Cuviera angolensis, Plectronia. Laurentii, Scaphopetalum Thonnerii.
Il nous montre les cavits habites par les Fourmis, les alignements des

Coccides qui servent de btail celles-ci (Barteria fistufosa). Mais les Coc-
cides sont-elles apportes et semes par les Fourmis, ou bien les Fourmis
arrivent-elles parce qu'il y a des Coccides?

Sans doute les morsures des Fourmis sont redoutables, mais on peut se

demander si leur prsence est utile la plante, puisqu'elle n'empclie pas
les chenilles de dvorer le feuillage des rameaux. Peut-tre les Fourmis
utilisent simplement les cavits qu'elles rencontrent ; il n'est pas mme

l'anne biologique, XI. 1906. 22
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prouv qu'elles rongent la moelle du rameau pour agrandir leur maison.

Dans le Sraplwpetalum, on trouve la base des feuilles une pochette qui

loge les Fourmis et les Coceides. Entre les deux espces animales la sym-
biose et l'avantage rciproque sont bien vidents. J. Chalon.

Bernard (N. ). Symbioses d'Orchides et de divers champif/nons endo-

phytes. D'une faon gnrale, un champignon convient mieux que les

autres pour la germination des graines d'Orchides. Cependant des champi-
gnons (liffrents peuvent entrer en symbiose, sparnKmt, avec des embryons
d'une mmo espce. Mais la rapidit et le mode mme du dveloppe-
ment dpendent de la nature de l'endophyte vivant avec les plantules.
M. Gard.

KauflFman (C. H.). Cortinaire jjrodiiisant des mycorhizes. L'espce
en (luestion, Corlinarius rubipes (du nom de la couleur rouge-brique de
son stipe et de son myclium), a t trouve par l'auteur sur le versant d'un

petit ravin voisin de la rivire Huron, non loin de Ann Arbor. Son myc-
lium tait en relation avec des racines d'rable, de chne rouge et de Celas-

trus scandfiis. K. rappelle que d'autres Corlinarius ont t signals comme
fournissant des mycorhizes. P. Gulri.n.

= Parasitisme.

Laloy (Li.). Parasitisme et mutualisme dans la nature. C'est un livre

de vulgarisation, destin continuer en quelque sorte celui de Van Beneden :

Commensaux et jiarasites. La premire partie traite du parasitisme : parasi-
tisme dans le rgne vgtal, plantes parasites des animaux 'surtout les mi-

crobes), animaux parasites des vgtaux, parasitisme animal. L'auteur expose
les diffrents modes du parasitisme, ses diffrents degrs, les phnomnes
de rgression qu'il entrane, etc.. Vient ensuite le parasitisme embryonnaire
(embryon des vivipares envisag comme parasitant l'organisme maternel) et

sexuel (mles parasites sur les femelles). La deuxime partie traite du
mutualisme, dont les faits sont exposs sur le mme plan, avec un chapitre

spcial sur le mimtisme.
Le point de vue gnral de l'auteur, connu d'ailleurs par ses travaux pr-

cdents, est rsolument finaliste. La conscience du but atteindre figure

partout*; cela se voit particulirement dans le chapitre traitant du parasi-
tisme animal (le choix de riiotc chez les insectes, l'instinct de Cerceris et au-

tres paralyseurs, 1' art de manger leur proie des larves d'Hymnoptres)
et dans celui sur le mimtisme. Dans ce dernier, le langage finaliste est par-
ticulirement frappant. En mme temps, sauf pour le mimtisme, au sujet

duquel quelques rserves sont faites sur le rle de la slection naturelle, cette

dernire semble tre pour l'auteur le facteur le plus important, sinon unique,

expliquant l'origine des diffrents rapports entre les tres. La lutte pour
l'existence dans son sens le plus brutal apparat comme le principal facteur

du progrs; en parlant de certaines espces plus rsistantes l'tat sauvage

qu' l'tat de domestication, l'auteur ajoute mme, comme les slectionnistes

les plus intransigeants, quelques mots sur l'utilit ([u'il y aurait chez Thomme
aussi laisser prir les plus faibles, pour le plus grand bien de la race.

[Au point de vue de l'exposition, on ne peut que dire beaucoup de bien de

ce livre si clair, au plan si bien compris. Mais on pourrait peut-tre repro-
cher l'auteur d'avoir, dans un ouvrage destin au grand public, propos
des interprtations se rattacliant un point de vue particulier comme une
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chose acquise, sans indiquer ([u'elles ne sont que des hypothses contre les-

([uelles d'auti-es hypotlises se dressent. Le lecteur non prvenu ignorera les

interprtations non finalistes des mmes faits, les doutes sur la toute-puis-
sance de la slection naturelle, les travaux rcents tendant donner ;iux
faits du mimtisme des explications moins anthropomorphiques etc., et sera
port admettre sans discussion le point de vue de fauteur, qui, seul, lui

apparatra]. M. Goldsmitu.

Dogiel (V.). Cnntribu'ion Vtudedes Grcr/ari7ies. I. Cyslobia chiridoiie
est une grgarine parasite d'une Holothurie: Chiridotn pelhicida: son cycle
vital comprend : 1" une priode de croissance, dans les sinus sanguins de i'Ho-
lotluirie; 2*^ une priode de reproduction pendant laquelle les grgarines,
accouples deux deux, traversent les parois des sinus et pntrent dans
la cavit gnrale o elles s'enkystent; chaque Cystobia se divise alors en
un grand nombre de sporoblastes ; ceux-ci copulent et forment des spores
qui se segmentent leur tour en Rpnrozotes.

II. Ilyaloaphem yrcriarinicola est parasite de l'espce prcdente, et ne se
trouve que chez les individus situs dans la cavit gnrale de l'Holothurie
Les grgarines sont infestes par des Hyalosphera de deux sortes : les uns
gros, avec un seul noyau, ou macrogamtocytes; les autres contenant des
grains chromatiques et un corps fusiforme qui se divise et produit les mi-
crogamtes. La copulation de ces lments donne naissance un oocyte qui
se segmente en une cinquantaine de spores dont le sort ultrieur et le mode
de pntration dans la grgarine sont encore inconnus. E. Faub-Fue-
MIET.

Perrin (W. S.). Recherc/iPs sur le cycle vital du Trypanosoma bal-
bianii. Le Trypanosoma balbianii parasite l'hutre: il prsente : une
forme indiffrente, une forme femelle et des gamtes mles et femelles. Le
noyau est constitu par un long karyosome qui correspond au syniiarion de
l'oo-cinte du Ti-ypanosoma noctiix, c'est--dire au blpharoplaste + les
restes du karyosome ; il se rsout au moment de la division en petits chro-
mosomes qui peuvent se bipartitionner. Les individus indiffrents se divisent
et peuvent s'enkyster; les individus femelles peuvent s'enkyster et se mul-
tiplier aprs un phnomne nuclaire d'autogamie (parthnogense). Les
gamtes mles se forment aux dpens d'un individu indiffrent aprs une
rduction chromatique comparable l'expulsion des globules polaires; ils
se conjugent avec les gamtes femelles dont le dveloppement n'a pas' t

observ. Le Trypanosoma balbianii se relie facilement au Trypanosoma
noctu et prsente de nombreuses affinits avec les Spirochtes. E. Faur-
Frkmiet.

Pelseneer. Trnnatodes parasites de Mollusques marins. Au moins
dans le Boulonnais, les Mollusques infects par des ( 'ercaires sont en g-
nral toujours dans l'eau, aux mares ordinaires

;
les espces intercotidales

paraissent presque toutes l'abri de l'infection (sauf Utlorina rudis). \]nemme espce de Cercaire peut se trouver dans des htes trs divers, mais
appartenant la mme classe (Gastropode ou Lamellibranche), et voisins soit

par l'organisation, soit par le genre de vie; plusieurs espces de Cercaires
peuvent d'autre part coexister dans le mme hte.

Les sporocystes et les rdies se trouvent toujours dans la rgion gnitale
de la masse viscrale du Mollusque parasit ;

ils produisent la castration di-

recte, visible chez les Gastropodes pnis {Littorina rudis) par l'atrophie
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profonde de cet organe. Des pidmies de castration expliquent peut-tre
la brusque disparition de certaines espces en des points dtermins, sans
cause apparente (CarcUum). L. Cunot.

Herouard (E.). Sur un nouveau Coppode parasite (TAmphiura squam-
mata. C'est un endoparasite dont la femelle se loge dans le sac incubateur
de l'hte

;
les appendices sont transforms en arceaux destins largir le

sac incubateur et c mnager ainsi im espace libre plus considrable. Ce pa-
rasite cause la castration de son hte. M. Goldsmith.

a) Quidor (A.). Sur Mesoglicola Delagei, parasite de Corynactis viridis.

C'est xm parasite interne qui pntre dans l'hje l'tat embryonnaire, en
abandonnant sa carapace chitineuse, et subit toute son volution l'intrieur.

L'auteur considre cette pntration prcoce comme rsultant de ce fait que
seules les formes embryonnaires sont capables de supporter des changements
considrables de conditions de vie (mme conclusion que celle de Malaquin
relativement aux Monstrillids). M. Goldsmith.

Ici : Quidor, h).

Silvestri (F.). Contribution la connaissance biologique des Hymno-
ptres parasites. Litomastix truncatellus dpose ses ufs dans les ufs de
Plusia gamma et d'autres espces de Plusia. Les larves de Plusia parasites
vivent en t trois ou quatre jours de plus que les larves saines et acqui-
rent de plus grandes dimensions : 37-40 mm. au lieu de 25-30 mm. A chaque
gnration de Plusia gamma correspond une gnration de Litomastix.

L'uf de Litomastix au stade d'oocyte de P"" ordre a la forme d'une cale-

basse
;

les contours de la vsicule germinative ont disparu ;
la chromatine

est situe dans la partie antrieure troite de l'uf tandis que le nuclole

plasmatique est dans la partie postrieure renfle. La maturation de l'uf
est identique dans les ufs partbnogntiques et dans les ufs fconds :

il se forme deux globules polaires qui restent dans la partie antrieure de
l'uf. Le premier globule se divise, mais ses deux moitis se runissent au
second globule pour former le noyau polaire. La partie postrieure de l'uf
donne seule les cellules embryonnaires et subit une segmentation totale. Le
nuclole plasmatique se transmet en entier l'une des quatre premires cel-

lules de segmentation et ses descendantes. La moiti ou le tiers antrieur
de l'uf qui ne prend pas part la formation de cellules embryonnaires ne
se segmente pas et constitue autour des cellules embryonnaires un involucre

qui deviendra l'involucre externe de l'embryon; le noyau polaire, en se mul-

tipliant par mitose, donne un grand nombre de noyaux qui restent plon-

gs dans l'ooplasma polaire.
Dans le dveloppement de l'uf de Litomastix on observe un processus

de germinogonie ou de polyembryonie diffrent de celui que Marchal a fait

connatre chez Encyrtus fuscicollis et Polygonus minutus. Un seul uf de Lito-

mastix donne naissance environ un millier de larves sexues et quel-

ques centaines de larves asexues : les premires se transforment en adultes,
les secondes sont dtruites et viennent probablement en aide aux larves

sexues pour dtruire les organes internes de la larve hospitalire. Les lar-

ves asexues sont remarquables par leur forme, la structure de leur exo-

squelette, le manque de systme circulatoire et respiratoire, de tubes de

Malpighi et d'organes gnitaux. Chaque embryon de larve sexue ou de larve

asexue est entour de deux involucres : l'un externe provenant de l'oo-



XVII. ORIGINE DES ESPECES. 341

plasma et des noyaux polaires, l'autre interne form par une couche de cel-

lules dtaches par dlamination de la morula embryonnaire. Les ufs qui

se dveloppent parthnogntiquement donnent des mles; les ufs fconds
donnent des femelles. F. Henneguy.

Barbey (A.). Recherches biologiques sur les Insectes parasiles du Figuier.

Il est fort probable que le Bostriche du Figuier Hypaborus ficus Ericlis.

gar dans l'Europe centrale, avec son hte essentiellement mridional,
n'est plus capable d'y donner trois gnrations annuelles, comme il le fait

dans le midi o la priode de vgtation est plus longue. Ce Bostriche creuse

des couloirs d'un type trs spcial et variable, motiv sans doute par le

caractre mme du bois du Figuier qui dgage une odeur trs pntrante.
E. Hecht.

Fraysse (A.). Contribution la biologie des plantes phanrogames pa-
rasites. F. a surtout tudi Osyris alba dont le parasitisme est partiel et

Cytinus Hypocistis dont le parasitisme est aigu, puis quelques formes inter-

mdiaires : Odontiles rubra, var. serotina, Euphrasia ofjficinalis, Lathra

squamaria, L. clandestina et Monotropa Hypopitys. Les suoirs des parasites

ont une origine plus ou moins profonde. Elle est parfois pricyclique ou

endodermique {Osyris). Ils reprsentent probablement des racines modifies

et adaptes un mcanisme particulier d'absorption. Les actions du para-
site sur son hte sont diverses : apparition d'une zone cambiforme destine

isoler le cne de pntration, formation d'un lige cicatriciel, dveloppe-
ment d'lments sclreux et fibreux etc.. Certaines plantes parasites

chlorophylle {Osyris, Odontites) empruntent leur hte une partie de l'ali-

ment minral et une partie du carbone organique; d'autres {Euplirasia) re-

cherchent exclusivement l'aliment carbon. Parmi les parasites dpourvus
de matire verte, le Cytinus, par exemple, prend dans la plante nourricire

tout ce dont il a besoin. Le parasite choisit et grce aux diastases qu'il s-

crte, il transforme les substances de manire prendre toujours les mmes
lments. F. a galement tudi les processus d'installation du parasite :

les cellules haustoriales du parasite s'accolent aux tissus de l'hte, les per-
forent et pntrent leur intrieur, grce l'action de certaines dia-

stases. F. Pechoiitre.

= Mimtisme.

Bruntz (L.). Orthoptres d'Algrie. Un cas d'homochromie. Les larves

d'Eremobia cisti Fabricius, Acridien de la tribu des Ermobides, rpandu
en Espagne, en Algrie et en Tunisie, offrent un nouvel exemple d'homo-

chromie, intressant plusieurs titres : 1 Larves de la mme espce, vivant

dans le mme endroit, elles prsentent suivant le substratum : roches noir

cendr ou rouge brique, des couleurs diffrentes brun fonc ou rougetre.
2" Par la prsence de petits tubercules la surface du corps leur homochro-
mie se complique de mimtisme. 3''' Les cas d'homochromie avec des min-
raux sont beaucoup plus rares que ceux avec des matires vgtales.
E. Hecht.

d. Phylognie.

Jelgersma (G.). Origine de l'il des Vertbrs [XIX, \, c]. L'il ne

prsente pas de diffrences essentielles qu'on l'tudi chez les Vertbrs sup-
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rieurs ou chez les infrieurs
;
mais on ne sait comment rattacher l'organe vi-

suel de ces animaux celui des Invertbrs. Chez ces derniers l'il apparat
liabituellement la surface du corps sous forme d'une invagination de l'ec-

toderme; le systme nerveux se met secondairement en rapport avec cette

formation. L'il des Vertbrs se constitue aux dpens du systme nerveux

central; c'est un vritable lobe crbral hautement diffrenci. Son mode de

formation par transformation de la vsicule oculaire primitive en vsicule se-

condaire ou cupule optique donne son feuillet interne, qui seul possde la

fonction nerveuse, des connexions tout fait particulires avec les centres.

Un terme de passage entre l'il des Invertbrs et l'organe visuel des Ver-

tbrs est l'il des Ascidies qui est endoneural comme la vsicule oculaire

primitive des Vertbrs; seulement chez l'Ascidie le cristallin est aussi endo-

neural, tandis qu'il est situ l'extrieur du tube nerveux chez les Vertbrs.
L'auteur pense que l'volution des Tuniciers tels que les Ascidies vers le

type Vertbr les a rendus moins translucides; l'bauche de l'il s'est dirige
vers la lumire, s'accroissant non plus l'intrieur du systme nerveux mais

vers l'ectoderme o s'est form un cristallin. Pour que l'il puisse fonctionner

comme chambre noire, il a fallu que l'cbauche oculaire se dprime au-dessous

du cristallin, d'o formation de la vsicule oculaire secondaire. L'il de l'As-

cidie s'est retourn, c'est ce qui expli(iue l'orientation inverse des cellules

visuelles en passant des Ascidies aux Vertbrs. J. ne considre pas la for-

mation de la fente chorodienne dans la vsicule oculaire secondaire comme
en rapport avec la pntration dans la cupule optique d'lments msenchy-
mateux, mais la croit ncessaire l'tablissement des connexions du feuillet

nerveux de la rtine avec les centres encphaliques. A. Webek.

Metcalf (M. M.). LesSalpes et hi phi/lognie des yeux des Vertbrs.
M. s'lve contre les thories de Rkdikoizew et de Locv qui voient dans les

trois groupes de paires bilatrales de cellules optiiiues formant l'il des

Salpes l'origine des yeux latraux, de l'piphyse et des paraphyses des Ver-

tbrs. A son avis, l'il n'est pas form de paires bilatrales, on n'y trouve

aucune trace de mtamrisation et il ne faut pas y voir l'origine de l'il

des Vertbrs. A. Guieysse-Pellissier.

Stockard (Ch. R.!. Le dveloppement dt la (jhinde thyrode cJiez Bdello-

stonia Stouti. S. a suivi le dveloppement de la glande thyrode chez Ddello-

stoma Stouti; au stade le plus jeune, cette glande apparat sous la forme d'un

bourgeon mdian dirig vers le bas du plancher ventral du pharynx, d'un

bout l'autre de la rgion branchiale
;
les fentes branchiales sont plus nom-

breuses et occupent une aire plus tendue^ que partout ailleurs; il y aurait l

une relation phylognique avec l'endostyle de VAmphioxus et des Ascidiens.

Dans un ge plus avanc, la thyrode se prsente comme une chane discon-

tinue de groupes de celluh^s; il y aurait donc eu dsintgration de groupes
cellulaires. Les noyaux des cellules sont plus grands et se colorent plus forte-

ment que ceux des cellules msencliymateuses. Le nombre des cellules varie

depuis une seule cellulejusqu' 8 ou 10, maisiln'y apas de groupements en

sphres creuses comme chez l'adulte. Chez un embryon plus g, peu de

changements ;
les noyaux sont plus gros et contiennent un nuclole nuclinien ;

dans quelques groupes, entre les cellules, on voit une substance claire, r-

fringente; les alvoles sont fermes et contiennent de la substance collodale.

Lorsque la thyrode est compltement forme, elle consiste en alvoles sph-
riques, ovales en m, irrgulires, rpandues d'une faon diffuse entre le

pharynx et l'artre branchiale mdiane. Elles consistent en une simple
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couche de cellules poly.uonales avec un grand noyau caractristique et con-

tiennent de la substance rfringente. S. s'est elorc de recherclier le

thymus, mais il n'est pas certain de son existence. A. Guieysse-Pellissier.

Galli-Valerio (B. ). Le rle de la paUioJofiie exprimentale dans la clas-

si/lcation bolanique et zoologique. Les recherches rcentes faites sur les

ractions des prcipitines et des antisrums ont donn accessoirement nu

rsultat inattendu et considrable pour la systmatique botanique et surtout

zoologique. Les faits suivants donneront une ide nette de la question et du

champ important qui s'ouvre aux chercheurs. La raction des prcipi-

tines chez les Primates dmontre une relation troite entre IlominuUe et

Simiidw, et moins troite entre Ilominidu' et Cercopilhecidw. Les antis-

rums pour Jlominidir, SimiidiP, Cebcidx et Hapalidx ne donnent absolu-

ment aucun prcipit avec le sang des Lemurid. Ceux-ci ne sont donc pas

des Primates, mais constituent un ordre tout fait spar. Aucun antise-

rum pour les Mammifres n'a montr un pouvoir prcipitant pour le sang

dos Monolremata. L'antisrum pour un oiseau donn prcipite le sang de

tous les autres, mais pas celui des Mammifres. - Un fait plus saisissant

encore est celui que l'antisrum pour le Porc donne un prcipit avec le

sang des Ctacs, ce qui confirme les vues de Flower et Liuekker qui, des

Lsyi, crivaient que les Ctacs ne doivent pas tre rapprochs des carnas-

siers, mais plutt des porcins primitifs. Nous avons donc l un procde trs

important qui peut et pourra fournir des rsultats extrmement intressants

pour confirmer ou modifier nos vues sur la classification des organismes.

M. Boubier.

Hill (A. W.). Morphologie et structure de la plantule des espces go-

philes de Peperomia avec considrations sur l'origine des Monocotgldones.

Dans le vaste genre Peperomia, les espces gophiles constituent une pe-

tite section dont les reprsentants sont pourvus d'un tubercule souterrain,

ou d'un rhizome tubreux. L'auteur donne une description dtaille de leurs

plantules qui sert d'introduction la discussicm gnrale et aux conclusions.

Dans ces formes gophiles, les cotyldons offrent une division remarquable

du travail, l'un demeurant dans la graine et servant d'organe absorbant,

l'autre devenant arien et vert. H. voit dans ce changement de fonction de

l'un des cotyldons un passage vers la condition monocotyldonaire. La

conclusion qui en dcoule est que les Monocotyldones tirent leur origine

des Dicotyldones, ainsi que le pense Miss Ethel Sargant. Mais tandis que

cette dernire voit l'origine dans une fusion phylogntique des deux coty-

ldons, H. la trouve dans le changement de fonction de l'un des cotyldons

ariens en un organe absorbant. Tandis que Miss Sargant voit les affinits

entre les Renonculaces et les Liliaces, H. les trouve entre les Pipraces
et les Araces. Les Pipraces sont certainement des Dicotyldones trs

primitives et les Araces les plus soi-disant Dicotyldones des Monocotyl-

dones, et le passage des espces gopliiles de Peperomia celles des Ari-

s,Tma semble tout fait plausible. P. Gurin.

Plowman (A. B.). Anatomie compare et phglognie des Cgpraces.
En se basant sur les caractres anatomiques, l'auteur tablit une clef des

genres de la famille des Cypraces qu'il propose de diviser en Amphiva-

s;r et Centrivas . Chez les premiers, dans chaque faisceau, le bois en-

toure compltement le liber; chez les seconds, le bois et le liber sont super-

poss. Les faisceaux du premier type se'rencontrent dans le rhizome de toutes
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les espces larges feuilles; partout ailleurs les faisceaux sont collatraux.
Aux nuds du Scirpus cyperinus et d'autres espces les faisceaux poss-
dent un cambium. L'anatomie des Cypraces, conclut P., montre que les

Monocotyldones et les Dicotyldones drivent d'une souche ancestrale com-
mune la(|uelie prsentait des caractres essentiellement de Dicotyldones
dans l'arrangement et la structure des faisceaux fibro-vasculaires et dans
la prsence d'un cambium. P. Gurin.

"Worsdell ("W. C). Structure et origine des Cycodaces. Dans la

premire partie de son travail, 'W. donne une courte description de la mor-

phologie et de la structure des Cycadaces en gnral, et aussi de la struc-

ture anatomique des Medullosa (groupe de Ptridospermes du Carbonifre
et du Permien), Lyginodendron et Helerangium. En comparant ensuite la

structure de nos Cycadaces actuelles avec les Cycadaces fossiles nommes
plus haut, l'auteur adopte l'opinion que le cylindre central de ces plantes
drive de celui du Medullosa porosa. Les caractres ancestraux peuvent tre

rvls dans le nud cotyldonaire et dans l'axe du strobile. Au point de
vue de la structure foliaire, nos Cycadaces prsentent galement une

grande homologie avec les Medullosa. Les cnes sont regards comme le

rsultat final de la rduction extrme d'appareils ovulifres complexes du

type Neuroptride oii les ovules sont ns comme organes terminaux. Sem-
blable position terminale des ovules se rencontre encore dans l'appareil
femelle du Cycas. "W. est d'avis que l'ovule possde probablement deux

tguments, mais intimement concrescents. P. Gurin.

Scott (D. H.). ^ L'tat actuel de la Palobolaniqxie. Aucun savant n'-
tait plus dsign que Se. pour rsumer l'tat actuel d'une science profond-
ment modifie par des recherches rcentes auxquelles l'auteur a contribu en
rande partie. Il passe successivement en revue les Sphnophyllales, les

quistales, les Psilotales, les Lycopodiales qui forment le groupe des Lycop-
sida et les Filicales, les Pteridospermex et les Gymnospermes qui forment
le groupe des Pteropsida. F. Pcultre.

Laurent (L.). Les progrs de la palobotanique angiospermique dans la

dernire dcade. L. expose les dcouvertes saillantes et les faits d'ordre

nouveau qu'il a recueillis dans diffrents mmoires ou ouvrages rcents,
consacrs la palobotanique des Angiospermes. Il analyse aussi les mtho-
des employes par les auteurs dans l'interprtation des documents et il essaie

d'en dgager les ides matresses qui semblent actuellement acquises la

science. F. Pchoutre.

Arber (E. A. N.). Sur le pass des Fougres. L'existence des F'ou-

gres Eusporangiat dans le palozoque comme groupe primordial doit

encore demeurer incertaine. Tandis que les Ptridospermes constituent un

groupe dominant dans le palozoque, et les Cycadophytes un des principaux

groupes du msozoque, rien ne prouve quant prsent qu'un groupe de

Fougres dominait dans le msozoque, si ce n'est celui des Leptosporangiat

qui s'est perptu dans la flore actuelle. P. Gurin.

Jeffrey (E. C). Les ractions aux blessures chez le Brachyphyllum.
Dans des lignites du Crtac, rapports trois espces distinctes du genre
Brachyphyllum, l'auteur a constat la prsence de canaux rsine, rsultant

de blessures, canaux analogues ceux provenant de la mme cause, qu'on
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rencontre dans les Abitines et dans le genre Squoia. Par ce caractre, le

genre BrnchyphyUum se distinguo des Araucarines actuelles, en mme
temps qu'il tablit un terme de passage entre ce dernier groupe et les Abi-
tines. P. GuRix.

/;) Vuilleinin(P.). Le problme de l'origine des levures. Les Saccharo-

myces, d'aprs V., au lieu de constituer un type part dans la classe des

Ascomyctes, reprsentent une collection de formes convergentes qui tirent

peut-tre leur origine des Ustilagines, sans qu'on puisse l'tablir srement,
et qui ont avec les autres Eumyctes des affinits indtermines. Les Sacclia-

romyctes constituent un groupe d'attente
;
les conditions tbologiques peu-

vent crer des levures nouvelles. F. Pciioutre.

Frech (F.). Sur les causes de Vextinction des espces dans les temps pr-
historiques [XVIII]. La premire partie, la plus longue, est une tude de
l'extinction de la faune du mammouth, due aux modifications de climat qui se

sont produites dans la seconde moiti des temps plistocnes et dans les

priodes postglaciaires. Elles sont lies aux modifications gographiques
rsultant de l'mersion et de l'immersion conscutive de la zone qui borde
les continents : un soulvement de moins de 100 mtres (60 80) suffit pour
faire passer l'tat de terre ferme toute la mer du Nord, la Manche et une

partie de l'Atlantique; des mouvements de cette espce s'taient rpts
plusieurs fois durant l're tertiaire et ont eu lieu de nouveau aprs l'poque
glaciaire. Quelques espces seulement ont chapp, soit en trouvant un re-

fuge des altitudes suffisantes (plusieurs types des temps glaciaires), soit

par adaptation de nouvelles conditions (adaptation de certains animaux de
la faune des steppes la vie dans les forts : bison d'Europe, renne des forts,
woodland caribou d'Amrique). Une part importante est faite dans cette

premire partie l'histoire de l'expansion du mammouth sur l'Europe : il

manque dans la Scandinavie, cause de la glaciation permanente de cette

rgion, et dans l'Espagne et l'Italie (glaciation permanente des Alpes et des

Pyrnes).
La seconde partie est un expos sommaire des causes qui ont amen la

destruction des faunes dans les priodes antrieures aux temps quaternaires.
Les modifications gographiques ont rsult surtout des soulvements ou des

abaissements du plateau continental, ce socle qui s'tend moins de 100 kilo-

mtres des ctes et o la profondeur de la mer ne dpasse pas 250 mtres,

beaucoup plus rarement des transgressions ou mersions plus tendues aux

grands plissements. Les modifications physiques (changements de climat)
ont t surtout accentues dans ce second cas, qui est celui des trois grandes
poques glaciaires : une la fin des temps primaires (au permien, et non au

carbonifre, comme on le dit souvent tort), qui a entran la disparition de

la faune primaire, une la fin du crtac (extinction des Ammonites, Belem-

nites, et des grands reptiles caractristiques de l're secondaire), une la

fin du pliocne (extinction des types tertiaires). C'est l que se placent les

changements presque complets de faune, qui dlimitent les trois grandes
res des gologues. En somme, les facteurs externes et surtout les chan-

gements de climat jouent le rle essentiel dans la disparition des espces;
les facteurs internes, tels que la trop grande spcialisation, obstacle l'a-

daptation des conditions nouvelles, jouent le rle d'auxiliaires. L. De-
FR.\NCE.

Osborn (H. F.). Les causes de Vextinction des Mammifres. Les
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causes les plus intelligibles de la destruction d'une espce de Mammifres
sont les causes d'origine externe, surtout celles qui font prir un grand
nombre d'individus la fois. L'auteur les passe en revue d'abord, en citant de

nombreux exemples : changements gologiques et changements de climat

(surtout les grandes priodes de froid), croisement consanguin trop rpt,
li au confinement dans un espace restreint (ex. : le bison d'Europe), et ma-
ladies microbiennes propages par les insectes. On a invoqu aussi des

causes d'origine interne; le caractre inadaptatif de la disposition des os des

membres chez des ordres d'onguls tertiaires, l'volution progressive de la

taille aboutissant des dimensions exagres, et surtout le degr extrme
de spcialisation, qui ne permet pas l'adaptation des conditions nouvelles

(Cf. LooMis, Momentum in variation^ analys dans Ann. BioL, X, 289).

Pour les facteurs de cette seconde catgorie, on peut faire beaucoup d'objec-
tions que l'auteur expose : les exemples cits sont nombreux et trs instruc-

tifs. La conclusion, c'est qu' la suite d'une diminution de nombre des re-

prsentants de l'espce, provenant d'une cause principale, beaucoup d'autres

causes, qui auraient t insuffi-santes elles seules, conspirent pour acclrer
cette diminution et peuvent arriver entraner la disparition totale. L.

Defkance.



CHAPITRE XVIII

L listriltutioii g'ograpliiiuc

Albert (Prince de Monaco). Sur la septime campagne sciciUi/ique de la

Princesse Alice y>. (C. R. Ac. Se. Paris, CXLII, p. '621-625.) [363

a) Ancey. Observations sttr tes Mollusques Gastropodes seneslres de l'-

poque actuelle. (Bull. Se. Fr. Belg., XL, 187-205.) [Liste et rparti
tion gographique des Gastropodes normalement sne.stres. L. Cunot

b) Rflexions sur la ('((une malacoliKjique du lac Tanganika, et cata-

logue des espces de ce lac. (Bull. Se. Fr. Bolg., XL, 227-270.) [372

Andrews (E. A.). Geographical distribution of Crayfish. (John Hopkins
Univ. Circular, n. s., N 5, 100-103.) [Intrt de

l'exprience qui consisterait introduire le g. Astacus Test des Monta-

gnes Rocheuses, o il est remplac par le g. Cambarus. L'auteur russi
lever le premier au laboratoire dans le Maryland. P. dh Beauchami

a) Bernard (Ch.). Sur la distribution gographique des Ulmaces. (Bull,
de l'Herb. Boissier. V, 1097-1112, 1905 et VI, 23-38.) [374

b) Une intressante phalhnde de Java, Clathrella Treubii n. sp. (Anii.
du Jard. bot. de Buitenzorg, XX. 299-310, 3 pi.)

[Description d'une espce nouvelle. F. Pchoutke

Borge (0.|. SUsswasser-Chlorophyccen von Feuerland und Isla Desola-

cion. (Botaniska Studien. Hommage Kjellman. Upsal, 21-34, 6 fig., 1 pi.)

[Nomenclature des 46 espces d'algues d'eau douce,

recueillies la Terre-de-Feu et l'le de la Dsolation. F. Pchouthe

a) Bouvier (E. L.). Nouvelles recherches sur les Pycnogonides recueillis

dans les rgions antarctiques au cours de la carnpagne dirige par M. Jean
Charcot. (C. R. Ac. Se, CXLII, 15-22.) [364

b) Sur les Gennadas ou Pnides balhi/plagiques. (C. R. Ac. Se,

CXLII, 686-690.)

'

[362

r) La faune plagique des Invertbi's. La mer des Sargasses et sd faune.
(Rev. gn. Se, XVl, 354-362, 17 fig.) [362

d Les Vertbrs de surface. Quelques impressions d'un naturaliste au
cours de la dernire citntpagne scientifique de S. A. S. le prince de Monaco,

(Rev. gn. Se, XVII, 263, 2 pi., lo fig.) [Quelques in-

dications sur les murs des Cachalots, des Dauphins. Marcel Hkubel

c) La faune bathgplagigur et la faune des grands fonds. (Rev. gn.
Se, XVII, 491-500, 27 tig.) [.362
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Brehm (V.) et Zederbauer (E.)- Beitrge zur Planktonuntersuclmng Al-

pine)' Seen. IV. (\'erhandL zoolog.-botan. ges. Wien, LVI, 33-43, 5 fig.)

[Premier cas constat de variation saisonnire chez un

Coppode {Diaptemus gracilis), se traduisant comme d'habitude par une

augmentation de surface chez la forme d't : dveloppement d'un appen-
dice l'antpnultime article de l'antenne [XVI, d]. P. de Beauchamp

Bruntz (L.). Orthoptres d'Algrie. Un cas d'homochromie. [Voir ch. XVII

Bruyne (C. de). Contribution Vtude phytogographique de la zone ma-

ritime belge. (Bull. Soc. roy. belge gograph., XXX, N 4, 46 pp., 15 pho-

tograv.) [374

Cardot (J.). Note sur la vgtation bryologique de VAntarctide. (C. R.

Ac. Se, CXLII, 456-458.)

[46 espces de Mousses, dont le G. Bryum est le groupe le plus

caractristique, ont t jusqu'ici recueillies dans l'Antarctide. M. Gard

Cardot (J.) and Thriot (T.). On a small collection of Masses frotti

Alaska. (Univ. Calif. Publ., Botany. II, 13, 297-308, 2 pi.)

[Liste des Mousses recueillies dans l'Alaska durant Tt de 1899 par Set-

CHELL (A.), Jepson (W. L.), HuNT (L. E.) et Lawson (A. A.) F. Pchoutre

Chevallier (A.). Courants marins profonds dans VAtlantique Nord. (C. R.

Ac. Se, CXLII, 116-117 et Bull. Mus. Ocano. gr. Monaco, N 63.) [361

Correvon (H.). L'extinction des espces en botanique. (La Nature, XXXIV,
1er sem., 301, I fig.) [375

Costantin (J.) et Galland (J.). Asclpiades nouvelles de Madagascar
produisant du caoutchouc. (C R. Ac. Se, CXLII, 1554-1556.) [... M. Gard

a) Coutire (H.)- Sur quelques larves de Macroures eucyphotes provenant des

collections de S. A. S. le prince de Monaco. (C. R. Ac. Se, CXLII, 847-849.)

[Ces larves constituent un exemple de dveloppement dilat,

avec phase larvaire trs longue, plagique, hrite d'anctres Schizopodes
et suivie d'une crise gnitale avec rduction de taille. M. Goldsmith

b) Sur une nouvelle espce d'Alpheopsis, A. Haugi, provenant d'un lac

d'eau douce du bassin de l'Ogou {voyage de M. Haug 1906). (Bull. Mus.

hist. nat., Paris, 376-380.) [Premire espce du genre, et de la

famille des Alpheidx, trouve en eau douce, 200 km. de la nier. Dve-
loppement libre sans doute depuis la phase Zo. P. de Beauch.\mi>

Doflein. Fauna und Ozeanographie der Japanischen Kiiste. (Verh.
deutsch. zool. Ges., 16 vers., 62-72.) [364

Dubard (M.). Ricins huile et Ricins ornementaux. (La Nature, XXXIV,
2e sem., 207, 1 fig.) [375

Enslin (E.). Dendroclum cavalicum Froes. Verbreitung in der schwd-

bischen Alb. Anatomie nebst Bemerkungen iiber die Reduktion der Augen.

Systematische Stellung. (Jahresb. Ver. vaterlnd. Naturk. Wiirtembergs,
LXII, 312-360, 1 pi.) [370

Fabre-Domergue. Une invasion d'Algues mridionales [Colpomenia si-

nuosa) sur les hutres de la rivire de Vannes. (C. R'. Ac. Se, CXLII, 1223-

1224.) [... M. Gard
Faurot (L.). Observations au sujet des Mollusques testacs recueillis par
MM. Tillier et Bavay dans le canal de Suez. (Bull. Soc. Zool. France.

XXXI, 42-45.) [364

Fischer-Sigwart (H.). Die Lachmve in der Schweiz {Larus ridibundus

L.). (Zool. Garten, XLVII, 202-212.) [373
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Flahaiilt (Ch.). Les progrs de la Gographie dcpins I8Hi, son tat actuel,

ses problmes. (Progr. reibotan., Lotsy, I, 243-317; lna.) [373

a) Fries (Rob. E.). Zur Kennlnlss der Alpmenflora in Nordiichen Argen-
tinien. Inaugural Disserlation. (Nova acta R. Soc. Scient. Upsaliensis, Ser.

ly, I, 205 pp., 2 fig., 1 carte, 9 pi., 1905.)

[tude de gographie botanique des hautes rgions dsignes sous le nom
de Puna dans les Andes septentrionales de l'Argentine. F. Pchoutre

b) Morphologisch-analomische Notizen iiber zwei sildamerikanische Lia-

nen. (Botaniska Stud. Hommage Kjellman. Upsal, 89-101, 4 fig.)

(Fr. tudie les

racines ariennes d'une Vitace et d'une Cucurbitace. F. Pchoutre

Gentil (L.). L'Arganier ou l'arbre du Sous (Maroc). (La Nature, XXXIV,
I"sem., 171,4 fig.) [374

n) Germain (L.). A propos du Petricola pholadtformis de Lamarck.

(Feuil. Jeun. Nat., XXXVI, 37.) [373

) tude sur les Mollusques recueillis par M. le Lieutenant Lacoin dans
la rgion du Tchad. (Mm. Soc. Zool. France, XIX, 219-242, 1 pi.)

[Analys dans le vol. prcdent, p. 365

Giard (A.). Hlix introduits dans les dpartements du Nord et du Pas-de-

Calais. (Feuil. Jeun. Nat., XXXVI, 61.)

[La date de l'introduction de Hlix acula

sur notre littoral nord doit tre recherche entre 1885 et 1903. E. Hecht

Gravier (Ch.). Sur la faune annlidienne de la mer Bouge et ses affinits.

(C. R. Ac. Se, GXLII, 410-412.) [365

Gurin. Notes prliminaires sur les gisements de Mollusques comestibles

des ctes de France. Le golfe du Calvados. (Bull. Mus. Ocanogr. Monaco,
N 67.) [368

Hariot (P.) et Patouillard (N.)- Sur un nouveau genre de champignons
de l'Afrique Orientale anglaise. (G. R. Ac. Se, GXLII, 224-226.)

[Ge nouveau genre, Colletomanginia, prsente une

disposition analogue celle des Morilles, avec cette diffrence qu'au lieu

d'un hymnium d'asques, on a un groupement de prithces. M. Gard

Heinricher (E.). Zur Biologie von Nepenthes, speciell der Javanischen N .

Melamphora-Beinw. (Annales de Java, bot. de Buitenzorg, XX, 277-298,
3 pi., 3 fig.)

[Etude biologique et anatomique des organes de cette plante. F. Pchoutre

Hilzheimer (Max). Distribution gographique des Chacals gris d'Afrique.

(Zool. Garten, XLVII, 363-373.) [373

Hck (F.). Tierreiche und Pflanzenreiclie des Landes, eine vergleichende

Betrachtung. (Zool. Jahrb. suppl. Festschrift Mobius, 299-311, 1905.) [372

Issel (R.). Sulla termobiosi negli animali aquatici. Bicerche faunistiche e

biologiche. (Atti Soc. Ligustica, Se. nat. e geogr., XVII, 1-71.) [369

Joubin (L.). Notes sur les Nemertiens bathyplagiques recueillis par S.

A. le Prince de Monaco. (G. R. Ac. Se. Paris, GXLII, 1349-1351.) [363

Jumelle (H.) et Perrier de La Bathie (H.). Le Khaya de Madagascar .

(G. R. Ac. Se, GXLII, 899-902.) [G'est'le Kaya Madagas-
cariensis, espce nouvelle dont le tronc scrte une gomme. M. Gard
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Koehler (R.). Sur h's Echinodermes recueiUis par Vexpdition antarc-

tique l'rauraisr du Z)"" Charcot. (C. R. Ac. Se, CXLII, 113-115.) [364

Koehler (R.) et Vaney (C). SteUosj)hwra mirabilis, nouvelle larve d'As-

trie appwlenaiit trs vraisemblablement une forme abyssale. (C. R. Ac.

Se, CXLII, 520-522.) [366

Kylin (H.)- Zur Kenntnis einiger sc/twedischen Chaniransia-Artcn. (Bota-

iiiska stud. Hommage Kjellmaii. Upsal, ll."5-I26, 9 fig.)

[Description avec figures des espces suivantes : Chantransia efflorescens

Kjellman; C. pectinata, C. hallandica et C. parvula. F. Pchoutre

Legendre (R.). La teneur en acide carbonique de l'air marin. (Bull. Mus.

Ocanogr. Monaco, N" 84.) [362

lioppens (K.). Sur quelques varits de Menibranipora membranacea L.

vivant dans l'eau saumtre. (Ann. biol. lac, I, 40-42.) [369

Maheu (J.). Contribution l'tude de la flore souterraine de France.

(Ann. Se. Nat. Bot., III, 9 srie, 189 pp., 35 pi.) [376

Marchai (P.). Importation aux Etats-Unis des parasites du Liparis [Por-

thesia) chrysorrha. (Bull. Soc. Zool. France, XXXI, 141.) [372

Menti (Rina). Recherches sur quelques lacs du massif du Buitor. (Ann.
biol. lac, I. 120-167, 1 carte.) [371

Murray (J.). Tlie Rtifera of Ihe Scottish Lochs. (Trans. R. Soc. Edin-

burgli, XLV, 151-191, 6 pi.) [Discussion des espces proprement pla-

gques. Rotfres encore assez nombreux au-dessous de 300 pieds, dans la

rgion abyssale du Loch Ness, ce qui est trs exceptionnel. Dans le mme,
maximum trs net de la faune littorale en hiver. P. de Beauch.\.mp

Nathanson (A.). Sur l'influence de la circulation verticale des eaux stir

la production du plan/iton marin. (Bull. Ocanogr. Monaco, N'^ 62.) [358

Osborn (R. C). Observations and experiments on Dragonflies in brachish

wafer. (Amer. Natur., XL, 395-399.) [369

Pedachenko (D. D.j. Nouvelle forme tropicale des Cadenlrs. (Trav.

Soc Imp. Nat. St-Ptersbourg, XXVIl, livr. I, W> 3-4, 175-188, 3 pi.)

[Dogielia malagana peut tre forme aberrante des Cydippid et peut
tre forme larvaire prsentant un exemple de dissogonie. M. Goldsmith

a) Pellegrin (J.). Mission ])ermanente franaise en Indo-Chine. Poissons

de ta baie d'Along {Tonkin). (Bull. Soc Zool.^France, XXX, 82-88, 1905.)

[3(56

b) Un poisson volant des eaux douces africaines. (La Nature), XXXR',
P'- sem., 383. 1 fig.)

'

[372

Quidor (A.). Sur les Coppodes recueillis par la mission Charcot et com-

muniqus par M. E.-L. Bouvier. (C. R. Ac. Se, CXLII, 54-56.) [364

Ritter(V.). Der Seidenschwanz (Bombi/cilla garrula L.) im Winler J905-

J'JOCk (Zool. Garten, XLVII, 142-146.)

'

[372

) Sauvageau C). ,1 propos du Colpomenia sinuosa signal dans les hui-

Irires de la rivire de Vannes. (Bull, de la Soc. scient. d'Arcachon, IX,

14 pp.) [375

b) A pro})OS de la prsence de la Diatome bleue dans la Mditerrane.

(Bull. Soc. scient. Arcaclion, IX, 11 pp.) [368
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Schlsing (Th.). Contribution l'lude chimique des eaux marines. (C.

R. Ac. Se, CXLII, 320-324.) [301

Schorler (B.), Thallwitz ( J.) et Schiller (K,). P/lanzen- und Tierirclt

des Moritzburgev Grossteirhes hci Dresden. (Ann. biol. lac, I, 193-303,

1 carte, 3 tabl.) [370

a) Seurat. Les Iles coralliennes de la Poli/ne'sie. Structure. Mode de for-

mation. Faune et flore. (Bull. Mus. Ocanogr. Monaco, N" 05.) [300

b) La Xacre et la Perle en Ocanie. Pche. Oriijine et mode de forma-
tion des Perles. {Bull. Mus. Ocanogr. Monaco, N 75.) [308

a) Simroth (H.). Ueber Gebiete continuirlichen Lebens und die Enlstehiniij

der Gastropoden. (Biol. Centralbl., XXII, 239-250 et 202-278, 1902.)

[Analys avec les suivants

b) Ueber die uvthre Bedeuiunf/ der Erde in der Biologie. (Annal. Na-

turphil., I, 241-270, 1902.)

'

[Id.

c) ^'eber das natiirliche Si/stem der Erde. (Verhandl. deutsch. zool. Ge-

sellsch. Giessen, 20-22 mai, 19-42, 1902.) [Id..

(I) i'eber den Urspriing der Wirbelthiere, der Schwdmme und der ge

schlechtlichen Fortpflanzung. (Ibid., 152-102.) [Id.

/') Ueber Ostracolethe und einige Eolgerungen filr das System der Gas-

tropoden. (Zeitschr., Zool., LXXYI, 012-072, 1 pi., 1904.)

[Analys avec le suivant

f) Die Pendulationstheorie und ihre Bedeutung filr die Verbreilung

der Vorderkiemer. (Bronn's Klassen und Ordnungen des Tier-Reichs, III,

2, Mollusca, Lief. 75-79, 80-84, IV, 1905-1906.) [352

Skottsberg (E.). Observations on the vgtation of the Antarctic sea. (Bo-

taniska Stud. Hommage Kjellman. Upsal, 24.5-204, 3 pi., 1 carte.) [304

Steinmann (P.). Geographisches und Biologisches von Gebirgsbachpla-

narien. (Arch. Hydrobiol. u. Planktonk.. II, 180-217, 1 pl.) [309

Sterya.1 {A.). Le caoutchouc en Lido-Chine. (La. '!i-dtuve, XXXIV, I^^ sem.,

194.)

'

[375

Svedelius (N.). Ueber die Algenvegetation eines ceglonischenKorallenri/fes

mit besonderer Ri'icksicht auf ihre Periodizitt. (Botaniska Stud. Hom-

mage Kjellmann. Upsal, 184-220, 10 tig., 1 pl.)

[Examen de la vgtation des rcifs de

coraux prs de la ville de Galle aux diffrentes saisons, et considrations

sur la priodicit de la vgtation marine en gnral. F. Pchotttke

Thibaud (M.) et Favre ( J.). Contribution l'tude de la faune des eaux

du Jura. (Ann. biol. lac, I, 57-113.) [370

a) Thoulet (J.). Le calcaire et l'argile dans les fonds marins. (C. R. Ac.

Se, CXLll, 738-739.) [302

b) La circulation ocanique. (Rev. gn. Se, XVII, 321-320.) [300

Thoulet (J.) et Chevallier (A.). Sur la circulation ocanique. (C. R. Acad.

Se, CXLII, 245-240.) [301

Turquan (V.). Extinction des Loups en France. (La Nature, XXXH',
2-^ sem., 322, 1 carte.) [8.215 Loups ont t tus en France depuis 1882.

L'aire de rpartition des Loups en France prsente 2 centres principaux :

le Centre-Ouest (Charente, Limousin, Prigord)et l'Est (Champagne, Lor-

raine), et 2 rgions secondaires : la Bretagne et la Provence. E. Hfxfit
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Vaney (C.)- Note prliminaire sur les Holothuries recueillies par l'exp-
diiion antarctique franaise du D'^ Charcol. (BulL Mus. nat. Hist. nat.

Paris, 402-407.)

'

[... Marcel H.rubel

a) Vayssire (A.). Sur les Gastropodes Nudihranches et sur les Marsenia-
ds de l'expdition antarctique du D^ Charcot. (C. R. Ac. Se, CXLII, 718-

719.) [Un des Nudibranches (varit
de Archidoris tuberculata) que l'on croyait cantonn au Nord de l'Atlanti-

que et des mers avoisinantes (Mditerrane, mer du Nord) se trouve dans
les parages de l'le Wandell explore par Charcot. Marcel Hrubel

)
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a, b, c, d, e, f) Simroth (H.). La thorie de la pendulation. On
sait que la terre est aplatie aux ples et renfle Tquateur : cela tient

ce que la force centrifuge est maxima l'quateur tandis qu'elle est nulle

aux ples. Dans le plan de l'quateur, l'un des diamtres est le plus long,
cause de la nature montagneuse du sol ses deux extrmits : c'est

celui qui joint la Rpublique de l'Equateur Sumatra. Ce fait s'explique si

l'on admet que ces deux rgions ont toujours t soumises une force cen-

trifuge maxima, c'est--dire qu'elles sont restes toujours sous l'quateur,
tandis que tous les autres points de l'quateur actuel s'en sont carts plus
ou moins, en d'autres termes que l'axe des ples de la terre s'est dplac
dans le plan mridien perpendiculaire ce plus long diamtre.
Un pareil dplacement des ples a dj t admis par C. Lffolholz von

CoLBERG pour expliquer la priode glaciaire. P. Reibisch a appliqu la mme
ide l'explication des mouvements des lignes de rivage et aux diverses

extensions des glaces. Par des considrations mcaniques il a tabli une

thorie, qu'il a appele thorie de la pendulation et qui s'appuie sur les re-

marques prcdentes. Pour lui il s'est produit dans les temps gologiques des
oscillations rgulires de l'axe des ples dans le plan mridien du dtroit de

Behring. Il appelle ce mridien cercle d'oscillation (Schwingungskreis) ; les

deux extrmits du diamtre perpendiculaire ce plan, points qui sont tou-

jours rests sous l'quateur, sont appels ples d'oscillation (Schwingpole) ;

celui de Sumatra est le ple est, celui de l'Equateur le ple ouest.

Les eaux tant minemment mobiles ont pu prendre chaque instant la
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forme du ,u;ode tliorique correspondant chacune des positions de l'axe

des ples, tandis que la crote solide n'a pu que fort diflicilement modifier
sa forme, par des effondrements par exemple. Or l'axe des ples terrestres

tant de 22 kilomtres environ plus court que le diamtre moyen de l'qua-
teur, un point du cercle d'oscillation situ au niveau de la mer au ple se

trouvera, si les oscillations l'amnent l'quateur, couvert de 22.000 mtres
d'eau, et rciproquement un point submerg l'quateur 22.000 mtres
de profondeur se trouvera, au ple, ramen la surface de la mer. Et des
oscillations infiniment moindres pourront encore amener des effets trs sen-
sibles. S. admet seulement des oscillations de 20 degrs de part et d'autre
de l'axe des ples actuel : c'est encore plus que suffisant, d'aprs lui, pour
que l'on puisse laisser de ct comme inutiles tous les soulvements et affais-

sements locaux que l'on avait admis en gologie, et les remplacer par les

mouvements gnraux dus la pendulation.
Ainsi, tandis (|ue les ples d'oscillation sont fixs, les points situs sur le

cercle d'oscillation ont t soumis des vai'iations de pression incessants :

c'est donc dans ces dernires rgions qu'ont d se produire les plus grands
effondrements. Et en effet le cercle d'oscillation correspond au Pacifique. Dans
notre hmisphre, les grands effondrements rcents de l'Atlantique sont
aussi peu prs dans ce plan, mais de ce ct est intervenue une cause per-
turbatrice : l'Afrique, grand continent trs ancien, qui a altr la symtrie du
globe. Si l'Afrique n'existait pas, les deux moitis, est et ouest, de la terre
auraient une configuration trs analogue : l'Amrique du Sud correspond au
continent australien avec l'ancienne ligne de ctes qui le prolonge par la

Nouvelle-Guine, la Nouvelle-Caldonie, la Nouvelle-Zlande. La grande
chane montagneuse amricaine de l'Equateur l'Alaska, est reprsente
par l'ensemble des chanes de Sumatra, de l'Himalaya et du Caucase, prolong
par les Alpes, les Pyrnes, l'Atlas, les chanes de l'Espagne, de l'Ecosse "et

de la Scandinavie. Mais cette grande zone de plissement s'est moule contre
le continent africain, qui comprenait jadis Madagascar et le Dekan : cet

obstacle a rejet trop k l'est la partie des chanes qui s'tend de la Nouvelle-
(luine la Nouvelle-Zlande et toute la cte orientale d'Asie. Aussi ces ctes
ont-elles t en grande partie dtruites par la mer, qui tend rtablir la

symtrie : de l la guirlande d'les qui longe la cte asiatique et le d-
mantlement de la partie mridionale de la chane.

. Actuellement, d'aprs S., l'Europe se rapproch de l'quateur et est

par consquent envahie progressivement par les eaux : la preuve en est

que le lit des fleuves qui se dversent dans l'Atlantique septentrional se con-
tinue au loin dans le fond de la mer, indiquant ainsi un recul du rivage.
Ce mme envahissement par les eaux s'est fait sentir en Arabie o il a ouvert
rcemment le dtroit de Bab-el-Mandeb et amen la formation du golfe Per-

sique. Inversement, le nord du Pacifique s'loigne de l'quateur et les ctes
japonaises s'lvent.
A l'poque glaciaire de nos pays, le ple nord s'tait au contraire rappro-

ch de l'Europe. Nos rgions, qui sont situes sous le cercle d'oscillation,
ont en effet subi les phnomnes glaciaires les plus marqus, tandis que la

Sibrie occidentale n'a jamais t recouverte en entier par les glaces. Notons

cependant que l'Amrique du Nord, qui est aussi situe en grande partie
sous le cercle d'oscillation, a prouv des phnomnes glaciaires trs vio-

lents. S. cherche carter la difficult en disant que la calotte de glaces n'a

jamais recouvert simultanment toute cette rgion et qu'elle a progress de
l'est l'ouest. Le ple nord s'tant cette priode avanc vers nos contres,
l'quateur s'tait loign vers le sud du Dekan et de l'Afrique septentrionale :

i.'.vNNii itiof.ocioiii:. M. 1906. 23
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il en %t rsult une mersion de ces rgions, d'o formation de l'ancienne

Lmurie. Mais en mme temps la rgion du Tanganyka, devenue plus voi-

sine de l'quateur, s'tait enfonce et pouvait communiquer avec la mer. En

Aiprique, la mme poque, l'quateur tait rapproch de la cte ouest de

l'Amrique du Nord : la Californie tait sous les tropiques et plus ou moins

env'ahie par les eaux, qui submergeaient en entier l'Amrique centrale.

A l'poque tertiaire, au contraire, nos rgions taient plus voisines de l'-

quateur et se trouvaient par suite en partie envahies par les eaux. L'qua-
teur tait alors loign de l'Afrique mridionale, d'o mersion des rgions
voisines et runion de Madagascar l'le Maurice, aux Seychelles et

Ceylan.
Le dpt de la craie correspond ati moment o l'Europe tait le plus rap-

proche de l'quateur et o par consquent elle tait le plus largement
envahie par les eaux. La priode secondaire y indique encore, d'une faon

gnrale, un climat tropical, tandis qu'au primaire, et surtout au permicn,

l'Europe tait plus rapproche du ple.
On voit combien sont tendues les modifications climatriques et les chan-

gements dans la distribution de lu terre et des mers que la thorie permet
d'expliquer directement. La formation des ponts continentaux, traversant

les mers et permettant des migrations tendues d'animaux terrestres, s'ex-

plique d'elle-mme
; cependant S. reconnat que la thorie ne permet

de concevoir de pareilles mersions que dans les rgions polaires, dans des

climats peu propices aux migrations. 11 faut admettre alors que les fortes

pressions du voisinage des ples ont fait effondrer ces ponts, ce qui, par un

jeu de bascule, en a fait surgir d'autres plus voisins de l'quateur : mais

on fait alors appel dos hypothses trangres la thorie gnrale.
Les ples d'oscillation tant toujours rests l'quateur, ont t soumis

depuis une trs haute antiquit un climat tropical constant, tandis que le

climat variait sans cesse sous le cercle d'oscillation. Il en est rsult que, sur

terre, les tres qui ne pouvaient supporter les grands changements de tem-

prature ont t obligs de se modifier sans cesse, sousle cercle d'oscillation,

])our s'adapter aux changements de climat, ou de chercher fuir ces chan-

gements, soit en migrant vers les ples d'oscillation, soit en plongeant dans

les eaux, o les conditions sont moins variables. D'ailleurs ceux qui se trou-

vaient dans les rgions qui se rapprochaient de l'quateur se trouvaient pas-
sivement engloutis.

C'est donc sous le cercle d'oscillation que l'on doit trouver les tres les

plus diffrencis et ceux qui supportent le mieux les variations de tempra-
ture; c'est aux ples d'oscillation que se sont conservs les tres les plus pri-

mitifs ou qui exigent imprieusement un climat tropical.
Mais les conditions aux deux ples sont assez diffrentes : le ple oriental,

Sumatra, est moins lev et situ dans une rgion dcoupe en les, par
suite baucoup plus humide que l'autre ple, lequel correspond un massif

vmontagneux, voisin de grandes masses continentales ;
et des courants diff-

rents ont pu amener une dispersion plus ou moins lointaine de divers tres,

partir des deux ples.
Nanmoins les vgtaux primitifs, par exemple, persistent en grand nombre

aux deux ples. Ainsi les Hpatiques les plus primitives vivent toujours
-

Sumatra; l aussi persistent les Lycopodiaces arborescentes, parentes des

formes du carbonifre. Equiselum giganteum, qui atteint 11 mtres, n'existe

[u'auple ouest, dans l'Equateur. Les Palmiers, les Orchides, atteignent leur

plus grand dveloppement aux deux ples. Parmi les Gymnospermes, les plus

primitifs sont les Araucaria et les Crypinmeria : or les premiers vivent dans
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les Ande.s, le.s seconds au Japon, d'o ils ont migr videmment du ple
oriental. Au contraire, c'est sous le cercle d'oscillation, dans l'Afrique du sud,
que l'on trouve les plus volus des vgtaux, les WeJantchia, qui semblent
avoir cherch s'enfouir le plus possiblC dans le sol, pour chapper aux va-
riations climatriques.
Parmi les animaux, les Lingules, animaux trs anciens, sont restes loca-

lises aux deux ples, malgr leur larve plagique. Le genre Lingula propre-ment dit, vit aux Philippines, aux Moluques, Amboine, en Chine, en Core,
au Japon ;

le sous-genre Gloltidea existe en Floride, la Caroline, la Mar-
tinique, Panama, au Prou, en Californie. Cependant une espce de Lin-
gule s tend aux Sandwich, une autre va jusqu'en Guine : ce sont l des
exceptions fcheuses.
Parmi les Arthropodes, les Limules confirment trs exactement la thorie :

Ltmu/us woluccanus vitaux Moluques, /.. pohjphcmus en Floride, c'est--dire
au voisinage des deux pcMes.
Au contraire les Scorpions n'offrent rien de caractristique, malgr leur

liante antiquit. Mais les Pdipalpes, peine plus rcents, sont groups au-
tour, des deux ples, tandis qu'ils manquent en Afrique. Pourtant il existe
des Microtelyphonides en Sicile par exemple : ce sont des tmoins de l'-
poque ou la Sicile tait sous l'quateur et qui ont su persister, tandis que les
grands Pdipalpes, qui ont d tre primitivement rpandus dans toute la zone
tropicale, n ont pas pu s'adapter aux changements de climat et ont t d-
truits partout, sauf aux deux ples o le climat tropical a persist.Parmi les Onychophores, les plus primitifs sont les vrais Peripatm : ils vi-
vent dans les Andes et Sumatra, c'est--dire aux ples d'oscillation. Mais
comment expliquer qu'il y ait des animaux de ce groupe en Afrique? S. sup-
pose que les plus primitifs de tous se sont forms au ple occidental :

/ . ecuadorensis y vit encore. .De l, la faveur des ponts continentaux, ils
se sont tendus travers l'Atlantique l'Afrique et dans toute la zone tropi-
cale. Rests sans changements aux deux ples, ils se sont diffrencis en
s cartant des tropiques : ainsi sont ns les Peripatopsis du Chili et du sud
de 1 Afrique. Les formes les plus volues, les Peripaloides, vivent en Aus-
tralie et a la Nouvelle-Zlande, c'est--dire aux points les plus loigns de
leur heu d'origine.
Les Insectes ne donnent rien de bien caractristique au point de vue nui

nous occupe.
C'est naturellement aux Mollusques que S. s'arrte le plus longuement.

Quelques exemples en sont en effet assez frappants. Ainsi les Pleurotomaires,
Gastropodes trs primitifs, n'existent plus qu'aux Indes occidentales et au
Japon : ils ont t amens l des deux ples par les courants chauds, tandis
qu Ils disparaissaient dans tout le reste de la zone tropicale. La mme espced Acmee, Acmiea slriiila, vit aussi aux deux ples.

S. considre comme trs primitifs les Gastropodes operculs terres-
tres : or ils sont particulirement abondants aux deux ples, o ils comptentune centaine d'espces, contre une dizaine seulement en Afrique. En parti-
culier les Clausilies, qui remontent au palozoque et se nourrissent de Li-
chens, les plus anciens des vgtaux terrestres, sont particulirement nom-
breuses au ple occidental, le plus sec. Le Nautile vit encore peu de
distance a l'est du ple oriental, et d'autant plus profondment qu'on s'en
loigne davantage : au ple mme, ses anctres devaient tre ctiers. Les
dernires Trigonies vivent encore sur les ctes australiennes.

A- propos des Vertbrs, S. fait remarquer le paralllisme qui existe entre
le bassin du Yang-ts-kiang et celui du Mississipi : or ces rgions sont sym-
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triqueinent places par rapport aux deux ples. On trouve dans toutes deux
le mme genre de Ganodes, le genre Spatularia; le genre Scaphorhynchus
compte une espce dans le Mississipi et quatre dans l'Asie centrale; les Alli-

gators sont propres l'Amrique tropicale, mais une espce {A. sine7isis) vit

dans le Yang-ts-kiang ;
la distribution gographique de la grande Sala-

mandre, Cryplobranchus, du Koukou-nor et du Japon est parallle celle du

Menopoma de l'Amrique du Nord. Le Lepicbmren d'Amrique reprsente le

Ceratodus d'Australie
;
mais le Protuptenis d'Afrique constitue une fcheuse

exception. Il est plus volu que les autres, dit S., il a su viter les change-
ments de climat en s'enfouissant dans la terre comme les Wehvitchia, et il

s'est protg par le sommeil contre la scheresse excessive. Le Casoar d'Aus-

tralie se rapproche du Nandou d'Amrique, mais l'Autruche d'Afrique est

encore une exception gnante. Au contraire le paradlisme est trs net pour
les Marsupiaux, qui manquent en Afrique, tandis qu'ils existent en Australie

et en Amrique : le genre probablement le plus ancien, Cnolestes, vit au

ple mme, dans l'quateur. Les Tapirs, Onguls trs primitifs, sont localiss

aux deux ples.
Mais c'est sous le cercle d'oscillation que se sont faits les plus grands chan-

gements et que se sont forms les grands groupes de Mammifres. Cela est

vrai des Elphants dont on a trouv en Egypte les formes tertiaires anciennes,

des Cavicornes (|u'on a trouvs Pikermi, de l'Hippopotame, le plus rcent
et le plus volu des Mammifres, qui vit encore sous le cercle d'oscillation.

Pendant le mouvement de nos contres vers le nord, lors de la priode gla-

ciaire, les Mammifres ont t refouls, en partie en Afrique, o l'arrive

tardive des Onguls dj diffrencis (Chevaux, Antilopes) est frappante, en

partie l'est et l'ouest, o ils ont continu voluer paralllement : ainsi

les Chevaux ont d trs probablement se former sparment en Asie et en

Amrique.
Le cercle d'oscillation est donc le lieu o se sont produites les profondes

modifications des organismes : c'est l en ])articulier qu'ont d apparatre
les animaux sang chaud, qui ont soustrait leurs organes aux variations du
climat en leur crant un milieu intrieur temprature invariable. Les j)les
au contraire sont les lieux o se sont conserves de prfrence les formes

anciennes. Mais c'est l aussi que se sont produites les adaptations les ])lus

parfaites, les plus complexes, celles qui exigent la slection la plus prolonge
et par consquent la persistance indfinie de conditions invariables. C'est aux

ples en effet qu'on observe les animaux dous des plus brillantes couleurs,

notamment parmi les Papillons et parmi les Oiseaux : les Colibris au ple
occidental, les Paradisiers au ple oriental. C'est l aussi que se montrent
les cas les plus frappants de mimtisme, notamment chez les Orthoptres,
les plus anciens parmi les Insectes

;
l encore que se trouvent les cas d'a-

daptation les plus compliqus : Reptiles volants (Dragon), Poissons grimpeurs.
Oiseaux soumettant leurs ufs une incubation artificielle dans le fumier ou

le sable volcanique chaud (Mgapodes). Aux Philippines, des Nritines, des

Oncidies, grimpent aux arbres. Ainsi les ples peuvent aussi se montrer des

lieux de production d'espces assez varies. Voil pourquoi le Thibet, malgr
ses conditions climatriques en apparence trs dfavorables, est la patrie
d'une faune spciale assez riche : les Moutons sauvages, les deux Chameaux,
le Yak, certaines Antilopes, des Singes spciaux, etc.

;
son voisinage du ple

oriental l'a prserv des changements trop grands de climat et les espces
ont pu s'y adapter lentement.

Sous le cercle d'oscillation, des rgions assez tendues, situes au nord

et au sud des tropiques actuels, ont eu certains moments un climat tro-
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pical ;
des espces tropicales ont alors pu s'carter en ces points de la zone

torride bien plus qu'elles n'auraient pu le faire au voisinage des ples d'os-

cillation. Aussi est-ce sous le cercle d'oscillation que Ton rencontre encore

actuellement le plus loin de la zone torride des espces affinits tropica-

les: des Colibris vivent dans l'Alaska, le colossal Cnj])(ocfnto)i sfelleri au

Kamchatka. des Oncidies dans l'Alaska et en Europe, bien loin des tro-

piques.
Enfin c'est sur terre que les clian.uements dans le climat se font sentir

avec le plus d'intensit. C'est donc sur terre et non dans l'eau que les

moditications les plus importantes des organismes ont d se produire.

S. n'hsite pas pousser aux dernires limites les consquences de cette

remarque : pour lui tous les grands groupes d'tres se sont diffrencis sur

terre et non dans la mer, tout au plus la limite entre la terre et la mer.

Le premier tre vivant lui-mme, sorte de Bactrie primitive, a d natre

sur terre, car dans l'eau les matires organiques dont elle se nourrissait,

et qui ont du ncessairement prcder les organismes vivants, auraient t

trop diliTes pour qu'elle pt les assimiler. Les Turbellaris primitifs se

sont forms sur terre, de mme que les Arthropodes et les Mollusques.

Ceux-ci descendent de Turbellaris terrestres. Quand une Planaire terrestre

est soustraite l'action de l'air humide des tropiques, elle s'entoure d'un

kyste qui laisse libre la sole pdieuse, par laquelle l'animal adhre au sol.

Lorsque l'humidit revient, l'animal peut emporter son kyste sur son dos :

c'est un rudiment de coquille. Il est remarquable que la seule Nmerte
terrestre, Geonemevles chalicophora, porte des spicules calcaires libres sur

sa peau; si on suppose le kyste adhrent toute la surface dorsale du corps

et les spicules le pntrant, on obtiendra le tgument des Aplacophores; si

le calcaire est scrt contre le kyste chitineux et si celui-ci ne reste adh-
rent au tgument qu'en certains points bien dlimits, on aura une vritable

coquille de Mollusque. Mais la coquille gne la respiration cutane, d'o

formation d'un appareil respiratoire spcial : ce ne peut tre qu'un poumon
puisque l'existence du kyste suppose une priode de scheresse. Le cloaque

des Aplacophores reprsente un poumon primitif, auquel s'ajoutent ensuite,

chez les formes plus diffrencies, des replis branchiaux. Le rseau pul-

monaire des Pleurotomaires, dcouvert par Bouvier et Fischer et considr

par eux comme une modification secondaire, reprsente au contraire pour
S. l'appareil respiratoire primitif, terrestre; les branchies sont surajoutes,
ce que dmontre, dit-il, leur situation au bord du manteau : la preuve

parat bien discutable.

Les Turbellaris primitifs, et Geonemertes elle-mme, sont hermaphrodites ;

les Mollusques primitifs devaient donc l'tre aussi. Les Pulmons et les

Opisthobranches, qui en drivent, le sont encore. Parmi les Prosobranches

cet tat n'a persist que chez ceux qui ont conserv quelques rapports avec

la terre, tels que la Valve, qui possde prcisment une branchie margi-
nale surajoute comme le Pleurotomaire. Mais il faut que les glandes gni-
tales mle et femelle des Turbellaris se soient confondues chez les Mol-

lusques, tandis que les vitellognes devenaient la glande albumine. Ainsi,

contrairement ce que tout le monde admet, les Pulmons seraient pour
S. plus primitifs bien des gards que les Prosobranches; mme le fait

que, chez les plus infrieurs parmi ceux-ci, les produits gnitaux sont mis

parle rein droit, serait une simplification secondaire. Dplus la vie sur terre

suppose un accouplement, car les produits gnitaux ne peuvent s'y rencon-

trer au hasard hors du corps comme dans l'eau. Les Mollusques primitifs

avaient donc un pnis; c'est mme d'aprs la thorie dj ancienne de S.
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l'asymtrie de cet appareil copulateur qui a dtermin l'asymtrie totale du

corps des Gastropodes. Les formes descendues dans la mer qui sont restes
dans la rgion battue des vagues, ont perdu cet appareil copulateur : ce

point de vue encore les Gastropodes considrs d'ordinaire comme les plus

primitifs, le sont au contraire, pour S., moins que les Pulmons. Les Nri-
tids sont les seuls Rhipidoglosses marins qui aient conserv un pnis : ils

l'ont hrit des Nritines d'eau douce, qui elles-mmes le tenaient de

leurs anctres terrestres. Mais S. s'ingnie retrouver un reste de p-
nis, dans le tubercule du pdoncule oculaire droit des Fissurelles et des

Troques.

L'opercule a t aussi acquis sur terre : c'est une protection contre la

dessiccation. Les ondulations locomotrices bien_ dveloppes n'existent,

d'aprs S., que chez les Pulmons terrestres; elles ont t perdues par
les formes qui ont migr dans l'eau o, par suite de la perte de poids,
la progression est plus facile; aucun animal radapt' la vie terrestre

aprs un sjour dans l'eau n'a pu racqurir ce mode avantageux de lo-

comotion, que les Mollusques primitifs ont hrit des 'l'urbellaris ter-

restres.

Nous ne suivrons pas l'auteur dans la gnalogie trs complte qu'il
donne des Gastropodes terrestres et des autres groupes de Mol-

lusques.
Les Vertbrs se sont aussi forms sur terre : les muscles stris des for-

mes aquatiques indiquent qu'ils ont vcu dans un milieu o les efforts

faire pour porter le corps sont plus considrables que dans l'eau. La distinc-

tion entre les organes olfactifs et les organes gustatifs n'a pu se faire que
sur terre, car dans l'eau ces deux ordres de sensation se confondent; l'o-

reille n'est galement ncessaire que sur terre, car c'est l seulement que
les animaux peuvent avoir une voix; dans l'eau il n'existe qu'un appareil

d'quilibration. Les fentes branchiales, il est vrai, indiquent que tous les

Vertbrs ont eu une respiration branchiale : cela tient ce que la respi-
ration peut se faire aussi bien par des branchies que par des poumons dans
l'air satur d'humidit : nous avons vu au ple oriental, beaucoup d'tres

aquatiques vivre sur terre. C'est l que les Vertbrs primitifs ont d se

former. Mais quand, par suite des oscillations, les Vertbrs ont t en-

trans loin des rgions oi l'air est satur d'eau, les poumons ont apparu
chez ceux qui sont rests terrestres, tandis que les Poissons en descendant
dans l'eau ont gard leurs branchies. La ligne primitive de ces animaux

suppose une tte qui l'innerve, et une tte est une acquisition terrestre.

Enfin les Cyclostomes ne sont pas des formes primitives de Vertbrs mais
au contraire des tres dgrads par le parasitisme.

Telle est, rsume grands traits, cette imposante thorie qui prtend
runir dans une formule unique l'explication de tous les grands faits de la

diffrenciation et de la rpartition des tres. On ne peut refuser de recon-

natre cette conception une singulire grandeur; cependant, malgr tout

ce qu'offre de sduisant cette vaste synthse, il est prudent, croyons-nous,
de faire quelques rserves, car il subsiste nous l'avons montr en i)as-

sant des faits qu'elle explique imparfaitement, et elle emporte des con-

squences qui vont trop au rebours des ides gnralement admises.

A. Robert.

Nathansohn (A.). Sur l'influence de la circulalion verticale des eaux sur

la production du jtlanklon marin. Dans un trs intressant mmoire, N.

se propose de montrer que le plankton dpend moins de la temprature (jue
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(le la prsence des courants verticaux (courants marins ascendants). Voici

rsume sou argumentation. On sait que les mers froides sont plus riches en

plankton que les mers chaudes. Brandt expliqua ce fait inattendu en admet-

tant que les nitrates de l'eau de mer sont dtruits par les bactries dni-

tritiantes. Comme dans les mers chaudes ce phnomne, suivant cet

autour, devait tre beaucoup plus intense, il en rsultait une diminution

ncessaire des aliments azots, d'o pauvret du plankton. Objection : Il n'y ;i

pas autant d'organismes nitrificateurs qu'on se plait l'imaginer. Et puis,

la prsence de ces tres n'est ni rgulire ni constante. Enfin, les bactries

ne peuvent agir que sur les nitrates marins. Or
,
les algues ont la facult

d'absorber et d'emmagasiner les nitrates. Ces composs sont donc jamais

soustraits l'action des bactries. Dans l'Atlantique, presque sous l'Equa-

teur, on rencontre de grandes quantits de plankton, quoique la tempra-
ture de l'eau soit suprieure 25'\ Le Challenger a rcolt, entre les les

de l'Amiraut et les Carolines, et de Hawa Tahiti, d'normes quantits de

Diatomes dans des rgions haute temprature superficielle. Donc, ces

observations infirment deux thories classiques : celle de l'influence directe

ou indirecte de la temprature sur la quantit du plankton et celle de l'im-

portance des continents sur la production plagique.
Le terrain ainsi dblay, N. dveloppe sa thorie nouvelle. 11 s'appuie sur

des faits bien tablis. La Mditerrane possde une faune et une flore p-
lagique des plus restreintes, sauf en une rgion : le dtroit de Messine. Or,

c'est prcisment dans ce dtroit que les courants ascendants sont de beau-

coup les plus forts. Dans la partie de l'Atlantique situe l'E. de la crte

de Rejkjanaes, l'eau a la mme salinit, du fond la surface. Elle prsente,
de plus, des courants ascendants continus. Or, cette rgion de l'yVtlantique

que Ton appelle la mer d'Irminger est la plus riche en plankton ({ue le

Plankton Expdition ait traverse. Enfin, il est remarquer que les

grandes pches se font presque toujours la limite des courants chauds et

froids. L'auteur explique cette concordance en faisant ressortir qu'entre les

courants chauds et les courants froids il se forme des courants ascendants,

qui favorisent la production d'normes quantits de Diatomes en mme
temps que la pullulation des Poissons.

La cause de ces courants ascendants rside souvent dans la diffrence de

temprature des eaux. En t, les radiations du soleil rchauffent les

couches superficielles des ocans. Quand vient l'hiver, l'eau des couches su-

perficielles se refroidit et devient plus lourde
;
elle descend alors jusqu' ce

(qu'elle arrive une couche de mme temprature et par consquent de

mme poids spcifique. D'oi courant ascendant. Natterer a dmontr la

ralit des courants ascendants dans certaines rgions de la Mditerrane

en dosant l'acide nitreux et le brome contenus dans les diffrentes cou-

ches liquides. L'auteur invoque d'autres causes. Les courants dirigs en~

sens opposs peuvent transmettre leur mouvement aux masses d'eau si-

tues entre eux, ce qui produit un courant compensatoire ascendant du

fond. Les courants de compensation verticale ne se rencontrent pas sous les

latitudes intermdiaires. Ils sont frquents dans les rgions polaires et dans

les rgions quatoriales. Fa.ut-il rappeler que le Plankton Expdition n'a

rcolt dans le courant de Floride que d'intimes quantits de plankton et que
le maximum de ses pches plagiques a t atteint ou N. de l'ile Ascension?

Or cette ile atlantique occupe le centre d'un courant froid ascendant.

Mais, dira-t-on.l'nbondancc du plankton est peut-tre lie l'abaissement de

la temprature, bien plus qu'au sens du courant. La rponse cette objec-

tion est dans une observation du Challenger Au N. des Carolines, trs
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loin du continent, il y a d'normes agglomrations plagiques. Et cepen-
dant cet endroit la temprature est trs leve

;
mais il y a un fort courant

ascendant. De plus, il est facile de comprendre que dans la rgion de l'eau

lourde, l'eau de surface doit descendre, tandis que dans la rgion de l'eau

lgre un courant doit monter de bas en haut pour compenser le mouve- -

ment de l'eau de surface. 11 en rsulte qu'en hiver il y a un courant ascen-

dant dans la rgion de l'eau polaire, tandis qu'en t ce (gourant se trouve

dans l'oaire de l'eau atlantique. Ur, ces faits sont bien en correspondance
avec les observations biologiques qui dmontrent que dans la mer du Nord

le maximum de plankton printanier se rencontre principalement dans les

eaux arctiques, alors que celui de l't a son centre dans les eaux atlan-

tiques. M. HRUBEL.

6)Thoulet(J.). La circulation ocanique. Les roses des courants ta-

blies par le Challenger permettent d'aflirmer que la circulation ocanique
se fait sentir dans les profondeurs aussi bien qu' la surface et qu'en un mme
point, le long d'une mme verticale, les courants ^ont susceptibles de varier

en direction et en intensit. On peut dduire de ces faits et de considra-

tions bases sur la distribution de la temprature dans les eaux profondes

que, selon toutes probabilits, la masse liquide est partage horizontalement

en deux rgions superposes, l'une comprise entre la surface et 1 .000 mtres
environ de profondeur o la circulation s'effectue avec un maximum d'acti-

vit; la seconde entre LOOO mtres et le fond, oii, sauf de rares exceptions,

mme douteuses, elle est rellement nulle. Les courants marins, fleuves en-

caisss entre des berges et un ou deux lits liquides, coulent contre-sens

de la pente de leur lit infrieur. Partout les courants marins se dirigent des

localits de plus faible densit in situ des eaux vers les localits de plus

forte densit in situ. Les causes naturelles donnant naissance aux courants,

quelque nombreuses qu'elles soient puisqu'elles sont infinies, se ramnent
nanmoins deux grandes classes : les causes mcaniques ou dynamiques
et les causes statiques. Parmi les premires sont les forces astronomiques et

mtorologiques dont l'action est bien connue. Parmi les secondes, les causes

se rattachant des tats physiques et chimiques des eaux dont l'importance

n'tait pas suffisamment value. La premire des forces astronomiques est

la rotation terrestre. Sur le globe nivel, entirement recouvert d'une nappe
d'eau uniforme, qui, on en a fait le calcul, aurait une paisseur de 2.500 m-
tres environ, la masse liquide entrane par le mouvement de rotation de

la terre, d'est en ouest, anime d'une vitesse plus rapide l'quateur que
vers les ples, prendrait elle seule un mouvement gnral vers l'ouest

dans les rgions quatoriales, vers l'est dans les latitudes plus hautes. Une

nouvelle cause est celle des mares, qui produisent deux fois par jour une

intermescence de l;i masse liquide. Il en rsulte surtout dans les parages
relativement peu profonds voisins des continents un mouvement rgulier
de progression des eaux cherchant passer pour rtablir le niveau, de la

crte iIsl valle et ensuite de la valle la crte. La cause dynamique prin-

cipale mettant en mouvement l'ocan est le vent. Cependant son action ne

s'exerce qu' l'extrme surface et une faible profondeur au-dessous d'elle.

Elle entraine ces eaux dans la direction mme de la marche de l'air, et

son tour, le cours des eaux ragit dans une certaine mesure sur celui du vent,

car tout phnomne naturel est la fois cause et effet. Les causes stati-

ques en un moment dtermin, sont toutes condenses en deux symboles.

Le litre d'eau de mer possde 0'' un certain poids, qui, valu par rapport

au litre d'eau distille la temprature de -f 4% est la densit absolue S"
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(le Frcliantillon. Mais le litre d'eau de mer n'est pas toujours 0". Pris eu

divers points des ocans, il a une temprature 9. Et chaque variation de

correspond une valeur ditrente au poids, soit S-,. Le symbole nSOi repr-
sente le poids du litre d'eau de mer pris la profondeur de 35 mtres avec sa

temprature iii silu de degrs. Il rvle lui seul les caractres de la cir

culation telle qu'elle s'effectue dans la masse des eaux ocaniques. Les mo-

difications dans la composition chimique changent le 8.,, par consquent le

nS84 et par suite tracent une influence sur la circ\ilation. Pour connatre la

marche des courants sous-marins, il suffit de recueillir en srie sur une

mme verticale de la surface au fond des chantillons d'eau dont on dter-

mine le nSi. Trois de ces sries en trois points modrment loigns per-

mettent, grce la construction graphique, de dcouvrir l'existence, de fixer

la direction, l'intensit et l'inclinaison de tout courant existant entre la sur-

face et le fond. C'est ainsi qu'on a pu affirmer que la circulation au-dessous de

l.OOOmtrestaitouinfinimentfaible ou nulle. Au-dessous de LOOO mtres, c'est

le calme complet. D'ailleurs, l'examen des sdiments du lit marin et des fines

argiles qui le constituent sur presque toute sa superficie a dtruit l'ancienne

thorie de la circulation verticale ocanique, d'aprs laquelle les eaux su-

perficielles froides des ples descendaient le long du fond jusque sous l'-

quateur o elles remontaient la surface pour se diriger d nouveau vers

le ple et ainsi de suite. Pour qu'un tel courant permt aux fines particules

d'argile de se dposer, il faudrait que ces molcules d'eau eussent une vi-

tesse moindre que celle qui est ncessaire pour faire le trajet d'un ple
l'quateur en cinquante-sept mille ans. Ce chiffre, lui seul, dmontre
l'absurdit de l'hypothse. Marcel Hrubel.

Thoulet i J. I et Chevallier ( A. ). Sur la circulation, ocanique. Le lit

liquide d'un courant marin se rapproche de plus en plus de la surface. Le

fait, constat directement sur le Gulf Stream, est gnral des courants marins

coulent contre pente gomtrique sur un lit liquide montant, contraire-

ment aux courants d'eau continentaux qui tous coulent suivant la pente go-
mtrique c'est--dire sur un lit descendant. Ce caractre de la circulation

marine rsulte trs probablement d'une sorte de soulvement gnral de la

masse des eaux ocaniques par enlvement continuel de la couche superfi-
cielle liquide due l'vaporation plus nergique dans les rgions tropicales,

action modifie et compense par l'afflux d'eau douce (pluies, neiges, icebergs
de glaciers, eaux continentales) plus abondant au contraire dans les hautes

latitudes. Marcel Hribei,.

Chevallier (A.). Courants marins profonds dans rAtlantique Nord. - La
circulation ocanique est notablement plus active au voisinage de la surface

que dans les profondeurs oi elle diminue d'intensit jusqu' devenir sensi-

blement nulle. Les courants, suivant une mme verticale, quoique souvent

trs rapprochs l'un de l'autre, peuvent manifester des directions diffren-

tes. Dans la rgion comprise entre les Aores et les Canaries, les courants

superficiels donnent une direction qui est bien celle connue pratiquement
cette place du grand courant tropical quatorial. Marcel Hrubel.

Schloesing (Th.). Contribution l'tude chimique des eaux marines.

On peut considrer comme vraiment homogne la partie de la Mditerrane

comprise entre la France et l'Afrique. C'est vers le fond de cette mer qu'ont
lieu les grands apports de substances minrales par le Nil et les fleuves de

la Russie mridionale qui se dversent, avec le Danube, dans la mer Noire
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et, par suite, dans la Mditerrane. L"eau de la Mditerrane ne diffre gure
de celle de l'Atlantique que par le degr de salure; les constitutions min-
rales des deux mers sont presque identiques. La constitution minrale des

mers serait, comme la constitution gazeuse de l'atmosphre, sensiblement

constante. Marcel Hrubel.

Legendre (R.). La teneur en acide carbonique de l'air marin. La

moyenne de quatorze analyses donne une proportion do 33', 5 de gaz carbo-

nique pour 100""' d'air marin. Ce chiffre est trs voisin de celui trouv

Paris mme, mais il est plus fort. Marcel Hrubel.

a) Thoulet (J.). Le calcaire et l'argile dans les fonds marins. Rien

n'autorise penser que la proportion de calcaire contenue dans un fond dimi-

nue avec la profondeur. Les dpts d'origine continentale cessent < une faible

distance des rivaees. Dans les dpts profonds qui leur font suite, et en lais-

sant de ct les sdiments d'origine volcanique, l'argile amorphe, rsistant

aux acides tendus, est d'origine continentale. La rapidit d'accumulation d-
pend beaucoup plus du calcaire que de l'argile. On aurait par consquent

tort de croire (jue tous les fonds abyssaux .sont peu pais et se sont dpo-
ss lentement. A profondeur gale, quelque considrable qu'elle soit, un fond

abyssal peut tre dpass trs rapidement et tre trs pais, tandis qu'ailleurs
il peut s'tre dpos avec beaucoup de lenteur et tre trs mince. A dure
de sdimentation gale, un fond calcaire offre une paisseur bien plus

grande qu'un fond purement argileux . Marcel Hrubel.

e) Bouvier(E. L. ). La faune bathyplagique et la faune des grands fonds.
Certaines Annlides du genre Tomopleris ont des parapodes dmesu-

rment allongs et des antennes filiformes. En voyant ces animaux, on .saisit

la valeur de l'hypothse qui rattache aux Annlides les formes primitives des

Crustacs : que la mince couche chitineuse des Tomopleris augmente en

paisseur, elle devra se briser en articles et le type arthropode sera ralis.
Lebanc de la Princesse Alice (Aores) par 83 mtres de profondeur, trs riche

en poissons il y a quelques annes, s'est montr presque compltement d-
peupl. II faut en chercher la cause sans doute dans les phnomnes volca-

niques qui accompagnrent l'ruption de la montage Pele en Martinique.
Marcel Hrubel.

/;) Bouvier (E. L.). Sur les Gennadas ou Pcnides bathijplagiques.
L'auteur confirme les recherches de Lo Bianco. La larve de ces crustacs est

plagique, peut-tre plagique de surface. Aprs avoir travers tous les sta-

des larvaires dans les couches voisines de la surface, les jeunes se dirigent
vers les profondeurs pour atteindre le lieu normal d'habitat de l'espce ,

les adultes pris Messine ayant sans doute t ramens , la surface par les

forts courants de profondeur qui se font sentir dans le dtroit. Il est certain

que le nombre des adultes augmente mesure qu'on s'loigne de 1000'"

pour descendre vers les profondeurs. Reste savoir jusqu'o descendent les

adultes. Les recherches du Prince de Monaco permettent d'affirmer que les

Gennadas sont bathyplagiques. Comme les larves sont plagiques de surface,

il faut admettre que les ufs d'o elles proviennent sont moins denses que
l'eau. Marcel Hrubel.

c) Bouvier (E. L.). La faune f)rhigique des InverlbPs. La mer des

Sargasses et sa faune. Les Sargasses (Sargassum bacciferum) vgtent au
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Yoisinaso des ctes amricaines tropicales la manire de nos Fucus. Les

portions dclaches de leurs spallcs, entranes par les courants, vieniunl se

runir dans un vaste espace de 200.000 kilomtres carrs, compris entre le

(lulf Stream et le courant quatorial Alniseul. Cet apport serait insuffisant

pour peupler d'Algues une tendue aussi grande. Mais si les Sargasses tlot-

tantes ne forment aucun lment reproducteur, elles vgtent parfaitement
la surface des flots, y poussent des rameaux

, s'y divisent sous l'influence

des vagues, chacune de leurs branches dtaches donnant naissance une
toulTe nouvelle. La disposition en tranes semble prdominante, avec de

largei^ intervalles o flottent parfois quelques touffes isoles et, dans certains

cas, des sortes de rameaux assez compacts dont les plus grands peuvent at-

teindre 15 20 mtres carrs. La population zoologique localise dans les

touffes d'algues est riche en individus, mais peu varie en espces. Elle se

distingue surtout par le mimtisme extraordinairement prononc de presque
tous les animaux qui la reprsentent. Un crabe plagique, NaulilograpHus
minutus, grouille sur les Sargasses. Il y a beaucoup de petites Crevettes du

genre Ptilsemon, qui nagent d"une touffe l'autre. Les Gastropodes sont

trs petits. Certains poissons {Antennarius marmoratus) poussent le mim-
tisme jusqu' avoir les nageoires lobes et foliaces, ressemblant ainsi tout

fait aux Sargasses. L'animal se cramponne aux Algues avec ses nageoires
antrieures, dont il se sert comme il ferait d'une main. Un plmiptre du

genre Halobales vit aussi sur ces Sargasses, mais on le rencontre souvent
au large, glissant sur l'eau la faon des Hydromtres. Marcel Hru-
BEL.

Albert (Prince de Monaco). Sur la septime campagne scientifique de

la Princesse Alice . Nous nous contenterons d'extraire de ce bref et sub-

stantiel compte rendu quelques indications d'ordre gnral. Les Glaucothos
sont ni plus ni moins des larves de Pagures plagiques et s'efforant d'at-

teindre le fond pour y chercher un abri dans les coquilles, mais qui, entra-

nes par des courants, peuvent continuer leur existence plagique en subis-

sant des mues et en croissant sans se transformer en Pagures . La faune

qui habite la mer des Sargasses a t tudie la surface entre celle-ci et

le fond et sur le fond lui-mme. Une faune peu varie mais nombreuse vit

au milieu de ces vgtaux (Actinies, Ascidies, Nudibranches, Crabes, Isopo-

des, Poissons et quelques animaux plagiques se tenant au dehors des herbes).
Le mimtisme est particulirement sensible. Le prince a galement recueilli

un curieux Hmiptre. qui vit en sautant sur l'eau des centaines de milles

au large. A signaler l'absence peu prs totale d'animaux la surface de
la mer dans toute la rgion balaye par les alizs entre le Tropique, le con-

tinent africain et les Acores. Presque jamais de Ctacs ni d'oiseaux marins.
Les poissons volants et le Plankton seuls animent ce dsert. Mais, en pleme
mer des Sargasses, le prince a aperu 5 hirondelles d'une varit amri-
caine. Marcel Hrubel.

Joubin (L.). Notes stir les Nmerliens balhypi'hKjiques recueil lispar S. A.

le Prince de Monaco. Rgion de capture : parages des v^^ores et Canaries
et mer des Sargasses 4.000". Nord de l'Islande 3.310"\ A retenir la prsence
d'une Nmerte plagique au nord de l'Islande. C'est la premire fois qu'on
trouve un tel animal aune latitude si leve. A retenir aussi l'absence com-

plte des organes sensitifs spciaux que l'on trouve chez toutes les Nmertes
non plagiques. Marcel Hrubel.
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(.) Bouvier lE. L.). Nouvelles recherches sur les Pi/ciiogunides recueillis

dans les rgions nntarcUques au cours de la campagne dirige par M. Jean
Charcot. L'ensemble de cette faune spciale a un caractre subpolaire.
Les Pycnogonides dcapodes semblent communment rpartis dans les r-
gions australes. Certains genres {Penlanymphon), qui se trouvent sur tout le

pourtour du continent austral, semblent devenir plus abondants mesure
qu'on avance vers le ple. Les Pycnogonides octopodes ne sont pas propres
l'hmisphre boral, mais se rencontrent galement dans ces rgions aus-

trales. L'auteur pense qu'il ne faut pas considrer les Pycnogonides dcapo-
des comme des formes ancestrales d'o seraient issues les Pycnogonides
octopodes. La segmentation du corps a totalement disparu ou peu prs chez
les Pycnogonides dcapodes, tandis qu'elle persiste, trs vidente, chez les

Pentanymphons et chez de nombreux Pycnogonides octopodes. Marcel
HRUBEL.

Koehler (R.). Sur les l'^chinodernies recueillis par rexpdition antarc-

tique franaise du /> Charcot. Les Ophiures antarctiques sont remarqua-
ble par le morcellement extrme des plaques brachiales. De nombreux our-
sins du littoral de l'ile Wandell se retrouvent sur les ctes de Patagonie et

dans les parages du cap Horn. La composition de la faune chinologique
antarctique est compltement diffrente de celle que l'on l'encontre dans les

mers arctiques et son tude vient encore apporter un nouvel argument con-
tre la thorie de la bipolarit des faunes arctiques et antarctiques. Plus les

observations se multiplient, plus les diffrences se montrent nombreuses et

accentues entre les faunes des rgions arctique et antarctique. Marcel
HRUBEL.

Quidor(A.). Sur les Coppodes recueillis par la mission Charcot . L'au-
teur montre une fois de plus que la faune abyssale des rgions quatoriales
a de grandes affinits avec la faune australe de surfaces. Certains Phgllopus
ramens par le Challenger au S.-E. de Buenos-Ayres d'un fond de 4.850
se retrouvent dans le plankton de surface prs de l'le Wandell. Le dimor-

phisme sexuel est des plus accentus. Marcel IIrubel.

Faurot (L.). Observations au sujet des Mollusques teslacs recueillis par
MM. Tillier et Baray dans le canal de Suez. Par le degr de salure trs
lev de leurs eaux, le lac Timsah et les lacs Amers, situs sur le trajet du

canal de Suez, ont la plus haute importance au point de vue biologique. Ils

forment une barrire infranchissable pour certaines espces : d'autres peuvent
y vivre, mais le nombre de celles ([ui peuvent s'y reproduire n'est pas encore
fix. E. Hecht.

Skottsberg (C). Ohservalions sur la vgtation des mers antarctiqur.'<.
Dans ce travail l'auteur se propose de dcrire les conditions mtorologi-

ques et hydrographiques qui rglent la flore des mers antarctiques, l'aspect que
revt cette flore et une esquisse de sa composition systmatique; les nuitriaux
de ce travail sont les observations faites par l'expdition antarctique sudoise
en 1901-190.3. S. termine en comparant laflore antarctique la flore arctique,
telle qu'elle a t tablie par Kjellm.xn. F. Pchoutre.

Doflein. Faune et Ocanographie des rives japonaises. Tous ceux

(jui s'occupent de la faune marine du Japon sont frapps de l'extraordinaire

richesse de cette rgion non seulement en individus, mais encore en formes



XVIII. " DISTRIBUTION GEOriR APHigUE. :565

(lilrentes, espc(\s, genres et familles. Mais la composition htrogne de

la faune japonaise est encore plus surprenante. Etant donne la situation go-

graphique du Japon, on ne peut s'tonner de trouver au nord des animaux

appartenant la faune arctique et au sud des formes tropicales. Mais dans

les rgions moyennes les animaux arctiques et tropicaux vivent cte cte

l'inverse de ce que l'on pensait jadis. D. tudie les conditions ocano-

graphiques et la distribution des formes plagiques par les courants. Le cou-

rant chaud ou Kuro-Schio est trs rapide et vient du Pacifique, il passe

quelques kilomtres de la cte orientale et son influence se fait sentir jusqu'
l'ile Yso. Plus prs de la cte se trouve le courant froid ou Oyo-Schio qui
vient du nord, des Kouriles. II s'ensuit que les nombreuses baies, suivant

les vents, reoivent la surface tantt de l'eau tide ou tantt de l'eau froide

qui y demeure un temps variable de l'anne, suivant la configuration topo-

graphique. L'auteur a tudi la baie de Sagami, et il a constat qu'en quel-

ques heures la faune plagique change du tout au tout, car la temprature
peut tomber de 24'^' l" et ce fait a une rpercussion sur la faune littorale

qui s'appauvrit. L'auteur a rencontr certaines formes tropicales jusqu'
Senda' : Neptunus pelagiciis (L.), Planes mimitna (L.), Peneus, Alpheus,

Dorippe. A ces formes viennent s'ajouter des reprsentants d'une faune

pacifico-borale, d'eau froide, rpandue aussi bien sur la cte amricaine

que sur les ctes asiatiques, o la variabilit des conditions physiques a

amen une plus grande richesse de formes. Un grand nombre de formes

signales seulement dans les mers arctiques ou dans les rgions froides du
nord de l'Atlantique ont t retrouves au Japon, entre autres Chioncetus

opilio Fab. Senda'i, sur la cte est. Ces recherches sur la faune du Japon
sont un des problmes les plus intressants de la gographie zoologique.
D'autre part, une profondeur de 250 300 mtres, la baie de Sagami pos-
sde une faune des plus extraordinaires et des plus intressantes : Macro-

cheira, Latreillopsis, Latreillia, Bathi/nonius, Pourtalesia, etc. La plupart
de ces espces appartiennent la faune des eaux tranquilles .

^ A une

profondeur moyenne, la baie de Sagami prsente des espces et des genres
de Dcapodes qui n'taient connus auparavant que des profondeurs de

l'Atlantique et d'autres espces qui sont celles de l'Atlantique. Comme
l'expdition de la Valdivia l'a montr aussi, on trouve par 300'" de pro
fondeur une zone situe entre les isothermes 5 15'^ o la distribution de

certaines formes est continue et cosmopolite. Enfin rau.teur conclut que
la constitution gologique des continents est d'importance secondaire pour
la distribution gographique des animaux marins, tout animal marin pou-
vant actuellement se rpandre aussi loin que le lui permettent ses habitudes

spcifiques et sa capacit d'adaptation la temprature de l'eau. A.

Menegaux.

Gravier (Ch.). Sur ht faune annlidienne de la mer Rouge el ses affini-
ls. Si l'on fait abstraction des espces nouvelles que rien n'autorise re-

garder comme autochtones, la mer Rouge se montre, au point de vue des

Annlides Polychtes, ce qu'elle est au point de vue gographique, c'est--

dire une dpendance de l'ocan Indien. Elle possde un noyau d'espces qui
se retrouvent un peu partout dans la zone torride. Mais on trouve aussi des

espces dans la mer Rouge qui vivent galement le long de la cte occiden-

tale d'Afrique. Il est presque certain que les larves, plagiques d'ailleurs,

ont contourn le cap de Bonne-Esprance, portes par les courants ctiers.

Quant la faune abyssale, loin d'avoir le cosmopolitisme qu'on lui attribuait,

elle se montre plus ou moins localise, c Si ces rsultats se gnralisent, il en
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rsulterait que, tandis que les formes littorales seraient plus ou moins vaga-
bondes et mii^ratrices, celles des ,^;rands fonds seraient beaucoup plus sden-
taires. Marcel Hrubel.

a) PellegrimJ.). Mission permanente franaise (ni Indo-Chine. l'oissonfi

de la baied'Along (Tonkin). Les poissons marins de la baie d'Along et des

rgions voisines ont une distribution gographique des plus vastes, car beau-

coup d'espces frquentent la mer Rouge et une grande partie du Pacifique.
Le Pleuronectide Psetlodes enimei Bl. Schn. prsente La particularit d'avoir

les yeux situs indiffremment suivant les exemplaires, tantt sur le ct
droit, tantt sur le gauche. Adulte, Stromnteus iiiger EL, de la famille des

Stromatids, n'a pas de nageoires ventrales jugulaires. Elles n'existent que
chez le jeune, et disparaissent compltement avec l'ge. Cette perte d'or-

ganes doit se faire assez bruscpiement, ou tre tardive chez certains indi-

vidus; elle se fait donc dans le cours du dvelo])pement individuel. L'au-

teur propose le qualiiicatif de dynamiques pour les formes encore plastiques
et changeantes qui nous permettent de saisir sur le vif les tapes de l'atrophie
d'un organe, en rservant celui de statiques pour les espces plus fixes,
actuellement invariables. E. Hecht.

Koehier iR.) et Vaney (C). Stellotipluvra mirabilis, nouvelle larve

d'Astrie appartenanl trs vraisemblablement une forme abyssale. On sait

que les larves d'Echinodormes, Aurieularia, Bij)i)inaria, Bracliiolaria ou

Pluteus, larves d'espces littorales ou ctires, se rencontrent au voisinage
des ctes dans les couches superficielles des eaux. Au contraire la StelUh

sphra a t recueillie trs au large par un filet descendu 3.000"" de profon-
deur par le Yacht Princesse Alice (parages des Acores). Caractre remar-

quable : elle a une symtrie h(^xaradie, c'est--dire six groupes de plaques
quatoriales. La symtrie pcntaradie ne se manifeste que par la disposition

des plaques secondaires du ple aboral. Enfin la prsence de deux tentacules

buccaux et l'aplatissement de la bouche montrent une orientation nettement
bilatrale. La dcouverte de Stellosph;i'?-a prouve que certains Echinodermes

abyssaux peuvent se dvelopper aux dpens de larves . Marcel Hru-
bel

b) Vayssire ( A.). Note sur les Cypneids recueillis par M. Cli. Gravier

Djibouti en /'JO'i. Les espces qui sont communes aux localits suivantes :

mer Rouge, Seychelles et Maurice, Maldives et Laquedives, possdent toutes

une aire gographique trs tendue, puisque leui' prsence a t signale
aussi dans la })artie orientale de l'ocan Indien et dans une bonne partie de

l'ocan Pacifique (toute la moiti occidentale). Certaines espces de Cypr.ea

paraissent tre propres la mer Rouge et au golfe d'Aden et n'ont t p-
ches jusqu' ce jour que dans cette rgion du globe. A ce dernier point de

vue, l'tude de cette faune offre un intrt scientifi(iue, puisqu'elle nous
montre une localisation de formes que la plupart des espces de Cypra ne

possdent pas, le contraire paraissant tre le propre de ce genre de Gastro-

podes. Les ctes corallignes doivent tre trs favorables aux Cypres et par-
ticulirement celles de la mer Rouge et du golfe d'Aden, puisque dans un

espace si restreint on trouve presque le quart des espces vivantes. Marcel
HRUBEL.

a) Seurat. Les les coralliennes de la Polynsie. Structure. Mode de

formation. Faune et flore. Le Lagou (on appelle ainsi le lac qui occupe
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la, partie centrale des iles et reste eu eoininunication avec; la mer) a (^oirime

lit un sable trs fortement Ccalcaire o dominent les valves de Cardiwn fra-

gruiii. Les Coralliaires qui difient les rcifs appartiennent aux genres Pa-

vonia, Poriles, Fnny/. Ils n'atteignent leur maximum de vie que dans les

rgions o la temprature moyenne de l'eau de la mer ne s'abaisse pas au-

dessous de 20" C. et la profondeur n'excde pas 37 mtres. La question

de l'origine des les de la Polynsie est lie celle de l'ge du Pacifique.

On admet que cet ocan est relativement rcent. Von Spering imagine un

ancien continent r.4rc/?;p/^//a,s'tendant sur l'emplacement de l'Amrique du

Sud,de la Nouvelle-Zlande et d'une partie du Pacifique actuel. Ce continent

se serait morcel graduellement, les les polynsiennes, puis la Nouvelle-

Zlande en tant spares les premires, la Nouvelle-Guine et l'Australie

s'en dtachant les dernires. Les iles de la Polynsie auraient entire-

ment disparu sous les flots et les iles actuelles ne seraient autre chose

(jue le rsultat des phnomnes volcaniques qui ont accompagn ces bou-

leversements. Et, de fait, ces iles contiennent de nombreuses roches rup-
tives. Les coules basaltiques qui on forment la presque totalit ont recouvert

compltement, sauf au centre de l'le Tahiti, les vestiges de l'ancien con-

tinent, VArchiplata. Inutile de rappeler ici les thories de Darwin et de

MuRHAV sur l'origine des massifs coralliens. Notons seulement que l'exhaus-

sement des les est trs facile mettre en vidence, aussi bien pour les les

basses que pour les les hautes. On trouve, en effet, souvent, du sable co-

rallien fossilifre reposant sur le basalte et situ 3 mtres environ au-des-

sus du niveau de la mer. Flove des les Tuamotu. Pauvre et spciale,
on n'y rencontre pas l'arbre pain, si caractristique des les liantes, ni

les plantes alimentaires des Tahitiens, bananier, taro, manioc. Beaucoup
de cocotiers (on exporte de grandes quantits de coprah ou amandes de

noix de coco sches au soleil). Deux Borragines arborescentes, TourneforHa

arf/enta, Cardia shcordata; une Rubiace, Gueltarda speciosa. Les ar-

bustes les plus caractristiques des attolls sont Suriana maritima, Pemphis

acidula, Pandanus tectorius (le second pousse dans les endroits les plus

arides); il y a aussi quelques herbes parmi lesquelles le pourpier (Portulaca

oleracea). En un mot, la flore des Tuamotu est une flore introduite. Les

graines des plantes y ont t charries par les courants marins, le vent ou

amenes par les oiseaux de mer. Faune des Tuamotu. Egalement im-

porte. Le rat maori, Mus exulans, et le porc ont t amens par les indi-

gnes eux-mmes. La caractristique de la faune terrestre et l'abondance

des oiseaux et des cnobites. La plupart des oiseaux sont des oiseaux de

mer bons voiliers : paille-en-queue, frgate, courlis, sternes, fous, etc.. Les

oiseaux les plus curieux sont les pigeons verts, Plilinopus coralensis, et

les pigeons noirs, Phlegnas pectoraUs. Pas de serpents, pas de batraciens,

pas de lzards. Les seuls gastropodes terrestres .sont les Hlix. Les cnobites

ou Bernard l'hermite terrestres, logent leur abdomen dans une coquille de

Turbo setosus. Dans beaucoup d'les, on rencontre le crabe des cocotiers,

Birgus latro, crustac norme qui vt dans des terriers creuss au pied des

arbres. Les insectes sont tous imports : les moustiques et les mouches do-

mestiques pullulent dans toutes les les. Faune niarine. Riche en indi-

vidus, mais peu varie. Elle n'est pas du tout particulire ces les. On a

constat qu' mesure qu'on s'loigne des grands continents qui se trouvent

dans la partie occidentale du Pacifique, en allant vers l'est, les faunes

marines s'appauvrissent. Les Cnes qui sont reprsents aux Fidji par
68 espces, n'en ont plus que 38 aux les Tuamotu. La farvelle des Mitrids,

qui possde 117 espces aux Fidji, n'en compte que 86 Tahiti et 75 aux
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Tuainotu. Un observe d'ailleurs que les l'aunes qui sont le mieux repr-
sentes dans les mers de la Polynsie orientale sont celles dont les larves

possdent au plus haut degr le pourvoi migrateur. Certaines faunes

ufs lourds telles que le nautile, si commun en Nouvelle-Caldonie, fait

compltement dfaut dans ces les de la Polynsie. En rsum, l'examen de

la flore et de la faune indique un peuplement rcent, par voie de migra-
tion des espces de l'ouest vers l'est. La pauvret de cette faune est due

l'loignement des grands continents. Marcel Hrubel.

6)Seurat, La nacre et la perle en Ocanie. Pche, origine et mode
(le formation. C'est dans le lagon des les coralliennes que vivent les

hutres pevlires Marr/aritifera margaritiferaysir. (jimingi ifarvelle des Avi-

culids). Elles affectionnent les Madrpores branchus et surtout les flancs

des pts de coraux. Sur les valves des hutres perlires vivent des Chama,

Spondylus. Oslrea Jiobilis, quelques Gastropodes, Sistriwi, Chitou, enfin des

Madrpores branchus. Citons, parmi les commensaux, les Alpheset, parmi
les parasites, les ponges siliceuses du genre Choira, les mollusques du

genre Cas trochna, des Cestodes. La thorie de l'origine parasitaire des

perles fines a pris une place prpondrante : elle explique d'une faon
trs simple la formation de celles-ci. Et pour le cas de Margaritifera mar-

garitifera, le cestode parasite Tglocephalum margaritiferx pour un rle

capital. Marcel Hrt'bel.

h) Sauvageau (C). .1 propos del prsence de la Diatome bleue dans

la Mditerrane. Aprs quelques pages consacres l'histoire du nom de la

Diatome bleue, Navicula fusiformis Grun. var. ostrearia Grun., S. signale

qu'en juin 1906, il a rencontr cette Diatome Banyuls-sur-Mer, en abon-

dance et l'tat de puret, distincte l'il nu et distance
;
elle formait une

sorte de duvet bleu-verdtre, continu, d'paisseur uniforme qui recouvrait

des Liehmannia Leveillei, comme un tui, sans tre son contact immdiat.
ce qui cartait toute ide de parasitisme ou mme d'piphytisme. Le m-
lange d'une quantit quelconque d'eau douce ije peut tre invoqu poui'

expliquer la prsence du .V. ostrearia Bnyuls et le fait que cette Dia-

tome, cause du verdissement des hutres, vit dans l'eau de mer pure pour-
rait avoir, d'aprs S., un certain intrt au point de vue de la culture des

hutres vertes. D'aprs l'auteur la matire colorante bleue de la Diatome
ou Marennine,a son sige non dans des vacuoles, mais dans le protoplasma,
sur lequel elle est fixe. De plus, contrairement aux affirmations de Ray L.\n-

KASTEi, S. a constat, comme l'avait dj fait Bornet, que la Marennine est

soluble dans l'eau douce. F. Pchoutre.

Gurin. Notes prliminaires sur les gisements de Mollusques comestibles

des ctes de France. Le Golfe du Calvados. Dtachons de ce travail

trs minutieux quelques indications un peu gnrales. L'hutre indigne
atlantique est adapte aux variations incessantes de rgime qu'implique son

habitat, la zone supralittorale.' Au contraire l'hutre indigne du Calvados

n'habite jamais la zone supralittorale : on la trouve exclusivement dans la

zone des Laurinaires, les dragages effectus dans la zone des Nullipores ne

l'en ayant jamais rapporte. En gnral, les gisements littoraux ne sont

aliments que par des hutres du large, arraches et transportes par la

violence des temptes. Dans la mer commune, par des profondeurs inf-

rieures 30 mtres, on trouve des hutres dans toute l'tendue du golfe du
Calvados. Marcel Hrt'bel.

1
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Issel (R.). La thermobiose chez les animaux aquatiques. tudiant
les eaux des thermes Euganens (eaux clilorures sodiques teneur totale de
2 5 gr. par litre), I. caractrise une faune thermale, vivant au-dessus de
40, assez riche en individus, mais pauvre en espces : 3 Infusoires, formes
banales, 2 Rotifres, au contraire rares, 1 Nmatode libre, 1 Insecte d'ha-
bitat thermal caractristique, 1 Ostracode d'eau saumtre et 1 Gastropode
confin la rgion qui a form 5 varits. Les maxima thermiques observs
sont d'environ 50 pour les Protozoaires, 45" pour les Mtazoaires

;
mais l'op-timum de chaque espce est infrieur de 5 8"^' au maximum. Les modifica-

tions morphologiques sont faibles : varit pygme et pied un peu diffrent
pour le Rotifre Notommata naas Ehrbg. taille souvent un peu infrieure
celle des individus d'eau froide. Elles seraient dues plutt la teneur en sel

qu' la temprature. La faune subthermale, beaucoup plus riche en espces
et se raccordant insensiblement la faune d'eau douce ordinaire, s'tend
aux Vertbrs et aux Crustacs suprieurs, notamment Paleemonetes variants
qui par la denticulation de son rostre se rapproche plutt des individus d'eau
sale. Les milieux qui prparent les organismes une adaptation aux eaux
thermales, au point de vue de la chaleur et de la salinit, sont pour les
Infusoires et Nmatodes les matires fermentes, pour les autres les lagunes
peu profondes et sales. Il est trs vraisemblable en effet que cette faune
caractre franchement saumtre s'est constitue au dbut du quaternaire,
quand la lagune vnitienne s'tendait jusque-l. P. m Beauchamp.

Loppens (K.). Sur quelques varits de Membranipora membranacea L.
vivant dans l'eau saumtre. Ces trois varits prsentent des diffrences
portant sur le nombre et la disposition des dents des zocies, le nombre des
tentacules du polype (parfois deux polypes par zocie). Elles ne paraissent
pas lies aux divers degrs de la salure (qui peut s'abaisser jusqu' l/IO
de la teneur en sel de l'eau de mer pure); peut-tre ont-elles plus de rap-
port avec le mouvement de l'eau, l'une ne se trouvant que l o il y a un
fort courant, les autres dans les eaux stagnantes. P. de Beauchamp.

Osborn (R. G.). Observations et expriences sur les larves de Libellules
dans Veau saumtre. Les larves de plusieurs espces de Libellulides qui
se rencontrent naturellement dans l'eau saumtre en quelques points d'A-
mrique peuvent y vivre jusqu' une concentration correspondant la
densit de 1,010, meurent en quelques heures aux concentrations suprieures.
La mme concentration permet le dveloppement des ufs, sans modifier
sa dure; les larves closes dans l'eau sale ne montrent nullement une
plus grande rsistance aux concentrations suprieures et peuvent tre re-
places dans l'eau douce sans en tre affectes. Il est possible qu'ufs et
larves puissent empcher l'osmose travers leurs tguments jusqu' une
certaine limite, mais il semble plus probable que les solutions salines n'agis-
sent sur leur mtabolisme qu' une certaine concentration. P. de Beau-
champ.

Steinmann (P.). Donnes gographiques et biologiques sur les Planaires
des ruisseaux de montagne. La rpartition des Planaires dans les cours d'eau
des Alpes, du Jura, etc. {Planariaalpina kla. source, Polycelis cornuta-plus bas,
PI. gonocephala dans la partie infrieure, au moins dans le bassin du Rhm)'
trs constante malgr quelques exceptions^ est essentiellement commande
par la temprature, la premire de ces espces tant trs stnotherme, surtout
en ce qui concerne les jeunes et la priode de reproduction ;

les carts de tem-
l'ANNE BIOLOGIQUE, XI. 1906. 24
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prature dterminent la multiplication par division, qui est en quelque sorte

pathologique (normale dans Pol. covnuta), et puise Fespce. Il est vraisem-

blable qu' l'poque glaciaire, elle tait rpandue dans toute l'Europe et a t

peu peu refoule des valles par les deux autres, plus eurythermes. L'in-

suffisance de la nourriture n'intervient que pour resserrer les limites ther-

momtriques de l'espce. P. de Beauchamp.

Enslin (E.). Dendroclum cavaticum. Cette Planaire aveugle, d-
couverte dans la grotte de Falkenstein, se rencontre dans beaucoup de

sources de l'Alb souabe, sous les pierres exactement la rsurgence. Son
occurrence en d'autres pays n'est pas prouve. Sa distribution ne s'explique

que par son origine dans les eaux souterraines et non par l'hypothse des

rsidus glaciaires applique d'autres par Voigt. Elle est nettement dis-

tincte de l'ubiquiste D. lacteum non seulement par l'absence d'yeux, mais

par l'appareil gnital etc., et n'en parat pas driver bien qu'il vive proxi-
mit. Un individu a t trouv qui prsentait des yeux, mais en voie de dis-

sociation, rduction des cellules visuelles, grnement du pigment, etc.

P. i>E Beauchamp.

Thibaud (M.) et Favre (J.). Contribution l'lude de la faune des

eaux du Jura. Ce travail comprend la description de 11 mares, petites et

peu profondes, vgtation trs dveloppe, sauf les fosss de tourbire,
situes une altitude moyenne de 1.230'", et l'numration des espces
(170 en tout) rencontres dans chaque, puis le rsultat d'explorations faites

dans 5 d'entre elles diverses poques de l'anne. D'une faon gnrale les

Coppodes apparaissent les premiers, sous la glace, ont leur maximum en
mai et juin; certains disparaissent alors, les autres persistent clairsems.

Les Cladocres apparaissent plus tard, avec maximum en aot et septembre ;

en octobre se forment les phippiums. Les Turbellaris apparaissent encore

plus tard, mais maximum ds juin-juillet, et disparaissent en septembre pour
la plupart. Les Rotifres se trouvent toute l'anne, mais pas les mmes es-

pces ;
les Bdellodes sont peu prs seuls pendant l'hiver. Dans les Infu-

soires, en gnral prennes, Stentor poh/morphus iprre l'eau froide. Volvox

(jlobator a un maximum trs marqu en t. Enfin la comparaison entre elles

des diverses mares montre des diffrences trs grandes : chacune a une
faune d'une individualit frappante. P. de Beauchamp.

Schorler (B.), Thallwitz (J.) et Schiller (K.). Faune et flore du

grand tang de Moritzburg prs de Dresde. De cette monographie trs

complte nous ne pouvons que dtacher quelques faits d'intrt gnral :

dans les anses du rivage le plancton est absolument diffrent qualitative-
ment et quantitativement de celui qu'on pche au mme moment en plein

tang. La mise sec pour la pche du poisson, qu'on pratique tous les deux

ans, a une trs grande influence sur le plancton qui est beaucoup moins
abondant l'anne suivante. Nombreuses donnes sur sa composition aux
diffrentes poques de l'anne et le cycle de chaque forme. On doit citer

tout particulirement le tableau o pour 52 espces est donne la courbe de

leur abondance dans le plancton en mme temps que l'indication de leur

prsence dans le benthos chaque mois de l'anne; il serait dsirable qu'on
en donnt de semblables dans chaque tude de ce genre, o la seconde

donne est trop souvent nglige. Quelques remarques sur la variation

cyclique d'il wura?a cochlearis, Daphnia hyalina et Bosmina longirostris ne
modifient point la question. P. de Beauchamp.
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Mouti (Rina). Recherches sur quelques lacs du massif du Ruitor.
Les investigations de M. ont port sur dix lacs tous situs au-dessus de
2.000'" d'altitude, pour la plupart d'origine ti-s rcente (30 ou 40 ans) due au
recul des glaciers. Aprs la description de chacun d'eux, de sa faune et de
sa flore, elle envisage l'origine de celles-ci. Le peuplement n'a pu avoir lieu

que par migration active ou passive. La premire, qui rencontrait de trs
grands obstacles, ne peut gure servir que pour Planaria alpina et quel-
ques Coloptres (thorie de Zschokke : relgation sur les sommets de la

faune, d'origine borale, de l'poque glaciaire; mais les glaciers de la valle
du P n'ont jamais t en contact avec ceux du Nord; aussi, peu de formes
stnothermes pouvant avoir une telle origine dans leurs lacs). Donc trans-

port par le vent ou les animaux. Les circonstances qui influent sur le peu-
plement sont moins l'altitude que la temprature (variant de 1 11'')

laquelle la richesse en organismes est bien parallle. Les apports en matire
organique, quand il y a des pturages voisins, sont trs importants. Le
mouvement des eaux, un moindre degr le limon en suspension, ont une
influence dfavorable. D'autre part la nature gologique ; faune et flore

toujours trs pauvres sur les schistes carbonifres; le manque de calcaires

explique l'absence des Mollusques. Enfin l'ge du lac et le temps qu'il a
eu pour se peupler : le lac des Sracs, libre depuis quelques annes, ne
renferme que quelques Diatomes et une Palmellace. Dans d'autres appa-
raissent les Rhizopodes, puis les Nmatodes, Tardigrades, Coppodes. Les
Rotifres commencent avec ceux-ci constituer un plancton qui se nourrit
des algues prcdentes. Enfin s'y adjoignent les Cladocres, qui apparaissent
les derniers, et se constitue la faune complexe des lacs anciens. P. ue
Beauchamp.

"Weltner (W.). Pectinalella magnifica (Leidy), aux environs de Ber-
lin. Ce magnifique Bryozoaire, originaire d'Amrique mais dj import
en plusieurs endroits d'Allemagne, a t trouv par W. dans l'Havel

Spandau et dans le lac de Tegel prs du dversoir; il semble y tre arriv
de l'Est par les canaux, avec les bois flotts sur lesquels on le trouve parfois.
Il est probable qu'on le retrouvera en beaucoup d'autres endroits. P. de
Beauchamp.

Volk (R.). Exploration de l'Elbe Hambourg. VIII. tude sur l'in-

fluence de la priode de scheresse de l't J904 sur les caractres biologiques
de l'Elbe Hambourg. La scheresse de 1904 qui avait produit une baisse
extraordinaire des eaux de l'Elbe a augment leur teneur en matire orga-
nique et leur salinit, dont l'origine est dans la mare, mais peu modifi
leur richesse en oxygne. La comparaison du plancton a t faite avec l'anne
1905 qui s'est montre normale. II tait plus riche en espces, surtout ani-
males, la diffrence tant due principalement aux Infusoires qui sont des

saprozoaires et plus marque dans le cours suprieur de l'Elbe. Dans
les algues, invasion de formes d'eau saumlre. Quantitativement, peu prs
le double de plancton en 1904. Plus de Rotifres et moins de Crustacs

;

pourtant dans la partie infrieure du cours, parfois de grands essaims d''-
rytemora affinis ou de Bosmina longirostris cornuta; la rpartition des or-

ganismes y est beaucoup plus ingale qu'au-dessus d'Hambourg, grce
la prsence des bassins. Une nourriture plus abondante tait donc offerte
aux Poissons : des numrations et analyses de V. il rsulte que 1 me. d'eau
du cours infrieur peut renfermer 460 gr. de plancton Eurylemora, ce
qui fait 45 gr. de matire sche, et que le cours de l'Elbe entre Hambourg
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et Altona peut donc renfermer 540.000 kilogr. de matire sche assimilable

(la chitine est dduite), tandis que dans son cours suprieur il faut 1,104 me.

pour renfermer ces 45 gr. Aussi a-t-on observ cette anne une abondance
extraordinaire des poissons (barbues) et la mortalit constate parmi eux est

due leur accumulation dans un espace restreint. Les eaux uses des villes

n'y sont pour rien. P. de Beauchamp.

h) Pellegrin (J.). Un Poisson volant des eaux douces africaines. Les

Poissons volants des eaux douces sont absolument exceptionnels. Pantodon
de BuciniOLZ, jusqu'ici Tunique reprsentant d'une famille assez voisine des

Ostoglossids, parcourt fleur d"eau, sur les fleuves africains, des distances

de plusieurs mtres en s'aidant de ses nageoires pectorales. Son aire go-
graphique des plus tendues (on l'a signal au Cameroon, l'embouchure
du Niger, et sur divers points du Congo) s'explique peut-tre par son mode
de locomotion. E. Hecht.

b) Ancey. Rflexions sur la faune malacologique du lac Tanc/anyika, et

catalogue des espces de ce lac. A. est de l'avis de Smith {Proc. Mal. Soc.

London, 1904, p. 77) au sujet des espces dites thalassodes du Tanganyika
et de leur rapprochement avec des formes jurassiques. Il estime que ces

Gastropodes facis marin sont des descendants de types anciens, qui se sont

diversifis dans cet espace restreint, eau plus ou moins alcaline, en pr-
sentant des convergences avec des formes marines, mais sans lien direct

avec elles. L. Cunot.

Hock (F.). Provinces animales et provinces vgtales de la terre ferme,
considres simultanment. Par la comparaison des donnes zoogographi-
ques et phytogographiques et des classifications de Drude et Mbius on ar-

rive distinguer onze provinces dfinies la fois par la faune et par la flore

dans leur ensemble, un seul groupe ne pouvant rien dfinir : 1" arctique ;

2'^ mditerranenne
;
3 est-asiatique ;

4" nord-amricaine
;

5'^ tropico-amri-
caine; 6^ indo-polynsienne; 7 malgache; 8 africaine; 9" australienne;
10" no-zlandaise; IL' antarctique. La division de la premire en arctique
et subarctique n'est justifie ni par la faune ni par la flore; l'uniformit cir-

cumpolaire y est plus grande pour les plantes que pour les animaux aux-

({uels les champs de glace offrent un obstacle plus grand. C'est l'inverse

pour les dserts : une rgion asiatique centrale n'est isolable que par les

plantes. P. de Beauchamp.

Marchai (P.). Importation aux Etats-Unis des parasites du Liparis

[Porthesia) chrysorrha. Les deux Lpidoptres d'origine europenne
Porthesia chrysoiTha et Ocneria dispar introduits en Amrique s'y mon-
trent depuis une quinzaine d'annes beaucoup plus dangereux que dans

leur pays d'origine. Pour expliquer ce fait on peut admettre que tous les

parasites qui vivent leurs dpens en Europe n'ont pas t imports en Am-
rique en mme temps qu'eux, qu'ils ont cess de leur imposer leur action

rgulatrice, et que l'quilibre a t rompu ainsi en faveur des Lpidoptres.
E, Hecht.

Ritter (V.). Le Jaseur de Bohme {Bombycilla garrula. L.) durant l'hi-

ver 1905-06. Le passage a t beaucoup plus restreint que celui de l'hiver

1903-04, ses limites extrmes ont t l'ouest le pays de Bade, au sud la

Styrie; il a dur de novembre au milieu de mars, avec un maximum en
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janvier. Les plus grands rassemblements ont t constats, comme d'ordi-

naire, en Moravie, Silsie, Galicie et Hongrie. L'abondance des baies influe

sur les passages. E. Hecht.

Fischer-Sigwart (H.). La Mouette rieuse en Suisse {Larus ridibun-

dus L.). C'est la seule, espce qui frquente rgulirement la Suisse, en

automne, par grandes troupes. Elle y passe l'hiver, et, le printemps venu,

elle remonte vers le nord en laissant quelques reprsentants qui se repro-

duisent rgulirement sur les grands lacs, de Constance, Zurich, Genve, etc.

En gnral l'effectif parait avoir augment dans ces dernires annes, ex-

cept sur le lac de Genve. E. Hecht.

Wemer (P. j. Arrive et dpart du Martinet noir {Apusi apus L.). Une

statistique portant sur les dix dernires annes montre que l'arrive et le

dpart des Martinets, en Westphalie, sont chaque anne un peu plus tardifs.

Ces retards concident avec les mauvaises conditions climatriques du mois

de mai, et le dbut tardif de la bonne saison constat galement depuis plu-

sieurs annes. E. Hecht.

a) Germain (L.). A propos du Petricola pholadiformis de Lamarck.

Abondante en Amrique sur toute la cte Atlantique, cette espce, intro-

duite rcemment en Europe, s'est fort bien acclimate en Belgique, et, de-

depuis 1900, est en voie d'expansion i-apide sur une partie des ctes de la

mer du Nord. Les exemplaires belges atteignent une dimension suprieure
celle qu'ils ont dans leur pays d'origine, et l'espce tend se substituer

sur les ctes de Belgique au Pholas candida. E. Hecht.

Zimmermann (R.)- Le Loir commun {Myoxus glis) dans le royaume de

Saxe. L'immigration du Loir commun en Saxe parait s'tre effectue de

Bohme, le long du cours de l'Elbe. L'auteur confirme l'autotomie de la

queue, chez le Loir, dj signale par Handmann. Cette autotomie ne se pro-

duit pas en des points dtermins, elle parait plus aise et plus frquente
chez les jeunes sujets, et seulement quand l'agression a t soudaine et la

dfense brusque. Chez diffrentes espces de Souris les tguments de la

queue se dtacheraient de mme assez facilement. E. Hecht.

Hilzheimer. Distribution gographique des Chacals gris d'Afrique.

Elle prsente un paralllisme remarquable entre l'Europe, l'Asie et l'A-

frique d'une part, l'Amrique du Nord et l'Amrique du Sud de l'autre. Dans
le Nord on trouve des deux cts le Loup et le Renard. Dans une zone

moyenne on trouve le Chacal dans l'Ancien Monde, et dans le Nouveau le

Loup des prairies. Le domaine du Sud est occup par des Chiens sauvages

qui tiennent le milieu entre les Chacals et les Renards : les genres Schaeffia et

Lupulella en Afrique, Lycalopex et Pseudalopex dans l'.Vmrique du Sud.

E. Hecht.

Flahault (Th.). Les progrs de la Gographie botanique depuis ISSi,
son tat actuel, ses problmes. Remarquable expos o l'auteur met au

point nos connaissances actuelles sur la gographie botanique et passe en

revue ses diverses parties et les problmes qu'elles soulvent, c'est--dire le

Floristique ou Phytogographie descriptive, l'cologie ou Phytogographie
physiologique, la Phytogographie ontognique et la Phytogographie histo-

rique. Un index bibliographique accompagne ce travail. F. Pchoutre.
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Bruyne (C. de). Contribution l'tude phijtogographique de la zone

maritime belge. Dans les dunes de La Panne Sambticus nigra et Ligus-
trum vulgare sont des plantes-compagnes de l'Argousier. Elles s'y rencon-

trent l'tat sauvage exclusivement en socit de l'Argousier. Elles ne font

leur apparition, en un point du littoral, que si l'Argousier y vit dj depuis

longtemps. Ce dernier semble leur prparer le terrain
;
est-ce par symbiose

avec la mycorhize Frankia subtilis ? Dans le cas d'une dune mouvante enva-

hissant une valle, les plantes-compagnes peuvent survivre l'Argousier,
mais elles disparaissent plus tard par les mmes causes que lui. Elles peuvent
survivre quand l'Argousier meurt dessch ou pour .tout autre motif. Si l'Ar-

gousier ne faisait pas partie de la flore du littoral, Ligustrum et Sambucus

n'y auraient peut-tre jamais apparu l'tat sauvage. J. Chalon.

Gentil (L.). L'Arganier ou l'arbre du Sous {Maroc). L'Arganier ou

arbre du Sous, Argania sideroxylon, est remarquable par son extension go-
graphique trs limite, et la profusion avec laquelle il est rpandu dans un

primtre restreint. Il s'tend, en Afrique, toute la rgion littorale de

l'Atlantique comprise entre les 20 et 30 degrs de latitude nord, s'enfonce

vme vingtaine de kilomtres des ctes, et forme ensuite des taches isoles

jusqu' 40 kilomtres au maximum. 11 parat tout fait indiffrent la nature

du sol. E. Hecht.

a) Bernard (Ch.). Sur la distribution gographique des Ulmaces. De
la distribution gographique des espces vivantes et fossiles de cette famille,

B. tire quelques conclusions de porte gnrale. Il fait remarquer tout

d'abord la trs nette concordance qui existe entre les groupements systma-
tiques et les groupements gograpliiques. Les types proches parents se trou-

vent localiss dans un continent et souvent mme dans une rgion assez

limite d'un continent. On peut constater aussi que les principales zones flo

raies tablies sur les Ulmaces concident dans leurs grandes lignes avec les

zones classiques de vgtation (Drude). Pourtant, dans la rgion indo-malaise,

les lignes de sparation indifyies par les Ulmaces semblent s'loigner un

peu de celles admises par Drude et se rapprocher plutt de celles admises

par d'autres auteurs (par exemple dans la monographie des Myristicaces, de

Warburg). Drude fait passer la ligne principale l'est des Philippines, puis
entre Borno et Clbes, enfin l'est de Java. B. fait passer cette ligne

l'est du Japon et des Philippines, puis par la Nouvelle-Guine et l'Est-Aus-

tralie. De plus, B. a constat nouveau les parents qui existent entre la

flore du Yemen et celle de l'Erythre-Abyssinie. L'aire des Ulmaces tait

beaucoup plus tendue l'poque tertiaire qu'elle ne l'est aujourd'hui ;
il

s'agit donc d'une famille en voie de rgression. Des genres, comme Zel-

kowa, ne sont que de trs faibles restes d'une extension autrefois consid-

rable. Cette famille n'a pas de reprsentants dans l'extrme sud de l'Amrique,
ni dans les rgions dsertiques, ni dans la zone forts vierges de l'Amazone.

Si l'on examine les diffrentes contres du globe qui possdent des Ulmaces,
on voit que l'Amrique tropicale et subtropicale est caractrise par Trma de

la section micrantha, Celtis de la section aculeata, Ampelocera et Phyllosty-
lon (ces deux derniers exclusivement amricains). L'hmisphre boral pos-
sde en propre Zelkotva, les Celtis de la section purement mditerranenne
C. australis avec extension en Extrme-Orient par C. sinensis et Pteroceltis

Tatarinowii, et en Afrique par plusieurs petites espces ; puis les espces
parallles de l'Amrique du Nord, de la section C. occidentalis-mississipien-

sis; enfin les Ulmus avec les sections U. campestris-montana et U. peduncu-
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lala pour l'Europe-Asie, puis U. fulva et U. americana pour les Etats-Unis
;

aux Etats-Unis encore, le petit genre Planera; en Afrique, deux petits genres
trs localiss et exclusivement africains : Chtachme et Barbeya;\\n certain

nombre de genres ou de sections tablissent des relations entre les flores indo-

malaise et africaine, ainsi les CelHx de la section panicxUala et les Trma dd

l'Ancien Monde. Enfin, quelques genres ou sections sont exclusivement indo-

malais : Holoptclea, Parasponia, Celtis de la section cinnamomea-tetrandra,

Aphananthe et Ulmus de la section U. parvifolia, ces deux derniers avec

incursion dans la rgion japonaise. U. parvifolia en outre est un reste d'une,

ancienne rpartition dont on a retrouv les traces fossiles jusqii'en France et

en Portugal. On peut remarquer encore que si les rgions tempres ne pos-
sdent qu'un nombre restreint de genres et d'espces, le nombre des indivi-

dus, par contre, y est considrable, tandis qu'au contraire les diffrents types
sont nombreux dans les contres tropicales, mais les individus y sont plus
dissmins. M. Boubier.

Steryal (A.). Le Caoutchouc en Indo-Chine. La variabilit du type
Hevea brasiliensis cultive au laboratoire de Suoi-Gia (Sud-Annam) ne per-
met pas encore d'admettre une varit sud-asiatique, mais seulement la

probabilit de l'existence de varits physiologiques, rendements diff-

rents en latex et caoutchouc. L'adaptation tellurique parait plus aise que
la climatrique. La temprature a une grande influence sur cette plante.
E. Hecht

a) Siuvageau (C). A propos du Colpomenia sinuosa signal dans les hui-

Irires de la rivire de Vannes. A propos d'une communication de Fabre-

Domergue relative une invasion du Colpomenia sinuosa sur les hutres de

la rivire de Vannes, S. signale la prsence de la mme plante sur les ro-

chers de Puerto-Orotava (lie de Tnriffe), Banyuls-s.-Mer, et sur quel-

ques points de la cte de Belle-Ile, montrant ainsi que le danger pour les

ostriculteurs estplus grand qu'on ne le supposait. S. a recherchsans succs
le Colpomenia dans le bassin d'Arcachon

;
il signale les espces d'Algues qui

ont envahi les parcs, se dveloppant sur les coquilles des hutres en culture

ou sur les pignots. Fucus vesiculosus, Vaucheria Thurelii, Llva lactuca,

Porphyra vulgaris, Codium e/on(7<M??j, plante des mers chaudes naturalise

Arcachon, des Algues Florides, Chondria tenuissima, Hypnea musciformis,
Ceramium rubrum ei Chylocladia califormis. F. Pchoutre.

Dubard (M.). Ricins huile et Hicins ornementaux. Le Ricin est

une des plantes les plus sensibles aux influences de milieu et il fournit

des formes trs varies, qui toiftes peuvent tre ramenes la seule espce
botanique Ricinus commimis. Parmi les Ricins des Ind^ anglaises on peut

distinguer un type minor d'o est issu le type inerme, et un type major.
Les Ricins de l'Afrique occidentale sont trs verts, leurs inflorescences trs

longues, ils rentrent dans le type viridis. Ceux de l'Afrique orientale sont

les plus grands et se rapportent au type dit zanzibarinus, avec la forme

thiopicus, une des plus belles. E. Hecht.

Correvon (H.). L'extinction des espces en botanique. Le genre
Statice bien connu et dispers le long de la Mditerrane et dans l'Asie cen-

trale reprsente un type ancien en voie de disparition. D'aprs Perez plu-
sieurs espces : Slatice arborescens, Sf. fruticans, ne sont plus reprsentes
que par quelques pieds, rfugis sur des rochers inaccessibles du cap de
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TnrifPe (Canaries). Juniperus Cedrus Webb galement des les Canaries

est dans le mme cas. E. Heciit.

Maheu (J.). Contribution l'tude de la flore souterraine de France.
. L'ordre de la dcroissance de la flore, partir de la surface du sol, est

identique l'ordre de classification de la srie vgtale. Ce sont d'abord

les Phanrogames qui disparaissent, les Cryptogames vasculaires ensuite,

puis les Muscines; seuls, les Thallophytes, champignons et quelques Algues

(Protococcus, Nostocs) se dveloppent l'obscurit totale. La flore phanro-
gamique des gouffres comprend un petit nombre d'espces, diminuant
mesure qu'on pntre plus profondment. Au del de 50 mtres de profon-

deur, on ne rencontre plus qu'une quinzaine d'espces communes, toujours
les mmes quelles que soient les rgions considres. Ces espces prou-
vent des variations morphologiques dues l'tiolement : longation des tiges,

des feuilles et des ptioles, espacement des feuilles sur la tige, raret des

grains de chlorophylle. Les Cryptogames forment le fond de vgtation des

gouffres et des cavernes. Les Fougres peu nombreuses restent sporifres.
Les Muscines prsentent un grand nombre de formes dues aux conditions

de milieu, et l'humidit plutt qu' l'obscurit partielle. Les Algues appar-
tiennent des espces infrieures pauvres en chlorophylle. Les Lichens
sont en nombre restreint. Quant la flore myoologique, trs restreinte

l'obscurit totale, elle est en rapport direct avec la profondeur et l'humidit.

L'action du milieu produit sur les champignons les modifications suivantes :

allongement du stipe, altration de la couleur, dformation de l'hymno-
phore, disparition de la facult sporifre et de l'appareil sporifre, produc-
tion de conidies. F. Pchuutre.



CHAPITRE XIX

Systme nerveux et fonction!! mentales

1 Systme nerveux

Antoni (Nils) und Bjork (Adolf). Beobachtungen ira Trapezkern des

Kaninchens. (Anat. Anz., XXIX, 300-307.) [395

Athias (M.). Sur la vacuolisation des cellules nerveuses. (Anat. Anz.,

XXVIII, 492-495.) [394

Banchi (Arturo). Sullo sviluppo dei nervi periferici in maniera indi-

pendenle dal sistema nervosn centrale. (Anat. Anz., XXVIII, 169-176.) [401

Bard (L.). De Vorigine sensorielle des mouvements de relation et de ma-

nge propres aux lsions unilatrales des centimes nerveux. (Arch. Physiol.
et Pathol. gn., VIII, 272-282.) [400

Beco et Plumier, Action des pneumogastriques sur la circulation rnale
et la diurse. (Arch. int. Physiol., IV, 265.) [403

Berthelot (E.). Les voies de la sensibilit dolorifique et calorifique dans
la moelle. (Le Nvraxe, VII, Fasc. 3, 273-326.) [Les im-

pressions dolorifiques et calorifiques ne sont pas transmises par la colonne

grise de la moelle, mais par les cordons latraux
;
les faisceaux de Gowers

seraient particulirement chargs de cette conduction. M. Mendelssohn

a) Besta (C). Sulla degenerazione e rigenrazione dlie fibre nervose p-
riferiche : nota preventiva. (Riv. sperim. Freniatr., XXXI, 569-583.)

[Analys avec le suivant

b) Sopra la degenerazione e la rigenrazione (in sequito al taglio) dlie

fibre nervose priferiche. (Ibid., XXXII, 99-132.) [405

Bethe (Albrecht). Bemerkungen zur Zellkettentheorie. (Anat. Anz.,
XXVIII, 604-606.) [397

Bolk (Louis). Ueber die Neuromerie des embryonalen menschlichen

Riickenmarkes. (Anat. Anz., XXVIII, 204-206.) [394

Bossalino. La visibilit des rayons X. (Arch. it. biol., XLVI, 68.) [412

a) Caineron (John). The histogenesis of nerve fibres : a cgtological study
on the embryonic.cell-nucleus. (Journ. of Anat. and Physiol., XLI, 8-30.)

[387

b) The Development of the vertbrale Nerve-Cell : a cgtological Study
ofthe Neuroblasl-Nucleus. (Brain, XXIX, 332-362, 4 pi.) [385



378 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

Carlson. Note sur les nerfs dit cur des Invertbrs. (C. R. Soc. Biol., I,

283.) [Souvent, chez Mollus-

ques et Arthropodes, nerfs augmentateurs et inhibiteurs. J. Gautrelet

Chiarini (P.). Changements morphologiques qui se produisent dans la.

rtine des Vertbrs par l'action de la lumire et de l'obscurit. 11^ partie :

la rtine des Reptiles, des Oiseaux et des Mammifres. (Arch. ital. Biol.,

XLV, 337-352.) [411

Ciaccio (Carmelo). Sur la reproduction des cellules nerveuses. (Rev.

Neurol., XIV, 876-879.) [394

Claparde (Ed.). Agnosie et asymbolie propos d'un soi-disant cas

d'aphasie tactile. (Rev. Neurol., XIV, 803-805.) [407

Collin (R.). volution du nuclole dans les neuroblastes de la m,oelle pi-

nire chez Vembryon de Poulet. (C. R. Ass. Anat., VIII, 71-74.) [391

Gourtade et Guyon. Action du pneumogastrique sur l'excrtion bi-

liaire. (C. R. Soc. Biol., I, 399.) [403

Da Fano (C). Osservazione sulla fine struttura dlia nevroglia. (Ri-

cerche Labor. d. Anat. normale di R. Univ. di Roma, XII, fasc. 2-3, 101,

5 pi.) [399

D. B. Une oreille musicale extraordinaire. (La Nature, XXXIV, 2^ Sein.,

351, 1 fig.) [413

Deganello (U.). Dgnrescences dans le nvraxe de la grenouille cons-

cutives rexportation du labyrinthe de l'oreille. Contribution expri-
mentale la connaissance des voies acoustiques centrales de la grenouille et

la physiologie du labyrinthe non acoustique. (Arch. ital. Biol., XLVI,

156-172.) [412

a) Djerine. L'aphasie sensorielle, sa localisation et sa physiologie patho-

logique. (Presse md., 11 juillet.) [406

b) Uaphasie motrice, sa localisation et sa physiologie pathologique.

(Presse md., 18 juillet.) [406

c) Considrations stir la soi-disant aphasie tactile . (Rev. Neurol.,

XIV, 597-601.) [407

Demoor (J.). Plasticit ou amibosme des neurones. (Arch. intern. phy-

siol., III, 426-452.) [392

Denemark (^W. K.). Action de l'eau distille sur la fonction du nerf. (Trav.

labor. Physiol. Univ. St-Ptersbourg (en russe), 23-29.) [L'eau produit dans le

nerf des troubles fonctionnels analogues ceux qui sont produits par divers

autres agents. La fonction du nerf peut tre restitue par l'application des

ions de sodium, dont laprsence dans la composition chimique du nerf est une

condition indispensable de son fonctionnement normal. M. Mendelssohn

a) Dogiel (A. S.). Die Endigungen der sensiblen Nerven in den Augen-
muskeln und deren Sehnen beim Menschen und den Sugetieren. (Arch. f.

mikr. Anat., LXVIII, 501-526.)

^

[399

b) Zur Frage ilber den jibrillren Bau der Sehnenspindeln oder der

Golgi-Krperchen {organo nervoso terminale musculo-tendineo). (Arch. f.

mikr. Anat., LXVII, 638-646.)

[D. observe dans toutes ces terminaisons nerveuses des rseaux ter-

minaux relis par des faisceaux de neurofibrilles ef entours de substance
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prifibrillaire. Il n'y a donc pas de terminaisons libres des nerfs pri-

phriques, contrairement l'opinion de Retzius (1905). R. Legendre

Dogiel (J.) und Archangelsky (K.). Der bewegungshemmende mid der

ninlorisehe Ncrvenapparat des Herzens. (Arcli. ges. Pliysiol., CXIII, 1-96,

4pl., 31 i,i>-.) [402

Donaggio (A.). Effets de Vaction combine du jene et dn froid sia- (es

centres nerveux des Mammifres adultes. (Arch. ital. Biol., XLVI, 407-437.)

[400

Durante (G.). Les transformations morphologiques du tube nerveux (neu-

roblaste segmentaire). (Rev. Neurol., XIV, 836-844.) [384

Dustin (A. P.). Contribution l'tude de l'influence de l'ge et de l'acti-

vit fonctionnelle sur le neurone. (Ann. de la Soc. R. des Se. Md. et Nat.

de Bruxelles, XV, 168 pp., et Trav. Inst. Solv., VII, 1-88.)

[Analys dans le volume prcdent
Ferrarini (Guido). Contributo alla conoscenza dlie espansioni nervose

periferiche nel glande del pne delV uomo. (Anat. Anz., XXIX, 15-23.)

[Description des nombreux appa-
reils terminaux de la glande du pnis de l'homme. F. insiste sur la pr-
sence constante dans ces expansions d'un appareil fibrillaire et les consi-

dre, par consquent, comme des ganglions priphriques. R. Legendre

Fragnito (O.). La prima apparizione dlie neurofibrille nelle cellule spi-

nali dei Vertebrati. (Bibl. Anat., XV, 290-295.) [Cit titre bibliographique

Franz (Shepherd Ivory). Sur les fonctions des aires d'association chez

les singes. (Journ. amer. med. Assoc, XLVII, 1464-1467.) [408

Froriep (August). Ueber die Herleitung des Wirbeltierauges vom Auge
der Ascidienlarve. (Verh. Anat. Ges., XX. 145-151.) [409

Frugoni et Pea. Sur les centres et les nerfs scrteurs du rein. (Arch. it.

Biol., XLV, 369.) [408

a) Gemelli /Agostino). Ulteriori osservazioni sulla st^yittura deV ipofisi.

(Anat. Anz., XXVIII, 61.3-628.) [395

b) Su l'ipofisi dlie marmotte durante il letargo e nelle stagione esliva.

(Arch. Se. Md., XXX, n. 17,341-349.) [L'hypophyse a une
fonction antitoxique et n'est pas un centre du sommeil. F. Henneguy

c) Contributo all studio dlia regione infundibolare . (Riv. scienze

fisiche e naturali, octobre 1905.) [Analys avec le suivant

d) Sur la structure de la rgion infundibulaire des Poissons. (Journ.

anat. physiol., XLII, 77-86, 1 pi.) [395

e) Contributo alla conoscenza dlia struttura dlie cellule nervose. (Riv.

sperim. Freniatr., XXXII, 212-224.) [385

Gulinow^a (E. N.). Influence du refroidissement sur les fonctions des

nerfs. (Trav. labor. Physiol. Univ. St-Ptersbourg (en russe), 12-22.)

[Il existe une analogie complte entre les modifications des proprits
fonctionnelles du nerf sous l'influence du refroidissement et celle que l'on

observe l'tat de parabiose. La disparition de l'excitabilit et de la con-

ductibilit de la partie refroidie du nerf est prcde d'une priode d'hy-

perexcitabilit qui produit la contracture musculaire. M. Mendelssohn

Havet (J.). L'origine des nucloles vrais ou plasmosomes des cellules

nerveuses. (Anat. Anz., XXIX, 258-266.) [391

Held (H.).
~ Zur Histogense der Nervenleitung. (Verhand. Anat. Gesellsch.,

XX, 185-203.) [387
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a) Jderholm (G. A.). Endozellulre Netze oder durchiaufende Fibrillen

in den Ganglienzellen? (Arch. mikr. Anat., LXVII, 103-123.) [392

b) Untersuehungen i'iber Tonus, Uemmung und Erregbarkeit. (Arch.

ges. Physiol., CXIV, 248-300, 3 pi.) [401

Jelgersma (J.). Der Ursprung der Wirbellierauges. (Morph. Jahrb.,

XXXV, 377-394, 1 pi.) [Voir ch. XVII

Joris. Les nerfs des vaisseaux sanguins. (Bull. Acad. R. md. Belg.,

XX, 504-512.) , [397

Joteyko. Thorie toxique de la douleur. (Rev. gn. se, XVII, 240.) [401

Krassin (P.). Zur Frage der Rgnration der peripheren Nerven. (Anat.

Anz., XXVIIl, 449 453.)' [405

Kronthal (P.). Die Neutralzellen der centralen Nervensystems. (Arch.

Psychiatr., XLI, 233-253, 5 fig.) [392

a) Lche (J. G.). Altrations cadavriques des neurofibrilles. (Rev.

Neurol., XIV, 209-216.) [389

6) L'aspect du noyau de la cellule nerveuse dans la mthode l'argent

rduit. (Anat. Anz., XXVIIl, 161-168.) [389

Laignel-Lavastine et Voisin (Roger). La Neuronophagie. (Rev. do

Md., NM 1,870-898.) [393

Langley (J. N.). On nerve-endings and on spcial excitable substances

in cells. (Proc. Roy. Soc, 524 B.) [394

a) Legendre (R.). Sur la prsence de neurojibrilles dans les celhdes ner-

veuses d'Hlix pomatia. (C. R. Soc. BioL, II, 19-21.) [388

b) Sur un nouveau dtail de la structure des cellules nerveuses d'Hlix

pomatia. (C. R. Soc. Biol., 1, 488-490.) [388

c) Sur les modifications des celhdes nerveuses d'Hlix pomatia pendant

l'asphyxie par immersion. (C. R. Soc. Biol., I, 388-390.) [388

d) De quelques dtails de structui'C des cellules nerveuses d'Hlix poma-
tia. (Bibliog. Anat., XV, 148-158; C. R. Ass. des Anat., VIII, 85-89.) [388

e) Sur divers aspects de neurofibrilles intracellulaires obtenus par la

mthode de Bielschowsky. (Anat. Anz., XXIX, 361-367.) [388

a) Lenhossek (M. von). Zur Frage nach der Entwickelung der periphe-
rischen Nervenfasern. (Anat. Anz., XXVIIl, 287-297.) [397

b) Zur Kenntniss der Spinalganglienzellen. (Arch. mikr. Anat., LXIX,

245-263, 2 pi.) [386

LeontoTvitsch (A.). Etwas iiber Neurilemmkerne. (Anat. Anz., XXVIIl,

442-443.) [Antineuroniste, L. admet que les cellules

nerveuses et ganglionnaires sont des cellules syncytiales et que le tissu

nerveux est un conglomrat de cellules syncytiales . R. Legendre

Lri (Andr). Le cerveau snile. (Rapport au XVl^ Congrs des mde-
cins alinistes et neurologistes, Lille, Rev. Neurol., XIV, 756-764.) [395

LewitschefT. Action des halognes et des acides sur les fonctions des

tierfs. (Trav. labor. Physiol. Univ. St-Ptersbourg (en russe), .30-38.)

[Les altrations fonctionnelles du nerf provoques par l'action des halo-

gnes et des acides sont peu prs les mmes que celles observes dans

un nerf narcotis. Les fonctions du nerf peuvent se rtablir assez facile-

ment; il n'y aurait donc pas de parabiose dfinitive. M. Mendelssohn

I
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Lieben (S.). Zw Lehre von den Beziehuugen der Groshirnrinde zu den
Pilomoloren. (Zentralbl. f. Physiol., XX, 485-486.)

[Chez la marmotte, l'rection des poils de la queue peut tre

provoque non seulement par l'rection du sympathique, mais aussi par
l'excitation d'une zone dtermine de l'corce crbrale. M. Mendelssohn

LobenhoflFer ("Wilh.). Leber die Ergebnisse der Altinann-Schriddeschen
Furbe-methode beim Zentralnervensystem. (Arch. mikr. Anat., LXVIII,
491-500.) [390

Lodato. Recherches sur le pouvoir oxydant des tissus et des humeurs de
l'il et sur les modifications du pouvoir oxydant de la rciine par action
de la lumire et de robscuril. (Arch. it. Biol., XLV, 220.) [412

London (E. S.) und Pesker (D. J.). Ueber die Entwicklung des periphe-
ren Nervensystems bei Sdugetieren (iveissen Mausen). (Arch. mikr. Anat.,

LXVII, 303-318.) [396

a) Lugaro (E.). Osservazioni sut gomitoli nervosi nella rigenera-
zione dei nervi. (Rev. patol. nerv. ment., XI, 10 pp., 4 fig.) [403

b) Ricerche sulla colorabilit jmmaria del tessuto nervoso. (Arch.

Anat. Embriol., V, 99 pp., 4 pl.) [393

c) Sul neurotropismo e sui trapianti dei nervi. (Riv. patol. nerv. ment,,
XI, 8 pp.) [404

xl) Ancora un esperienza contro l'autoregenerazione dlie fibre nervose.

(Riv. patol. nerv. ment., XI, 6 pp.) [404

e) Sulla presunta rigenerazione autogena dlie radici posteriori. (Riv.

patol. nerv. ment., XI, 12 pp., 8 tig.) [Les rsultats de l'exprience
ne sont pas favorables l'hypothse de l'autorgnration. F. Henneguv

Luna (E.). Localizzazioni cetebellari. Contributo sperimentale anatomico-

fsiologico. (Rie. Lab. di Anat. R. Univ. di Roma, XII, fasc. 2-3, 199-223.)

[409

Macallum (A. B.) et Menten (M. L.). On Ihe distribution of chlorides

in nerve-ceUs and fibres. (Roy. Proceed., 51GB.) [400

Malischeff (N. N.). Action du couratit continu sur le nerf l'tat de nar-

cose. (Trav. labor. Physiol. Univ. St-Ptersbourg (en russe), 1-10.)

[Les troubles fonctionnels provoqus par le courant continu dans
le nerf narcotis sont peu prs analogues ceux qui sont produits par
divers poisons ou par des courants induits intenses. M. Mendelssohn

Mandoul. Sur la coloration du tapis des Mammifres. (C. R. Soc. Biol., I,

522.) [410

Manouelian (Y.). Recherches sur le mcanisme de la destruction des cel-

lules nerveuses. (.\nn. Inst. Pasteur, XX, 859-869, 1 pl.)

[Dans la rage, elles dispa-
raissent dans les ganglions crbrospinaux pan phagocytose. G. Thirv

Marage. Contribution l'tude de l'audition des poissons. (C. R. Ac.

Se, CXLIII, 853.) [413

) Marie (P.). Revision de la question de l'aphasie : la troisime circonvolu-

tion frontale gauche ne joue aucun rle spcial dans la fonction du langage.

(Semaine md., 23 mai.) [406
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1))
Marie (P.). Revision de la question de Vaphasie. Que faut-il penser des

aphasies sous-corticales (Aphasies pures). (Sem. md., 17 octobre.) [406

c) Revision de la question de l'aphasie. L'aphasie de 1861 1866.

Essai de critique historique. (Sem. md., 28 novembre.) [40G

a) Marinesco (G.) et Minea (J.). Recherches .mr la rgnrescence des

nerfs priphriques. (Rev. Neurol., XIV, 301-307.) [405

h) Recherches sur la rgnrescence de la moelle. (Nouv. Iconogr. Sal-

ptrire, IX, 417-441.) [405

MaxAvell (S. S.). Can the crbral cortex be stimulated chemically ? {\]ni\ .

Cal. publ., III, 17-19.) [399

Meltzer (S, J.) und Auer (J.). Reflexhemmimg der Kardia vont Vagus
aus. (Zentralbl. f. Physiol., XX, 455-457).

[L'excitation du bout central du pneumogastrique
chez le lapin peut inhiber la contraction du cardia qui suit la dglutition.
L'excitation du bout central inhibe le mouvement du cardia provoqu
par l'excitation simultane de son bout priphrique. M. Mendelssohn

a) Mencl (Em.). Zur Vacuolisation der Ganglienzellen. (Anat. Anz.,

XXVIII, 216-222.) . [394

b) Einige Beobachtungen ilber die Roncoronischen Fibrillen der Nerven-
zellenkerne. (Arch. mikr. Anat., LXVIII, 527-539.) [390

c) Une petite notice sur la vacuolisation des cellules nerveuses. (Anat.

Anz., XXIX, 62-64.) [394

Mott (F. W.), Halliburton ("W. D,), Edmunds (A.). Rgnration of
nerves. (Roy. Soc. Proceed., 525 B.)

[Expriences hostiles l'ide de l'auto-

rgnration, et en faveur de la doctrine de Waller H. de Varignv

Nageotte (J.). La structure fine du sgstme nerveux. (Revue des Ides,
60 pp.) [Expos trs
clair de l'tat. actuel des questions de cytologie nerveuse. R. Legenure

Noca (M.). A propos d'un cas d'aphasie tactile. (Rev, Neurol., XIV,
1022-1025.) [407

a) Pagano (G.). Les effets de l'excitation des noyaux oplo-stris chez les

chiens. (Arch. it. Biol., XLVI, 366.) [409

b) Les fonctions du noyau caud. Contribution la psycho-physio-
logie des motions et l'innervation des organes gnitaux. (Riv. pathol.
nerv. ment., XI, 289-319.) [408

Panella (A.). Le nuclone et l'eau du cerveau chez les animaux jeun.
(Arch. ital. Biol., XLVI, 145-155.) . [La quantit de nu-
clone crbral diminue; le contenu aqueux augmente. J. Gautrelet

Patrizi (M. L.). Sur quelques points controverss de la physiologie du cer-

velet. (Arch. ital. Biol., XLV, 18-57.) [tude
graphique du tonus musculaire et d rflexe rotulien chez des chiens

ayant subi l'ablation de la moiti gauche du cervelet. R. Legendre

Perroncito (A.). La rgnration des fibres nerveuses. (Arch. ital. Biol.,

XLVI, 273-282.) [404

Polimanti (O.). Contriluto alla fisiologia ed aW anatomia dei lobi fron-
tali. (Roma, 142 pp., 3 pi.) [408

1
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Ponzio (F.). Le terminazioni ne.rvose nel polmone. (Anat. Anz., XXVIII,
74-80.)' [398

PopoflF (Methodi). Zur Frage der HomoJogisierunn des Binnennelzes der

GangUen:eUen mit den Chromidien (= Milochondria, etc.) der Geschlechts-

zellen. (Anat. Anz., XXIX, 249-258.) [389

Raehlmann (E.). Eine neue Theori? der Fnrbenempflndung ouf ana-

tomisc/t-physikalischer Grundlage. (Arch. gesamm. Physiol., CXII, 172-

188.) [410

Raymond et Egger (Max). Un cas d'aphasie tactile. (Rev. Neurol., XIV,

371-375.) [407

Retzius (Gustav). Ueber die von Buffini beschriebene guaina subsidia-

ria der Nervenfasern. (Anat. Anz., XXVIII, 1-4.) [398

Riva (E.). Lsions du rseau neurofibrillaire de la cellule nerveuse dans

l'inanition exprimentale, tudies avec les mthodes de Donaggio. (Arch.

ital. Biol., XLVI, 437-447.) [391

Ruffini (Angelo). A proposito dlia guaina sussidiaria dlie fibre

nervo.se di senso. (Anat. Anz., XXVIII, 553-556.) [398

Rynberk (G. van). Sulla metameria nel sistema nervoso simpatico.
I. Uinnerva^ione pigmentomotrice. (Arch. FisioL, III, 601-608,2 pi.) [398

Sano (Ren). La Neuronophagie. (Mmoires couronns de l'Ac. R. de

Md. de Belgique, 156 pp.) [392

SchieflFerdecker (P.). Ueber das Verhalten der Fibrillen des Achsenzylin-
ders an der Ranvierschen Einschnningen der ma.rkhaltigen Nervenfasern.

(Arch. mikr. Anat., LXVII, 783-798.) [390

Schultze (O.). Zur Histogense der peripherer Nerven. (Verh. Anat. Ge-

sells., XX, 179-184.) [396

Scott. Relation entre les cellules et les fibres dans la fatigue des nerfs.

(Journ. of Physiol., XXXIV, 145.) [402

Sergi (S.).
- Le systme nervexix central dans les mouvements de Testudo

grxca. (Arcli. ital. Biol., XLV, 80-128.) [403

Sherren (James). La sparation des fonctions des nerfs priphriques
aprs la section nerveuse chez l'homme. (Lancet, 24 et 31 mars, pp. 812 et

881.) [401

Sherrington (G. S.). Observations on the scratch-reflex in the spinal dog.

(Journ. of Physiol., XXXIV, 1-50.) [403

Simpson (Sutherland) and Herring (Percy T.). The conduction of

sensory impressions in the spinal cord. (Brit. med. Journ., II, 1804.) [400

Sinake-witch. Note sur l'innervation vasomotrice de la glande thyrode.

(Arch. intern. physiol., IV, 51-56.) [397

Sjovall (S.). Ueber Spinalganglienzellen und Markscheiden. (Anat. Hefte,

XXX, 259-391, 5 pi.) [386

Soprana (F.). Examen microscopique du systme nerveux et du systme
musculaire d'un pigeon chez lequel l'ablation des canaux semi-circulaires

avait t suivie d'une trs grave atrophie musculaire. (Arch. ital. Biol., XLV,
135-144.) [412

Streeter (G. L.). Some experiments on the developing eai" vesicle of the

tadpole with relation to quilibration. (J. exp. Zool., III, 543-558, 12 fig.)

[410
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Thomas (Andr). Application de la mthode de Ramon y Cajal {impr-
gnation Vargent) Vanatomie pathologique du cylindraxe. (Rev. Neurol.,

XIV, 249-253.) [390

Veneziani (Arnoldo). Colorazione positiva dlie fibre nervose degenerate
nel nervo tentacolare di Belix pomatia. (Bibl. Anat., XV, 259-265; Anat.

Auz., XXIX, 241-248.) [402

Vrworn (M.). Die zeUularphysiologische Grundlage des Gedchtnisses.

(Ztschr. f. allg. Physiol., VI, 119-139.) [393

Vincenzi (Livio). Del nucleo ventrale delV acnstico studiato coi melodi di

Cajal per le neurofibrille . (Anat. Anz., XXVIII, 536-539.) [390

Warfwing (Erik). Beitrge zur Kenntnis der spinalen und sympati-
schen Ganglienzellen des Frosches {fiana ternporaria). (Arch. mikr. Anat.,

LXVIII, 432-440.) [386

"Weber (E.). Einwirkiing der Hirnrinde auf Blutdriick und Organvolu-
men. (Arch. f. Anat. u. Physiol., 495-508.) [409

"Weekers (L.). De l'infatigabilit des nerfs. (Arch. internat, d. physiol.,

III, 417-425.) [Expriences
faites sur les nerfs pneumogastrique et sciatique du chien

;
le passage de

l'excitation fut barr par refroidissement du nerf et la barrire fut leve

aprs un essai de fatigue, pour voir si le nerf tait rest excitable et con-

ducteur. L"auteur conclut l'infatigabilit des nerfs. M. Mendelssohn

"Wollmann et Lecrenier. Influence de la temprature sur l'excitabilit et

la conductibilit, des nerfs. (Arch. int. physiol., IV, 117-123.)

[Elles augmentent aprs un chauffage

42, puis diminuent aux tempratures plus leves. J. Gautrelet

W-wedensky (N. E.). Excitation et inhibition de l'appareil rflexe dans

l'intoxication par la strychnine. (Trav. labor. physiol. Univ. St-Ptersbourg
(en russe), 46-72.) [Chez une grenouille strychnise l'exci-

tation d'un nerf sensitif provoque dans l'appareil rflexe non seulement

des phnomnes d'excitation, mais aussi ceux d'inhibition
;
ceci dpend

de l'intensit et de la frquence des courants excitants d'une part, et

des phases de l'intoxication strychnique de l'autre. M. Mendelssohn

Voir pp. 76, 109, 110, 172 pour les renvois ce chapitre.

a. Cellule nerveuse. a) Structure.

Durante (G.). Les transformations morphologiques du tube nerveux

{neuroblaste seg}nentaire). A la thorie classique du neurone, D. oppose
celle du neurule, ensemble polycellulaire, comparable au lobule hpatique
par exemple, et form d'une chaine de cellules segmentaires constituant im

cylindraxe et d'une ou plusieurs cellules ganglionnaires avec lesquelles il

est en rapport. Le cylindraxe est donc compos d'une chane de cellules
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nerveuses difPrenciant dans leur protoplasma une substance grasse (myline)
et un faisceau axial de fibrilles qui se soudent celles des cellules voisines

et transmettent activement l'influx nerveux. A l'appui de cette conception,
D. interprte quelques questions d'histopathologie nerveuse. I. La cellule

nerveuse est compose de protoplasma vgtatif et de substances diffren-
cies. Le protoplasma vgtatif non diffrenci est l'lment vivant de la

cellule et normalement il peut tre trs rduit; les substances diffrencies
(fibrilles, myline] au contraire sont de simples produits de scrtion n'ayant
aucune raction active et ne jouant qu'un rle fonctionnel. A l'tat patho-
logique, les substances diffrencies disparaissent par manque de fonction-

nement, tandis que le protoplasma mdiffrenci augmente et prend une
grande importance. La rgression cellulaire est donc un phnomne de
dfense et d'adaptation. IL Cette conception est d'accord avec les phno-
mnes qu'on observe dans la dgnrescence wallrienne et la rgnration.
Aprs section d'un nerf, les substances diffrencies se dsagrgent (frag-
mentation de la myline et des fibrilles) et sont rsorbes par les lments
trangers, tandis que le protoplasma prolifre et donne naissance aux cel-

lules fusiformes. Quand la runion des bouts du nerf sectionn s'effectue,
les lments protoplasmiques ayant nouveau la facult de fonctionner,
ralisent sur place une nouvelle dilfrenciation et forment nouveau des
fibrilles et de la myline. III. Quand la runion des deux bouts n'a pas lieu,
le bout priphrique subit la rgression cellulaire et se transforme en cel-

lules et en bandes protoplasmiques. Les neuroblastes redevenus embryon-
naires ont toujours la facult de rgnrer de jeunes fibres nerveuses; ils

peuvent se mtamorphoser et prendre un aspect fibrode ou myxomateux,
par un vritable mimtisme cellulaire. IV. Cette connaissance du neuroblaste

segmentaire permet de comprendre le dveloppement des tumeurs primi-
tives des troncs nerveux. Ces tumeurs, trs polymorphes, ont toutes une
parent d'origine dont l'explication est oppose la thorie classique du
neurone. M. En rsum, le neurone a t utile pour tablir la neurologie
topographique grossire, mais la connaissance de la cellule nerveuse seg-
mentaire fait enfin rentrer le tube nerveux dans le plan des autres tissus et,
en nous montrant que sa structure et ses ractions sont comparables celles
des autres cellules, fait entrevoir un nouveau champ de recherches des plus
fconds. R. Legendre.

b) Cameron (J.). Le dveloppement de la cellule nerveuse des Vertbrs.
L'auteur s'efforce de dmontrer qu'une partie du protoplasma de la cellule

nerveuse qui correspond au revtement prinuclaire est un produit de l'ac-

tivit mtabolique des noyaux neuro-plastiques. Les particules nutritives sont

englobes par les noyaux du neuroblaste et pntrent dans le noyau par son
ple d'assimilation

;
celui-ci devient le ple de l'axone lorsque le cylindraxe

commence se former et prsente une saillie achromatique sur le ple assi-
milatif du noyau du neuroblaste. Le noyau du neuroblaste joue un rle nutri-.
tif et formatif considrable dans la production de la substance achromatique
du corps cellulaire, du rseau fibrillaire de la cellule et des corps de Nissl.

M. Mendelssohn.

e) Gemelli (A.). Contribution la connaissance de la structure des cellules
nerveuses. Recherches sur les cellules nerveuses des Ve^^s. Ces recherches
fournissent une dmonstration parfaite du sige endocellulaire du rseau,
mais elles ne confirment nullement l'existence des fibrilles longitudinales de
Bethe. Les fibrilles en nombre variable s'anastomosent et forment un rseau'

l'anne biologique, XI. 1906. 25
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trs fin qui occupe presque tout le corps de la cellule et enveloppe le noyau.
Chez les Vers l'auteur a observ galement un appareil endocellulaire con-

stitu par des fibrilles en rapport avec le cylindraxe. M. Mendelssohn.

b) Lenhossek (Von). Elude des cellules des ganglions spinaux. L. tudie

les cellules des ganglions spinaux de l'homme (nouveau-n et adulte du chat,

chien, cheval). Aprs avoir dcrit la structure fibrillaire du cytoplasme il s'in-

tresse aux cellules du manteau. Ces cellules sont diffrentes des cellules de
la capsule conjonctive que l'on voit quelquefois. Ce sont des lments surs
des cellules nerveuses. Elles forment une couche plus paisse Tendroit o

sort le cylindraxe. Leurs noyaux sont arrondis et les limites cellulaires

peu visibles. La plupart des cellules des ganglions des nerfs spinaux ou cr-
niens sont unipolaires. Le prolongement forme un peloton en sortant du

corps cellulaire (ce peloton est plus dvelopp chez le chien et le chat) ; puis
il contourne la cellule pour sortir de la capsule au ple oppos (cette dis-

position e.st particulire l'homme). On trouve quelquefois des cellules

multipolaires, mais leurs prolongements s'anastomosent entre eux avant de

sortir de la capsule. Les cellules du manteau scrtent autour du prolonge-
ment une enveloppe fine. Ces cellules doivent tre homologues celles de la

gaine de Schwann. C. Champy.

Sjovall (E.). Les cellules nerveuses des ganglions spinaux. Le cyto-

plasme des cellules nerveuses des ganglions spinaux prsente d'une faon
constante une diffrenciation en filaments d'gale paisseur, trs fins, for-

mant un rseau. Cette formation est soluble dans l'eau et colorable en noir

par l'acide osmique. Aucune variation dans Taspect de ce rseau ne peut
tre rapporte une modification fonctionnelle. Les observateurs en opposi-

tion avec cette manire de voir n'ont signal que les rsultats d'une mau-
vaise technique. Ce rseau n'est pas identique au rticulum de neuro-

fibrilles. Pendant toute la priode embryonnaire il conserve un rapport
constant avec le corpuscule central, mais ce n'est qu'un rapport de voisi-

nage : le rseau en question n'appartient pas aux filaments achromatiques de

la sphre, c'est une formation compltement indpendante. Au sujet de sa

nature intime et de sa signification, S. pense qu'il s'agit d'une formation de

toute premire importance, un vritable organe cellulaire. A. Weber.

AVarfwinge (Erik). Contribution la connaissance des .cellules gan-

glionnaires spinales et sympathiques de la Grenouille (Rana temporaria).
XAT. tudie par diverses mthodes et entre autres celle de Cajal les cellules

spinales et sympathiques de la Grenouille. Les cellules des ganglions sym-
pathiques sont rondes ou ovales, noyau plus ou moins excentrique, endo-

plasma riche et ectoplasma pauvre en substance chromatophile. L'endo-

plasma renferme des fibrilles qui se continuent directement avec celles du

cylindraxe; l'ectoplasma renferme dans le cne d'origine de l'axone une
fibre spirale entourant le cylindraxe, d'o partent des fibrilles se dirigeant
vers le corps cellulaire et se terminant sa surface par des boutons termi-

naux. Les cellules ganglionnaires spinales sont plus grosses ;
leur noyau est

toujours totalement excentrique, situ une extrmit de la cellule; l'endo-

plasma est clair et renferme des chanes de petits grains chromatophiles ;
il

prsente un appareil fibrillaire se continuant avec les neurofibrilles du cy-
lindraxe ; l'ectoplasma, homogne, renferme des filaments formant un r-
seau externe dilfus (Aussengitter) qui peut pntrer dans l'endoplasma; ce

rseau est indpendant de la capsule cellulaire
;
enfin autour du cylindraxe
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est une disposition plus ou moins spirale de fibrilles paisses d'o partent
des filaments termins par des massues. "W. ne tire pas de conclusion de

ces descriptions, ne pouvant affirmer les rapports des fibres spirales exo-

gnes avec VAussengitter. R. Legendre.

(!) Cameron (J.). L'hislognise des fibres nerveuses : tude eylologique
du noyau de la cellule embryonnaire, De recherches entreprises sur le

dveloppement de la rtine et des racines motrices spinales chez les larves

d'Ampliibiens, C. arrive aux conclusions suivantes : 1" Le matriel qui forme
les rudiments du nerf optique et des racines motrices des nerfs spinaux
chez les Amphibiens est un produit du mtabolisme des noyaux neuroblas-

tiques situs dans la rtine et dans la moelle; il est d'abord achromatique.
2^ En mme temps, les noyaux qui sont le long du futur nerf prolifrent et

deviennent spars par une substance claire qui est un produit de leur m-
tabolisme. 3" Ainsi, se forme un trajet de substance achromatique continue

qui constitue le g^me du nerf et s'tend du centre la priphrie ou de la

rtine au cerveau. 4*^ Tout le long du nerf, la substance achromatique de-

vient colorable. 5 Cette chromatisation est longitudinale et donne naissance
aux cylindraxes entirement forms de l'adulte; chaque cylindraxe prsente
une fine fibrillation

;
la chromatisation tant partielle, chaque axone reste

entour d'une mince couche de substance non diffrencie qui donne pro-
bablement naissance la gaine. G'* Beaucoup de difficults des recherches

d'histogense des nerfs sont dues la non-reconnaissance de la nature et de

l'origine de la substance qui forme les axones. 7 Les fibres nerveuses sont

donc dues la combinaison de deux modes d'origine : central et priph-
rique. 8'J Le neurone est donc multicellulaire chez l'embryon comme chez
l'adulte. 9'^ Ce mode de dveloppement prsente une ressemblance frappante
avec les stades de rgnration des nerfs. 10 Le noyau a donc une impor-
tance considrable morphologique et physiologique ;

il est le centre du m-
tabolisme produisant une substance achromatique. R. Legendre.

Held (H.). Sur l'histogense des conducteurs nerveux. H. complte sa

prcdente communication sur l'origine des neurofibrilles (Neurol. CenlralbL,
1905). Ses principales conclusions sont les suivantes : 1'^ Les cellules forma-
trices des neurofibrilles sont les neuroblastes de His. Dans ces cellules encore
rondes (neuroblastes primaires), apparat un neurorticulum dans la rgion
basale, la zone fibrillogne. De ce rseau, partent des fibrilles ou des mailles

qui avancent dans le plasmodesme et unissent le neuroblaste aux autres
cellules mdullaires. La croissance des neurofibrilles amne la transformation
du plasmodesme en neurodesme. 3 Dans le dveloppement des nerfs, il y a
lieu de distinguer trois sortes de structures : a) stade des noyaux libres pri-
maires montrant une ou plusieurs neurofibrilles enveloppes d'un protoplasma
granuleux et courant dans le plasmodesme ; b) disposition des noyaux pri-
maires arrts et disposs en cliane

; c) structure secondaire caractrise par
les cellules de Schwann qui n'ont rien voir avec les neurofibrilles. 4 La
longueur des neurofibrilles des cellules neuroblastiques dpend de leur
centre neuroblastique : dans la zone fibrillogne des neuroblastes, il y a une
substance neurogne qui s'tend ensuite dans le plasmodesme et qui "produit
le neurorticulum, les fibrilles et les rseaux. C'est elle qui dtermine la

longueur des neurofibrilles et cause leur direction vers les autres neuro-
blastes ou vers les cellules nuisculaires, glandulaires ou sensorielles. La di-

rection des neurofibrilles dans le plasmodesme ou dans le tissu conjonctif est

soumise au principe de l'orientation des neuroblastes et celui du plus petit
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loignement. G*^ Les territoires fibrillaires des divers neuroblastessont runis
en un syncytium ;

il y a donc une continuit neurofibrillaire au sensd'APAXHV.
R. Legendre.

a) Legendre (R.). Stir la prsence de neurofibrilles dans les cellules

nerveuses d'Hlix jtomatia. Bochenek avait seul mis en vidence les neu-
rofbrilles dans les cellules nerveuses d'Hlix pomatia. L. par la mthode
de BiELSCHOwsKV confirme ce rsultat. Les neurofibrilles forment dans la

cellule un rseau mailles petites et polygonales, plus serres dans la zone

prinuclaire. Vers le cylindraxe, les mailles s'allongent, s'orientent et for-

ment un faisceau de fibrilles. Les fibrilles et les rseaux ont un aspect plus

granuleux, moins homogne que chez les Vertbrs. R. Legendre.

6) Legendre (R.). Sur un nouveau dtail de la slructwe des cellules

nerveuses. Dans quelques cellules nerveuses !Hlix pomatia, on trouve

dans la zone d'origine de l'axone, un peu latralement, une formation sph-
rique entoure de nombreux grains pigmentaires. Sans pouvoir se prononcer
sur la signification de cette structure, L. montre que ce n'est pas un centro-

some, contrairement l'opinion de Me Clure, parce que cette formation est

isole du noyau, entoure de grains lipoehromes, sans granulations cen-

trales, et parfois multiple. R. Legendre.

c) Legendre (R.). Sur les modifications des cellules nerveuses d'Hlix

pomatia pendant l'asphyxie par immersion. Pendant l'asphyxie par im-
mersion des H. pomatia, leurs cellules nerveuses augmentent de volume,
perdent leur colorabilit, se vacuolisent; la chromatolyse dbute toujours

par la priphrie. Les nucloles se dforment parfois : il s'y diffrencie s"ou-

vent deux zones, une centrale acidophile, une priphrique basophile. Ces
ractions sont analogues celles des cellules ganglionnaires spinales des

Vertbrs. R. Legendre.

(/} Legendre (R.). De quelques dtails de structure des cellules nerveuses

4'Hlix pomatia. L. tudie chez Hlix pomatia diverses questions de cyto-

logie nerveuse : La substance chromatophile existe dans les cellules gan-
glionnaires de cet animal; elle disparat pendant l'asphyxie par immersion.
Les vacuoles intraprotoplasmiques sont diffrentes des canalicules : les pre-
mires semblent lies un tat physiologique particulier ;

les derniers sont

pathologiques : trs rares chez les individus sains, ils deviennent nombreux

pendant l'asphyxie par immersion. Ce fait contredit la thorie du tropho-

spongium de Holmgren : les canalicules ne servent pas nourrir la cellule

nerveuse, mais bien la dtruire; ils sont un processus de neuronophagie
par les cellules nvrogliques et sont un cas particulier des phnomnes trs

gnraux de phagocytose. L. dcrit aussi des granulations lipoehromes et un

corps nigmatique quion avait considr comme un centrosome mais qui n'en

a aucun caractre. Le travail se termine par l'tude de la structure du noyau
de ces cellules. R. Legendre

e) Legendre i^R.). Sur divers aspects de neurofibrillesintracellulaires ob-

tenus par la mthode de Bielschowsky . L. dcrit divers aspects de cellules

de la moelle du chien traites par la mthode de Bielschowsky. Suivant la

distance la surface d'imprgnation, les cellules sont toutes noires"comme
celles traites par la mthode de Golgi, ou bien elles prsentent un petit
nombre de fibrilles paisses passant directement d'un prolongement un
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autre; ou elles montrent un mlange de minces et d'paisses fibrilles ou
bien encore elles ont un rseau k mailles petites et polygonales. Ainsi, sui-

vant l'intensit de l'imprgnation, les cellules prsentent un aspect fibrillaire

rappelant ceux dcrits par Bethe, Cajal ou DoNAGOut. L. montre combien
cette variabilit d'imprgnation est une cause d'erreur difficile supprimer
dans les recherches d'histo-phvsioloa'ie. R. Leoendre.

a) Lche ( J. G.). Altrations cadavriques des neurofibriUcs. L'ac-

tion cadavrique se comporte habituellement d'une des deux manires sui-

vantes : le plus souvent, elle atteint d'abord les nourofibrilles prinuclaires,
puis celles des dendrites; parfois, elle attaque simultanment toutes les

neurofibrilles. La dsintgration est trs ingalement rapide dans les dif-

frentes cellules et ce sont les dernires apparues pendant le dveloppe-
ment qui dgnrent les premires au moment de la mort. La putrfaction
des neurofibrilles consiste surtout en dcolorations et fragmentations ;

il

peut y avoir des amincissements, des cassures, des dsintgrations granu-
leuses. Les altrations sont irrgulires: elles dpendent de la temprature,
de l'humidit de l'air, du lieu oii sont tenus les cadavres

;
elles sont gnra-

lement plus grandes la surface que dans la profondeur.
Ces modifications ne sont pas spcifiques ;

elles sont semblables aux alt-

rations pathologiques dues aux intoxications et aux infections. Le noyau et

surtout le nuclole sont les plus rsistants et ce sont les derniers vestiges

qu'on peut apercevoir quand la cellule est compltement dtruite. R. Le-

GENDRE.

h) Lche (J. G.). L'aspect du noyau de la cellule 7ierveuse dans la mthode
l'argent rduit. La mthode l'argent rduit de Cajal met en vidence,

non seulement les neurofibrilles, mais aussi les parties chromatiques du

noyau (nucline et paranucline). Le nuclole parat compos d'un nombre
variable de corpuscules fortement imprgns, de taille et de situation va-

riables que L. considre comme de la paranucline condense. Les autres

parties du noyau sont gnralement moins apparentes ;
on y distingue certains

grains plus colors que le reste, souvent groups autour du nuclole: L. ad-

met qu'il s'agit l de deux varits de nucline diversement colorables.

R. Legendre.

Popo" iMethodi). Sur la question de l'homologation des Binnennetzes
des cellules ganglionnaires avec les chromidies (= Mitochondi'ies, etc.) des

cellules. gnitales. P. tudie par diverses mthodes, et spcialement par
celle de Sjovall l'acide osmique, diverses structures visibles dans les

cellules gnitales de Paludina et Hlix pendant l'ovognse et la spermato-
gnse. Il arrive aux conclusions suivantes : 1" la formation toujours paisse
de chromidies autour du noyau, leurs rapports vidents avec la chromatine
nuclaire et leur mme colorabilit autorisent cette conclusion qu'elles pro-
viennent du noyau: 2*^' les rsultats obtenus chez Hlix montrent que les

structures dj dcrites sous les noms de mitochondries, chondriomites,
pseudochromosomes (nuds archoplasmiques), nebenkern, etc. ne sont que
divers tats de dveloppement des structures chromidiales

;
3" le noircisse-

ment des chromidies par l'acide osmique montre leur homologie avec les r-
seaux internes des cellules ganglionnaires et avec les centrophormies de

BALLt)wiTZ; A" les rsultats obtenus chez Paludina et //'e^id? montrent que les*

chromidies n'ont ,pas de rapports de causalit aveclescentrosomes. puisqu'ils
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peuvent coexister dans la mme cellule. [Conclusions beaucoup trop gn-
rales dans une question trs difficile et trop rcente]. R. Legendre.

Vincenzi (Livio). Du noyau ventral de l'acoustique tudi avec les m-
thodes de Cajal pour les neurofibrilles. V. dcrit dans les cellules nerveuses

du noyau ventral de l'acoustique un rseau neurofibrillaire mailles conver-

geant vers le prolongement nerveux. Toutes les cellules sont multipolaires,"

contrairement aux observations de Donaggio, et les terminaisons des fibres

du nerf cochlaire ne ressemblent en rien aux calices de Held du noyau du

corps trapzode : gnralement elles dcrivent un demi-cercle la surface

de la cellule nerveuse et se perdent dans le tissu avoisinant. 11 n"y a donc

aucune similitude entre les terminaisons du cochlaire et des grosses fibres

du noyau du corps trapzode et l'on ne peut leur accorder la mme signifi-

cation. R. Legendre.

Thomas (Andr). Application de la mthode de Ramon y Cajal {im-

prgnation l'argent) Vanatomie pathologique du cylindraxe. La m-
thode de Cajal permet de diffrencier les lments cylindraxiles des l-

ments nvrogliques et par consquent de connatre le nombre des cylindraxes
conservs dans un foyer inflammatoire ou une cicatrice. T. applique cette

mthode l'tude de trois cas d'hmiplgie. R. Legendre.

Lobenhofifer ("Wilh.). Snr les rsultats de la mthode de coloration

d'Allmann-Scliridde pour le systme nerveux central. L. tudie par la

mthode d'ALTMANN-ScHRmoE les cellules nerveuses de la moelle, du cerveau

et de la rtine chez le Chien et le Chat. Dans toutes les cellules nerveuses,

il met en vidence des granulations, colores en rouge sombre, plus petites

autour du noyau qu' la priphrie; ces granulations forment des tranes
entourant des champs polygonaux qui sont les images ngatives des corps
de Nissl; elles forment de courtes chanes dans les prolongements. Ces

granulations n'ont aucun rapport avec la svibstance tigrode ni avec les

fibrilles, elles n'ont pas un rle nerveux ; elles sont un composant spcifique
du protoplasma et n'ont rien voir avec les proprits spcifiques de la cellule

nerveuse. R. Legendre.

b) Mencl (Em.). Quelques observations stir les fibrilles de Roncoroni des

noyaux des cellules nerveuses. M. signale un certain nombre de fibrilles

intracytoplasmiques et intranuclaires qu'il a observes dans les cellules

nerveuses de divers Vertbrs. Il les dcrit chez Scyllium, Torpdo, dans

le cervelet, le cerveau du Buf, du Chat, de la Souris, du Rat, du Cochon

d'Inde, etc. Ces fibrilles ne sont pas spcifif^ues des cellules nerveuses, car

on les retrouve dans les cellules pendymaires du Cyprin. Ces fibrilles sont

le plus souvent intranuclaires, parfois elles se continuent dans le cyto-

plasma travers une ouverture de la membrane nuclaire
; certaines, en

forme de btonnets, sont entirement intracytoplasmiques, d'autres traversent

le cytoplasma sans s'y arrter. [Roncoroni avait dcrit (1895) des fibrille.s

intranuclaires que Lugaro avait interprtes comme des replis de la mem-
brane nuclaire. Depuis divers auteurs ont signal des btonnets ou des

cristallodes intranuclaires et intracytoplasmiques. Les observations trs
curieuses de M. mritent confirmation]. R. Legendre.

Schiefferdecker (P.). Sur la disposition les fibrilles du cylindraxe aux
'

tranglements de Ranvier des fibres nerveuses mdullaires. Etude des
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nerfs par la mthode de Kupffer l'acide osmique-fuchsine et par la m-
thode de Cajal. a chaque tranglement de Ranvier, la masse fibrillaire se

concentre en quelques fibrilles paisses. Il se forme ainsi une masse rti-

cule allonge dont les points nodaux sont situs prs de l'tranglement,
mais cette formation n'a pas l'aspect d'un vritable appareil rticulaire. S.

pense que la gaine d'enveloppe ne se dveloppe pas en des points dter-
mins du cylindraxe, mais que sa segmentation est due aux tranglements
de Ranvier. Au niveau des tranglements, la masse de l'axoplasma (substance
inter- ou prifibrillaire) est rduite au quart; la masse fibrillaire est en cet

endroit le quart de la substance axoplasmique. Les tranglements de Ranvier
sont considrs comme les lieux o le tissu nourricier arrive au contact du

cylindraxe. En ralit, les fibres nerveuses sont entoures l'intrieur de la

gaine de Schwann par une couclie lymphatique qui comprend une portion

priaxiale et une portion primylinique , lesquelles communiquent aux

tranglements de Ranvier et aux incisures de Lautermann. Au point de vue
de la structure morphologique du cylindraxe, les nerfs priphriques des
Vertbrs prsentent les types suivants : I" Cylindraxe nu entour d'une

gaine de Schwann incomplte (nerf splnique du Veau) ;
2 cylindraxe en-

tour d'une gaine de Schwann continue (trijumeau de Petromyzon) ;
3" cy-

lindraxe gaine d'enveloppe et gaine de Schwann (la plupart des nerfs),

la premire interrompue aux tranglements de Ranvier et aux incisures de
Lautermann. Il n'y a pas de sparation de l'axoplasma aux tranglements
de Ranvier. R. Legendre.

Riva (E.). Lsions du rseau neurofibnilaire de la cellule nerveuse

exprimentale tudies dans l'inanition avec les mthodes de Donaggio.
D'expriences faites sur des chiens et des lapins, R. conclut que, associe
au froid, l'inanition prolonge produit un bouleversement du rseau neuro-

fibrillaire; agissant seule, elle ne cause qu'une vacuolisatipn sans altrations

du rseau et une dlicate modification histochimique du rseau, du noyau
et du nuclole. Ces rsultats sont diffrents de ceux obtenus chez la Sangsue
par Cajal qui a observ sous l'influence de l'inanition la dgnrescence et

la rsorption partielle du rseau neurofibrillaire. R. Legendre.

Havet (J.). L'origine des nucloles vrais ou plasmosomes des cellules

nerveuses. Dans les cellules au repos, le nuclole est form d'une zone

externe et d'une interne oi l'on peut voir un rseau peu dvelopp. La zone
externe est forme de granules et il semble que de chacun d'eux part un
trabcule s'enfonant dans le rseau interne. Pendant la prophase, le nu-
clole disparait; il reparat pendant la tlophase; ce moment, on voit au
sommet du tassement polaire, un espace clair, petit, irrgulier, d'o les chro-

mosomes semblent irradier ; on y voit aussi parfois des tranes de granu-
lations colorables par l'hmatoxyline comme les chromosomes; puis cet

espace grandit pendant que les chromosomes s'tirent, s'alvolisent et pren-
nent leur forme dfinitive. Il reste finalement une couronne forme par
l'extrmit non diffrencie des chromosomes. Cette origine du nuclole

explique sa structure. R. Legendre.

Collin (R.). Le nuclole des neuroblasles de la moelle pinire.
L'auteur a observ une migration des granulations cliromatiquesnuclolaires
hors du noyau dans le cytoplasme. Ces granulations prsentent des carac-

tres de colorabilit comparables ceux des grains basophiles mis en vi-

dence par la mthode de Nissl. A. Weber.
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a) Jaederholm (G. A.). Bsenu endocellulaire ou fibrilles de pansage
dans les cellules f]anijlionnaires? D'a.-pvii J. qui a tudi les rsultats des di-
verses mthodes neurofibrillaires chez le Chien et le Lapiu, les assertion*" de
Donaggio,Cajal, etc. que les neurofibrilles forment un rseau dans les cel-
lules ganglionnaires et spcialement dans les cellules motrices doivent tre

rejetes. Les rseaux intracellulaires sont des produits artificiels ou des as-

pects du protoplasma coagul. En l'tat actuel de nos connaissances, la m-
thode de Bethe donne les images qui se rapprochent le plus de la ralit

;
les

figures obtenues par la mthode de Bielschovvsky s'en loignent; puis vien-
nent celles fournies par la mthode de Cajal et enfin par la mthode de
DoNAGGio qui, en ralit, n'est qu'une modification de la mthode de Bethe.

R. Legendre.

Kronthal. Les cellules neutres du systme nerveux central. Sous le

nom de cellules neutres du systme nerveux central, l'auteur dcrit des cel-

lules de dimensions variables, de formes varies, gros noyaux' et proto-
plasma peu abondant; ces cellules sont trs nombreuses dans la substance
grise et relativement rares dans la substance blanche. Elles ont des pro-
prits migratrices et prsentent une certaine analogie avec les cellules
amibodes. L'auteur les considre comme les matriaux des cellules n-
vrologiques et nerveuses; il ne croit pas pouvoir expliquer suffisamment
la formation des cellules nerveuses de cellules neutres et attribue l'o-

rigine des cellules nerveuses la coalescence de cellules migratrices.
M. Mendelssohn.

(B) Physiologie.

Demoor (J.). Plasticit ou amhosme des neurones. Le neurone
est dou d'une pla'sticit fonctionnelle considrable. L'activit de la cellule
nerveuse s'accompagne de changements dans le noyau, le cytoplasma, la
substance chromopliile et nurofibrillaire. La variabilit des formes de la
cellule en activit est fonction de sa vie et intimement lie aux diverses mo-
dalits de son travail. La plasticit ne doit pas tre confondue avec l'am-
bosme du neurone. Il n'y a pas lieu d'assimiler, comme le fait Mathfas
DuvAL, la cellule nerveuse une amibe aux prolongements rtractiles qui
peuvent tre models de manires diverses suivant es circonstances. Grce

la plasticit fonctionnelle considrable dont jouit le neurone, comme du
reste toute matire vivante, le systme nerveux est apte coordoner ses
actes et adapter ses modifications strocturales aux besoins de la vie.
M. Mendelssohn.

Sano (R.). La neuronophagie. La neuronophagie est la pntration
de cellules satellites ou de leucocytes dans la cellule nerveuse. D'aprs
l'auteur, ce phnomne est souvent plus apparent que rel et plus rare qu'on
ne l'a cru. La neuronophagie n'atteint jamais une cellule nerveuse saine.
Elle se produit surtout la suite des lsions de la cellule nerveuse avec
multiplication active des cellules nvrogliques. Elle se rencontre dans toutes
les parties du systme nerveux, mais surtout dans l'corce et les ganglions
de la base. Le nombre des neuronophages est en raison de la vulnrabi-
lit des cellules nerveuses et de la prolifration nvroglique. La neurono-
phagie est un procd de cicatrisation du tissu nerveux peut-tre avec his-

tolyse, mais sans phagocytose. M. Mendelssohn.
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Laignel-Lavastine et Voisin Roger. La neuronophagie. Les
auteurs se prononcent contre l'existence de la neuronophagie considre
comme un cas particulier de la phagocytose. Les cellules, dites neurono-

phages, produisent simplement la cytolyse. Aucun lment msodermique
n'est un neuronophage proprement dit

; quant aux lments d'origine ecto-

dermique, ils ne jouent qu'un rle de remplacement. M. Mendelssoun.

Ver\vorn (Max). Principes de la mmoire au point de vue de la phy-
siologie cellulaire. Importante tude dans laquelle l'auteur s'efforce de
donner une thorie de la mmoire base sur le principe de la physiologie
cellulaire. Les cellules nerveuses se dveloppent en rapport avec leur fonc-

tionnement et subissent une rgression o leur dveloppement s'arrte si

l'on empche leur fonctionnement en supprimant l'innervation centripte ou

centrifuge. Chez le lapin nouveau-n le volume des cellules de Purkinje
du cervelet augmente en mme temps qu'apparaissent des mouvements

dequilibration coordonns. C'est donc la masse de la cellule qui dtermine
la facult et l'intensit de la dcharge nerveuse. Les excitations qui parvien-
nent la cellule exercent une action dsassimilatrice sur sa nutrition ; elles

augmentent l'apport alimentaire et en creusant la voie elles crent de

nouvelles voies d'association et permettent ainsi de franchir des obstacles

auparavant insurmontables. La plus grande diffusion des impulsions sous

l'influence de l'augmentation de la dcharge nerveuse est dmontre exp-
rimentalement par la production des contractions ttaniques gnralises
par excitation lgre d'une patte postrieure de la grenouille soumise une

strychnisation localise la portion lombaire de la moelle
;
l'irradiation de

l'excitation si lgre qu'elle soit se fait dans ce cas avec une trs grande
facilit dans le segment antrieur de la moelle, malgr que l'excitabilit de
ce dernier n'est aucunement modifie. M. Mendelssoun.

6)Lugaro(E.). Recherches sur la colorahilit primaire du tissu nerveux.

BETUEa admis qu'il existe dans les cylindraxes et les parties de la cellule

nerveuse interposes aux corps de Nissl une substance spciale, acide,

ayant de l'affinit pour les couleurs basiques ; cette substance serait inti-

mement unie aux neurofibrilles, d'oi le nom de Fihrillensure qu'il lui a

donn. L. confirme l'existence de cette substance, mais ses rechei'ches,
faites l'aide de fixateurs varis, lui ont montr qu'elle n'est pas unique-
ment localise dans les neurofibrilles, et qu'il s'en trouve une quantit va-

riable dans la substance interfibrillaire. Il lui parait vraisemblable qu' l'tat

vivant la substance en question n'est pas unie aux neuroflbrilles et qu'elle
ne se fixe sur celles-ci que sous l'action prcipitante de certains fixateurs

;

aussi propose-t-il de l'appeler simplement acide de Bethe. Comme l'a con-
stat Bethe, les cylindraxes ne sont pas colorables dans les centres nerveux

(except ceux du tractus intramduUaire des fibres radiculaires), aprs
fixation par l'alcool. L'ther prcipite l'acide de Bethe, mais celui-ci une
fois prcipit devient insoluble dans l'alcool. Cet acide de Bethe prsente
vis--vis de l'alcool de grandes diffrences de solubilit, suivant les organes
dans lesquels il est localis et suivant les fixateurs employs. La diffrence
de solubilit serait dtermine par des facteurs d'ordre purement physique ;

l'hypothse de Bethe relative l'existence d'une substance concurrente qui
dtruirait l'affinit de l'acide fibrillaire pour les fibrilles, ne peut tre sou-
tenue. Mais dans les mmes parties o sige l'acide de Bethe l'tat libre,
il existe une autre substance, dpourvue de colorahilit primaire, qui devient

cependant colorable et acquiert tous les autres caractres de l'acide de Bethe
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aprs l'action des acides minraux en solution aqueuse. Ce serait un acide

de Betiie combin une substance inconnue, dont il pourrait se sparer

pour rcuprer sa colorabilit. Cet acide de Bethe combin rsiste plus en

gnral aux ractifs que l'acide libre; il accompagne Tacide libre, disparait

en mme temps que lui dans la dgnrescence wallrienne.

L'acide de \issl, substance colorable des corps de NissL, est uni une

substation morphologique, rsistant en gnral aux dissolvants et qu'on peut
mettre en vidence par certains mordants et colorants mme quand l'acide

de NissL a t enlev. F. Henneguy.

a) Mencl (Em.). Sur la vacuolisation des cellules ganglionnaires.

(Analys avec les suivants.)

Athias (M.). Sur la vacuolisation des cellules nerveuses. (Analys avec

le suivant.)

c) Mencl (Em.). Une petite notice sur la vacuolisation des cellules ner-

veuses. A. ayant publi l'an dernier (voir Ann. Biol., X, p. .391) un travail

sur la vacuolisation des cellules des ganglions spinaux l'tat normal, M. lui

reproche de n'avoir pas distingu la simple vacuolisation de la pntration
de leucocytes l'intrieur de la cellule et insiste sur le caractre patholo-

gique de la pntration leucocytaire. A. et M. tombent d'accord sur ces deux

points. [J'avais dj, en 1905 (voir Ann. Biol., X, p. 390). signal les mmes
faits chez Belix et distingu la vacuolisation de la pntration nvroglique

que je considre non comme un trophospongium (Holmgren) mais comme
un phnomne pathologique]. R. Legendre.

Langley (J. N.). Sur les terminaisons nerveuses et sur des substances

excitables spciales dans les cellules. Discussion sur les expriences de

Claude Bernard, et critique de celles-ci. L'auteur croit que les poisons agis-

sent sur quelque compos de la substance cellulaire. Vues intressantes mais

encore problmatiques.
^ H. de Varigxy.

Ciaccio (Carmelo). Sur la reproduction des cellules nerveuses. Dans
le sympathique, C. observe la formation de nouvelles cellules nerveuses

par le processus suivant : P amitose du noyau de cellules caractres em-

bryonnaires ;
2" formation d'lments plusieurs noyaux, dont le plus gros

forme le noyau de la future cellule nerveuse, et les autres, en dgnrant,
le protoplasma.
La cellule nerveuse n'est donc pas perptuelle, comme l'a dit Bizzo-

ZERO, et les cellules vieilles peuvent tre remplaces, mme chez l'adulte,

par des lments peu diffrencis, selon un processus spcial. R. Le-

gendre.

h. Centres nerveux et nerfs. a) Structure.

Bolk (Louis). Sur la 7ieuromrie de la moelle pinire embryonnaire de

VHomme. B. tudiant un embryon humain intermdiaire aux stades A et N
de His, trouve que, dans la moelle pinire, la zone ventrale prsente de

chaque ct un accroissement segmentaire superficiel pendant que la zone

dorsale s'tendant sur le bord latral de la couclie dorsale encore plane ru-
nit les segments. R. Legendre.
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Antoni (Nils) et Bjrk (Adolfi. Observations sur le noyau trapzodc
du Lapin. En tudiant le noyau trapzode du Lapin, par la mthode
fibrillaire de Cajal, A. et B. observent des neurites se terminant dans les

noyaux cellulaires et des corbeilles embrassant les cellules ganglionnaires

de faons varies, suivant qu'on tudie des animaux jeunes ou gs. Sur des

animaux nouveau-ns, ils dcrivent des filaments rigides intracellulaires et

des fibrilles ayant une tendance former des rseaux; tous sont entours

d'une zone claire. Ils comparent ces structures aux cristallodes, aux fila-

ments de glie et s'arrtent une troisime hypothse que ces structures sont

de nature nerveuse servant lier des neurones entre eux, ou reprsentant
un stade du dveloppement de cylindraxes se terminant dans les noyaux des

cellules ganglionnaires. Chez des animaux gs de quelques jours, ils voient

un gros cylindraxe qui se ramifie au voisinage de la cellule ganglionnaire:

l'entoure et dont les prolongements pntrent dans, la cellule et y forment

un rseau qu'ils comparent au gris central de Nissl; ils observent aussi

des boutons terminaux annulaires ou rticuls pntrant dans les cellules

nerveuses. R. Leoendre.

c) Gemelli (A.). Contribution l'tude de la rgion infundibidaire.

I Analys avec le suivant.)

d) Sur la structure de la rgion infundibulaire des poissons. Les au-

teurs qui ont tudi l'hypophyse et qui sont rcemment arrivs, au sujet de sa

fonction, 4 des rsultats entirement diffrents de la conception ancienne, ont

surtout considr sa partie glandulaire, en laissant de ct l'infundibulum. Les

Poissons prsentent un sujet d'tude commode pour combler cette lacune, le

lobe glandulaire tant chez eux nettement spar du lobe nerveux. Dans ses

notes, G. dcrit la structure histologique de ce dernier et, sans dvelopper
ses conclusions (le travail n'tant pas termin), fait prvoir qu'il conclura

ime fonction sensorielle de cette partie de l'hypophyse. M. Goldmith.

a) Gemelli (A.). Observations ultrieures sur la structure de rhypophyse.
G. insiste sur les conclusions auxquelles il est dj parvenu. Le lobe

glandulaire de l'hypophyse est form de deux parties : une antrieure la

plus grande, une postrieure forme d'une mince couche de quelques cel-

lules. Cette dernire est spare du lobe nerveux par une couche connective

mince. Entre les deux parties du lobe glandulaire, il n'y a qu'une fissure

mais aucune couche de tissu interpose. La mthode de Golgi et celle de

C.UAL montrent des fibres nerveuses pntrant du lobe nerveux dans le

lobe glandulaire ;
elles sont trs nombreuses dans la partie postrieure ;

dans

la partie antrieure, les fibres nerveuses sont moins nombreuses et ont des

origines diverses. G. se demande en terminant la cause de ces rapports in-

times des deux lobes nerveux et glandulaire et celle de l'abondance des ter-

minaisons nerveuses dans la rgion postrieure du lobe glandulaire de l'hy-

popliyse, sans donner de rponse prcise. R. Legendre.

Ici : Gemelli b).

Lri (Andr). Le cerveau snile. Rapport sur ce que Ton sait actuel-

lement du cerveau snile. Le cerveau snile, qui est frquent dans la vieil-

lesse, mais n'est pas en rapport avec l'ge, est toujours atteint de lsions

varies. ! Etude anatomique. Atrophie portant surtout sur les lobes ant-

rieurs, paississement des mninges ;
ventricules trs dilats

;
cellules ner-
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veuses atrophies ou disparues, nombreuses granulations pigmentaires ;

fibres nerveuses diminues, cellules nvrogliques augmentes; fibres nvro-

gliques prolifres dterminant des sclroses
;
vaisseaux sanguins altrs :

hmorragies, ramollissement, etc. 2^ Aperu clinique. Artrio-sclrose,

hmiplgies, paraplgies, pilepsie snile. 3" Psychiatrie. Diminution

de la mmoire: dmence; psychoses, etc. Toutes ces altrations seraient

la consquence de multiples tats pathologiques dus toutes les intoxica-

tions de l'existence, souvent multiplies dans la vieillesse par la diminution

des dfenses organiques, plutt qu' Tinvolution physiologique de cellules

non .susceptibles de reproduction. R. Legendre.

Schultze (O.). Sur r/iistor/nse des nerfs priphriques. L'an dernier.

S. avait tabli que les fibres nerveuses sensibles naissent de chanes de cel-

lules syncytiales. 11 complte ces donnes par l'tude des bauches des nerfs

moteurs situs dans la musculature de l'opercule des larves d'Urodles.

Les fibres motrices naissent comme les fibres sensitives de cellules for-

matives bipolaires noyau allong disposes en chane. La formation des

neurofibrilles part bien de l'organe central vers la priphrie mais travers

la voie nerveuse syncytiale. Relativement aux racines spinales et nerveuses,
il y a bien un stade o les faisceavix neurofibrillaires ont perdu leurs noyaux,
mais ce n'est pas l un stade primaire. En rsum, il revient sa conception
de l'an pass : Les voies nerveuses sont formes par des files de cellules syn-

cytiales (cellules de Schwann) ectodermiques. R. Legendre.

Liondon (E. S.) et Pesker (D. J.). Sur le dveloppement du systme
nerveux priphrique chez les Vertbrs {Souris blanche). Par une nou-

velle mthode bimtallique l'or-argent, L. et P. ont tudi les terminai-

sons nerveuses dans la musculature : muscles stris, muscles lisses, cur:
les cellules sensorielles et les terminaisons pithliales. Cette mthode
russit trs bien non seulement sur le systme nerveux central mais aussi

sur le systme nerveux priphrique des embryons et des jeunes animaux.
Les rsultats obtenus permettent de considrer le systme nerveux priph-
rique comme ayant une structure fibrillaire en relation directe avec les cel-

lules ganglionnaires crbrospinales et sympathiques. La premire bauche
du systme nerveux priphrique apparat en mme temps que celle de
tout le systme nerveux. D'aprs les observations de L. et P., cette premire
bauche apparat comme un neuroplasma spcial des cellules crbro-
spinales et sympathiques, puis se diffrencie de bonne heure en une sorte

de feutrage fibrillaire dont quelques fibrilles vont traverser les territoires

cellulaires pour se rendre dans les tissus et les organes priphriques: il se

forme ainsi des troncs nerveux prsentant de petits troncs latraux .d'o se

dtachent de ci de l quelques fibrilles. On ne peut gure tablir par l'exa-

men microscopique comment se produisent la croissance et le dplacement
des fibrilles, mais on peut admettre raisonnablement que le renflement

terminal joue un rle important, qu'il sert la fibrille pour s'orienter et se

dvelopper. II est vraisemblable que dans la croissance, des facteurs mca-
niques entrent en jeu ;

il est indubitable que ces facteurs sont dirigs par
une force supramcanique, purement biologique, quand on considre l'ordre

logique suivant lequel les fibrilles trouvent leur lieu de destination en s'ar-

quant, etc. Lorsque les fibrilles ont atteint leur destination, elles produisent
des ramifications de diverses sortes, des anastomoses, des renflements for-

mant soit des rseaux spciaux et des plaques, soit des faisceaux compliqus.
La question reste pendante de savoir si, dans l'organisme adulte, il y a des
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fibrilles terminales libres ou si cet aspect doit tre considr comme un
artifice d aux mthodes histologiques. L. et P. n'ont pu se convaincre d'une

manire suffisante de l'existence constante de fibrilles libres intra- ou extra.-

ellulaires
;
celles qu'ils ont vues sont probablement dues des mtamor-

phoses embryologiques et il se pourrait que celles qu'on observe chez l'a-

dulte soient aussi des formations temporaires. Les cellules pithliales sont

considres comme des cellules nerveuses. Evidemment, les cellules cilies

de la macula des crtes acoustiques et du limaon par leur structure rticulo-

fibrillaire ressemblent compltement aux cellules ganglionnaires; mais elles

sont lies organiquement aux fibres terminales des nerfs auditifs. Ces faits

sont un nouvel argument contre- la thorie du neurone et pour la thorie

fibrillaire. R. Legendre.

a) Lenhossek (^M. von). Sur la question du dveloppement des fibres

nerveuses priphriques. (Analys avec le suivant.)

Bethe ;Albrecht). Observations sur la thorie catnaire. D'aprs L.,

les cellules de Schwann (lemmoblastes) des fibres nerveuses sensibles et mo-

trices proviennent des bauches ganglionnaires et pntrent ensuite dans le

nerf correspondant. Mais il y a un stade o ces noyaux ne sont qu' la p-
riphrie du tronc nerveux, le tronc tant lui-mme sans aucun noyau. Ces

faits sont contraires la thorie catnaire. A cela, B. rpond que certes les

fibres nerveuses apparaissent d'abord dans le protoplasma granuleux des

cellules nerveuses mais que les lemmoblastes de L. sont des cellules ner-

veuses et que les fibres nerveuses, quand bien mme leur centre serait sans

noyaux, sont toujours entoures de noyaux absolument caractristiques.
-

R. Legendre.

Joris. Les nerfs des vaisseaux sanguins. II rsulte des recherches de

l'auteur que le tissu conjonctif privasculaire contient un plexus nerveux

ganglionnaire d'o manent toutes les fibres nerveuses motrices et sensi-

tives qui se rendent aux parois vasculaires. II n'y a que quelques fibres

nerveuses qui ne font pas partie de ce plexus commun et se rendent aux

parties plus loignes du tronc vasculaire. Ce sont de simples fibres de pas-

sage que l'auteur dsigne sous le nom de fibres satellites. Les fibres ner-

veuses motrices forment dans l'adventice du vaisseau un plexus fondamental

exclusivement moteur, dont les fibres forment de leur ct dans la tunique
musculaire du vaisseau, dans la mdia, un rseau moteur terminal neuro-

fibrillaire. Les fibres nerveuses sensitives pntrent galement dans l'ad-

ventice du vaisseau et forment sur la face externe de la tunique musculaire

de vritables rseaux nerveux dcrits sous le nom de bouquets terminaux.

Quelques fibres nerveuses sensitives suivent les vaisseaux sanguins jusqu'
leur rseau capillaire intraparenchymateux qu'ils entourent d'un plexus sen-

sitif terminal dans les mailles duquel on constate plusieurs mailles du rseau

capillaire sanguin. M. Mexdelssohn.

Sinake-witch. Note sur l'innervation vasomotrice de la glande thy-
rode. Les expriences entreprises par l'auteur dans le laboratoire de

MiSLAWSKY tendent clairer la question si obscurs et si controverse de

l'influence du .systme nerveux sur le fonctionnement del glande thyro'ide.

Il parait rsulter de ces recherches que les nerfs laryngs renferment tous

deux dans leur tronc des vasoconstricteurs et des vasodilatateurs pour la

glande, mais la plus grande partie des vasoconstricteurs passe par le la-
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ryng suprieur. Les vasomoteurs de la glande pntrent dans le vagosym-
pathique en partant du ganglion cervical infrieur, ils passent par le gan-
glion suprieur et descendent vers la glande avec le laryng suprieur et la

branche du ganglion cervical suprieur. M. Mendelssohn.

Rynberk (G. Van). Sur la mtamrie dans le systme nerveux si/mpa-

thique [XIII]. Le sy.stme nerveux du grand sympathique possde, chez les

Solea et les Rhomboidichlhys, une influence rgulatrice sur la coloration cu-

tane de la moiti pigmente du corps, influence que l'auteur appelle fonc-
tion pigmentomotrice. Les fibres p.igmentomotrices de chaque ganglion de la

chane limitante du grand sympathique arrivent la peau en suivant les ra-

meaux communiquants du sympathique et les rameaux dorsaux et ventraux

des nerfs spinaux. Dans la peau ils se distribuent des territoires bien d-
limits et continus, disposs en sries, les zones pigmentomotrices, inner-

ves par les ganglions sympathiques, concidant, au moins dans la rgion
caudale du corps, par leur disposition, forme et extension, aux territoires

innervs par la srie correspondante des ganglions spinaux intervertbraux.

L'innervation pigmentomotrice suit donc le schma segmentaire, et les ter-

ritoires innervs par les ganglions sympathiques peuvent tre appels derma-

tomes pigmenlomoteurs. Les segments cutans ou dermatomes, sensitifs et

pigmentomoteurs, constituent des zones rubanes
;
celles-ci s'imbriquent r-

ciproquement par moiti environ. Sur des Soles de 20 cm. leur largeur

antro-postrieure est en moyenne de 7 mm. Y. Henneguy.

Retzius (Gustav). Sur la. gaine subsidiaire des fibres nerveuses dcrite

par liuffini. (Analys avec le suivant.)

'Ruffini (Angelo). .4 propos de la gaine subsidiaire des fibres nerveuses

sensorielles. Retzius ayant rclam la priorit de la dcouverte de la

gaine subsidiaire des fibres nerveuses et signal qu'il avait dj avec Key
dcrit deux gaines entourant les fibres nerveuses, l'une fibrillaire applique
contre la gaine de Schwann et nomme gane endoneurique, l'autre lamellaire,

externe et nomme gaine prineurique, Ruffini reconnat cette priorit et,,

pour viter toute confusion l'avenir, donne la classification suivante des-

gaines des fibres nerveuses.

I. fibres nerveuses sensitives

des lments nmu-o- ^ gane niyliniqiie.
formateurs ( gaine de Scliwann.

^*,y'aine endoneurique ou subsidiaire,

des lments mesen- 1 gaine prineurique ou de Henle.

chymateux ) gane pineurique ou connective de

[ revtement externe.

II. fibres nerveuses motrices

des lments neuro- ( gane raylinique.
formateurs ( gane de Schwann.

des lments mesen-
}

prineurique ou de Ilonle.
chymateux )

^ '

R. Legendre.

Ponzio (F.). Les terminaisons nerveuses dans le poumon. 11 n'y a

pas dans le potimon de vraies terminaisons nerveuses mais des rseaux nu
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des plexus terminaux entourant les cellules de revtement des fines bron-

chioles, des alvoles et des capillaires sanguins et pntrant mme dans le

protoplasma de ces lments. La richesse et la complication de ces appareils
nerveux est probablement en rapport avec l'importance fonctionnelle sp-
ciale des lments qu'ils innervent. R. Legendre.

a) Dogiel i^A. S.). Les Icrininaisons des nerfs sensibli'S dans Ifs muscles

de l'il et leurs tendons chez l'Homme et les Mammifres. D. dcrit di-

verses formes de terminaisons des nerfs sensibles dans les muscles de l'il

et leurs tendons chez les Mammifres. 11 distingue : 1" les appareils nerveux

situs la surface des fibres musculaires, dans le tissu conjonctif intermus-

culaire; '2" les terminaisons nerveuses places au point de passage de la

fibre musculaire au tendon, ainsi que de nombreuses formes de passage
entre ces deux types; 3" et 4*^' des appareils nerveux capsuls ounon, consi-

drs comme terminaisons nerveuses, dans le tissu conjonctif intermus-

culaire et dans les tendons des muscles droits de l'il. R. Legendre.

Da Fano. Obsej^vations sur la fine structure de la nvroglie. Les cel-

lules de la nvroglie ont gnralement un corps lamellaire avec de nom-
breux prolongements dlicats et ramifis, dont les dispositions varient dans,

les diverses parties du systme nerveux. Les libres, qui par leurs ractions

vis--vis des matires colorantes se montrent dilfrentes du cytoplasma
au point de vue chimique, sont en connexion intime avec les cellules et

leurs prolongements ;
elles sont situes dans la couche corticale des cellules

et de leurs prolongements et reprsentent une diffrenciation particulire
du cytoplasma. On ne peut pas affirmer qu'il n'existe pas de fibres ind-

pendantes des cellules.

La nvroglie n'a probablement pas, comme on l'admet gnralement, une-

origine exclusivement pithliale ;
F. pense que des lments msenchyma-

teux prennent aussi part sa formation, mais il ne peut encore le prouver
d'une faon certaine. La production des fibres rsulte d'un processus de

diffrenciation graduelle des prolongements et du corps de la cellule.

La fine structure de la nvroglie dans les conditions pathologiques ne

diffre pas essentiellement de celles de la nvroglie normale, et son mode
de dveloppement rappelle dans ses traits fondamentaux le processus de d-
veloppement embryonnaire de la nvroglie normale. On doit assigner pro-
bablement la nvroglie une fonction de nutrition. F. Henneguy.

p) Physioloyie.

Maxwell (S. S.). Le cerveau peut-il tre excite chimiquement ? Landois^
BiCKEL affirmaient que l'application de cratine, de phosphate bisodique, de

sdiments urinaires sur la surface du cerveau, provoquait certaines contrac-

tions musculaires. M. nie que la portion extrieure de la matire grise soit

excitable chimiquement. Les expriences ont port sur la rgion motrice du
chat et du lapin, et il utilisa les citrate, oxalate et chlorure de sodium, aussi

bien que la cratine. Le cortex est insen.ible aux excitations mcaniques
(GoLTZ, LEB). L'excitant lectrique semble agir en modifiant la concentration

des ions. Parfois les substances chimiques agissent, mais aprs un temps trs

long leur permettant de diffuser jusqu' la substance blanche. Celle-ci peut
tre excite par les produits prcipitant le calcium et par le BaCl en solu-

tion isotonique au srum. La rponse musculaire est prompte. Si les solutions
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sont injectes dans la matire grise pas assez profondment pour atteindre la

substance blanche, pas d'excitation apparente. J. Gautrelet.

Macallum (A. B.) et Menten (M. L.). Sur la distribution des chlorures

dans les cellules et fibres nerveuses. L'ide ds auteurs est que les chloru-

res, uniformment distribus dans les lments nerveux, ont affaire avec la

conductivit et l'irritabilit nerveuses. D'aprs leurs expriences, les chlo-

rures, qui expliqueraient la condition lectrolytique qui permet la conduc-

tivit, seraient l'tat collodal, ce qui ferait comprendre la lenteur relative

de la conduction nerveuse. Les auteurs dveloppent l'ide qui vient d'tre in-

dique et prsentent les faits qui militent en sa faveur. H. de Varigny.

Donaggio (A.). Effets de l'action combine du Jene et du froid sur les

centimes nerveux des Mammifres adultes. Profonde est la modification appor-

te dans le rseau fibrillaire endocellulaire par l'action combine du jeune et

du froid; chacun de ces lments isols n'apporte aucun trouble. J. Gau-

trelet.

Bard (L.). De l'origine sensorielle des mouvements de rotation et de ma-

nge propres aux lsions unilatrales des centres nerveux. Diverses thories

ont t proposes pour interprter les mouvements de rotation et de mange
que dterminent, chez tous les Vertbrs, les lsions exprimentales unilat-

rales d'un certain nombre de parties du systme nerveux central. L'chec

de toutes les tentatives d'explication parat d, d'aprs l'auteur, a ce qu'elles

ont t toujours inspires jusqu'ici par la recherche d'une thorie motrice,

par la notion de l'existence d'ordres moteurs auxquels cderait l'animal et

dont il subirait l'entranement dans un sens dtermin. Aussi l'auteur cher-

che-t-il la solution du problme dans une autre voie, dans la paralysie

d'un centre latral sensorio-moteur de l'quilibre et dans la prdominance
d'action de son congnre du ct sain. Les expriences faites sur les cobayes
soumis, des mouvements passifs de rotation et de mange sur une pla-

que tournante ont amen l'auteur conclure que les mouvements de rota-

tion et de mange, de mme que la dviation conjugue de la tte et des

yeux, ne sont, ni les uns, ni les autres, des troubles moteurs proprement dits

mais bien des phnomnes moteurs trahissant l'existence de troubles senso-

riels unilatraux. L'animal porteur d'une lsion unilatrale, qui prsente des

mouvements de rotation ou de mange, est en ralit sous l'influence de la

paralysie de l'un des centimes sensorio-moteurs latraux de l'quilibre et de

la prdominance d'action de celui qui est rest sain; l'animal est priv de

ses rflexes rgulateurs automatiques et ne possde plus la perception con-

sciente des mouvements de direction. Grce l'tendue et la solidarit

des centres et des voies d'association qui participent aux fonctions de l'qui-

libre, les lsions de rgions multiples et varies du systme nerveux sont sus-

ceptibles, au mme titre, de produire une prdominance unilatrale d'actes

sensorio-moteurs et provoquer ainsi des mouvements de rotation et de ma-

nge. M. Mendelssohn.-'&^

Simpson (Sutherland) et Herring (Percy T.). La conduction des

impressio7is sensitives dans la moelle. Expriences faites sur des chats

dont les pattes furent immerges dans l'eau chaude aprs que leur moelle

pinire a subi diverses sections transversales incompltes. Il rsulte de

ces expriences que les chats ne possdent pas de faisceaux spcifiques

pour la transmission des sensations douloureuses. Normalement la sensa-
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tion de la douleur est conduite par le faisceau latral, mais, quelle que soit la

partie de la moelle respecte par la section transversale, la sensation de la

douleur passe toujours quoique avec un retard plus ou moins considrable.
Il n'y a que la section transverse complte qui supprime le passage de
toutes les modalits de la sensibilit. i\I. Mendelssohn.

Joteyko. Thorie toxique de la douleur. La douleur est due une
intoxication des terminaisons nerveuses dolorifiques. L'excitant de la dou-
leur est constitu par des substances algognes nes au moment de l'excita-

tion forte. J. Gautrelet.

Banchi (Arturo). Sur le dveloppement des nerfs, priphriques ind-

pendamment du si/stme nerveux central. B. dcrit diverses expriences
de transplantation de parties d'embryons de Bufo vulgaris sur d'autres t-
tards de mme espce. Ses recherches sont analogues celles de Braus, sauf

qu'il obtient le dveloppement de la greffe sans aucune connexion avec le

systme nerveux du porte-greffe. Dans ces conditions, les nerfs de la greffe
se constituent autogntiquement, sans aucune liaison directe apprciable
et vraisemblablement sans aucune influence du systme nerveux central.

La thorie de la formation pluricellulaire des nerfs trouve ainsi une nou-
velle confirmation [VIII]. R. Legendre.

b) Jaederholm (Y. A.). Recherches sur le tonus, Vinhibition et Vexcitahi-

lit. Expriences faites sur la grenouille, dont une patte a t paralyse
plusieurs jours d'avance par section des racines postrieures. Les excitations

du systme nerveux central, lorsqu'elles sont efficaces, produisent soit une
secousse d'amplitude assez considrable, soit une contraction tonique lente de
moindre amplitude. Cet tat de contraction tonique du muscle, qui a dj

t observ par diffrents exprimentateurs chez les animaux refroidis, la

suite d'excitations cutanes de la patte oppose, peut tre supprim par Tan-
lectrotonisation du nerf; et reparat gnralement aprs l'ouverture du cou-
rant. Les excitations inhibitrices des nerfs priphriques peuvent galement
modifier notablement l'tat de contraction tonique du muscle et faire va-

rier le degr d'excitabilit des nerfs musculaires. L'auteur conclut que l'in-

hibition n'est pas exclusivement de nature intercentrale et qu'elle est due
des processus nerveux diffrents et une rpartition variable de fibres exci-

tatrices et inhibitrices dans les nerfs musculaires. M. Mexdelssohx.

Sherren (James). La sparation des fonctions des nerfs priphriques
aprs la section nerveuse chez l'homme. tude de diverses modalits de
la sensibilit tudies d'aprs des cas de sections nerveuses chez l'homme.
L'auteur classe les fibres sensitives des nerfs priphriques en trois sys-
tmes qui dterminent trois modalits diffrentes de la sensibilit gnrale,
la sensibilit profonde, la sensibilit protopathique et la sensibilit picri-

tique. Les fibres prposes la conduction de la sensibilit profonde che-

minent le long des muscles, des tendons et s'anastomosent entre eux dans
les aponvroses. Les sensations de la sensibilit protopathique sont mal loca-

lises et s'irradient facilement; le sujet peroit la piqre de l'aiguille ainsi

que la sensation du grand froid (glace) et du grand chaud (50). La sensi-

bilit picritique correspond au systme des fibres et des organes termi-
naux transmettant les impressions des contacts lgers et des faibles varia-

tions de temprature; cette sensibilit est bien localise. Les trois formes
de sensibilit sont indpendantes l'une de l'autre et l'on observe souvent

l'anne biologique, XI. 1900. 20
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leur dissociation aprs les sections nerveuses. Ainsi aprs la section des

racines postrieures cervicales on observe souvent l'existence de la sensi-

bilit tactile et l'absence de la sensibilit douloureuse. Dans d'autres cas

la dissociation inverse a lieu. M. Mendelssohn.

Veneziani (Arnoldo). Coloration positive des fibres nerveuses dg-
nres du nerf tentaculaire d'Hlix pomatin. V. tudie par la mthode de

DoNAGGio pour les dgnrescences l'aspect des fibres nerveuses dgnres
du nerf tentaculaire d'Hlix pomatia. Les fibres dgnres par compression,
subissent des altrations dans leur structure semblables celles des fibres

des Vertbrs. Aprs 48 heures de compression, elles rsistent la dco-

loration, restant teintes lectivement en noir. Si la compression est prolonge
plus de deux jours, elles se dcolorent, se dtruisent et sont absorbes par

phagocytose. Si l'opinion gnrale que le nerf tentaculaire est un organe
sensitif est vraie, on peut affirmer que la dgnrescence des fibres nerveuses

chez les Mollusques suit la loi gnrale observe chez les Vertbrs, que le

cylindraxe dgnre sparment de la cellule nerveuse qui fonctionne comme
centre trophique. R. Legenure.

Scott. lielation entre les cellules et les fibres dans la fatigue des nerfs.

Dans un article prcdent, S. a montr la similitude existant entre les

cellules nerveuses et les cellules glandulaires du pancras ou de l'estomac:

la substance scrte dans la cellule nerveuse passerait graduellement dans

les fibres. S. excite les racines dorsales de la grenouille un nombre rpt
de fois, avec intervalles de repos, et il observe des contractions rflexes pen-
dant un temps variant de 8 92 heures. Puis les excitations deviennent

inefficaces pendant 8 ou 72 heures, aprs lequel temps de repos elles pro-

voquent les rflexes. S. suppose que les cellules nerveuses scrtent une
substance dont le passage jusqu'aux extrmits des nerfs, est ncessaire pour

que l'excitation soit efficace. L'inefficacit des excitations provient de l'ab-

sence de scrtion, et la rapparition des contractions rsulte du rtablisse-

ment de celle-ci. J. Gautrelet.

Dogiel (J.) et Archangelsky (K.). Appareil inhibiteur et appareil
nerveux moteur du cur. Travail considrable fournissant de nouvelles

preuves la thorie neurogne de l'activit cardiaque. Il rsulte indubita-

blement des recherches des auteurs que la facult de contraction rythmique
du cur est sous la dpendance de l'activit de cellules nerveuses ganglion-
naires. Ces dernires vainement nies par divers auteurs sont disperses par

petits groupes dans la portion des veines-caves et pulmonaires formant le

sinus veineux. Aussi le sinus veineux spar des autres parties du cur con-

serve la facult de se contracter rythmiquement. La pointe du cur de la

grenouille continue aussi se contracter aussi longtemps que ses fibres

nerveuses restent en communication avec les cellules ganglionnaires. Ce
n'est que lorsqu'on enlve chez la grenouille, d'aprs le procd des auteurs,

toutes les masses cellulaires nerveuses, le ganglion de Bidder, les ganglions
intraventriculaires et atrioventriculaires, que le cur perd dfinitivement la

proprit de se contracter, mme si les nerfs du myocarde restent intacts

jusqu'aux ganglions. L'amplitude des contractions du ventricule priv de

ses ganglions est en rapport avec l'intensit de l'excitation comme cela a lieu

dans le muscle stri en gnral. Les auteurs tudient d'une faon trs ap-

profondie les conditions qui augmentent et affaiblissent l'action inliibitoire du

pneumogastrique : la suppression de l'action des nerfs acclrateurs, la sec-
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tiondedeux nerfs splanchniques. La section de la moelle pinireetrexcitation
simultane du pneumogastrique et du dpressoir constituent les conditions

principales qui accroissent le pouvoir inhibiteur du vague. Parmi les circon-

stances qui l'affaiblissent, les auteurs citent Taugmentation de la pression du

sang et l'action combine du pneumogastrique et de l'acclrateur sur le

cur. La rpartition des nerfs cardiaques est sensiblement la mme chez

riiomme, les mammifres, les oiseaux, la tortue, la grenouille etle poisson;
chez l'oie et chez la dinde on constate un antagonisme complet entre l'action

du pneumogastrique et celle de l'acclrateur. .M. Mendelssohn.

Sergi. Le systme nerveux retitral dans les mouvements de Testudo

grca. L'activit de Testudo normale, prive d'hmisphres ou de lobes op-

tiques ou des deux organes, se dveloppe sous des formes priodiques va-

ries. Chez les Testudo spinales (dcapites ,
les mouvements rapides et les

oscillations du tonus sont coordonns. Chez les Testudo normales, ils sont

complexes ;
chez les Testudo sans cerveau, mouvements limits mais com-

plexes; chez les Tes^tudo sans -hmisphres ni lobes optiques, mouvements
moins complexes ;

mouvements rflexes distincts des automatiques. Chez Tes-

tudo sans cervelet ou lobes optiques, complexit comme chez la Testi'do nor-

male. Chez Testudo sans cerveau les mouvements rapides sont accompagns
de variations de tonus (c'est l'inversepourla Testudo sans lobes optiques). La
moelle est donc l'organe essentiel du tonus nerveux pour les muscles au

repos ou en mouvement et cela par mcanisme rflexe. Dans la moelle il y
a des centres automatiques indpendants pour les mouvements des divers

membres. Les lobes optiques sont des organes iniibiteurs. J. Gautrelet.

a) Courtade et Guyon. Action du pneumogaslrique sur l'excrtion Iji-

liaire. L'influence acclratrice exerce par le vague sur l'coulement du

liquide circulant dans le choldoque, et l'influence motrice du mme nerf

sur la vsicule, permettent de dire que le pneumogastrique est le nerf de l'ex-

crtion biliaire. J. Gautrelet.

Beco et Plumier. Action dn pneumogastrique yur la circulation rnale
et la diurse. Les pneumogastriques ne renferment pas de libre nerveuse

agissant directement sur la circulation rnale. L'excitation du bout pri-
phrique dtermine une vaso-constriction rnale duc l'anmie bulbaire

provoque par la chute de pression gnrale. Le sympatlnque cervical n'a

pas d'action sur la circulation rnale. L'excitation du bout central du d-
presseur amne une chute de pression et diminution de diurse mme aprs
section des vagues. J. Gautrelet.

Sherrington (G. S.). Le rflexe de grattage citez le Chien, aprs section

de la moelle. 11 prsente une rythmicit d'environ cinq mouvements par
seconde, quel que soit le nombre des excitations en une zone quelconque de
la peau du dos de l'animal. Si l'intensit de l'excitation varie, les mouve-
ments galement varient. La phase rfractaire a son origine dans la moelle,
dans les neurones interposs entre le neurone affrent et le neurone effrenl.
Le scratch-reflex est un rflexe de dfense; il continue aprs l'excitation.

J. Gautrelet.

a) Lugaro E.). Obserraiions sur les pelotons nerveux dans la rgnra-
tion des nerfs ["VU]. Les racines antrieures, mme chez l'adulte, possdent
une facult de rgnration trs notable. La gense pluricellulaire des fibres
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du peloton, admise par Marinesco et Minea, est dnue de fondement. Les

spirales allonges sur le trajet des fibres de nouvelle formation peuvent tre

considres comme rsultant d'un accroissement interstitiel dans le sens de

la longueur non adquate l'espace disponible. Les pelotons nerveux rsul-

tent de l'action d'obstacles mcaniques et de la dsorientation chmiotactique
unie une intensit notable du stimulus l'accroissement. A la longue une

partie des fibres spirales des pelotons se mylinisent, tandis que les autres

s'atrophient vraisemblablement, de telle sorte que le peloton se simplifie

beaucoup. F. Henneguy.

c) IjUgaro(E.). Surleneurotropisme et sur les Iransplcmlations des nerfs

[VII, VIII]. Les fibres des racines antrieures peuvent se continuer his-

tologiquement avec celles de la branche centrale de la racine postrieure ;

elles suivent un parcours normal tant qu'il y a des games de Schwann; arri-

ves la moelle, elles dvient pour traverser la pie-mre. Les centres ner-

veux exercent donc une action neurotropique ngative sur les fibres des

racines antrieures. Les cellules de Schwann, source du neurotropisme dans

la rgnration des nerfs priphriques, n'exercent aucune action neurotro-

pique, ou en exercent une ngative, sur les cylindraxes des centres nerveux.

Un morceau de nerf transplant dans le voisinage d'un nerf sain, avec gaines

conjonctives saines, n'exerce sur les fibres de celui-ci aucune action neuro-

tropique. Les nerfs ainsi transplants ont une tendance s'unir au tissu

musculaire, et reoivent en grande partie des fibres nerveuses des muscles

des ramifications attires par action neurotropique dans les chanes des

cellules de Schwann. Si un faisceau de fibres dgnres se rencontre sous

la mme gaine conjonctive avec un faisceau de fibres saines, il ne s'exerce

sur lui aucune action neurotropique efficace, car il n'y a pas noformation

de fibres collatrales. ~ F. Henneguy.

rf)Lugaro(E.). Encore une exprience contre Vautorgnrationdes fibres

nerveuses [VU]. Chez les animaux, mme trs jeunes, auxquels on a

extirp la moelle sacrolombaire et les ganglions qui en dpendent, il ne se pro-
duit aucun phnomne de rgnration des nerfs du membre postrieur. Les

cylindraxes amyliniques qui s'observent dans les nerfs, quand on n'a pas

extirp leur portion la plus proximale, appartiennent au sympathique et pro-

viennent des ganglions de ce systme. Toutes les fibres qui naissent des

ganglions sympathiques et pntrent dans les nerfs priphriques sont

dpourvues de myline. La rgnration des muscles stris peut se faire

d'une faon autonome, en dehors de Tinfluence nerveuse, spinale ou sym-

pathique. F. Henneguy.

Perroncito (A.). La rgnration des fibres nerveuses [VII]. Quand
on sectionne un nerf, le bout central des fibres prsente un renflement son

extrmit ou une certaine distance de celle-ci. Puis, ds la troisime heure,

un rameau collatral se dtache du renflement. A la sixime heure, les fi-

brilles nes du moignon central se dirigent en sens divers. Aprs vingt-

quatre heures, elles dpassent le moignon et pntrent dans le caillot sanguin

qui entoure le point de section. Vers la quarante-huitime heure, les ra-

meaux rgnrs forment des plexus trs serrs et prsentent diverses for-

mes : pinceaux, plaquettes, anneaux nerveux, boutons, formations hlico-
dales. Ces phnomnes de rgnration apportent une preuve dcisive

contre la doctrine polygniste. R. Legendre.
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b) Besta (C). Sur la dgm'ralion et la rgnration des fibres nerveuses

priphriques [VII]. L'auteur soutient la thorie du processus pluri-cellu-

laire des rgnrations (jui drivent de la thorie de la gense pluri-cellulaire

de la fibre nerveuse. La rgnration se fait par l'intermdiaire des cellules

de Schwann, de sorte que les nouvelles fibres sont indpendantes du cylin-

draxe des vieilles. Le bout priphrique ne prend part au processus rgn-
ratif que lorsque la connexion avec le bout central est tablie

;
une sorte de

condensation d'une partie de protoplasma donne naissance au cylindraxe

de la fibre no-forme. M. Mendei.ssohn.

(I) Marinesco [G.) et Minea (J. ). Recherches sur la rgnrescence des

nerfs priphriques. M. et M. reviennent sur leur affirmation antrieure

que dans les rgnrescences de nerfs priphriques, les fibres no-formes

proviennent de la transformation des cellules de Schwann prolifres.

D'aprs leurs nouvelles recherches, les fibres rgnres proviennent du bout

central, mais il n'y a pas de rgnrescence sans formation de ces colonies

cellulaires qui constituent pour ainsi dire l'avant-garde de la rgnrescence .

Ces colonies cellulaires (les cellules de Schwann prolifres) ont un rle de

nutrition et de direction; en effet elles attirent les nouvelles fibres par un

chimiotactisme spcial et de plus celles-ci se dveloppent aux dpens de leur

protoplasma. Les massues terminales qu'on observe l'extrmit centrale

du nerf sectionn en rgnrescence ne sont pas des terminaisons sensitives,

mais bien des structures quivalentes des cnes de croissance qu'on observe

chez l'embryon. Enfin les cellules de Schwann ne jouent pas le rle de pha-

gocytes et la destruction des restes des fibres dgnres du bout priph-
rique est produite par des phagocytes vrais provenant peut-tre de la paroi

des vaisseaux. R. Legendre.

/;)
Marinesco (G.) et Minea (J.). Recherches sur la rgnrescence de

la moelle. Il rsulte de cet intressant travail que dans les cas de section

de la moelle chez le chien aussi bien que dans ceux de compression mdul-
laire chez l'homme, il y a rgnrescence anatomique sans restauration

fonctionnelle
;

il se produit une noformation de fibres nerveuses par ac-

croissement progressif des fibres anciennes, mais la moelle ne reprend pas
ses fonctions. Les fibres nerveuses de nouvelles formations s'garent pour
la plupart le long de la moelle et n'entrent pas en connexions utiles avec

divers neurones prposs la conduction centripte et centrifuge condi-

tion indispensable pour le rtablissement fonctionnel de la moelle lse.
M. Mendelssohn.

Krassin (P.). 5m/' la question de ta rgnration des nerfs priph-
riques ["VII]. Par la mthode d'EHRLicii au bleu de mthylne, K. tudie la

rgnration des nerfs priphriques chez le Chien, le Chat, le Lapin, le Co-

chon d'Inde, le Rat, la Souris blanche et la Grenouille. Aprs section d'un nerf,

il y a dgnrescence dans les deux bouts, central et priphrique. Dans le

bout central, elle remonte un trois tranglements de Ranvier. Les premires
traces de rgnration apparaissent au septime jour : dans le bout central,

la vieille fibre produit un faisceau de fines fibrilles qui croissent vers la p-
riphrie entre les restes du nerf dgnr; ces jeunes fibres sont termines

par un cne d'accroissement et leur dveloppement se fait d'aprs le type du

dveloppement embryonnaire des nerfs. Il n'y a donc aucune rgnration
autogne des nerfs et les cellules de Scliwann ne jouent aucun rle dans

cette rgnration. R. Legendre.
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= Localisations crbrales.

a) Marie (Pierre). Revision de la question [de l'aphasie. La troisime
circonvolution frontale gauche ne joue aucun rle spcial dans la fonction
du langage. (Analys avec les suivants.)

b) Rvision de la question de l'aphasie. Que faut-il penser des aphasies
sous-corticales? (Id.)

c) Revision de la question de l'aphasie. L'aphasie de 1861 186C>.

Essai de critique historique. (Id.)

a) Djerine (J.). L'aphasie sensorielle, sa localisation et sa physiologie

pathologique. (Id.)

b) L'aphasie motrice, sa localisation et sa physiologie pathologique.
Parmi de nombreux problmes soulevs par la doctrine de la localisation

crbrale, celui de la fonction du langage paraissait tre le mieux rsolu.

Depuis les remarquables travaux de Broca, personne n'a song pendant ces

quarante dernires annes mettre en doute la localisation de la fonction

du langage dans la troisime circonvolution frontale gauche, dite la circon-

volution de Broca. Ce fait paraissait tre dfinitivement acquis la science,

lorsque tout dernirement Marie s'inscrit en faux contre cette manire de
voir et soumit toute la question la critique des faits anatomo-cliniques.
II est utile de rsumer ici les points principaux de ce nouveau tournant

dans l'tude du langage qui prsentent un grand intrt au point de vue de

la biologie gnrale. L'tude de la fonction du langage tait base sur

l'analyse de ses troubles pathologiques {aphasie) ;
Marie se sert, avec raison,

de la mthode anatomo-clinique pour renverser la thorie rgnante et for-

muler sa nouvelle thorie qu'il croit plus conforme aux faits observs. 11

admet avec tant d'autres observateurs que, dans un bon nombre de cas

d'aphasie, la troisime frontale est atteinte, mais, ajoute-t-il, on observe des

cas dans lesquels la lsion de la troisime frontale existait sans qu'il y ait

eu aphasie de Broc.\ ; on observe aussi des cas d'aphasie de Broca dans les-

quels il n'existe pas de l.sion de la troisime frontale. La lsion de la troi-

sime frontale dans les cas d'aphasie n'est qu'une lsion secondaire due
aux troubles de la circulation sanguine dans l'artre sylvienne. La circon-

volution de Broca n'est donc pas le vrai centre de la fonction du langage.

D'aprs l'auteur, l'aphasie de Broca est constitue par l'aphasie propre-
ment dite, dans laquelle les malades peuvent parler, mais ne peuvent ni

lire, ni crire, ni comprendre le langage parl, et par l'anarthrie, dans

laquelle le malade ne peut parler, mais peut lire et crire et comprend le

langage parl. Ces deux formes d'aphasie ont une localisation diffrente :

la premire a son sige dans la zone de Wernicke (gyrus supra-marginalis,

pli courbe, pied des deux premires circonvolutions temporales), la seconde
a son sige dans la zone lenticulaire. L'aphasie de Broca revt, suivant le

sige de sa lsion, tantt une forme corticale, tantt une forme profonde
localise dans la substance blanche. L'auteur insiste sur le dficit intellec-

tuel qui joue un rle important dans la comprhension du langage parl,
sans toutefois empcher les aphasiques de ragir dans la vie de la faon
sense. Dans son essai de critique hi.storique de la question de l'aphasie.
Marie montre que le principe de la doctrine de Broca rside dans les rve-
ries de Gall qui plaait le centre du langage la face infrieure des hmi-
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sphres crbraux et se base en tout sur deux autopsies d'aphasie faites, par
lui, Bictre en 18G1. Marie a examin en dtail les cerveaux provenant
de ces autopsies et trrs bien conservs au muse Dupuytren, et a conclu de
cet examen que ni Tune ni l'autre des deux autopsies princeps de Broca
ne peut tre actuellement utilise en faveur de la localisation de la facult

dti langage dans la troisime circonvolution frontale.

Djerine combat nergiquement la manire de voir de Marie et s'lve
surtout contre sa conception d'aphasie, dans laquelle il fait jouer un rle si

important au dficit intellectuel. D'aprs cet auteur, l'affaiblissement intel-

lectuel est incapable de produire des troubles si spciaux du langage parl

qui s'explique du reste trs facilement par la suppression des images senso'

rielles du langage, de l'image positive en particulier. L'auteur pense, con-

trairement ce ju'admet Marie, que la doctrine de l'aphasie motrice et de

l'aphasie sensorielle repose sur une base solide consacre par le temps. Il

existe une aphasie motrice par la lsion de la rgion de Broca, tout comme
il existe une aphasie sensorielle par lsion de la rgion de Wernicke

;
le

dficit de l'intelligence qui du reste ne survient pas toujours, ne joue aucun
rle dans la production des troubles du langage et dans l'aphasie de Broca,
les troubles de la parole n'ont aucune espce de rapport avec l'anarthrie.

Marie dans sa rponse aux deux articles de Djerine combat l'argumen-
tation de ce dernier et maintient sa nouvelle doctrine. M. Mendelssohn.

Raymond et Egger (Max). Un cas d'aphasie tactile. (Analys avec

les suivants.)

Djerine (J.). Considrations sur la soi-disant Aphasie tactile .

(Analys avec les suivants.)

Claparde (Ed.). Agnosie et Asymbolie : propos d'un soi-disant cas

d'aphasie tactile. (Analys avec le suivant.)

Noca (M.).
- ^4 propos d'un cas d'aphasie tactile. Raymond et Max

Egger dcrivent un trouble curieux qu'ils dnomment aphasie tactile. Il

s'agit d'une femme de soixante et un ans qui prsente une monoplgie de la

main droite accompagne d'erreurs des localisations tactiles et, fait sur le-

quel ils insistent, une impossibilit de reconnatre les objets qu'elle tient

dans la main droite tandis qu'elle reconnat les mmes objets dans la main

gauche. Ainsi quand on lui met un d dans la main droite, elle dit : C'est

petit, j'ai le doigt dedans, je ne sais ce que c'est
;
dans la main gauche,

elle dit : Vu d . Quand on lui donne une pipe en bois armature de

mtal, la tenant dans sa main droite, elle dit : C'est gros, c'est rugueux;
il y a du bois et du mtal

;
dans sa main gauche, elle dit : C'est une pipe .

R. et E., observant que la malade sait indiquer les proprits de l'objet sans

pouvoir le dsigner, admettent que l'association des lments sensitifs simples
est conserve mais que l'association avec la zone du langage est supprime.
Djerine prsente une malade ayant le mme trouble (sans aucune trace

d'hmiplgie) et s'lve contre le terme d'aphasie que lui donnent R. et E.
La malade ne peut dsigner les objets qu'on lui donne dans la main droite

parce qu'elle ne sait pas ce qu'ils sont; il ne s'agit donc pas d'aphasie, mais
bien d'agnosie tactile.

Claparde rappelle ce propos la distinction qu'on doit faire entre

l'agnosie et l'asymbolie. L'agnosie est un trouble de l'identification primaire,
de la perception simple, de la reconnaissance .sensorielle. .Mais la forme
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d'un objet ne constitue pas pour nous la notion de Tobjet; cette notion nous
est donne par des associations plus leves, par Fidentification secondaire,

par la reconnaissance intellectuelle
;
le trouble de .cette seconde perception

est l'asymbolie. L'aphasie tactile n'est pas, priori, impossible observer,

mais sa dcouverte est bien improbable, car la mmoire visuelle est telle-

ment prpondrante que la mmoire tactile est trs atrophie. L'observation

de R. et E. ne mrite pas le nom d'aphasie, car leur malade peut justement

voquer des mots se rapportant aux images purement tactiles ; il vaut mieux
la dsigner asymbolie tactile.

Noca signale un nouveau cas de ce trouble tactile et admet qu'il est li,
non une lsion crbrale, mais une lsion du nerf cubital. R. Legendre.

Franz (Shepherd Ivory). Sur les fonctions des aires d'association chez

les singes. Les lobes frontaux chez les singes paraissent jouer un rle

important dans leur vie mentale; ils servent l'tat normal la formation

des associations sensorielles. La destruction des lobes frontaux modifie nota-

blement la vie associative des singes, mais n'entrane jamais compltement
la facult de former des associations sensorielles. Les animaux perdent la

mmoire des habitudes rcemment acquises, mais gardent celle d'associa-

tions anciennes, solidement tablies et devenues pour ainsi dire rflexes;
ils peuvent du reste former de nouvelles associations et rapprendre le m-
canisme de leurs anciennes habitudes. Il est probable que les lobes prfron-
taux jouent galement un rle important dans la vie mentale de l'homme.

M. Mendelssohn.

Polimanti (O.).
^ Cu7ilribution lu pliysiologic et VanaLomie des lobes

frontaux. L'auteur tudie divers effets moteurs conscutifs l'extirpation

des lobes frontaux et d'une moiti du cervelet, chez le chien et chez le singe.
Les lobes frontaux ne possdent pas de centres spciaux pour l'activit psy-

chique .suprieure; l'intelligence est fonction de diverses parties du cerveau.

Les lobes frontaux renferment des centres inhibiteurs et des centres accl-
rateurs du rythme respiratoire et des centres de rgulation de la pression

sanguine. Les dgnrations conscutives l'ablation d'un lobe frontal s'-

tendent jusque dans les pyramides en passant par la capsule interne et la

protubrance. M. Mendelssohn.

Frugoni et Pea. Sur les centres scrteurs et les nerfs du rein. La

section de la moelle cervicale donne l'oligurie (non anurie); l'injection endo-

veineuse successive d'une solution glycose fortement exagre la diurse,
ne se contentant pas de la rtablir. J. Gautrelet.

h) Pagano (E.). Les fonctions du noyau eaud. Contribution la psy-

chophysiologie des motions et l'innervation centrale des organes gnitaux.
tude d'ensemble sur les fonctions des centres nerveux cortico-mdullaires

base sur de nombreuses recherches que l'auteur a institues au moyen de

sa mthode d'injections parenchymateuses de curare. L'auteur tire de ces

recherches les conclusions suivantes : L'excitation du tiers antrieur et du
tiers moyen de la tte du noyau caud provoque chez le chien une rection

du pnis qui peut persister jusqu' la mort. L'animal prsente en mme
temps un tableau caractristique des signes motionnels de la terreur.

L'excitation du tiers postrieur du noyau caud provoque un ensemble de

phnomnes qui relve de la colre. L'animal accuse une tendance trs

prononce attaquer et mordre. On observe souvent chez les animaux
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oprs des phnomnes intestinaux et des phnomnes vsicaux, surtout

la suite de l'excitation de la partie externe du tiers antrieur du noyau
caud. M. Mendelssohn.

a) Pagano (E.). Les effets de l'excitation des noyaux opto-stris chez les

chiens nouveau-ns. Dans les ganglions de la base se trouvent dj forms,

la naissance, les appareils physiologiques de ractions que nous regardons

comme motives. L'existence de l'corcc crbrale n'est donc pas indispen-

sable. J. Gautrelet.

Weber (E.). Action de l'rcorce cn-brale sur la jiression du sang et le

volume des organes. Expriences faites sur des chiens, des chats et des la-

pins. Sur tous ces animaux l'corce crbrale exerce une action manifeste

sur la pression du sang et le volume des organes. L'excitation de la zone

active provoque une augmentation de volume dans toutes les extrmits con-

comitantes avec diminution de volume des organes abdominaux ;
on observe

en mme temps une lvation notable de pression sanguine. L'excitation de

l'corce crbrale reste sans effet lorsque les nerfs splanchniques et le pneu-

mogastrique sont sectionns. La disposition de la zone active n'est pas la

mme chez tous les animaux et diffre suivant les espces ;
elle est moins

dveloppe chez le lapin que chez le chien et chez le chat. Chez ce dernier

elle se trouve au del de la rgion motrice prs du sulcus prcrucial.
M. Mendelssohn.

Luna (E.). Localisations crbelleuses. Il existe un centre fonction-

nel crbelleux pour la motilit des membres antrieurs. Ce centre est cor-

tical et situ sur le segment interne du lobe lunule antrieur. 11 est en

rapport avec les muscles du membre antrieur par une srie de fibres, ap-

partenant au faisceau crbelleux spcial descendant et qui s'arrtent pour
la plupart dans les derniers segments de la rgion cervicale. Un avitre centre

fonctionnel pour les mouvements du cou est galement cortical et situ dans

le lobus simplex. Il est en rapport avec les muscles du cou par un faisceau

de fibres qui s'arrtent pour la plupart dans la rgion cervicale suprieure
et mdiane; quelques rares fibres peuvent tre suivies jusqu' la rgion cer-

vicale infrieure. F. Henneguv.

c. Organes de sens. aj Structure.

Froriep (August). Sur le passage de l'il des Vertbrs l'il des

larves d'Ascidies. Les yeux des Vertbrs et des larves d'Ascidies ont une

origine commune, mais des diffrenciations secondaires relatives la direc-

tion des rayons- lumineux les modifient. Pour les deux formes, on peut sou-

tenir l'hypothse de la formation des vsicules optiques par la surface ven-

triculaire de la couche mdullaire. Dans l'il de l'Ascidie, l'adaptation

recevoir des rayons lumineux indirects est imparfaite : l'appareil de rfrac-

tion des rayons a une situation latrale dorsale et non centrale, il est plac

obli([uement dans la concavit de la rtine et cela a pour consquence que
seule la moiti mdiane de la rtine peut fonctionner comme pithlium
rcepteur et que la rgion latrale s'adapte plutt l'appareil de rfraction.

Chez les Vertbrs, l'il est plus parfait et plus compliqu, surtout cause

de l'inversion de la rtine, mais quoi qu'il en .soit, on peut dire que les deux

organes proviennent de formes identiques et que phylogntiquement, l'il
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des Vertbrs est dans la descendance directe de l'il des larves d'Ascidie.

R. Legendre.

Mandoul. Sur la coloration du tapis des Mammifres. Les phno-
mnes de rflexion auxquels le tapis doit son aspect nacr et .son pouvoir r-
flecteur sont de mme nature que ceux qui donnent aux tguments des

Invertbrs leurs colorations changeantes. Les uns et les autres ressortissent

des phnomnes de lames minces dus la structure des tissus. J.

Gautrelet.

Streeter (G. L.). Quelques expriences sur le dveloppement de la vsi-

cule auditive du ttard et ses rapports avec Vquilibratioi [V, VI]. Pour

tudier le rle de l'oreille dans l'quilibration on a, jusqu' prsent, le plus
souvent excit les canaux semi-circulaires ou sectionn les nerfs des ani-

maux adultes poissons ou oiseaux. Or, cette opration est beaucoup plus
commode pratiquer dans le jeune ge, sur des ttards par exemple, o

elle peut tre complte, s'efl'ectuer sans endommager les aut^fes parties et

permet en outre d'observer si quelque compensation fonctionnelle, l'aide

des autres organes, vient s'tablir. S. enlve des ttards la vsicule au-

ditive et les ganglions acoustiques, d"un seul ct ou des deux cts la fois.

Dans le cas o les deux vsicules font dfaut, rien ne vient compenser
leur perte et l'animal perd dfinitivement et compltement la facult de

maintenir l'quilibre. Si une seule des deux vsicules reste intacte, elle peut

parfaitement bien remplir les fonctions des deux; il y a alors compensa-
tion, Les vsicules auditives sont donc absolument ncessaires au dve-

loppement du pouvoir d'quilibration: mais ce ne sont pas les canaux semi-

circulaires qui jouent ce rle, comme le montre ce fait que la facult

d'quilibration est bien dveloppe avant leur complte formation. Les

expriences de transplantation des vsicules montrent que le groupe de

cellules qui constituent la cupule auditive ou vsicule primitive est suffi-

samment spcialis pour continuer se diffrencier et former un labyrinthe

normal, mme en dehors de ses connexions naturelles. Un nerf et un gan-

glion se dveloppent, et il peut s'tablir des connexions nerveuses avec le

cerveau, un endroit anormal. Mais ces nouvelles connexions ne suffisent

pas assurer le fonctionnement [VIII]. M. Golsdmith.

P) l'hysiologie.

Raehlmann (E.). Une nouvelle thorie de la vision des couleurs fonde
sur une base analomique et physiologique. Les thories proposes jus-

qu'ici pour expliquer la perception des sensations colores taient de pures

hypothses philo.sophiques et n'taient fondes sur aucune donne anato-

mique. Personne n'a vu les trois sortes de fibres correspondant aux couleurs

rouge, vert et violet, de Helmholtz, ni les trois substances visuelles, rouge-

verte, jaune-bleue et noire-blanche, de Hering. R. expose une nouvelle

thorie. La vision colore se produirait, selon lui, par un mcanisme semblable

celui qui produit les couleurs de la plaque' photographique par la mthode
interfrencielle de Lippmann. Si, pour simplifier les choses, on ne consi-

dre dans un cne ou un btonnet rtinien que les parties essentielles et

constantes, on le voit constitu 1 par ime partie interne forme du noyau
et du protoplasme dans lequel pntrent les terminaisons nerveuses. Cette

partie est contractile et pourrait se contracter chez la grenouille jusqu'au 1/10

de sa valeur; 2^ dune partie externe, non contractile, mas divise trans-
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versalement par des striations en ]K>tits disques empils de 0,45 0,0 p.

d'paisseur (longueur des ondes lumineuses moyennes). Cette partie externe

a un indice de rfraction plus lev ([ue la partie interne et la limite entre

les deux est parfaitement horizontale. R. voit dans cette surface de spa-
ration et dans celles qui sparent les petits disques du segment externe au-

tant de miroirs cpii produisent la rflexion des ondes lumineuses. Le rayon

incident, tant donne Tinversion de la rtine
,
chemine en sens inverse

de l'influx nerveux. Au contraire, le rayon rflchi va dans le sens favo-

rable la transmission de la sensation telle qu'elle se produit dans les

autres organes des sens. Ces deux rayons interfrent en produisant des

ondes stationnaires qui provoquent des sries de plans alternativement

contracts et non contracts au sein du protoplasma, et ce sont ces plans
de contraction, plus nombreux dans la partie froide du spectre, qui impres-
sionneraient diversement le noyau ou corpuscule sensitif. Le mcanisme
de la sensation reste expliquer. S'il s'agissait ici de la pression plus ou

moins grande produite par les diverses lumires, il faudrait encore tenir

compte de leur intensit et on pourrait se demander comment l'lment
nerveux percevrait la diffrence entre une lumire rouge trs intense et

une lumire violette faible.

[Cette thorie, trs ingnieuse et suggestive, demanderait tre complte
et vrifie par la mthode exprimentale. Ceci est videmment fort dlicat.

Le transport de la chromatine l'intrieur du noyau, qui se dispose par

plans selon Henle, est-il assez rapide pour intervenir dans la sensation

des couleurs? La distance entre ces plans correspond-elle des longueurs
d'ondes lumineuses, et est-elle constante ou variable? R. ne nous dit pas
cela. Il cite les meilleures sources mais ne parait pas avoir lui-mme v-
rifi les donnes histologiques des auteurs. Les insectes dont beaucoup cer-

tainement voient les couleurs je n'en citerai comme preuve que les

intressantes expriences de Forel n'ont pas la rtine inverse. Mais

ceci n'est pas une objection la tliorie de R.; la nature a pu produire chez

les Arthropodes par un mcanisme absolument diffrent un rsultat analo-

gue. 11 ne serait certainement pas moins 'mtressant dcouvrir]. A. Fol.

Chiarini (P.). Changements morphologiques qui se produisent dans la

rtine des Yertbrs par l'action de la lumire et de l'obscurit. Il" partie :

la rtine des Reptiles, des Oiseaux et des Mammifres. Les changements

morphologiques qui se produisent dans la rtine par l'action de la lumire
et de l'obscurit sont beaucoup moindres chez les Reptiles, les Oiseaux et

surtout les Mammifres que chez les Poissons et les Batraciens. Aprs avoir

dcrit ses observations sur les trois classes suprieures de Vertbrs, Ch. tire

les conclusions gnrales suivantes de l'ensemble de ses recherches : 1" La

lumire blanche produit sur la rtine la contraction de la cellule pithliale,
le mouvement du pigment vers la membrane limitante externe entre les

cnes et les btonnets, le raccourcissement des cnes par contraction de

leur membrane myo'ide ;
le changement de forme de la partie interne des

btonnets par pression des ellipsodes des cnes, un allongement et un

amincissement des granules externes, la chromatolyse des cellules ganglion-
naires. 2'^ L'obscurit produit dans la rtine les phnomnes inverss : allon-

gement de la cellule pithliale, mouvement du pigment dans le corps de

la cellule, allongement des cnes, retour la forme arrondie des granules

externes, reconstitution de substance chromatophile dans les cellules gan-

glionnaires. 3 Les mouvements des cellules sont les plus visibles chez les

Poissons et sont trs rduits chez les Mammifres. 4" La chromatolyse n'est vi-
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sible que chez les Oiseaux et surtout chez les Mammifres. 5 Le dplacement
du pigment n'est pas d la contraction de la cellule pithliale, mais bien
un cliimiotropisme. 6 Le pigment sert principalement nourrir les b-

tonnets et les cnes, accessoirement protger, avec les pigments de l'iris

et de la chorode, la membrane sensible de l'il contre l'blouissement.
7 Les changements ainsi tudis ne peuvent servir de base une thorie de
la vision

;
ils ont la mme signification que ceux qu"on observe dans d'autres

organes (muscles, centres nerveux, glandes) quand ils ont travaill.

R. LeCiEndre.

Lodato. Becherches sur le pouvoir oxydant des tissus et des humeurs de
l'il et sur les modifications du pouvoir oxydant de la rtine par action de la

lumire et de l'obscurit. L'humeur aqueuse donne un rsultat ngatif vis-

-vis du ractif de Roh.viann
;
les autres parties de l'il prsentent, par rap-

port au pouvoir oxydant, la hirarchie dcroissante : rtine et nerf optique,
iris, corps ciliaire, chorode*. La rtine des grenouilles exposes la lumire
a un pouvoir oxydant trs suprieur ii celui de la rtine l'obscurit.

J. CtAUTRELET.

Bossalino. La visibilit des rayons X. Les rayons Rntgen sont

visibles l'il humain adapt l'obscurit. La prsence du cristallin n'exerce
aucune inhibition leur visibilit. Pour que les rayons X soient visibles, il

ne faut point qu'il y ait d'altration pathologique du fond de l'il. Leur per-

ception est due la rtine, et par fluorescence de celle-ci. J. G.\utrelet.

Deganello. Dgnrescences dans le nvraxe de grenouille conscutives

l'exportation du labyrinthe de l'oreille. L'exportation unilatrale du laby-
rintlie produit une dgnrescence bilatrale dans quelques fibres du fasci-

culus longitudinalis medialis, des cordons ventraux de la moelle, des cor-

dons latraux du bulbe et de la moelle, des racines intra-bulbaires de la

IIP et IV paires de nerfs crbraux, de la couche mdullaire du cervelet.

L'extirpation unilatrale du labyrinthe produit une dgnrescence uni-

latrale dans quelques fibres arques de la rgion acoustique bulbaire. Le

labyrinthe non acoustique semble exercer une action tonique sur les mus-
cles stris, non seulement par voie directe, travers bulbe et moelle, mais

par voie indirecte, au moyen du cervelet. J. Gautrelet.

Soprana. Examen microscopique du systme nerveux et du systme
musculaire d'un pigeon chez lequel l'ablation des canaux semi-circulaires

avait t suivie d'une trs grave atrophie musculaire. Laissant de ct les

faits dgnratifs qui sont une consquence ordinaire de l'ablation du laby-

rinthe, et sans parler des fibres dgnres qui, avec le corps restiforme, se

portent la moelle pinire, et qu'on doit regarder comme des voies acous-

tiques, il faut clairer la pathognse de la dgnrescence du neurone
moteur priphrique et son lien avec les canaux. Sa dgnrescence ne peut
tre que transmise par la dgnrescence du neurone de la branche vesti-

bulaire de la VHP paire par l'intermdiaire des neurones bulbo-spinaux et

bulbo-msencphaliques du faisceau longitudinal postrieur. Le cas de S.

confirme l'hypothse que la fonction du faisceau longitudinal postrieur est

d'unir les noyaux centraux de l'acoustique avec toutes les cellules motrices,
d'o rapport du labyrinthe et des muscles du squelette, de l'il en particu-
lier. Il explique l'origine labyrinthique de certaines atrophies musculaires

progressives. J. Gautrelet.
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Marage. Contribution 1. lude de l'audition des poissons. Les pois-
sons n'entendent pas les vibrations des voyelles synthtiques transmises

dans l'intrieur du liquide avec une nergie capable d'impressionner les

sourds-muets regards comme sourds complets. Ils n'entendent donc pas
la voix humaine. J. Gadtrelet.

D. B. Une oreille musicale exlraordinaire . Fille de mre pianiste,
de pre violoni.ste. petite-fille de violoniste, une enfant de 4 ans montre une
maturit extraordinaire du sens auditif, traduisant haute voix tous les

accords que donnent les instruments les plus varis. Elle parait agir grce
un sentiment extraordinaire de la relativit, ayant dans l'oreille le la

grave du piano de ses parents et le conservant malgr un long isolement

la campagne. E. Hecht.

2^ Fonctions mentales

Allen (H.) (v. Carr).

Ament ("W.). Ein Fait von Ueberlegung beim Ilund? (Archiv f. d. ges.

Psychol., VI, 249-253.) [464

Babinski. Ma conception de VHystrie et de VHypnotisme : pithiatisme.

(Archives gnrales de mdecine et Soc. de l'Internat., juin 1906.) '^460

Bauer (A.). La transformation des ides et le public. (Rev. Phil., LXIII,

383-408.) [453

Bell (A.) and Muckenhoupt (L.). A comparison of mlhods for the

dtermination of ideational type. (Am. Jour, of Psychol., XVll, 121-126.)

[Examen des mtliodes donnes dans le manuel
de Psychologie de Titchner (v. 1, p. 11, p. 394-401) : elles sont gnrale-
ment utilisables : les textes de Secor sont les plus prcis. J. Philippe

Bentley (Mad.). The psychology of organic movements. (Amer. Jour, of

P.sych., XVII, 293-305.)

'

[4.35

(I) Biervliet (J. J. Van). La psychologie quantitative. (Rev. Phil., LXIII,

1-32, 140-175. 561-592; LXIV, 561-587; LXV, 48-70.) [420

b) Le toucher et le sens musculaire. (Ann. Psych., XIII, 114-121.) [422

a) Binet (A.). Cerveau et pense. (Arch. de Psychologie, t. VI, n 21-

22, p. 1-26.) [421

b) L'me et le corps. (1 vol. in-12, Paris, 1909.)

[Analys avec le prcdent
c) Irne exprience cruciale en graphologie. {RQ\.'9\)\\.,hX[\,'2'2-AQ.)[A^^

Blondel (Ch.). Les auto-mutilateurs : lude psycho-pathologique et mdico-

lgale. (Thse med. Paris, I vol., 132 pp., Rousset.j [460

Bohn (G.). L'acquisition des habitudes chez les animaux. (Ann. Psych.,
XIII, 170-186.), [Tous les animaux, depuis les mammifres jus-

qu'aux protozoaires, s'orientent par la mthode de l'essai et de l'erreur. 11

est donc inutile de fiiire intervenir, pour expliquer l'acquisition des habi-

tudes, les phnomnes d'abstraction et les raisonnements. J. Clavire

Boidard (Marcel). Sur la dmence prcoce. (Th. md. Paris, 108 pp.,

Jouve, 1905.) [458

Boirac (E.). La cryptopsychie. (Rev. Pliil., LXIV, 113-144.) [438
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Bonnier (G.). Sur la division du travail chez les Abeilles. (C. R. Ac. Se,

CXLIII, J41-946.) [466

Boryquist (Al.). Cri/ing. (Am. .Jour, of Psycli., XVII, 149-205.) [432

Botti (L.). Ein Beitrag zur Kenntniss der variabeln geometrisch-oplischen

Streckentduschungen. (Archiv f. cl. ges. Psychol., VI, 306-315.) [426

a) Bourdon. La perception du temps. (Rev. Phil., LXIII, 449-491.) [441

6) Sensibilit cutanre et sensibilit articulaire? (Ann. Psych.. XIII.

133.) [A l'aide d'expriences dtailles

dans le cours de cette tude, B. s'efforce de dmontrer le rle prpon-
drant de la sensibilit cutane sur la sensibilit articulaire dans la per-

ception des mouvements et des positions de nos membres. - J. Clavire

Brow^ne (Ch. E.). The Psi/chology of the simple arithmetical Processes.

iAmer. Jour, of Psych., XVII, 1-37.) [446

Bruel (A.). Chores et Tics de l'Enfance (av. bibl.). (Th. md. Paris,

100 pp., Steinheil.) [tude intressante et documen-
te sur les symptmes de ces mouvements incoordonns. J. Philippe

Bchner (M.). Ueber das Ansteigen der Jfelligkeitserregung. (Psychol.

Stud. de Wundt, II, 1-29.)

'

[426

Calkins (M. W.]. A reconciliation betiven structural and functionnal

Psychologg. (Psycholog. Red.. XIII. 01-81.) [419

Carr et Allen (H.). Relations of accommodation and convergence lo the

.Judgement of the third dimension. (Psycholog. Red., XIII, 258-275.) [423

Castex (G.). La Douleur physique : tude de Psychologie exprimentale.

[l vol. 8, 130 pp., Paris, Jacques, 1905.) [430

Chamberlain (A. F.). Acquisition of Written Languagc by primitive

peoples. (Am. Journ. of Psych., XVII, 69-80.)

"

[435

Chamberlain (Alex, and Isab.). Hypnoqogie Images and bi-vision in

early childhood. (Amer. Jour, of Psych., XVII, 272-273.) [457

Charpentier iR.). Les Empoisonneuses. (Th. md. Paris, 226 pp.,

Steinheil.) [tude sur quelques

empoisonneuses clbres de l'anticiuit et des temps modernes, et sur leurs

tares mentales, avec une bibliographie abondante et diverse. J. Philippe

Chaumet (Ed.).
- Recherches sur la croissance des Enfants des coles de

Paris. (Th. md., 60 p., Jouve.) [453

Claparde (Ed.). L'association des Ides. (1 vol. in-12, 426 pp., Paris,

1903.) [441

Courtois (Pierre). Dlire chez les Ilpatopathiques. (Th. md. Paris,

60 pp., Jouve.) [tude des phnomnes mentaux qui accompagnent l'in-

suffisance hpatique quand elle dtermine une auto-intoxication qui retentit

sur l'corce crlDrale. Le dlire ressemble celui de la confusion men-
tale au dlire hallucinatoire ou l'excitation maniaque. Bibl. J. Philippe

Cousinet. Le rle de l'analogie dans les reprsentations du monde ext-

rieur chez les enfants. (Rev. Phil., LXIV, 159-173.) [456

Couvers (A.). Psycho.'ies et neurasthnies en rapport avec les maladies du

nez et du rhino-pharynx. (Th. md. Lyon, 85 pp.)

[C. cite nombre d'observations d'o rsulte un des trouble du ct
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(lu nez (suppurations, vgtations adnodiennes, etc.), peuvent dtermi-
ner des troubles psychiques allant jusqu' simuler l'idiotie. J. Philippf.

<t) Decroly et Degand. Les textes de Binet et Sim07i pour la mesure de

l'Intelligence : contribution critique. (Archives de Psycholos,ie, VI, n" 21-

22, 27-126.)

' ""

[454

b) Expriences de mmoire visuelle verbale et de mmoire des images
chez des enfants normaux et anormaux. (Ann. Psych.. XIII, 122, 132.) [4.50

a) Dougall (R.Mac). On secondary Bias in objective Jud(/ements.{Psycho-
log. Rev., XIII, 07-120.)

'

'[440
b) Sexual diffrences in the sens of lime (Se, XIX. 707-708, 1904.) [454

Dugas. La dfinition de la mmoire. (Rev. Phil., LXIV, 365-382.) [445

Dupuis (L.). L'hallucination du point de vue psychologique. (Rev. Phil.,

LXIII, 620-643.) [440

Durocher (K.). La dmence prcoce de la tuberculose. (Th. md. Paris,
130 pp., Michalon.)

[La tuberculose serait frquente dans la forme catatonique. Jean Philippe

Ferre (C. E.). On exprimental examination of the phenomena Usually
attribnted to fluctuation of attention. (Am. .lourn. of Psych., XVII, 81-120.)

[435

Fortin (E. P.). Physiologie de la fovea centralis et thorie psycho-physio-
logique de la vision. (8, 15 pp., Paris, Steinheil.) [426

Foster (E.) and Gamble (Me. C). The effect of Music on thoracic Brea-

thing. (Amer. Journ. of Psych., XVII, 406-414.) [435

Foy (R.). La surdit verbale congnitale. (Th. md. Paris. 80 p., Rousset,
1905.) [Affection con-

gnitale, chez des enfants assez normalement constitus quant au physi-
que et l'intelligence, et dont les appareils phonateurs priphriques ont
leur intgrit, mais qui ne peuvent ni parler ni comprendre le langage
parl, parce qu'ils ont de la ccit verbale et de l'agraphie. J. Philippe

Francilien (Marthe). Essai sur la pubert chez la femme : tude de

Psycl10-physiologie fminine. (Th. md. Paris, 300 pp., Alcan.) [458

Franz (Sh. Iv.). The time of some mental processes in the retardation [an
excitement of Insanity. (Amer. Journ. of Psych., XVII, .38-68.) [463

a) Gessell (Arn. L.i. Accuracy in handwritting as relaled tn school in-

telligence and sex. (Amer. Journ. of Psych., XVII, 394-405.) [455

b) Jealousy. (Amer. Journ. of Psych., XVII. 437-496.) [431

Goldstein (K.). Merkfahigkeit, Gedachtniss und Assoziation. (Ztsch. f.

Psychol., XLl, 38-47, 117-144.) [447

Hayden (E. A.). Memory for lifled weights. (Am. Journ. of Psych., XVII,

497-521.) [446

Heymans (G.). Lntersuchunqen i'iber psi/chische Hemmung. (Ztsch. f.

Psychol., XLl, 28-37, 89-116.)

' '

[448

Jacob (Et.). La rducation respiratoire. (Th. md. Paris, 80 pp. et bibl.,

Jouve.) [Cette r-
ducation doit tre la fois physiologique et psychologique. J. Philippe

a) Jaensch (E.). Ueber die Beziehungen von Zeitschdtzung und Beive-

gungsempfindung. (Ztsch. f. Psychol., XLl, 257-279.) [436
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b) Jaensch (E.). Ueber Tusc/umgen des Tastssinus. (Ztsch. f. Psychol.,
XLI, 280-294, 382-422.) [446

Kafka (G.). Ueber das Ansleiqen der Tonerregung. (Psychol. Stud. de

Wundt, II, 256-292.)

' '

[422

Katz (D.). Experimentelle Beitrge zur Psychologie des Vergleichs im
Gebiete des zeissinus. (Ztsch. f. Psychol., XLII, 302-340, 414-450.) [443

Kieso-w (F.). Ueber einigv geometrisch-oplische Tuscinmgen. (Archiv
f. d. ges. Psychol., VI, 289-305.) [426

Krueger (F.). Die Thorie der Konsonanz. {W'tmdl's Psychol. Stud., I,

305-387; II, 205-255.) [Discussion

psychologique, principalement avec Stumpf et Tu. Lipps. Foucault

Krueger (F.) et Spearman (C). LHe Korrelntion zwischen verschiedenen

geistigen Leisluugsfdhigkeilen. (Ztsch. f. Psychol., XLIV, 50-114.) [449

Kuhlmann (V. F.). On Ihe analysis ofmemory eonsciousness ; sludy in Ihe

mental imagery and memori/ of meaningless visual forms. (Psycholog. Rev.,

XIll, 316-348.)

^

[440

Leborgne ( Alb.). Contribution Vtude des symptmes et des lsions nu-

dullaires de la dmence prcoce. (Th. md. Paris. 65 pp.. Rennes, Simon.)

[459

a) Lcaillon (A.). Sur la facult qu'ont les Araignes d'tre impressionnes
par le son et sur le prtendu got de ces animaux pot(r la musique. (C. R.

Soc. Biol., I, 770.) [465

b) Les Instincts et le Psychisme des Araignes. {Re\. Scient., 8-15 sept.,

1-39.) [465

Lefvre (R.). Hontrib. l'lude de la morp/nnomanie. (Th. md. Paris,
90 p., Jouve, 1905.) [L'h-
rdit joue un grand rle dans la morphinomanie : tout morphinomane
estim hystrique : il ne suffit donc pas de lui supprimer la morphine : il

faut encore traiter son hystrie par la mthode approprie. J. Philu^pe

Le Gras (Jos.). Troubles psychiques dans la mningite tuberculeuse. (Th.
md. Paris, 190 pp., Jouve.) ^ [Les ph-
nomnes mentaux observs au cours de la mningite tuberculeuse, pr-
sentent une trs grande varit et peuvent ressembler certaines formes
d'alination mentale. Il n'existe pas de signe caractristique rserv aux
troubles psychiques provenant de tuberculose mninge. J. Philippe

Lemaire (E.). Pourquoi les yeux des Chinois paraissent-ils obliques?

(La Nature, XXXIV, P^ Sem., 96, 2 fig.) [463

Leroy (B.). Nature des hallucinations. (Rev. Phil., LXIIL 593-619.) [440

Lvy (H.). Les dlires de zoopalhie interne. (Th. md. Paris, 140 p.,

Steinheil. 1906.) [Ces dlires, o le sujet
croit loger un serpent dans son estomac, etc., sont une varit des dlires
de possession : ce dlire est une interprtation errone de troubles anes-

thsiques, des organes abdominaux, de sensations de reptation et d'hu-

midit. L. en cite de nombreux cas, avec bibliographie. J. Philippe

Lipps (Th.). Die Wege der Psychologie. (Archiv. f. d. Ges. Psychol., VI,

1-21.) [Plai-

doyer pour le substrat rel des phnomnes de conscience. Foucault
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Meinong (A.). Ueber Urteilsgefilhle : was sie sind und ivas sie nichl sind.

(Archiv f. d. ges. Psychol., VI, 22-58.)

[Discussion avec Th. Lipps au sujet des motions qui se rapportent la

conviction de la prsence d"un objet, de la ralit d'un fait. Foucaikt

Moreau (J.). Du xiiicide chez les Enfants. (Th. md. Paris, llO'pp.,

Jouve.) [400

Miirray (Elsie). Pen'pheral aiid central factor^ in nicmory Imaf/cs of
Visual for! and color. (Am. Journ. of Psych., XMI, 227-247.) [438

NieAvenglowski (C. H.). Les mathmatiques el la mdecine. (Th. md.
Paris, 70 pp., Desforg-es.)

[Les formules matlimati(iues appliques aux phnomnes biologi-

ques, n"ont de sens que quand on donne un moyen de les calculer : sinon,

ce sont des formules vides, formelles. Plus les phnomnes sont com-

plexes, plus il faut se garder de prendre des tautologies pour des expli-

cations : cependant les analogies peuvent rendre service. J. Philippe

Oelzelt-Nevin (A.). Beohachtnuqen iiber das Leben der Protozoen. (Ztsch.
f. Psychol., XLL 349-38L)

^

[467

Paulhan ( J.). L'imitation dans l'ide du moi. (Rev. Phil., LXIV, 272-28L) [441

Peters ("W.).
~ Aufmevksamkeit und Heizschivelle. Versuche zmr Messung

der Aufmerksamkeitsconzentration. (Archiv f. d. ges. Psychol., VIII, 385-

432.)

~ '

[447

Petit (G.). Elude medico-psgchologiqne sur Edgard PoK (Th. md. Lyon,
95 pp., 1905.) [P. clierclie reconstituer la psychologie du c-
lbre conteur, et signale avec raison son amour de la logique et de l'ima-

gination capable de voir les rapports des choses et des faits. J. Philippe

Philippe (J.). La Psyc/iohx/ie des l.'coliers. (ducat. Moderne, I, 248-

200, 306-323.)

'

[453

Pick (A.). ConfabiUation et localisation spatiale des sntwenirs. (Arch. de

Psychologie, VI, n 21-22, 141-147.) [440

a) Piron (H.). Recherches psycho-physiologiques sur l'Actinia eqnina.
(Bull. Inst. Gn. Psychologie.) [407

//) Mcanism.e de la reconnaissance chez les Fourmis. Rle des donnes
olfactives. (C. R. Soc. Biol., LXI, 471-473.) [405

c) Le rle de rolfaction dans la reconnaissance des Fourmis. (C. R. Ac.

Se, CXLIII. 845-878.) [406

Pierreson (L.). Les Enfanta menteurs. (ducateur moderne, l, 19-30,

64-70.) [457

Pitkin ("W.). Reasons for the slight Esthetic value of tite loicer Sen.^es.

(Psycholog. Red., XIII, 363-.377.)

'

(422

Plateau (F.). Les Insectes et la couleur des fleurs. (Anne Psychol., XIII.

67-79.)

'

[400

Poincar (H.). Im relativit de Fespace. (Ann. Psychol., XllI, 1-17.) [423

a) Porter (J.). Study of the English sparrom, etc. (Am. Jour, of Psych.,

XVII, 248-271.)

"

'[464

b) The Habits, instincts, etc., of Spiders, etc. (Am. Jour, of Psych.,
XVII, 306-357.) [464

Probst(M.). Les dessins des Enfants Kabyles. (Archives de Psychol., VI,
n- 21-22, 131-140.)

"

[456

Probst-Biraben. Le mysticisme dans Vesthtique musulmane. L'ara-

besque, ascse esthtique. (Rev. Phil., LXIV, 65-72.) [433

l'anne iiiOLOiauuE, \i. 1906. 27
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Provotelle (P.). Vldintie amorautiqtie familiale. (Th. md. Paris, 80 pp.,

Rousset.) [Etude sur des cas d'idio-

tie, dite familiale, parce qu'ils sont ordinairement plus ou moins rpts
dans la mme famille, et atteignent des enfants qui dans les premiers
mois, parfois jusqu'au douzime, ont t normaux, mais qui prsentent tout

coup des phnomnes d'idiotie (apathie, tte tombante, regard terne,

etc.) qui augmentent jusqu' la mort, deux ou trois ans aprs. J. Philippe

Rabourdin (A.). Topographie des aUi-ations sensitives dans la. Bachislo-

vainisation. (Th. md., Paris, 75 pp., Jouve.)

[tude des segments du corps auxquels s'tend l'anes-

thsie obtenue par l'injection intra-rachidienne de stovane. J. Philu^pe

Reuther (F.). Einif/e Bernerkungcn iilirr die tnethoden lind iiber gewisse
St:e der Gedar/Unisforscliung. (Wundt's Psychol. Stud., Il, 89 114.)

[Discussion contre G. E. Mli.er. Foucault

a) Ribot (Th.). Stirune forme d'illusion a/fcriive. (Rev. Phil., LXIII. 502-

517.) [429

0) La iiiniiire a/feciive. Nouvelles remarques. (Rev. Phil., LXIV, 588-

613.) [R. revient sur la question de la m-
moire affective et fournit de nouveaux exemples probants. J. Clavire

Rignano fEug.)- Sur la transmissilrilit des caractres acquis : hgpolhse
d'une ceiitro-))ignse. (1 vol. 8", 30pp., Paris, F. Alcan.) [467

a) Rogues de Fursac (D'' J.). Notes de psychologie religieuse : Les con-

versions. {Re\. PhW., LXIU, ^18-^29.)

'

[434

h) Les crits et les dessins dans les maladies nerveuses et mentales.

(1 vol. 300 pp., Paris, Masson, 1905.) [459

Sageret. De l'esjn-it maj/iqiie l'i'sprit scienliftque. (Rev. Phil., LXIII,

289-305.366-383.)
'

[452

a) Schuyten (M. C). Variations de la force musculaire et dveloppement
intellectuel des rlves. Anvers. (Paedologische Jaarboek, 1-152, Antwerpen
et Paris, Schleicher, 1903.)

"

[457

b) Sur la droiteric et la gaucherie des enfants. (Paedologische Jaarboek,

Anvers, 150-102, 1904.)

[La gaucherie se prsente n'importe quel ge de l'poque scolaire : ce

qui indique qu'elle ne provient pas de l'ducation. On trouve plus de gau-
chers chez les inintelligents; il n'est pas possible de dire qu'il se trouve

plus de gauchers chez les riches que chez les pauvres, mais il y en a plus
chez les enfants faibles, et la gaucherie diminue avec l'ge. J. Philippe

c) 5m/' les petits bonshommes dessins par les Ecoliers anversois. (Pdo-
logischa Jaerboek, Anvers, 1-88, 1904.) [457

Segal (J.). Beitriige :-ur e.rperimentellen Aesthetik. L Ueher die 'Wohlge-

falligkeit einfcher rmulirher Formen. (Archiv f. d. ges. Psychol.. VII, 53-

124.) [427

Shepard (John). Organic changes and seelim/. (Am. Journ. of Psych.,

XVII, 522-584.)

'

"[434

Sidis (Boris). Are there Hyjmolic hallucinations. (Psycliolog. Red., XIII,

239-257. )

'

[438

Solvay (E.). Note sur des formules d'Introduction V nergtique p'iysio-

et psxjcho-sociologique. (1 vol. 4, 30 pp., Bruxelles, Misch.) [419
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Spearman (C). DieNormalldiixchiim/oi iii de/' /.ai/rirahriti-hminK/. ( Wundt's

Psycliol. Stud-, I, 388-493.)

" '

[424

(I) Stratton (G. M.). Symmetry. linear illiniioiis and llie movomrntu uf the

Eye. (Psyoholog. Rev., XIII, 32-90.) [425

//) The i-hariV'tcr nf conacioufineRx. (Psycli. Rov. lUilIctin, XIII. 117-

1?4.) [441

Stumpf (G.I. Lfhi-r Gefii/ilsemp/indimyen. (Ztscli. f. Psychol.. XLIV, I-

49.) [428

Swift (Ed. J.). Memory of Skillfull Movemnih. (Psych. Rev. Hul., XIII.

135-21 G.)

'

[44G

Vaschide (N.). Sur les rapports des tais moti/'s et des tats d'infection.

(C. R. Ac. Se. CXLII, 1227-29.) [429

Vecholkodska (A.). Ilhisions of rversible perspective. (Psycholog. Rev.,
XIII, 276-290.) [423

Wertheimer (M.). Experimentelle f'ntersuchunyen znr Tatbestandsdia-

ynostik. (Archiv f. d. ges. Psychol., VI^ 59-131.) [444

Wright (W. R.). Some effects of incentides on work and fatigue. (Psycho-
log. Rev.. XIII, 23-34.)

'

[444

Voir pp. 142, 179, 273 pour les renvois ce chapitre.

GNR.VLITS.

Calkins (M. 'W.). Psychologie fonctionnelle et psychologie construc-
tiee. Peut-on runir les deux points de vue? Il y a entre eux une diver-

gence absolue; la personne qui se regarde en philosophe ne s'tudie pas
comme psychologue : il y a de l'un l'autre point de vue cette diffrence

capitale, que l'on ne raisoime pas sur un tat d'me que l'on voit actuelle-

ment comme un fait; ce n'est pas un argument : au contraire le philosophe,
qui construit et s'occupe de rapports, au lieu de regarder et d'observer com-
ment fonctionne son me, se pose de tout autres problmes sur l'examen
des faits qui se passent en lui : la psychologie fonctionnelle n'examine ni

pourquoi ni comment nous existons : elle observe ce qui se passe. D'o la

radicale diffrence de l'observation la constitution : ainsi, la volont est

dfinie par celle-ci une facult faite d'lments complexes o prdominent
des sensations provenant d'une sorte d'effort musculaire : or, ce n'est pas du
tout ainsi que l'observation interne nous prsente l'acte de volont dans sa

simple unit. J. Philippe.

Solvay (E.). Formules d'Introduction l'nergtique physio- et psycho-
sociologique. L"organi.sme humain nait, se dveloppe et vit dans un mi-
lieu qui lui est impos : son existence s'y trouve soumise des conditions

gnrales inluctables, plus ou moins favorables, qui tiennent la situation

gographique, aux richesses naturelles du sol et du sous-sol. au climat du
milieu considr. C'est d'une meilleure appropriation de ce milieu au profit
de tous, et d'une utilisation meilleure de ces matriaux, que dpendra sur-

tout l'augmentation du rendement physio-nergtique de l'homme moyen.
Ce rendement, on l'tudiera comme on a tudi la formule nergtique de



420 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

l'homme considr en lui-mme : seulement on tiendra compte alors des

conditions sociales qui sont hors de l'homme et modifient la formule primi-
tive. Quand on arrivera aux facteurs intellectuels, on n'oubliera pas leur im-

portance pour le rendement nergtique de l'homme, chaque ide tant

l'tal mohen toire de dislribulion de V nergie netiro-musculaire, tat prove-
nant d'excitations anciennes renouveles et combines entre elles ou avec

de nouvelles excitations extrieures ou internes : ce que l'on appelle travail

crbral ou intellectuel, consistant essentiellement en un enchanement et une
succession continue de ces tals gnraux de rpartition. Le travail crbral
ne saurait donc tre mesur par des variations d'un quantum dtermin

d'nergie.
C'est en posant ainsi le problme que l'on pourra esprer difier une so-

ciologie positive : la pliysio-nergie et la psycho-nergie individuelles doi-

vent tre values par rapport aux diverses variables dont elles dpendent,
ces dterminations doivent tre compltes par la mesure de la socio-

nergie. Jean Piiii.ippi:.

a) Biervliet(J. J. Van). La psychologie quanlitalive. Expos des ten-

tatives faites par la psychologie scientifique pour introduire la mesure dans

l'tude des faits psychiques, pour se dgager de l'analyse qualitative et s'ap-

puyer sur l'analyse quantitative. La plus ancienne tentative est celle de la

Psychophysique fonde par Gustave-Thodore Fechner. Une seconde phase
commence avec la cration du premier laboratoire de psychologie physiolo-

gique, ouvert par Wundt l'Universit de Leipzig. Enfin en dehors et ct
de la psyclio-physiologie se forma une science un peu diffrente que l'auteur

appelle la psychologie exprimentale. "V. B. dans cette tude se propose de

montrer le fort et le faible des expriences fondamentales, les qualits et les

dfauts de la technique employe, partant la valeur des conclusions formu-

les.

Aux psychophysiciens, il fait les reproclies suivants : \" ils ont cru que la

sensation est quelque chose de relativement simple, le terminus d'une stimu-

lation d'organe sensoriel, alors que la sensation consciente est un complexus
dont la sensation lmentaire n'est qu'une des composantes et voil pourquoi
toute tentative de mensuration des sensations est actuellement impossible:
2'* la psychophysique tente de dgager la loi fondamentale suivant laquelle

l'esprit entre en relation avec la matire, et en cela elle s'efforce de rsoudre
un problme mtaphysique ; 3"^ elle se proccupe d'aboutir une formule

mathmatique uniforme, comme .si les individus n'taient que les reproduc-

tions, peu prs toutes les mmes, d'un archtype construit lui-mme d'aprs
une formule exacte et chiffrable; 4'^ concevant l'homme comme im instru-

ment de physique, elle a cru inutile d'exprimenter sur plus de deux ou

trois spcimens.
Quant aux psychophysiologistes : 1" "V.B. leur reproche de n'avoir pas re-

nonc tablir la loi psj'chophysiciue, par consquent rsoudre le problme
des rapports de l'me et du corps, problme mtaphysique. 2'^ Pour ce qui
est de la dure des phnomnes psychiques, les travaux de psychophysiologie
ont donn des indications plutt que des rsultats. Le temps de raction, en

effet, le plus accessible des phnomnes psychiques mesur's, est loin d'tre

dfinitivement fix. Sur les huit phases que nous distinguons dans le temps
de raction physiologique, les psychophysiologistes prtendent que toutes

sont connues, sauf les suivantes : a) le temps ncessaire l'entre de la sen-

sation dans le cliamp de la conscience; b) le temps que met la sensation ap-

parue au bord du champ de la conscience pour devenir une reprsentation
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clairement aperue; c) le temps que met la volont dcider le mouvement

par lequel l'aperception de la sensation doit tre signale. Mais la dure des

cinq autres phases, celles qui sont extra-psychologiques, est loin d'tre

connue exactement pour tous les organes des sens, et par consquent le r-
sultat obtenu en soustrayant du temps de raction pris dans son ensemble la

somme des temps des phases extra-psychologiques n'a gure de valeur scien-

tifique. 3" Sans doute ces indications sont d'importance capitale et les

psychophysiologistes ont ouvert une voie autrement large et sre que celle

qu'avaient tent de crer les psycliophysiciens. Mais, en effet, ils donnent

une ralit objective aux modifications conscientes, ils mesurent la dure de

l'aperception, par exemple, sans avoir exprimentalement tabli que l'aper-

ception existe ou qu'elle diffre rellement de la perception.

Lapsycliologie exprimentale est un tout complexe qu'difient les alinistes,
les cliniciens, les anthropologistes, les psychologues et les pdagogues, un en-

semble d'investigations qui cependant constitue une recherche unique dont

les caractres gnraux sont les suivants : n) l'absence de proccupations
mtaphysiques, le souci de trouver immdiatement des applications : gu-
rison des malades, amendement des enfants anormaux, orthopdie des fa-

cults intellectuelles
; b) l'absence de proccupations thoriques, qui permet

de contrler le mcanisme des faits par l'observation scientifique et l'expri-

mentation, a fait voir qu'il y a des diffrences et des varits presque infinies

entre les objets que l'on observe
; c) de l l'emploi des questionnaires, des

interrogatoires, des enqutes, au moyen de tests, l'examen au laboratoire,
bref le souci d'une dtermination objective prcise et comparable. Les con-

clusions auxquelles la psychologie exprimentale est arrive jusqu' ce jour
sont intressantes sans doute, mais au point de vue pratique elles sont peu
importantes. Toutefois elle possde la mthode et la technique gnrale :

son panouissement n'est plus qu'une question de temps. J. Clavike.

a) Binet (A.). Cerveau et pense. Comment notre pense se forme-

t-elle dans le cerveau? Cerveau et pense sont-ils deux termes htrognes
(comme prtendent les dualistes) ou deux termes de mme nature, le cer-

veau et la perception faisant partie du mme monde physique, comme le

veut le monisme? Comment le monde extrieur peut-il se loger dans mon
cerveau?

Si l'on examine les relations de l'objet extrieur et du nerf sensitif. il est

assez facile d'expliquer que l'on puisse entrer en contact avec l'autre : la

seule difficult est de se mettre en garde contre les illusions du mcanisme,
La seconde partie (comment la conscience peroit-elle les objets ext-

rieurs, comment s'tablissent les relations entre la conscience et le systme
nerveux) ne peut tre claircie (sinon rsolue) que si l'on admet d'abord un
certain nombre de propositions : 1" Le systme nerveux, en tant qu'objet

physique, constitue un systme clos qui se suffit lui-mme. 2" Si la con-

science, spare par abstraction de ce qui constitue^ son objet, n'est ])as un

objet matriel, un phnomne matriel, etc., il est inutile de chercher com-
ment se fait le contact de la conscience avec le cerveau. 3 Les objets qui

figurent dans nos perceptions tant matriels (car toute sensation est la fois

matrielle et mentale), la relation de ces objets avec notre cerveau, matriel,
doit pouvoir tre dcrite et mme observe si ce problme (des rapports
de l'me et du corps) est distinct de celui des rapports du physique et du
mental. 5 L'ensemble des phnomnes psychiques (sensation, perceptions,
etc.) se localise en dehors du systme nerveux. 6'^ Le cerveau est la con-

dition et la mesure de nos perceptions. 7 En tant qu'intermdiaire de nos
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relations entre Tobjet extrieur et notre conscience, le cerveau appartient au

tableau des X {c Tapparence, c'est la sensation; la ralit, c'est l'inconnu, Vx

dont on ne sait que l'existence) et non au tableau des sensations.

Ces propositions montrent que la difficult consiste essentiellement dans

l'inconciliabilit entre le courant qui se produit dans les cellules et fibres du

systme nerveux, et les perceptions qui appartiennent la vie psycliique :

on ne peut coordonner l'union que nous nous faisons de la vie psycliique et

le phnomne crbral qui se produit en mme temps. On se dbat contre

l'impossible. En effet : 1" Comment l'image d'un mouvement, par exemple,

sort-elle, par mtamorphose, du courant nerveux sensitif qui lui ressemble

si peu? 2 Si cette image est matrielle, comment peut-elle trouver place

dans le cerveau, dj plein? 3" L'image une fois forme, comment peut-elle

agir sur les courants centrifuges qui formeront l'acte? Ni le monisme ni le

dualisme ne peuvent expliquer ce passage. Le paralllisme y russirait

mieux, s'il ne soulevait, lui aussi, des critiques.

La grande difficult est donc que le cerveau, en tant que gnrateur de la

reprsentation du monde, ne nous est pas connu : en sorte que l'inconnu

n'est pas dans l'objet, qui est, par dfinition, le connaissable : c'est du ct
(le la conscience qu'est l'inconnu. J. Piiilii'PE.

I. Sensations.

a. Sensibiiitf' gnrale.

PitkinCW.). ~ Raisons du peu de valeur esthtique des sens infrieurs.

Ces raisons sont principalement les deux suivantes : d'abord les sensa-

tions complexes de ces sens ne peuvent revivre ou se prsenter assez forte-

ment pour reproduire leur tonalit ; ensuite il peut se produire des irrgula-

rits et des dsharmonies dans la fusion de leurs qualits avec le ton senti.

Sans doute, ce sont l des choses qui tiennent la faon dont l'individu s'est

dvelopp : elles n'en sont pas moins relles. J. Philippe.

b. Sens musculaire.

(!<)Biervliet{ J. J. Vani. Le toucher et le sens musculaire. D'expriences
faites sur trente sujets, tous intellectuels, jeunes gens de dix-huit vingt-cinq

ans, l'aide de l'esthsiomtre de Verdin appliqu sur la peau recouvrant

la glabelle et sur celle recouvrant le dos de la main la plus sensible, on peut

conclure que la finesse du toucher non seulement s'accroit, comme le veut

Weuer, avec la mobilit naturelle des parties de l'organisme explores, mais

encore avec la mobilit acquise par l'exercice. B. suppose que l'immobilit

des tissus au moment de l'exploration n'est pas absolue, mais que des mou-

vements obscurs peine conscients s'ajoutent au moment du contact, et il

le suppose d'autant plus qu'il a cru observer chez tous les sujets une certaine

tension musculaire dans les organes explors. J. Clavire.

(/. Audition.

Kafka (G.). Sur le dveloppement de l'impression sonore. II s'agit de

l'impression produite par le son du diapason. Les difficults sont grandes

pour rgler la dure de l'excitation et surtout l'intensit du son. Le rsultat

des expriences, qui ne visent rien de plus qu* fixer la marche gnrale
de l'impression auditive, est que cette impression a besoin d'un temps mesu-
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rable pour atteindre sa complte intensit subjective, et que, pour des sons

d'intensit faible, ce temps est environ d'une seconde et demie. Si les sons
deviennent plus forts, et aussi, semblc-t-il, s'ils deviennent plus aigus, le

temps ncessaire pour atteindre le maximum diminue, d'abord rapidement,
puis plus lentement. Foucault.

e. Vision.

Poincar (H.). La relativit de l'espace. Il faut entendre dans un
sens large la relativit de l'espace; l'espace est en ralit amorphe et les

choses qui sont dedans lui donnent s.eules une forme. 11 n'y a pas d'intuition

directe de la grandeur et nous ne pouvons atteindre que le rapport de cette

grandeur nos instruments de mesure. Or, l'instrument de mesure auquel
nous rapportons tout, celui dont nous nous servons instinctivement c'est

notre propre corps. Dire qu'un objet A rvl par le sens de la vue occupe
la mme place qu'un objet B rvl par le sens du toucher, c'est dire que
ces deux objets occupent la mme position relative par rapport notre corps,
c'est dire encore qu'une mme extension de bras accompagne du mme
cortge de sensations musculaires me fera atteindre l'objet A et l'objet B, c'est

dire encore que de la mme faon l'aide des mmes parades je pourrai me
dfendre contre les dangers dont pourraient me menacer soit l'objet A, soit

l'objet B. Si au lieu de cet espace restreint rapport des axes de coordon-
nes lis mon corps, j'envisage l'espace tendu, l'explication est la mme
et cet espace tendu est encore un espace relatif, mais relatif une cer-

taine position initiale du corps. Et pour passer au grand espace o je peux
loger l'univers, il me suffit de faire un acte d'imagination et de me figurer
ce que serait un grant qui pourrait atteindre les plantes en quelques pas.

Pourquoi maintenant cet espace nous parat-il trois dimensions? Cette pro-
prit caractristique de l'espace n'est qu'une proprit de notre tableau de
distribution si l'on fait appel cette mtaphore pour rendre compte des as-

sociations musculaires qui agissent la faon de parades chaque fois que des
avertisseurs sensoriels nous indiquent un danger. Et notre tableau de distri-

bution ne s'est tabli dans les trois dimensions que pour nous permettre de
vivre dans un monde o se dplaaient les solides. J. Clavire.

Garr et Allen (H.). Relalions entre l'accomtnodation et la convergence
et l'apprciation de la troisime dimension. La conclusion des exprimen-
tateurs est que l'apprciation de la profondeur tant une des fonctions de
l'acte d'accommodation et de convergence, on a cru pouvoir mesurer l'ap-

port de chacun de ces facteurs par des mthodes d'isolement : mais cette

mthode a donn des rsultats qui ne concordent pas. L'influence relative de
ces deux facteurs varie non seulement avec les personnes, mais encore chez
la mme personne, avec le dveloppement du contrle, les moments, etc.

J. Philippe.

"Vecholkodska (A.). L'illusion de la perspective rversible. 11 s'agit
de l'illusion que l'on prouve voir, par exemple, le dessin d'un cube avec
des a^igles qui apparaissent tantt rentrs, tantt en dehors. Cette illusion

tient ce que la rtine se fait, quand nous fixons l'objet d'aprs des repres
diffrents, des synthses diffrentes du dessin : le point de fixation variant, la

forme de la synthse varie aussi, d'o la diffrence d'aspect du dessin.
J. PhILIPI'E.
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Spearman (C). Les illusions normales dans la perception de la posi-
tion. S. pense que, dans les recherches sur le sens tactile de l'espace et

sur les localisations tactiles, il y a eu jusqu' prsent des obscurits qui ont

empch tout progrs, et que, dans l'explication des illusions qui s'y rv-
lent, c'est par la spculation et non par l'interprtation des expriences que
l'on a t conduit attacher une importance de premier ordre l'apprcia-
tion des mouvements.
Pour dissiper l'obscurit sur le premier point, il distingue trois classes

dorientation ,
c'est--dire trois oprations mentales diffrentes dans la per-

ception tactile de l'espace. La premire e.st celle dont s'est occup E. H.

Weber : elle consiste distinguer deux sensations tactiles, simultanes ou

successives, produites en des points cKft'crents de la peau, et la facult de

faire cette distinction constitue ce que Ion appelle communment le sens

de l'espace {Raumsinn). La deuxime est la perception du lieu
,
ou le

sens du lieu [Ortssinn), et la troisime est la perception pure de la po-
sition {reine Lagewahrnehmuny). Ces dnominations ne suffisent pas
donner des deux dernires classes une ide nette. C'est le sens du lieu qui
est employ lorsque le sujet indique sur une photographie le point o il

pense avoir t touch, ou bien lorsqu'il dsigne ce point verbalement. Au

contraire, on a affaire la perception pure de la position lorsque le sujet d-
signe le point touch par un geste, sans le toucher lui-mme et sans ttonner

pour le retrouver, ou bien lorsqu'il cherche retrouver avec sa main une

position que la main occupait auparavant : alors la localisation ne se fait plus
dans une rgion dtermine par des sensations cutanes, mais dans l'espace
tout entier, dans l'espace abstrait. De plus, dans le sens du lieu, le processus
d'orientation se produit simplement d'aprs la rgion de la peau qui a t

excite, tandis que la perception de la position rsulte de plusieurs dtermi-
nations partielles, parmi lesquelles S. distingue la dtermination articulaire

et la dtermination segmentaire. La pi-emire de ces deux dterminations

provient des positions angulaires de toutes les articulations intresses dans

l'orientation ;
hi deuxime se rapporte l'espace dans l'intrieur d'un mme

segment d'un mendn'e, par exemple de l'avant-bras. Dans l)eaucoup de re-

cherches exprimentales on a employ la fois le sens du lieu et la percep-
tion de la position : c'est ce qui arrive quand on tudie la localisation selon

le procd de Wehek, qui consiste en ce que le sujet, ayant les yeux ferms,
cherclie retrouver jjar ttonnement l'endroit de sa peau qui a t touch.
11 est vident qu'il y a intrt tudier sparment les divers modes d'orien-

tation. C'est sur la perception pure de la position que portent les exp-
riences de S. Le dispositif des expriences varie naturellement avec les

rgions de la peau. Voici titre d'exemple en quoi consiste l'essentiel du

procd quand il s'agit d'tudier la dtermination segmentaire pour l'avant-

bras gauche. L'avant-bras est plac dans un moule de pltre bien doubl. Le

support sur lequel il repose porte quatre colonnes qui soutiennent, immdia-
tement au-dessus de la peau, un grillage horizontal ayant sept mailles par
centimtre. On excite un point de la peau, choisi et marqu d'avance, au

moyen d'une mince tige qui passe facilement travers les mailles, et, pen-
dant l'excitation mme, le sujet, qui a les yeux ferms, doit indi([uer, au

moyen d'une tige qui est trop grosse pour passer travers les mailles, l'en-

droit o il pense avoir t touch. 11 est facile de noter l'erreur commisse, en

comptant les ranges de mailles au-dessus ou en dessous, droite ou gau-
che, qui sparent les deux points, et de traduire ensuite les erreurs en mil-

limtres. Le dispositif a t vari dans d'autres expriences, et aussi la ma-
nire de noter les erreurs. Mais, pour tous les groupes d'expriences, on
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calcule rerreur constante, Terreur variable et les carts probables de ces

deux erreurs. Deux lois se dgagent des expriences avec une grande
nettet. L'une est que, si Ton excite plusieurs points dans un mme segment
d'un membre, en faisant alterner les expriences pour ces diffrents points,
l'erreur constante rvle une tendance localiser les contacts en les rappro-
chant du centre de la rgion excite. Par exemple, si Ton a excit deux

points dont l'un est prs du poignet et l'autre prs du coude, les contacts sont

localiss dans la direction du milieu de l'avant-bras, et de mme, pour d'au-

tres rgions de la peau, les contacts sont rapprochs du centre de la rgion
explore. L'autre loi concerne l'lment articulaire de la localisation : si l'on

envisage la position la plus habituelle d'un membre, et la position qui lui est

donne dans les expriences de localisation, l'angle form par ces deux posi-
tions est toujours sous-estim. Par exemple, si la cuisse gauche est carte de

sa position ordinaire et par suite est place plus gauche du sujet qu'elle a

coutume d'tre, l'erreur constante montre une tendance localiser les points
touchs plus prs du plan de symtrie du corps qu'ils ne sont en ralit; et,

si c'est la cuisse droite qui est carte de sa position ordinaire et par suite

porte vers la droite, l'erreur constante rapproche encore du plan de sym-
trie les points localiss, c'est--dire que l'angle d'cart est encore sous-estim.

Et ces deux lois empiriques ne paraissent pas provenir des mouvements par

lesquels, dans une partie des expriences, le sujet indique la situation qu'il

attribue aux points touchs. Mais la cause de ces illusions rgulires, norma-

les, serait dans un fait dont plusieurs psychologues ont dj remarqu l'exis-

tence, et que Wundt exprime en disant que toute reprsentation passe tend

modiliei' dans son propre sens la reprsentation qui lui succde immdia-
tement : les deux lois empiriques expriment en effet une tendance locali-

ser les nouvelles perceptions tactiles vers la rgion o ont t localises les

prcdentes. S. appelle ce fait ANdi.EicHUNG, c'e.st--dire une sote d'assimi-

lation consistant en ce que les perceptions anciennes subsistent, en quelque
manire dans les perceptions nouvelles. Cette persistance serait par suite

aussi importante que son antagonisme, le contraste. Fouc.vult.

a) Stratton (G. M.). Symlfie, illusion linaire et motivewenl des yeux.
Continuant sa discussion propos de la thorie de Wundt (notre plaisir

voir certaines lignes courbes, ne provient pas de ce que l'il les parcourt

plus facilement), S. examine ici : 1" si notre prfrence pour les formes

symtriques peut s'expliquer par la forme de l'acte de vision; 2" si les

groupes d'illusions dans lesquels on a surtout recours aux mouvements ocu-

laires proviennent bien de ceux-ci; 3 jusqu' quel point la loi dite Wundt-
Lam.\nski est exacte. La conclusion de S. est que ces phnomnes tien-

nent des sources plus profondes qu' de simples mouvements d'yeux : il

faut aller en chercher l'explication dans les mouvements de la circulation et

dans des sensations trs intimes. Celui qui, pour expliquer ces phno-
mnes, ne parlerait presque pas des muscles des yeux et ferait au contraire

de copieuses digressions sur les muscles du tronc et des membres, celui-l

me paratrait adopter pour ses explications un point de vue duquel il serait

difficile de le dloger. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner les autres cts de

la thorie qui pingle sa croyance sur les sensations musculaires : dessein,

on s'abstient, dans la discussion actuelle, de battre en brche toute thorie

musculaire : on veut seulement montrer ([ue le rle des muscles oculaires

apparat d'une ridicule insignifiance quand on songe aux miracles qui lui

ont t attribus. Et ce sera quelque jour, dans l'histoire des erreurs psycho-

logiques, un intressant paragraphe, que celui consacr la mythologie des
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muscles de l'il et de leur rle dans nos perceptions et nos illusions vi-

suelles. .T. Philippe.

Kiesow (F.). 5r quelques illusions de la perception visuelle des lon-

gueurs. (Analys avec le suivant.)

Botti (L.). Contribution la thorie des illusions variables dans la j)er-

ception visuelle de la longueur des lignes. Au .sujet de l'illusion de MOller-

LvER et des illusions analogues, K. montre que le contraste ne peut avoir

qu'une influence secondaire. Il soutient que la cause des illusions rside

dans les mouvements des yeux et qu'en particulier une certaine inhibition

du mouvement des yeux doit jouer un rle important. Par l notamment

s'expliquerait ce fait que l'accroissement apparent de longueur que prsente
une ligne munie ses extrmits de lignes sortantes est relativement consi-

drable lorsque ces lignes sortantes sont courtes, mais cesse de se faire sen-

tir lorsqu'elles sont longues. B. s'occupe d'un fait signal par Wundt. Si,

de deux lignes horizontales gales, l'une est coupe au milieu par un trait

vertical, elle parait plus petite que l'autre; mais, si elle est coupe de plu-

sieurs traits, on a l'illusion contraire. Wundt explique le fait en disant que,
dans le cas o la ligne est divise par un trait unique, l'il fixe la ligne au

point de section et ainsi reste immobile pendant la perception, tandis qu'il

parcourt d'un bout l'autre la ligne non divise et aussi celle qui est divise

par plusieurs traits. B. confirme le fait signal par Wundt, mais en limite la

porte : lorsque le trait, au lieu d'tre au milieu de la ligne, la divise en deux

parties visiblement ingales, la ligne coupe parait plus grande. Et il indi-

que d'autres illusions qui sont des extensions de la prcdente. Il explique
le tout par les mouvements des yeux. Fouc.\ult,

Buchner(M.). Sur le dveloppement de rimpression rtinienne. Une
surface blanclie claire par une lumire constante parait d'abord grise pen-
dant les premires fractions de seconde, puis atteint .son maximum de blan-

cheur au bout dun certain temps et redevient ensuite plus grise. Le temps
ncessaire pour que l'impression atteigne son maximum varie avec l'inten-

sit des excitations, et, naturellement, devient plus petit mesure que Tin-

tensit de l'claireraent devient plus grande. Par exemple, pour une lumire
de 9 bougies-mtres, le maximum est atteint aprs 60 o

; pour 57 bougies-m-
tres, dans les mmes conditions, il est atteint aprs 33 a. On trouve des diff-

rences analogues, mais des dures plus fortes, quand l'il est adapt l'obs-

curit et qu'on emploie des lumires plus faibles. L'impression n'arrive

pas au maximum par un mouvement rgulier, mais son dveloppement pr-
sente de lgres oscillations. De plus le dveloppement ne parat pas se faire

de la mme faon pour toutes les partiel de la rtine. Foucault.

Fortin (P.). Thorie psycho-physiologique de la vision. La fovea cen-

tralis est en quelque sorte l'il de l'il : les scotomes qui l'atteignent rdui-
raient l'acuit visuelle de prs d'un tiers. C'est elle qui fixe les objets voir.

Dans la vie quotidienne, la vision directe n'est jamais dissocie de l'atten-

tion : quand nous voulons voir un objet, nous en explorons successivement,
sans interruption, les diffrentes parties, par des bonds de fixation d'autant

plus rapides et d'autant moins tendus que l'objet nous intresse davantage
et quil est moins connu. Les rgions du champ visuel perues en vision indi-

recte par les points de la rtine, autres que ceux de la fovea centralisa con-

stituent en quelque sorte l'encadrement de la partie fixe.
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Les g'omtres ont crit des volumes sur l'image rtinienne : ils veulent la

considrer comme une surface ayant toutes les proprits gomtriques et

seulement ces proprits : ils la dclarent continue et homogne, avec des

points identiques entre eux dans la mme image. Mais l'image rtinienne
des physiologistes est tout autre : discontinue, non homogne puisque les

lments qui la constituent ne sont identiques ni entre eux ni suivant les r-

gions qu'ils occupent ni suivant les valeui's des fonctions qu'ils ont rem-

plir : et ils sont adapts des exceptions diffrentes.

L'acuit visuelle dpend non seulement de la limite de sparation de deux

sensations, mais aussi du jugement sur la qualit et l'intensit de la spara-
tion : pour cela, il faut une analyse qui est rserve spcialement aux cnes
fixateurs du centre de la fovea : l'acuit visuelle dpend de leur intgrit, et

aussi de la mmoire visuelle des objets analogues celui fixer et aussi de

la conscience exacte des dplacements de la fixation : si nous voulons savoir

comment sont spars deux points bien rapprochs, il faudra que nous

soyons renseigns, par la valeur du dplacement de notre il, sur la valeur

de la distance sparant les deux points. Cela, c'est affaire d'ducation des

centres nerveux : on nglige trop ce ct dans la correction des dfauts de

vision.

La vision priphrique est une vision encadrante : le cliamp visuel signale
notre attention les objets intressants, et nous rappelle ceux dj explors;

il est trs sensible au mouvement, aux couleurs, la lumire. La vision cen-

trale, trs limite, fixe les dtails non connus des objets. J. Pihlippe.

II. Sentiments et mouvements.

a. motions.

Segal (J.). Contributions l'esthtique exprimentale. Aprs une

critifpie intressante des ides directrices et de la mthode appliques l'-

tude exprimentale de la valeur esthtique des formes simples par FECiiNERet

WiTMER, S. fait des expriences analogues aux leurs sur la perception de

quelques formes gomtriques et l'impression esthtique qu'elles produisent.
Mais le problme qu'il tudie est en ralit diffrent : au lieu de chercher

dterminer le facteur direct de l'impression estlitique, de chercher

par exemple si le rectangle qui plat le plus gnralement est celui dont

les cts sont dans le rapport de la section dore, il demande ses su-

jets leur observation subjective, et, au moyen des donnes ainsi obtenues,
il tudie des questions relativement gnrales. Les expriences ont t

faites quatre fois, des intervalles de temps assez loigns, avec les mmes
sujets et avec les mmes objets (une srie de lignes traces sur des car-

tons avec une inclinaison variable; des rectangles ayant 4 millimtres de

hauteur et des bases variables de 5 100 millimtres; des lignes brises r-

gulires en forme de zigzags et variant par la hauteur et par Tcartement
des branches; et enfin des triangles isocles ayant 100 millimtres de base

et des hauteurs variables de 5 140 millimtres). On prsente un sujet
une de ces sries de figures ranges d'une faon rgulire, et on lui de-

mande de dsigner celles qui produisent en lui le plaisir esthtique, ou le

dplaisir, et d'expliquer son impression. Le fait peut-tre le plus im-

portant que les expriences rvlent est que le jugement varie beaucoup
d'une sance l'autre, c'est--dire que le mme sujet trouve indiffrente ou
mme dsagrable une figure qu'il a trouve d'abord agrable, et rcipro-
({uement. L'ap])rciation esthtique dpend donc beaucoup plus de condi-
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tioiis subjectives que de la forme objective des figures. La premire de ces

conditions, la condition presthtique, consisterait dans la faon d'aperce-
voir et d'interprter l'objet au moyen d'images, de processus assimilatifs :

par exemple, une ligne presque horizontale apparat un jour im sujet
comme une horizontale manque, et elle est dsagrable; un autre jour,
elle apparat au mme sujet comme une flche qui vole, et elle produit un
vif plaisir. En mme temps se -produit VEinfilhlung, c'est--dire que le sujet

objective, vit dans l'objet, tout un ensemble d'tats de conscience. Ces tats

sont principalement de l'ordre de l'activit, et se rvlent par ceci, que le

sujet dclare, relativement certaines lignes, qu'elles se dressent, ou qu'elles

tombent, ou qu'elles font effort, ou qu'elles se trouvent en quilibre, que les

rectangles et les triangle.? sont actifs ou passifs, qu'ils s'lancent, qu'ils s'af-

faissent: les figures sont. encore dsignes comme fines, dlicates, lourdes,

tranquilles, majestueuses, etc. Lorsque ces tats de conscience ainsi objectivs
ont une tonalit agrable, les figures plaisent, et c'est le plaisir esthtique ;

lorsqu'ils ont une tonalit dsagrable, les figures dplaisent et sont dcla-
res laides. Mais dans ce processus mental, l'objet qui constitue l'excitation

et dont la perception forme le point de dpart du processus, et d'autre part
l'motion esthtique qui en forme le terme final, sont les seuls faits claire-

.
ment conscients: les intermdiaires sont des images vagues, et ce vague
mme apparat comme une condition du caractre esthtique de l'ensemble,
mais rend la description difficile. Par exemple, un sujet dclare qu'une
certaine figure forme de lignes brises lui parat la plus belle de celles qui
lui sont prsentes : pour expliquer son motion finale et son jugement, il

ajoute que cette figure lui rappelle quelque chose, mais il ne sait pas quoi ;

en tout cas, il qualifie la figure comme aimable et dlicate, et cela de la

mme manire aux deux premires expriences. A la troisime exprience,
la figure ne fait aucune impression, elle est indiffrente. Mais la quatrime
l'impression rej)arat, et cette fois le sujet peut dire ce qu'elle lui rappelle :

c'est un petit enfant, aimable et dlicat; cependant il n'a pas une image
claire d'un enfant, il a seulement un sentiment du mme genre que quand
il voit des petits enfants . (Ce sentiment parat tre une image effective.)

Le tout s'accompagne frquemment de sensations organiques, par exemple
de tension, d'oppression, ou de respiration libre. P'ouCAUi/r.

Stumpf (C). Sur les sensations affectives. Trois conceptions sont pos-
sibles l'elativement la nature des faits de douleur et de plaisir qui accom-

pagnent les sensations du toucher, de la vue et des autres sens : ou ce sont

des proprits ou caractres de ces sensations ; ou ce sont des faits d'une es-

pce particulire et irrductible, analogues aux motions (GemUsbewegun-
(jen) ;

ou ce sont de vritables sensations, les sensations du sens aflctif

(Gefiililssinn). La premire conception est fausse; la deuxime est difficile

rfuter directement, mais elle est impuissante se justifier; S. soutient la

troisime et expose comment il la comprend. Parmi ces sensations affectives,

les unes ont une origine ])riphrique, et cela parat certain d'abord pour
les sensations de douleur : S. rejette donc l'interprtation des expriences
de GoLDscHEiDER et de von Frev d'aprs laquelle, dans le phnomne psy-
chologique conscutif l'excitation des terminaisons nerveuses de l'pi-
derme, il y aurait lieu de regarder la sensation de piqre comme tant seule

la vritable sensation, tandis que la douleur en serait le concomitant affectif

ou motionnel
; pour lui, c'est la douleur elle-mme qui est ici la sensation.

11 range dans le mme groupe les sensations de plaisir qui proviennent de

certaines excitations cutanes (comme le chatouillement), et aussi les sensa-
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fions de plaisir qui proviennent de l'activit des organes ou de l'activit d'en-

semble du corps : il est vrai que l'on ne connat pas les organes de ces sen-

sations, mais c'est la pliysiologie de les trouver. Quant aux sensations

affectives qui accompagnent les sensations de temprature, de pression, d'o-

deur et de saveur, de couleur et de son, S. fait une distinction : celles qui se

rattachent aux excitations fortes seraient analogues aux sensations doulou-

reuses de VON Frev et proviendraient de phnomnes tels qu'une contrac-

tion violente de Tiris et des muscles de l'oreille; les autres, celles qui se rat-

tachent aux excitations faibles ou modres, auraient trs probablement une

origine centrale; ce seraient donc des images affectives. Foucaui-t.

Vaschide (N. ). Sur les rapports des tats motifs et des tats d'infection.

V. a cherch quelle est l'action des motions sur les leucocytes, dont le

rle dans les processus pathologiques d'infection est bien connu. De ses re-

cherches il conclut : \" Que dans les tats motifs durables, la suite d'une

motion choc, on constate une augmentation du chiffre des leucocytes

noyau polymorphe : dans les motions profondes, l'augmentation va jusqu'
70 %, parfois jusqu' 79 %; l'tat normal, le nombre ne dpasse gure
60 %. 2 L'augmentation du polynuclaire est plus intense et plus durable

dans les tats motifs dpressifs et accompagns d'angoisse. 3'^ Ces ph-
nomnes sont indpendants de ceux de.vaso-dilatation et vaso-constriction :

ils sont concomitants aux troubles vaso-moteurs, et leur apparition ne semble

se manifester ([u' la suite de l'intoxication mentale pralable.

Cependant certaines motions (cration intellectuelle, extase, tats mysti-

ques) ne laissent de trace ni sur le trac graphique ni sur la morphologie
sanguine. ,1. Philippe.

ft)Ribot(Th.). Sur une forme d'illusion affective. Il est des cas o l'il-

lusion reste intrieure et subjective, oi l'individu juge lui-mme ses senti-

ments et se forme une opinion errone de leur nature ou de leur valeur.

Parmi ces illusions, qui sont trs nombreuses, citons principalement, pour
clairer le lecteur, celles par lesquelles nous sous-estimons ou nous sur-

estimons notre valeur propre. Ces illusions ont pour causes : a) la faiblesse

du jugement qui peut dpendre de la dbilit de l'attention, de l'inap-
titude saisir les rapports ou de toute autre tare intellectuelle

; b) l'im-

possibilit d'une comparaison directe, car l'illusion affective n'est juge
telle que lorsqu'elle a disparu pour faire place un autre tat

;
l'er-

reur n'est reconnue que rtrospectivement ; c) la suggestion, qu'elle
vienne des autres ou de soi-mme. Le premier cas est le plus frquent. Il

n'y a gure de sentiment qu'on ne puisse avec un peu de patience suggrer
, un esprit faible; d) la cause principale de ces formes d'illusion affec-

tive doit tre cherche dans la constitution intime du sentiment. 11 nous est

impossible de connatre le phnomne affectif dans son intgralit, parce

qu'une partie de ses facteurs, les subconscients (et ce ne sont pas les moins

influents), chappent notre observation directe. Dans ces bas-fonds obscurs

sommeillent les dispositions latentes, s'amassent les impressions de la vie

organique. Le yvwOi asauxo'v n'est pas seulement difficile, il est impossible.
Ces illusions affectives sont-elles utiles ? La reprsentation illusoire, si elle

est vive, tend, en raison de son intensit, se raliser, par consquent nous
faire autres. Supprimez ces illusions dans la vie de l'homme et dans celle

de l'humanit, et une bonne part de ce qu'il y a de grand dans l'histoire dis-

parat, et R. cite, titre d'exemple, les croyances consolantes fournies par les

religions, la morale et mme la mdecine. J. Ci.ayire.
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Castex (G.). La douleur physique : lude de psychologie expri-
mentale. C'est dans Ttat des tissus qu'il faut cliercher la thorie des mo-
tions, et, par consquent, les sources de la douleur : l'tude de l;i douleur

porte donc sur quelques-unes des racines de nos phnomnes mentaux. Ap-
pliquant ce principe directeur, C. cherche d'abord s'il y a des nerfs con-

ducteurs de la douleur, celle-ci pouvant tre produite non seulement la

peau, mais aux muqueuses, aux articulations, dans les os, les capillaires, les

muscles, les tendons, la dure-mre, etc. Tous ces organes sentent les

contacts et ont des nerfs de sensibilit tactile : lorsque ces contacts sont

pousss jusqu' la douleur, d'autres nerfs entrent-ils en action, ou la dou-
leur apparat-elle seulement quand l'excitation tactile dpasse certaines li-

mites sur ces mmes nerfs? C, conclut, aprs avoir rsum les opinions
contradictoires, qu'il y a des nerfs spciaux pour la douleur, et que ce sont

eux et non ceux du tact, que l'on insensibilise dans les anesthsies o le pa-
tient sent le contact du bistouri sans prouver la douleur de la coupure. Sa

principale raison est que la sensation douloureuse se transmet au cerveau,
moins vite que la sensation tactile, et que les sensations douloureuses, d'o

qu'elles viennent, du chaud, du froid, de la peau, aux viscres, etc., se res-

semblent toutes, et ne sont pas spcialises comme les autres sensations :

de plus, elles apparaissent brusquement, un moment des autres sensa-
tions auxquelles elles se surajoutent. La douleur est donc conduite par des
nerfs spciaux :'dans la moelle, la douleur se transmet surtout par la

substance grise : au cerveau, il semble bien exister galement des centres

spcialement alfects aux excitations douloureuses.

Causes : la douleur provient : !' d'une sommation d'excitations (jui, sans

doute, fatiguent la rgion excite; ou d'une irritation soudaine, et, par l,

insupportable; ou d'une perturbation notable, etc., mais il faut observer

que les excitations ne produisent aucun(> douleur au-dessous et au-dessus
d'une certaine intensit : les excitations trop fortes font comme les rayons
ultra- violets pour l'il, ou les vibrations troj) aigus, etc. : la capacit du nerf

tant dpasse, elles ne sont plus perues. A cela, il faut ajouter que
l'excitation productrice de douleur doit tre assimile par la conscience.

11 semble que la douleur tienne une destruction ou une rupture d'-

quilibre des cellules vivantes, ou encore leur puisement : les cellules des
centres de la douleur emmagasinent le rsultat de ces tats; elles doivent

d'ailleurs s'puiser aussi, mais trs lentement, car il n'y a gure d'accoutu

mance la douleur. L'extriorisation de la douleur est la rgle, pour elle

comme pour toutes les autres sensations : on la rapporte un point de la

priphrie. Mais il peut y avoir des erreurs de localisation, des illusions (il-

lusions des amputs) : Fromentel a tudi aussi les synalgies, c'est--dire

les cas o une douleur en un point en dtermine une autre en un autre

point homologue du premier. F. a dtermin ainsi 40 points sympathiques
ou synalgiques la surface du corps [Th. md. Nancy, 1883). Souvent aussi

la douleur n'est pas localise au point o sige le mal : ainsi, dans les ob-

structions intestinales, la dbuleur cutane est situe au-des.sus de l'omblie

quand l'obstacle sige dans l'intestin grle, etc. Enfin il y a des .souve-

nirs de douleurs qui peuvent ramener un vritable tat douloureux : ce

sont, d'aprs l'expression de Sollier, des reprsentations sensitives.

Aprs quelques mots sur les algsimtres, C. parle de la topographie do-

lorifique; la sensibilit la douleur est toujours plus grande gauche qu'
droite (mme chez les gauchers), contrairement ce qui se passe pour les

autres sensibilits; les femmes et les enfants sont plus sensibles : mais, .sur-

tout, les variations individuelles sont considrables. Les animaux infrieurs
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ont peu de raction la douleur, et les races infrieures sont moins sensibles

que les civilises. Joteyko et Stkkanowska ont remarqu que la sensi-

bilit la douleur diminue fortement dans l'inanition et l'puisement : la

volont, en fixant l'attention ailleurs, selon le prcepte des sto'iciens, peut
(liuunuer la douleur.

Caractres de la sensation douloureuses : elle va moins vite que les autres

sensations : elle s'irradie et se diffuse, au lieu de se localiser nettement;
elle diffuse aussi dans le temps et survit sa cause. [Sur ce point, il fau-

drait bien des rserves
;

si la douleur d'une coupure survit au coup de bis-

touri, c'est que la dilacration, qui est sa vraie cause, persiste, etc. C.

adopte l'opinion de Richet, qui considre comme annule toute douleur qui
n'a pas laiss un souvenir conscient : nous avons montr qu'on peut avoir

une douleur consciente et dont les effets se reprsentent sur l'organisme,
sans en garder le souvenir]. Enfin la douleur trouble la respiration, le

cur, etc.; agit sur les scrtions, sur la chaleur animale, sur les centres

nerveux, etc., les centres psychiques, le caractre, etc. Aprs quelques

pages sur les expressions et les ractions de la douleur, sur les phnomnes
vaso-moteurs connexes la douleur, aprs une classification des douleurs

suivant les causes, le sige et les formes (surtout d'aprs les mdecins).
C. conclut que la douleur est un phnomne vital, comme ceux de la

nutrition et de la reproduction, qui exprime ordinairement des tats cel-

lulaires. Jean Philippe.

b) Gessell (A.). Jalousie. L'tude de la jalousie semblerait tenter les

psychologues et les moralistes : en ralit, si l'on s'en rfre la bibliogra-

phie cite par G., peu d'auteurs n'ont abord ce sujet que d'une faon tout

incidente. Sur les 45 ouvrages cits par G. pour ses rfrences l'tude de

cette passion, la plupart n'en parlent qu'incidemment : cinq ou six, peine,
lui font une large place. Parmi ceux-ci, il faut citer la thse du D"" Parcy

(Paris, 188'.), celle du D'' Humbert (Bordeaux, 1897), un article de Krafit-

Ehing, un autre de Stephancwski, un travail du D'" Villers et enfin l'tude

de P. Moreau de Tours, sur la folie-jalousie.

G. commence par tudier la jalousie chez les animaux : les cas n'en sont

pas rares, mme chez les tres aussi infrieurs que les Arthropodes. Chez
les insectes ils sont trs frquents, et leur frquence s'accrot mesure que

progresse l'intelligence animale; chez les chats surtout, et chez les chiens,
c'est un sentiment trs dvelopp. 11 est noter que le plus souvent, c'est

l'apanage du mle. Passant ensuite la psychologie de la jalousie chez

l'homme, G. extrait de rponses un questionnaire qui a t rempli par
liSO personnes, un certain nombre d'indications qui lui permettent de suivre

le dveloppement de la jalousie ds la premire enfance, puis de six

douze ans, et ensuite dans l'adolescence. La jalousie se dveloppe ordinaire-

ment, sauf exception ou prcocit, mesure que se font jour les sentiments

sociaux et altruistes; la priode de l'adolescence, son identit devient en-

vahissante. Plus tard moins aigu, chez la plupart des personnes, elle est.

par contre, beaucoup plus frquente : c'est presque un sentiment universel,

mme chez les normaux l'abri de toute criminalit ou de tout dsordre

mental, c'est--dire mme chez ceux qui ne sont dsquilibrs ni mentale-

ment, ni socialement. Examinons de quels lments est compose cette pas-
sion que Spi.nosa appelle une vacillation mentale

,
dont Baghadan-Uas

fait un mlange d'amour et de haine, et que Hibot dfinit comme un com-

pos d'lments htrognes et divergents qui se mlent : nous la trouverons

faite de colre et de piti pour soi-mme, de mlancolie et de tristesse, de
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peur et d'anxit, de haine et de bouderie. Tous ceux qui dcrivent leur ja-
lousie insistent sur cette complexit, en y notant la prdominance tantt
d'un lment et tantt d'un autre. La colre, la piti pour soi-mme et la tris-

tesse sont les composants les plus frquents; et, selon la prdominance des
uns ou des autres, la jalousie prend la forme sthnique et asthnique. Les
deux principales espces de jalousies sont celle qui souffre et celle qui est

en colre. Il semble que le fond de sentiment soit une certaine conscience
de sa propre insuffisance : aussi, les enfants en bas ge, qui, ne s"tant gure
heurts aux difficults sociales, sont encore pntrs de l'importance de leur

petite personnalit, chappent le plus souvent la jalousie.
Au point de vue pathologique, il faut distinguer entre la jalousie aelire,

qui forme les perscuts perscuteurs capables de devenir facilement meur-

triers, et *la jalousie jof/ss/re, qui donne les mlancoliques et les liallucins

tendant au suicide. La jalousie diffre d'ailleurs selon le sexe, la position

sociale, etc. En rsum, on peut dire que la jalousie procde d"un instinct

fondamental chez tous les animaux et chez l'homme
;
c'est le correctif des

instincts sociaux, destin protger l'individu contre le groupe au milieu

duquel il vit. Chez l'homme, cet instinct apparat de bonne heure : le nour-
risson l'prouve dj contre la poitrine de sa mre, et, plus tard, ce senti-

ment ne fait que grandir. Son dveloppement est intimement li au dvelop-
pement de la conscience de sa propre personnalit, il grandit avec la con-

science que l'enfant prend de soi-mme, et surtout s'accrot dmesurment
. la pubert. Ses manifestations sont d'ailleurs variables comme les varia-

tions du temprament et du caractre : durant l'enfance, la jalousie est plutt
expansive, batailleuse, et instinctivement agressive; l'adolescence, ce sont

au contraire les sentiments dpressifs et mlancoliques qui dominent. C'est

d'ailleurs, tous les ges, la plus pnible des motions, et ce caractre lui

vient de ce qu'elle est la plus pnible, la plus replie sur elle-mme, celle

qui rfrne le plus durement notre besoin de manifester notre caractre au
dehors : et plus que toute autre passion, elle dsorganise profondment notre

gotisme. Ce n'est donc pas une passion ddaigner; mme, il faudrait pou-
voir, ds le jeune ge, agir sur elle d'une faon prventive : mais comment?
Il ne semble pas que nous puissions essayer autre chose qu'une action indi-

recte et prventive, qui consisterait cultiver les formes saines du sentiment
de la personnalit, de faon nous prserver des formes morbides de la ja-
lousie : peut-tre aussi pourrions-nous avoir tout ce qu'il y a de bon dans la

jalousie, laquelle a si nergiquement contribu fonder la famille, tablir

la fidlit conjugale ou la monogamie et parfois faire accepter la chastet.

Uue d'institutions, que d'habitudes sociales reposent, sans qu'on s'en doute,
sur quelques drivs de la jalousie. Son rle, son domaine, sont bien plus
considrables qu'on ne pense. J. Phh.ippe.

Boryquist (A.). Le cri. Cette tude s'appuie sin" des documents re-

cueillis par des questionnaires, selon la mthode de Stanley HalL B.
examine ainsi la classification des cris, leurs formes chez les peuples primi-
tifs et aux diffrents ges de l'homme, leurs causes physiques, leurs symp-
tmoses et les tats mentaux auxquels ils correspondent. Il tudie ensuite

les changements qu'ils apportent dans la circulation, l'attitude, l'mission
de la voix, les sanglots, les larmes, etc.; enfin, il passe aux thories physiolo-

giques et biologiques du cri et donne sa propre interprtation.
Sa conclusion est que, malgr l'importance physiologique et psychologique

du cri, on l'a peu tudi, quand on a voulu expliquer les motions. L'exp-
rience montre qu'il peut se rencontrer dans quantit d'tats diffrents

;
mais
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il explique toujours cliez renfant une sensation d'abandon et d'isolement,

qui s'aggrave, chez l'adulte, d"un sentiment de dsespoir et d'anantissement.
D'o il rsulte que le cri est en quelque sorte l'expression dernire, l'abou-

tissant et la raction ultime la fin d'une priode o nous avons cru nces-
saire un trs grand effort et une trs grosse somme d'nergie; il manifeste,
en somme, la constatation de notre impuissance nous a(la})ter aux condi-
tions environnantes. Si Ton examine le cot physiologique, on voit que les

principaux traits sont : troubles de la circulation, attitudes caractristiques,
sanglots, larmes, arrts dans la gorge, missions de sons.

D'une faon gnrale, on peut dire que deux sortes de symptmes accom-

pagnent les divers stades du cri : d'aburd des actes d'appel, analogues ceux
du petit enfant qui fait entendre sa voix

;
en second lieu des actes expressifs

qui comprennent surtout des jeux de physionomie, sanglots, larmes, etc.;
toutes choses montrant combien le cri est associ aux mouvements de l'ap-

pareil digestif et montrant ses analogies avec un mouvement de rejet, comme
pour le rejet des aliments. Cela prouve qu'il est tout fait insuffisant d'expli-

quer le cri comme une dpense de forces inutiles : on s'en aperoit aisment
quand on compare le cri au rire.

De cette conclusion il faut rapprocher celle o l'auteur analyse l'tat men-
tal correspondant au cri. Sous ses diverses formes et sous ses variations or-

ganiques, il est une chose que Ton retrouve toujours dans le cri : c'est le

sentiment d'tre abandonn, perdu sans espoir. Le cri est l'expression phy-
sique d'un tat mental qui consiste nous sentir incapables d'loigner cer-

taines circonstances douloureuses ou oppressives : quand ce sentiment atteint

une certaine intensit, le cri apparat; ce qui n"a rien d'tonnant, si l'on

admet, comme on le fait, que la douleur est lie gnralement un tat phy-
siologique de dsintgration, qu'il s'agisse de douleurs temporaires ou de
douleurs chroniques, comme cela a lieu dans la mlancolie. Toutes les dou-
leurs semblent s'exprimer spontanment en cris quand elles arrivent un
certain degr. Le cri manifeste alors l'insuffisance que nous prouvons dans
l'tat de notre organisme et l'appel que nous adressons aux secours du de-

hors; c'est un aveu que les forces dctructives triomphent. La volont de
vivre cesse

,
et tout l'organisme s'en va. Le cri de l'enfant surtout est un

appel au secours; d'autres ges, le cri n'est plus le mme, mais celui de
l'enfant est plus au dehors : il manifeste son besoin d'appui. L'enfant crie

plus souvent cause d'une douleur : l'adulte crie plutt de chagrin, et son
cri est moins extrieur, plus subjectif, cherche moins l'appui. Le cri de l'en-

fant est avant tout l'expression des besoins corporels, de dsirs : celui de
l'adulte est davantage une expression de dsespoir. A ct de cette forme
de cri douloureux, l'auteur n'oublie d'ailleurs pas d'analyser aussi les cris de

joie, etc. J. Piiii.uipE.

I*rohst-Birsihen. Le mysticisme dans l'esthliqtie miisulmane. L'arabesqiie.
ascse esthtique. L'art musulman dcoratif des pays arabes est une cra-
tion du mysticisme. Les arts europens ou asiatiques se fondent constam-
ment sur l'impression sensible de la nature

;
ils sont imitatifs par essence.

Dans l'art arabe, la recherche esthtique est purement intellectuelle, et les

artistes ont emprunt leur technique aux sciences les moins p^lnomnales
qu'il soit, aux mathmatiques. Parmi les moyens que ces sciences leur ont

fournis, ils ont utilis avec gnie l'addition et la multiplication : addition, en
ce sens que les sentences calligraphies sur les murs se rptent en s'ajoutant
dans le sens de l'criture arabe, c'est--dire de droite gauche; multiplica-
tion, en ce sens que les arabesques sont des groupements de ligures gom-

l'anne biologique, \i. 190G, 28
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triques qui s'tendent et se croisent dans tous les sens par la multiplica-
tion. La marche de la pense dans la contemplation d'une arabesque rpte
les tapes de l'apprenti soufi dans son ascse. La dcoration musulmane :

1 refrne par l'attention qu'elle ncessite les autres impressions, aprs un
blouissement passager. Peu peu, l'il est excit rechercher des direc-

tions dtermines aux lignes, et l'on ressent le mme plaisir qu' la dcou-
verte lgante d'un problme de gomtrie. 2" Elle isole parla volont l'ob-

jet de la mditation de ses qualits sensibles et rompt ses attaches avec le

monde rel. 3 Quand on a compris la construction, le raisonnement fait place
au seul sentiment, ce sentiment immense et silencieux qui caractrise l'at-

tente de l'extase. Le soufi. qui possde des mthodes plus efficaces et plus

puissantes que l'arabesque, se repose toutefois volontiers dans les mosques
et les palais o tout concourt abolir la conscience. L'arabesque joue donc
ainsi un rle d'adjuvant. J. Clavire.

a) Rognes de Fursac. M)/e.s* de psyrholo;/ie religipuse : Les conver-

sions. Ces notes ont t prises au cours d'un voyage que l'auteur a fait

dans le pays de Galles, dans le but d'tudier la psychologie et les rsultats

du mouvement mystique, qui sous le nom de Rveit (Revivait s'est dve-

lopp durant ces dernires annes parmi la population galloise. Toutes les

conversions revtent la forme d'une crise soudaine et imprvue qui va de

quelques minutes plusieurs jours et dans laquelle on peut distinguer deux

phases de longueur trs ingale : la premire, de tristesse, de tension psy-

chique douloureuse o le sujet prend conscience de son tat de pch et

qui rappelle souvent la mlancolie anxieuse des alinistes : l'autre, de jt)ie.

de bonheur, o le sentiment de la dlivrance domine. Le sujet assiste l'o-

rage passivement, en spectateur, ou plutt il le subit en victime qui sent et

qui souffre, mais qui ne peut ni ne veut rsister. La force qui dtermine la

conversion semble trangre l'individu et agit l'improviste, sans aucune

participation de la volont : de l cette apparence de merveilleux et de sur

naturel qui se dgage du phnomne et la foi inbranlable des croyants dans

l'action d'une puissance suprieure. En ralit, ces conversions sont le pro-
duit de trois facteurs : la prdisposition congnitale qui vient de la race;

l'influence du milieu ambiant et l'ducation premire. Ces trois facteurs, au-,

dessous du travail superficiel et apparent de la vie consciente, se livrent

un second travail, intimement uni au premier, beaucoup plus actif, bien

qu'inaccessible l'introspection et susceptible de se continuer silencieuse-

ment pendant fort longtemps. Un jour vient cependant o les transformations

qu'il fait subir la personnalit se manifestent la conscience d'une faon

soudaine, explosive, sans trahir leur origine, laissant au sujet l'illusion

qu'elles sont le produit de forces trangres son propre moi. J. Cla-

VIKE.

Shepart ( J.). Changements ort/rtniques et sentiments. Dans ce travail,

S. a examin quelles modifications subissent conjointement le pouls capil-

laire, expression de la tension et de l'onde sanguine, et la respiration, sous

l'influence des sentiments. Son tude s'appuie sur des graphiques, d'ailleurs

souvent difficiles lire parce qu'ils ont t pris sur des cylindres trop forte-

ment noircis, mais G. a pris soin de les expliquer par d'autres tracs sch-

matiques. Les expriences prsentes et dont l'auteur a trs attentivement

fouill les rsultats, ne permettent pas de solutionner la question des rap-

ports des sentiments agrables avec l'hypertension et inversement, mais elles

mettent du moins bien en relief deux faits : tout changement brusque dans
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notre tonalit affective dtermine un choc qui modifie la tonalit de notre

circulation, et toute sensation excitante dtermine d'abord une hausse,

puis, aprs un temps plus ou moins long, une dpression circulatoire.

Une ample bibliograpliie accompagne ce travail. J. F^iiir.iiTE.

c. Lcclurr.

Chamberlain (A. S.). Ac(juisilio)i du langage cril par Ira peuples pri)ni-

tifs. tude qui montre les efforts tents pour donner un alphabet phon
tique aux Amricains aborignes : l'examen des procds employs et des

rsultats est trs intressant pour la psychologie des races et la psychologie
des enfants. J. Philippe.

c) Binet (A.J. Une exprience cruciale en graphologie. l" Un bon gra-

phologue peut distinguer l'criture d'un liomme intelligent de l'criture d'un

homme qui l'est moins, mme dans le cas ox le contenu du texte ne peut le

guider absolument en rien. 2'^ Les caractres graphiques de l'jntelligence

dpendent, dans une mesure apprciable, non seulement de l'intelligence

personnelle du scripteur, mais encore de sa condition sociale. 3 L'art du gra-

phologue, malgr son caract're intuitif, souvent irraisonn et inconscient,

peut s'apprendre; des enfants d'cole, en effet, aprs avoir reu une leon
lmentaire de graphologie, deviennent capables de mieux reconnatre l'in-

telligence dans l'criture. [Il faut ajouted" que l'exprience consistait se pro-
noncer sur l'intelligence de deux scripteurs diffrence intellectuelle trs

grande sur le vu d'une adresse sur enveloppe et que la leon lmentaire
de graphologie expliquait aux enfants d'cole que l'criture la plus intelli-

gente est l'criture la plus sobre, celle qui a le moins de fioritures inutiles,

le moins de pleins et de dlis]. J. Cl.WIre.

(/. Fatigue.

Bentley. Psychologie des moucements organiques. Brve communi-

cation, qui classe les mouvements organiques, les rattache l'attention, et

conclut que l'on considre actuellement les mouvements organiques comme
un acte d'adaptation qui r.sulte de cette opration mentale nomme atten-

tion : celle-ci est d'ailleurs fort mal dfinie et risque de prendre l'aspect
d'une facult vague ou vide soit de l'organisme, soit de l'me. J. Philippe.

Foster et Gamble. l'.fl'el de la musique sur la respiration thoracique.
Le travail d'essai, interrompu cause de ses difficults, a montr que la

musique influe sur la respiration en lui donnant plus de rapidit et de pro-
fondeur : mais non mie rgularit plus grande. J. Philippi:.

Fei're (C. E.). Examen exprimental des phnomnes ordinairement

attribus aux fluctuations de l'attention. On explique les diffrences de sen-

sations procures par des excitations minimes (c'est--dire les variations de

l'attention qui prend plus ou moins conscience de ces excitations minimes)
tantt par des influences priphriques, tantt par des influences centrales.

F. se propose de reprendre exprimentalement la question, et il publie
ici le rsultat d'une partie de ses expriences. Aprs avoir insist sur ce que
les fluctuations ne sont que des variations, aprs avoir cart diverses cir-

constances secondaires, pour allier directement l'adaptation avec les causes

principales de ces variations, il montre que, pour les excitations visuelles en
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particulier, les intermittences et les irrgularits de l'adaptation proviennent
principalement des mouvements des yeux. J. Philippe.

a) Jaensch (E.). Sur les relaiions de l'apprciai ion du temps et de ht

sensalion de mouvement. (Analys avec le suivant.)

b) Sur les illusions dti loucher. Importante contribution la ps3'cho-

logie de la perception de l'espace. Le point de dpart est Ttude de l'illusion

suivante : si, ayant les yeux ferms, on trace avec un crayon une ligne ho-

rizontale, puis une autre qui forme le prolongement de la premire et que l'on

s'efforce de faire gale la premire, la deuxime est presque toujours plus
courte; et le fait se produit soit que l'on s'loigne du corps par un mouve-
ment d'extension, soit que l'on s'en rapproche par un mouvement de flexion.

C'est l'illusion de Loeb, du nom de celui qui l'a observe, et qui a chercli

l'ex])liqucr par les sensations d'innervation. J. montre que ces lignes (pii

paraissent gales sont traces en des temps gaux. Le sujet trace les lignes au

moyen d'un crayon adapt un tube creux muni intrieurement d'un ressort

qui permet de marquer sur un appareil enregistreur le moment o commence
et celui oii finit chacun des deux mouvements graphiques. On trouve de
cette faon que, par exemple, le premier mouvement ayant en moyenne
(sur 10) 224 millimtres et une dure de sec: 662, le deuxime mouvement
a une longueur de 184 millimtres et une dure de sec. 056. Et les autres

expriences, avec plusieurs sujets, donnent des rsultats analogues : le

deuxime mouvement est toujours notablement plus court que le premier,
et les dures des deux mouvements ne diffrent que de quantits insigni-
fiantes. Donc, nous considrons deux longueurs comme gales lorsque nous
avons employ pour les tracer des temps gaux, c'est--dire que c'est l'ap-

prciation du temps qui sert de critre pour l'apprciation de l'tendue des

mouvements. Mais nous employons ce critre d'une manire inconsciente, car

aucun des sujets, parmi ceux qui ignoraient le l)ut de la recherche, ne s'en

est aperu. D'autre part, l'exprience montre (jue le mouvement devient

d'autant plus lent que les muscles sont dj plus contracts ou raccourcis,

et il parat certain que ce ralentissement provient d'influences mcaniques
fondes sur la structure des muscles. En tout cas, on ne peut songer

l'expliquer par une influence psychologique tenant l'ordre dans lequel sont

excuts les deux mouvements, car on peut intervertir l'ordre des mouve-

ments, par exemple, excuter d'abord le mouvement d'extension dans la

partie de l'espace la plus loigne du corps, puis essayer de faire un
deuxime mouvement d'extension gal au premier dans la partie de l'espace
la plus rapproche du corps : c'est alors le premier mouvement qui est le

plus court, et le plus lent, et c'est toujours celui dans lequel les muscles

.sont le plus fortement contracts.

Ce rle de l'apprciation du temps dans l'estimation des longueurs permet
de comprendre d'autres illusions tactiles-motrices, et d'abord l'illusion de la

ligne divise. Une ligne qui porte des points, ou des traits transversaux fai-

sant saillie, parat plus longue au toucher qu'une ligne de mme longueur

qui ne porte ni points ni barres de ce genre. J. fait parcourir ses sujets,

avec le doigt, dans des conditions qui permettent de mesurer exactement
les longueurs parcourues et la dure des mouvements, une bande de fer

divise dans une partie par des fils transversaux placs intervalles de

IjO millimtres, et non divise dans le reste de sa longueur : le sujet par-
court une certaine longueur dans la partie divise, puis, dans la partie non

divise, une longueur qu'il s'efforce de faire gale la premire. L'illusion

se manifeste d'une faon rs nette pour les sujets normaux et pour deux
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aveugles : la longueur lisse qui parait gale la longueur divise est en

ralit plus grande, do 40 pour 100 et mme davantage. Mais les temps em-

ploys pour parcourir ces deux longueurs sont peu prs gaux. Le mou-
vement est donc plus lent sur la ligne divise, et l'on compr^^nd qu'il est

plus lent en raison de la rsistance o])pose par les fils transversaux. Il

estvrai que W. James, au sujetde cette illusion, a trouv qu'elle se produit en
sens contraire. Et J., dans quelques-unes de ses expriences, a observ un fait

analogue : si un sujet non exerc commence les expriences avec des lignes
divises dont la longueur est relativement grande, et s'il essaie de limiter

sur une ligne non divise des longueurs gales aux premires, il n'est pas
rare que ces longueurs soient plus courtes que les longueurs divises. Par

exemple, pour un sujet, la longueur divise ayant 172 millimtres, la ligne
lisse qui lui parait gale, dans une srie de 10 expriences, a en moyenne
136 millimtres. Mais, dans une srie la suite, la ligne lisse a 144 milli-

mtres, c'est--dire que l'illusion observe par Jamks diminue. Avec le mme
sujet on passe ensuite une ligne divise de 42 millimtres : la ligne lisse

qui lui parat gale est alors plus grande. Par ces faits et par d'autres ana-

logues, l'illusion de James s'explique : le sujet fait attention, dans son second

mouvement, le faire gal au premier, et, en raison de cette attention, il

meut le doigt plus lentement, de sorte que le second mouvement, effectu

d'aprs le critre de la dure, doit tre plus court que le premier. Mais cette

attention qui est ncessaire au dbut des expriences et pour les grandes
longueurs, devient moins ncessaire dans la suite et ne l'est jamais pour les

petites longueurs. Ainsi l'influence de l'attention peut, au dbut des exp-
riences, cacber l'illusion de la ligne divise ; mais en ralit la division de
la ligne tend toujours la faire apparatre plus longue que la ligne lisse.

Toutefois cette illusion elle-mme, si l'on continue les expriences, finit par
s'vanouir, comme c'est d'ailleurs aussi le cas pour la plupart des illusions

visuelles.

Une illusion ([ue l'on a coutume de rapporter une influence de contraste

s'explique d'une manire analogue. Si l'on parcourt d'abord une grande
longueur, puis une longueur normale qui doit subir l'influence de contraste

de la premire, puis une petite longueur et si enfin on s'efforce d'en limiter

une quatrime qui paraisse gale la deuxime, cette ligne de comparaison
est plus grande que la ligne normale, quelquefois du double et mme plus
(chez un aveugle-n\ Mais les temps employs parcourir la deuxime et

la quatrime ligne sont gaux, ou peu prs, comme dans les expriences
prcdentes. Si le mouvement par lequel on parcourt la ligne normale est

plus lent que celui par lequel on parcourt la ligne de comparaison, la cause
en est dans une adaptation motrice diffrente cre par les longueurs qui
ont pour fonction de produire des influences de contraste.

Ces expriences clairent, et peut-tre expliquent, une partie des illusions

visuelles au sujet desquelles les opinions sont tellement partages. Il parait

probable que le mouvement par lequel l'il parcourt une ligne divise doit

tre ralenti par les divisions, que l'illusion du contraste visuel (dans la per-

ception des longueurs) provient aussi d'une variation dans la vitesse des
mouvements oculaires, et que l aussi la vitesse du mouvement sert de cri-

tre l'estimation des longueurs. Foucault.

AVright ("W. R.). Quelques effels de la stimulation au travail sur In

fatigue. Expriences excutes avec l'ergographe ressort de Cattell et

en trois sries : sans proccupation du rsultat, mais fond avec une tche
impose et vrifie au fur et mesure du travail. Les sujets (5 ou 6) ont
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donn les rsultats suivants : 1 on fournit plus de travail quand on s'est

impos une tche parfaire; 5" , moins (pie la tche ne paraisse impossible,

auquel cas on fournit au-dessous de son travail ordinaire
;
3" la fatigue est

moins grande (ou moins sensible) quand on s'est fix une tche : abstraction

faite de la plus grande production du travail. J. Philu^pe.

III. Id.ation.

a. Images mentales.

Murray (E.). Facteurs centraux et facteurs priphriques dans les images
co7isej-ves des couleurs et des /'ormes visuelles. L"auteur a tudi ces fac-

teurs en faisant regarder divers objets tantt en les fixant, tantt avec mou-
vements des yeux. Sa conclusion est en partie ngative, puisque les influences

extrieures semblent avoir fort peu d'influence sur la reproduction et la con-

servation des images vues, tandis que les liens de ses images avec les con-

ditions centrales et certains phnomnes moteurs de l'acte de fixer, ont une

importance trs grande. J. Phujppe.

b. h'ves.

Boirac (E.). La cryjitopsgchic. Par l B. entend Ttude des phno-
mnes dsigns jusc[u"ici sous le nom d'inconscients ou de subconscients. Il

distingue une cryptopsychie lmentaire consistant en phnomnes isols,

pars : sensations, perceptions, jugements, raisonnements, imagination, ac-

tions, motions, ides fixes que l'exprimentateur peut rvler (dans un sens

analogue celui o les photographes emploient ce terme) par le somnambu-
lisme subsquent, par la suggestion, par distraction, par l'criture automa-

tique et ])ar la vision dans le cristal, ou, comme disent les Anglais, par le

cristal-ga/ing. B. admet encore une cryptopsychie synthtique, organise,
consistant en phnomnes plus ou moins troitement rapprochs et lis de

faon revtir l'apparence d'une ])ersonnalit secondaire. Ces phnomnes
peuvent tre provoqus exprimentalement surtout par l'criture automa-

tique. Ces formes de cryptopsychie, nous les trouvons sous un aspect rudi-

mentairc, dans les phnomnes de distraction^ d'instinct, d'habitude et de

passion chez l'homme normal : ils peuvent en outre expliquer les manifes-

tations psychiques de l'hystrie, les suggestions post-hypnotiques, les sug-

gestions d'anesthsie sy.stmatise, la suggestion en gnral et peut-tre le

spiritisme et les cas de possession. Comment expliquer la cryptopsychie elle-

mme? B. passe en revue les explications dj proposes et conclut : Il sera

temps d'laborer une explication gnrale de la cryptopsychie, lorsque, par
une application rigoureuse et persvrante de la mthode expi'imentale, les

effets et les conditions de ces phnomnes auront t scicntiliquement la-

bors. ))
^ J. Cl.vvike.

Sidis (Boris). Les hallucinations hypnoliquesexistent-elles? Les hallu-

cinations hypnotiques sont l'une des premires merveillesde ces tats tranges :

on les dcrit partout, avec force dtails, sans nanmoins se proccuper beau-

coup de les vrifier. Dans ces conditions, il n'est pas ncessaire de se de-

mander si ces premires merveilles de l'hypnotisme n'ont pas trop dur, et

si ce n'est pas le moment de se poser la question : y a-t-il des hallucinations

hypnotiques par suggestion ? les sujets hypnotiss ont-ils vraiment ces hal-

lucinations? Ces hallucinations sont l'uvre de deux facteurs : d'un ct, le
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sujet qui accepte aveuglment les suggestions de l'hypnotisme ;
de l'autre,

l'exprimentateur qui enregistre sans contrle les rponses du suggestionn.
C'est un trust. Mais quand on regarde les choses du dehors, on commence par
se dire que les rponses de l'hypnotis sur ses tats subjectifs doivent tre

accueillis cum grana salis: d'abord parce que rarement les sujets hypnotiss
sont d'intelligence analyser exactement leurs tats mentaux; ensuite parce

que prcisment leur extrme suggestibilit les conduit spontanment in-

si.ster sur ce que leur a suggr l'exprimentateur, que ce soit ou non vrai.

Et c'est l prcisment le grand danger des racontars hypnotiques.
Ces prliminaires poss, B. S. aborde les observations qu'il a pu faire au

cours de sa carrire de mdecin vivant avec des sujets hypnotiss.
Toute perception vraie est le rsultat de deux ordres d'lments : les l-

ments indirects, accessoires, qui se joignent aux lments directs, qui entou-

rent en quelque sorte Je noyau central constitu par les lments directs ou

primitifs ; ceux-ci sont le centre dynamique de la perception ;
les autres en

constituent le contenu. D'autre part, l'hallucination est compose comme
la perception d'lments secondaires et d'lments primaires; seulement leur

arrangement, leur disposition, leurs relations sont autres. Pour qu'il y ait

hallucination, il faut que les lments secondaires tombent sous des condi-

tions de dissociation active au foyer mme de la conscience. Voil toute la

diffrence entre l'hallucination et la perception . Est-ce l ce que l'on retrouve

dans les prtendues hallucinations hypnotiques? quand on les tudie atten-

tivement, l'on constate qu'il n'y a l pas autre chose que des lments repr-
sentatifs, et non des perceptions ; ce sont simplement des choses auxquelles

l'hypnotis pense au moment o il en parle. B. S. en cite quelques exemples :

rien de plus, dit-il, que le dsir de raliser ce que nous lui suggrons et de
faire plaisir l'hypnotiseur. L'hallucination ainsi suggre n'est donc pas
autre chose qu'une illusion.

Mais, dira-t-on, l'hypnotis est convaincu de son hallucination et il crit

comme s'il tait vraiment hallucin. Est-ce bien tout ce qu'il faut pour con-

clure la ralit de l'hallucination ? En fait l'hypnotiseur ne fait pas autre

chose que crer chez l'hypnotis la croyance factice la prsence de l'iuillu-

cination qu'il lui suggre; mais cela ne suffit pas mettre l'hypnotis dans
les conditions ncessaires la production d'une hallucination; il n'y a qu'un
tat d'illusion, comme on en prouve dans certaines maladies mentales.
Tout ce que l'tat actuel de nos connaissances nous autorise dire, c'est

que, quelle que soit la suggestibilit exaspre par l'hypnose, elle ne dpasse
pas les phnomnes d'idation

; or, rien n'autorise confondre l'idation et la

perception, pas plus que nous ne pouvons transformer nos ides de vapeur
en fume de vapeur. Voil donc quoi se rduit l'hallucination hypnotique,
cette thorie qui a pass sans autre examen dans le courant psychologique
et que les psycliitres surtout se sont empresss de mettre ea circulation,

eux qui acceptent aveuglment toutes les lucubrations que leur dbitent les

dments et les toqus. Sans doute, il serait exagr d'assimiler les rcits

d'hypnose aux rveries d'un lunatique : mais il ne faut pas non })lus les ac-

cepter les yeux ferms.
Examinons-les donc et nous verrons que ce sont des composs artificiels

labors la fois par l'hypnotiseur et l'hypnotis, tous deux inconscients.

Veut-on des exemples o ce soit pris sur le fait? J'hypnotise, raconte B. S.,

un M. N., et tandis qu'il est hypnotis, je lui suggre que ds qu'il sera

veill, il ira prs d'un vase plein d'eau, y regardera et y verra une srie de
scnes de sa vie d'autrefois. Au signal donn, il va prs du vase, regarde
dans l'eau et commence raconter des scnes ou des vnements de sa vie
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passe. Soudain je l'interromps et lui demande : Est-ce que vous voyez tout

cela dans l'eau? Non, rpond-il : je le vois en moi-mme
; j'ai tout cela dans

l'esprit. En ralit, le sujet ne peroit pas cela en lui-mme
;

il y pense et

voil tout. Je l'hypnotise de nouveau et je renouvelle la su^-gestion ; puis,
comme ci-dessus, je le ramne au rcipient o il recommence conter sa vie

et, interrompant encore son rcit : Voyez-vous cela dans l'eau? Je ne sais,

rpond-il, si c'est dans ma tte ou dans l'eau; c'est assez difficile discerner.

Evidemment mon insistance commence produire de l'effet : mais ce n'est

pas l l'hallucination : c'est de la suggestion qui illusionne. J. Philippe.

Kuhlmann (V. F.). Etudes des images mentales et des souvenirs des

formes sinueuses. L'auteur tudie ces images en notant la part prise pour
la fixation des souvenirs par l'lment visuel lui-mme et par les lments
connexes : associations, descriptions verbales, et mme certaines impulsions
motrices. Le retour de ces images est influenc surtout par la nature de leur

forme, par la frquence des rptitions et le temps coul.
L'tude est suivie d'une courte bibliographie o l'on voit que l'auteur n'est

gure au courant des travaux publis en France. J. Philippe.

Leroy (B.). Nature des hallucinations. Ni l'intensit des reprsenta-
tions, ni leur localisation dans l'espace (L. passe un peu trop rapidement
sur la thse de ceux qui prtenaent que toute hallucination suppose un mi-

nimum sensoriel, localis soit dans l'espace extrieur, soit dans un organe,
soit dans le cerveau, minimum autour duquel l'esprit groupe des images
d'autant plus tranges et inattendues que l'tat physiologique ou psychique
de l'hallucin lui enlve tout moyen de contrle. C'est cette thse notamment

qu'a soutenue Binet dans la Rev. PhiL, XVII, 377 et 473, en s'appuyant sur

des arguments d'une valeur relle. Cet article de Binet, d'ailleurs, n'est pas
cit par L. dans la bibliographie qui termine son tude), ni la richesse des

dtails imagins, ni l'exagration i)ure et simple de l'attention ne suffisent

caractriser ou expliquer l'hallucination. L. y voit d'abord un mode par-
ticulier de succession des images qui ds lors apparaissent indpendantes
de leurs lois normales

;
il en rsulte que le sujet les range parmi les phno-

mnes qui ne dpendent pas de lui. En second lieu l'hallucination s'accom-

pagne de mouvements d'adaptation plus ou moins automatiques mais analo-

gues ceux que l'on rencontre dans la perception relle; ds lors il est

possible que ces phnomnes d'adaptation jouent un rle important dans ce

que l'on peut appeler l'tat de croyance implicite. J. Clavire.

Dupuis (L.). L'hallucination du point de vue psychologique. L'ext-
riorit de la reprsentation hallucinatoire ne peut tre identifie avec le

summum d'intensit ou de complexit que puisse atteindre une image sen-

sorielle, car si nos images deviennent toujours plus vives quand elles subis-

sent rextriorisation hallucinatoire, en revanche il n'est pas exact le moins
du monde qu'elles tendent s'extrioriser quand elles deviennent plus vives.

Cette objection : l'extriorit d'une reprsentation est tout autre chose que
l'accroissement de sa complexit ou de son intensit, D. l'adresse galement
la thse soutenue par Tamburini, tlise d'aprs laquelle l'hallucination est

produite par l'irritation interne des centres sensoriels. Voici la thse de

l'auteur : l'image sensorielle n'est pas seulement la reviviscence des qua-
lits sensibles ou de l'excitation centripte mais la rptition de la raction

complexe par laquelle l'organisme avait rpondu cette excitation. Le sujet,
bien qu'il sache qu'il ne peroit pas en ralit, se trouve pourtant plac en
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fait dans l'attitude mentale de la perception, sans avoir senti l'intention

pralable de s'y placer, rien ne lui permettra de dominer sa propre situation

psychologique, il l'acceptera passivement, il la prendra dans son sens lit-

tral, il sera hallucin. J. Clavirk.

r. Conscience.

Paulhan (J.). L'imitation et Vide du moi. Primitivement une

sensation est une sensation, un sentiment est un sentiment, une ide est

une ide. Pour que la sensation, le sentiment ou l'ide deviennent ntres, il

faut qu'ils se heurtent quelque chose d'tranger sur quoi ils se modleront.

.]. Cl.AViRE.

Stratton (G. M.). Caractres de Id conscience. Le moi de conscience

est fameux par la diversit des dfinitions qu'on en a donnes. Pour S. la

conscience est bien quelque chose de rel; mais ilfaut s"cntendre, car cette

ralit peut avoir deux sens. Ou bien c'est une qualit commune tous nos

phnomnes psychiques; ou bien c'est l'un de ces phnomnes, la fonction

connaissant nos tats; mais si la conscience est cette fonction, celle-ci ne

peut exister en l'air, part, spare d'un tat plus complet, o il y a de la

volont et du sentiment : lesquels sont relis aux objets extrieurs par une

relation aussi relle que la relation de connaissance. C'est de cette faon que
l'entendent \V. James et Woodbridge. Un objet peut se rvler nous en d-
terminant soit de la connaissance, soit du sentiment, soit une volition. Mieux

vaudrait donc rserver le terme de connaissance l'acte de connatre, et

celui de conscience l'ensemble des trois actes psychiques que nus venons

d'numrer. J. Philippe.

a) Bourdon. La perception du temps. La dure peut tre considre
comme une proprit des phnomnes: il ne nous arrive jamais de perce-
voir la dure toute seule. La sensation normale de dure est celle de dure
continue et on peut admettre qu'une sensation une et prcise de dure n'est

possible que pour des dures infrieures environ 10 secondes. Lorsque
celle-ci dpasse ce maximum, la sensation perd peu peu de son unit, il se

produit une association de mmoire et de perception ;
en mme temps, l'es-

timation de la dure devient moins prcise ;
elle est dj trs peu prcise

lorsque la dure de l'impression atteint une minute et nous ne pouvons per-

cevoir ni nous reprsenter de longues dures comme celles d'un mois, d'une

anne, ni des successions spares par d'aussi longs intervalles. Nous arri-

vons concevoir une dure d'une anne, par exemple, exactement de la ma-
nire dont nous concevons une temprature de lOUO degrs. Psychologique-

ment, une dure d'une anne n'est une dure que dans le sens o une

temprature de 1000 degrs est une temprature. A plus forte raison en est-

il de mme du temps illimit. L'emploi fr([uent des mmes mots longueui'.

intervalle, position, etc.. pour le temps et l'espace ne prouve pas qu'il y ait

ressemblance de nature entre les deux, et s'explique simplement par le fait

que le temps et l'espace sont trs souvent associs dans notre exprience.
De mme encore nous disons que la temprature monte ou baisse lorsqu'elle

croit ou dcroit, parce que nous avons l'habitude de voir une colonne liquide
monter ou baisser dans les thermomtres, et non parce qu'il y a analogie de

nature entre la temprature et l'espace. ,1. Clwire.

Claparde (Ed.). Associations des ides. C. donne d'abord uu rsum
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complet de toutes les recherclies exprimentales qui ont t faites sur l'asso-

ciation des ides. La question de l'association est une des plus embrouilles

de la psychologie : C. a cherch l'claircir en distinguant et en sparant
nettement les processus diffrents qui ont t souvent confondus sous ce

mme terme d'association, savoir la cralion de l'association, le mcauisme
de l'association, et rvocation associative. Au point de vue de l'interprtation

mcanique de ces trois moments du phnomne associatif, la cration rpond
la loi de simullanil subjective, le mcanisme est exprim par la loi de

contigut, et l'vocation est rgie par la loi de totalisation.

Dans le mcanisme de l'association, C. discute la question souvent dbat-

tue de savoir si l'association par ressemblance se ramne l'association par

contigut, et y rpond affirmativement; il montre galement que dans l'as-

sociation dite par contraste
,
le contraste, comme tel, n'est nullement un

facteur associatif. Dans un trs long chapitre sur la force de l'association,

C. passe en revue les diverses mthodes proposes pour l'tudier, et les

rsultats dj obtenus sur le rle des facteurs influenant cette force asso-

ciative, savoir : l'intensit de l'excitant; la dure, la frquence et la rpar-
tition des prsentations, le nombre des liens contracts, le rang et l'ordre

des prsentations, l'intrt, laconcurrence, l'inhibition rtroactive, etc.. Dans

le chapitre m (enchanement des faits de conscience) est discute la thorie

de Vassociation mdiate (malgr les rsultats ngatifs des expriences de

laboratoire, C. incline pour l'admission de cette forme associative) et la

question de savoir si V vocation explique Tassociation. [C. ne le pense pas
et laisse ouverte la question de la possibilit des reprsentations dites

libres].

Une question dlicate est celle de la classification des associations. A quoi
bon classer les associations? 1 pour pouvoir utiliser pratiquement les r-
sultats des expriences; 2'^ afin d'arriver connatre si possible le type in-

tellectuel du sujet considr. Aprs avoir expos ou discut les classifications

de WUNDT, KrAEPCIHE, ArCHAFFENBURG, KilNSTERBEG, BOURDON, WaMLE,

ZiEiiEN, Mayer, Ortii et c. arrive sa classification personnelle.
On peut classer les associations d'aprs un critrium objectif ou d'aprs un

critrium subjectif et psychique : cette dernire classification prendra comme

point de dpart, non la complexit des phnomnes, mais la valeur des as-

sociations formes. C'est le point de vue qu'avait adopt Ziehen, pour qui

les associations sont rparties en deux groupes, selon qu'elles sont avec ju-

gement ou sans jugement, c'est--dire avec cupule ou sans cupule. Mais

celui qui forme l'association peut avoir conscience du jugement, sans nan-
moins noncer une cupule; ou au contraire l'noncer machinalement, sans

y joindre aucune pense. Ortii a cherch -classer d'aprs les sentiments

(jui s'intercalent entre Tinducteur et l'induit. C. propose une classification

plus prcise que celle de Ziehen, et dont les grandes lignes lui ont t four-

nies par l'introspection au cours d'expriences sur l'association : 1" Associa-

tion sans valeur, qui sont de simples rflexes, des exclamations. Cependant
elles sont dj un acte mental : il vaut mieux ragir sans pense un mot

donn, que ne pas ragir du tout; 2" Associatton avec valeur (subjective) :

cette valeur peut tre : 1" mcanise, si l'association s'est forme sans que le

sujet ait eu conscience de la valeur
;
2-^ actuelle si le sujet a conscience, durant

l'acte associatif, de la valeur de l'association. Ce sentiment de la relation as-

sociative peut prcder l'arrive de l'inducteur dans la conscience ou lui

tre postrieur. Au premier cas, l'association est prdtermine (par exemple
si l'on demande quelqu'un d'avoir deux termes qui aient un rapport de

causalit de subordination ou de contraste); au second, elle est libre, le sen-
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timent de la relation n'tant conscient qu'aprs la prsence de Tinducteur,

plus ou moins longtemps aprs.
A propos de la vitesse de l'association, C._

donne un rsum des mthodes

psychomtriques et des rsultats obtenus. tudiant ensuite YAssociation dans

la vie mentale, il examine successivement, propos des principaux phno-
mnes psychologiques, ce que l'association explique et ce qu'elle n'explique

pas. 11 ressort de cette tude que l'associationisme, qui prtendait tout ex-

pliquer par le simple jeu de l'as.sociation, est, au point de vue de la psycho-

logie positive, une thorie absolument inacceptable. Nous ne pouvons entrer

ici dans l'expos dtaill des critiques contenues dans ce chapitre. C. vou-

drait voir la psychologie devenir plus biologique, moins uniquement cr-
brale. L'association des neurones n'explique pas grand'chose, et il faut faire

appel, pour expliquer l'origine des sentiments, mme intellectuels (causalit,

personnalit, etc.), non des associations acquises plus ou moins inspa-

rables, mais des variations affectives spontanes, qui ont t conserves

par la slection, lorsqu'elles se sont trouves tre utiles l'individu ou

Tespce. L'ouvrage se termine par un index bibliographique trs complet, et

par des index alphabtiques. J. Philippe.

Katz (D.). Contributions exprimentales la psychologie de la compa-
raison dans le domaine du sens du temps. Le jugement par lequel nous

apprcions une dure (limite par deux sons) comme plus grande ou plus

petite qu'une autre dure qui la prcde, ou comme gale cette dure, est

trs complexe et trs variable. Il ne parat jamais s'effectuer, comme on a

coutume de l'admettre, par une comparaison vritable, par un mouvement
de va-et-vient de l'attention qui s'appliquerait alternativement aux deux

grandeurs : mme, au moment o le sujet, ayant peru la deuxime dure,

porte son jugement, il n'a pas d'image de la premire. Donc il est impossible

d'employer les expriences dans lesquelles on compare ainsi deux excitations

successives pour tudier, comme l'ont fait plusieurs psychologues, la faon
dont les images voluent avec le temps qui les spare de la perception.
Le jugement se produit de deux manires. Quelquefois, comme l'a montr

ScHUMANN, le sujet s'adapte la dure normale (la premire), et attend le

son qui va terminer la dure de comparaison (la deuxime) : selon que ce

son se produit au moment mme o il tait attendu, ou plus tt, ou plus

tard, la deuxime dure est juge gale la premire, ou plus petite, ou

plus grande. Mais, le plus souvent, le jugement est port d'aprs l'impres-

sion absolue que fait la dure de comparaison. Ls diverses dures, en effet,

du moins celles qui peuvent tre saisies dans une intuition unique (jusqu'

3.600 a environ), se classent en trois groupes : les petites dures, celles ([ui

sont infrieures ce que Stern a appel le temps de prsence, c'est--dire

au temps ncessaire pour que la premire sensation auditive se dveloppe
dans la conscience (environ 550 a;; les dures moyennes, ou appropries,

adquates, qui sont commodes et agrables (de 550 050 a environ); les

grandes dures (de 650 3600 a), qui s'accompagnent de sensations de ten-

sion dans la nuque. En outre, lorsque l'on exprimente avec une dure
normale constante et des dures de comparaison variables, ces dernires sont

apprcies aussi comme relativement grandes ou petites, ou comme

moyennes, et c'est l l'impression ahsolue qui dtermine le jugement, sans

que le sujet fasse une comparaison vritable, sans mme qu'il ait besoin de

se l'appeler la premire dure. Cette prpondrance de l'impression ab-

solue serait la cause des erreurs constantes qui ont dj t signales, et

que K. retrouve, notamment de celle-ci, (^ue les petites dures sontsuresti-
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mes, tandis que les grandes dures sont sous-estimes. Dplus, si l'on tablit

une pause, un intervalle vide, entre les deux dures qui doivent tre compa
res,ces erreurs constantes sur les petites et les grandes dures s'accentuent

mesure que la pause s'allonge, c'est--dire que le rle de l'impression absolue

devient de plus en plus prdominant. Cette influence de la pause s'explique
son tour par une modification qu'elle produit dans l'tat de l'attention :

mesure que la pause grandit, que la dure normale s'loigne dans le pass,
le sujet concentre de plus en plus son attention sur la dure de compa-
raison, pour la saisir plus exactement dans son caractre de dure petite,

moyenne ou grande, c'est--dire pour l'apprcier d'aprs l'impression ab-

solue. Si, au lieu de faire varier la pause entre les deux dures, on rpte
l)lusieurs fois (trois ou cinq) la premire dure, en conservant la pause con-

stante, on obtient le mme rsultat qu'en accroissant la pause : l'attention

du sujet se dtourne de plus en plus de la dure normale pour se concentrer

sur la dure de comparaison, l'importance de l'impression absolue grandit,
et les erreurs constantes s'accroissent, c'est--dire que les petites dures
sont de plus en plus surestimes et les grandes dures sont de plus en plus
sous-estimes. Quant aux dures moyennes, elles sont apprcies sans

erreurs constantes, et les erreurs dont elles sont l'occasion ne se modifient

que d'une faon insignifiante tandis que la pause crot de zro 108 secondes.

Foucault.

Wertheimer (M.). Recherches exprnenlales sur le diaynostic tl'iui

crime. Peut-on trouver des mtbodes qui permettent de reconnatre si

un bonnne sait quelque chose au sujet d'un vnement dtermin, notam-

ment d"un crime, ou si cet vnement lui est inconnu ? Supposons, par

exemple, qu'un cambriolage a t commis dans une villa
;
on peut croire

que l'auteur ragira d'une autre manire ([ue des suspects innocents, si

on lui montre des objets qu'il a vus dans cette villa, ou bien si l'on pro-
nonce devant lui des noms d'objets qui se rapportent au vol. La m-
thode de recherche parat devoir tre fructueuse surtout si l'on emploi(^
comme excitation des mots destins provoquer des associations rvlatri-

ces, si l'on fait natre des occasions pour de telles associations. Le but

des prsentes expriences est de savoir si cette mthode peut tre applique.
On suppose naturellement que le sujet cherche cacher ce qu'il sait, et

par suite, dans une partie des cas, la recommandation a t faite aux

sujets de ne pas se dnoncer eux-mmes. Dans les expriences princi-

pales, une partie des sujets connat, une autre partie ne connat pas le

thme auquel seront emprunts les mots critiques. Les thmes sont fournis

par des tableaux reprsentant, l'un le plan dtaill diine villa o un vol a

t commis, un autre une chapelle souterraine en Bohme, un autre un
atelier de peintre. Le rsultat gnral est que les ractions, par leur nature

et par leur dure, caractrisent les sujets qui ont vu l'un des tableaux. Par

exemple, dans l'atelier se trouve un buste de la reine de Saxe : au mot
statue , l'un des sujets rpond reine

,
et il' se produit un grand

nombre d'asst)ciations du mme genre. De plus, lorsque l'association ne r-
vle rien par sa nature, c'est--dire lorsque le sujet a russi refouler Vix^-

sociation rvlatrice pour y substituer une association dpourvue de .sens,

la raction a souvent une dure extraordinaire, par exemple trois secondes,
et dans l'ensemble les ractions critiques sont beaucoup plus longues que
les ractions normales. Et tout cela peut tre mis en statistique. Fou-

C.\ULT.
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d. Mmoire.

Dugas. Iji dfinition de ht mmoire. Par mmoire, on entend (-om-

munment la connaissance du pass, non du pass en gnral, mais de notre

pass nous, cette connaissance ayant un caractre historique pour nous.

Par cette reconstitution, le moi se 'rattache au pass, lui rend sa fracheur

premire, le tient ds lors pour rel et vivant, s'enchante de ce pass qui

aboutit une sorte de hantisi', d'obsession. Parfois l'intelligence s'acharne

en quelque sorte sur ce pass, l'empche de se prendre pour fin. de se com-

plaire en soi, en achve la destruction et la ruine et ne le retient que dans

la mesure o il sert les intrts prsents, les fins objectives. Ce pass imper-

sonnel et abstrait constitue le savoir. La mmoire n'est ni la pleine et en-

tire rsurrectioii, ni la notation sche du pass. Elle est un compos in-

stable, doses exactement combines de spontanit et de rflexion, d'voca-

tion, de pouvoir magique de rsurrection, et de mise au point, de classement

et de systmatisation des images voques, en un mot, de raison. ~ .1. Cr.A-

VIRE.

Hayden (E. A.). La mmoire des poids soulevs. Pendant combien

de temps et avec quelle exactitude conservons-nous le souvenir d'un poids

que nous avons soupes ? Des expriences faites, il rsulte que les souvenirs les

plus exacts sont ceux o l'appui verbal des mots employs est le plus inter-

venu pour prciser le poids soulev. Quant au temps, un intervalle de 40

50 secondes semble l'optimum; si l'intervalle est plus long, on ne s'en

tire qu' condition de se maintenir dans les mmes conditions sensorielles,

en tcliant de n'y rien changer. D'ailleurs, quand on hsite, quand on cher-

che comparer, quand on dit : c'est convenu, il est rare que la rponse
soit exacte; les rponses exactes, sont ordinairement rapides, spontanes,
et sans hsitations. Les images mentales employes sont visuelles plutt

que motrices (le dernier point nous semble particulirement intressant,

cause des conclusions en tirer sur la valeur et la fixit de nos images

mentales). La mmoire sensorielle dcrot d'abord vite avec le temps

coul; sans que cette dcroissance dpende de la longueur du temps
coul. J. Phillippe.

Goldstein (K.). Mmoire immdiale, mmoire et association. Par des

expriences sur des malades prsentant un affaiblissement intellectuel inn

(imbciles), ou acquis (un paralytique, un pileptique et deux dments), G.

met en lumire la distinction et l'indpendance respective de deux facteurs

de la mmoire : la fixation pure par la perception attentive {Einpriigiing) et

la fixation par le moyen des associations (associative Merhfhigkeit). Lam-
moire proprement dite dpend principalement de la fixation associative, et,

plus profondment, de l'activit associative en gnral. La mmoire imm-
diate dpend au contraire avant tout de la fixation pure et ne doit presque

rien, peut-tre mme rien du tout, l'activit associative. Ce qui le prouve,

c'est que les imbciles montrent une bonne capacit de mmoire immdiate

et de reproduction des perceptions aprs un court intervalle, tandis que leur

activit associative et leur fixation associative sont trs dfectueuses. Au con-

traire, les dments et les paralytiques conservent une fixation associative

passable, tandis que leur capacit de reproduction immdiate est trs affai-

blie. C'est pourquoi les dments peuvent conserver leurs connaissances an-

ciennes, mais sont presque incapables d'en acqurir de nouvelles; les imb-
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elles, au contraire, ne pouvant fixer de perceptions que pour un temps trs

court, n'acquirent que des connaissances minimes. Foucault.

Pick (A.). Confabulalion et localisalion dos souvenirs. La confabula-

tion est le phnomne qui consiste boucher par des souvenirs fantaisistes

les trous qui se sont ouverts dans la mmoire. P. cherche expliquer le m-
canisme psychologique de ce phnomne qui se recontre chez divers amn-
siques. Il le rapproche d"abord du dsir que nous avons d'chapper l'an-

goisse prouve lorsque nous constatons un oubli dans les souvenirs que
nous avons besoin d'utiliser : et montre ensuite que, quand nous avons pris

l'habitude d'associer et de voir en bloc certains vnements, nous remplissons
les trous, lorsqu'il s"en fait dans nos souvenirs, l'aide des souvenirs que
nous avons l'habitude de voir la place vide. Au fond de ces processus se

trouve un acte de dissolution de la vrit. P. fait l'oppos du processus de

dveloppement dont nous avons montr l'importance pour arracher l'enfant

au mensonge et l'infantilisme mental. J. Philippe.

Swift (Ed. James). 3Imoin des mouvements habiles. S. cherche

dterminer combien il lui faut de temps pour redevenir (en janv. 1900) aussi

habile qu'il l'tait, en 1903, la fin de ses expriences (die 1903) (V. A. BioL,

VllI, 1905, ]). 395). Les premiers jours, il a fallu rexciter les centres

nerveux et rveiller les associations qui taient restes endormies dans l'in-

tervalle : ces anciennes habitudes musculaires renaissaient, facilement mais

.sans avoir la mme prcision de mouvements. On peut donc conclure que.

quoique les mouvements ne revinssent pas aussi prcis qu' la fin de 1903.

cependant l'habitude de ces mouvements avait t conserve et les modifica-

tions cellulaires sur lesquelles elle reposait, avaient persist durant les

annes d'intervalle, comme l'avaient vu S. et Bourdon [An. Psi/c/i., VIII, p.

327). .1. Philippe.

e. Uaciivit mentale.

a) Dougall (R. Mac). Prjuns seconda ire.^i dans les jugements objecti/'s.

A cliaque instant, nos jugements sont dforms par l'interfrence d'l-
ments trangers, qui non seulement nous font voir l'objet autrement, mais

encore modifient le jugement que nous de vrio'ns porter sur lui. 11 y a l toute

.une source d'erreurs mentales autrement graves que les erreurs ou les illu-

sions des sens. D'une srie d'expriences sui' les jugements sensoriels, des

jugements historiques, sociaux etc. M. D. conclut : que les hommes jugent

plus juste que les femmes.' les garons mieux que les fillettes : ce qui tient

ce que l'homme est plus impartial, plus objectif sur le contenu de Texp-
rience, tandis que la femme subit davantage l'influence de la valeur .symbo-

lique des choses. J. Philippe.

Browne. Psycltologie des oprations lmentaires d'a)-ithmtiqne
lude de certaines habitudes d'association et d'attention. B. pose d'abord

en principe, qu'une simple addition peut se dcomposer ainsi : 1'^ La con

science nette du nombre auquel un autre doit tre ajout. 2" La prise de

connaissance de cet autre. 3" L'acte d'association pour fondre les deux

en somme. 4^ La conscience nette de cette somme. Le !'' et le 4'"*' sont

d'ailleurs de mme espce : d'autre part, les deux points centraux de l'at-

tention portant sur la prise de connaissance des doigts ajouter, quand
l'addition se fait avec les doigts, et la prise de connaissance du rsultat.
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oco i'm.Pration on doit la dcomposer en diverses

En tudiant comment se passe
opera^o^^^^^

^^ ^^^ ^^^^^ ^^.^^^^
^^^.

tapes,.chacune
corresponda a

un^^^^^^ ^^^ ^^^^ ^^ j^^ ^^^ ,,,,.

traSx de l'attention, pour
c^;!^l ^f'!^ff^^ addition! entre ces deux termes,

naissance de la somme qui rsulte de
^^^

'

.thtise les deux

se place une opration subconsciente dassoc a

^ J^^.^^^^^^ ^^, doigt

l'ments pour aboutir a la

---;^ ^ perc ptLn d'une somme (7, 8, 9 etc.)

ajouter aux prcdentes
"/^^^P'^^ {^ P^^^ ,^li cette association subcon-

mais la perception
d un

do^t
en

^^^t ^^^ ^,^^^^^, ,^, l'opration mentale,

sciente. Cet tat
^'^^b^"f\7;^' ^^^^,f, e premier cas, l'attention se promne

peut tre lche ou strict, e roit .

(l-'^n^''^

^
^ -^ l'opration est certain de

ailleurs, sur d'autres
^^^^^^^7^; T^,^.'^^^ /'"vaprs le sentiment personnel

son exactitude ou bien
J es^m douteu^^^^^^^

^^ ^^^^^ ^.^^^.^

que lui ont donn les Phnomnes
de^iB^^^^^^^^ ^.

.

^^^^^^^^^^^^^^ y^^^ de ces

de l'une l-autre
^^^^P^^,^, ^f^/re^^^ toute opration s'en

phnomnes Im a laisse une impression
^^^ ^^^^^^^^^^ d-ailleurs

ressent. Dans ces opra ions.
^\ ,^, 7^^"^ Fbbinohaus pour l'association dans

les mmes lois qui
'''\''%^'\'^:^'1\^^^^^^^^^ mcanisme qu'il apprend

les actes de mmoire -.l en
antcompep^^^ ^^^ ^,^.^ ^^^^ ^^.^^^^^^

des syllabes ^-"V^'"'"thWde s t^r^^^^^^ ^'''' compliques
tant qu'il

n'a pas le
^^^^^'^^^^^^^^^^f \Ttype prcdent. L'lment moteur,

peuvent
se ramener,

^?^^;;^^.'j; '^^fprsente sous deux formes : ou

l-actede passage dun
^^^ff^e

a 1 autie s y
p^^^^^^ ^^^^^^^^ commence et

bien, sitt quon entrevo t

^^ d;'^^^ ^^^J/ ,,,,, addition simple ou com-

dure jusqu'
ce que la dizaine

2\,^ '.Cndent pour commencer qu'il se

images motrices et -^^Uives qui predm
une^^t e^^^^^^^^^^ ^,^^^^^^ ^^^^^^

par la difficult que cre notre
fa.^^^

d
P-^- \^^^^^ ^^^^, .^^rement que

la multiplication
crite. Ce

P^^^^-^ '^"^/^'.^l^ien la mmoire, devenue au-

dans l'addition. D'autre part, Il f̂ J^'^f j^^ fpUcation
est d'un prcieux

de la multiplication.
-J.PinupPE.

. xxr . / alU'ullon H h' seuil d'excitation.
- Estimant avec raison

Peters
^'^^ "T

^^;,^;Vxit des symptmes de l'atteniion, il n'est pas
pos^

que, a cause de
^'^^^Xon en ^ P. entreprend de mesurer un seul

sible de mesurer 1 attention en
^*^'r;'7,.^,^_...^ion et il pense en trouver

des lments de
P^^^-^^^-^u J S^n. Il cLisit le seuil de

une mesure dans le.
^'=^f

'tions (U
^ perception

des mten-

l'excitatic. sonore; ^-^;^^^ ^'^sll^lfrucLus^ Lam^ure
du

sites lumineuses et celh des piessiou
de la hauteur de chute

seuil d-excitation sonore est ramene a

'^^^^^^^^^f^e faon que le rebon-

d'une petite bille

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ '-^^elir de chute :

dissement ne produise auc "n Im^'^M n me
prvenu le su et par

y dans des conditions normales,
c.

e^^-a-dn t api es avo p
^^^

un signaL de faon que son
^^^^:^^Z:,^^Zon:^e l'adap-

soit attendu ;
2 dans des condi ions d

^f^/^"^f /, ^i;,^^,^ en employant dans

Ti:^^:^:^::^^ t^:^.z::l^^^^^ . .e&e^ avec a.
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excitations sonores, et en intercalant des expriences nulles, c'est--dire des

cas o le signal n'est suivi d'aucune excitation ;
3 dans des conditions telles

que, non seulement l'attention ne soit pas concentre sur l'excitaiin audi-

tive, mais soit concentre sur un travail plus ou moins absorbant : lecture

d'un texte dans une langue inconnue du sujet (hongrois), lecture intres-

sante d'un roman, calcul mental, travail dynamomtrique. Les valeurs du'

seuil sont naturellement les plus faibles dans le premier cas, elles sont plus

fortes dans le deuxime cas, et en gnral plus fortes encore dans le troi-

sime. Ce sont les diffrences entre ces valeurs que l'auteur considre comme
mesurant la concentration de l'attention. Le calcul de ces diffrences montre

qu'il y a l des variations individuelles considrables. Par exemple, c'est

la lecture d'un roman qui provoque pour un des sujets le plus fort relve-

ment du seuil, pour un autre c'est la lecture du texte hongrois, pour le troi-

sime c'est le travail dynamomtrique, et les variations individuelles se pr-
sentent aussi dans le dtail. Toutefois une relation rgulire apparat entre

l'cart moyen des mesures du seuil et la concentration de l'attention : plus

l'attention est fortement concentre sur le travail tranger la perception

auditive, plus l'cart moyen est considrable. Peut-tre, quoique l'auteur

n'en dise rien, est-ce du ct des carts moyens qu'il faudrait chercher la

mesure des lments de l'attention. Foucault.

Heymans(G.). Recherches sur T inhibition psychique. H. a tabli par

des expriences antrieures que le seuil d'excitation, lorsqu'il est relev parla

prsence d'une autre excitation de mme espce jouant le rle d'excitation

inhibitrice, est gal au seuil simple augment du produit de l'excitation in-

hibitrice par une quantit constante qu'il appelle le coefficient d'inhibition.

Il cherche maintenant si les excitations fortes sont soumises sur ce point

la mme loi que les excitations liminales. Or certains faits importants qui

se rapportent cette question sont dj connus; ce sont les faits de con-

traste simultan. Mais on a coutume de distinguer un contraste ngatif et un

contraste positif. Une surface grise sur fond sombre parat plus sombre que
sur fond gris, sa valeur d'excitation lumineuse est donc diminue par la

prsence d'une excitation plus forte, et c'est ce qu'on appelle contraste n-

gatif. Mais, comme la mme surface grise parait plus claire sur un fond

noir que sur un fond, gris, on considre ce fait comme un renforcement de

l'excitation et on l'appelle contraste positif. H. pense que cette opposition

entre le renforcement et l'atfaiblissement des excitations par le contraste

n'existe qu'en apparence, comme l'opposition aristotlicienne de la pesan-

teur et de la lgret essentielles, et que ces deux effets opposs que l'on

attribue au contraste se ramnent un seul et mme fait d'inhibition : l'ac-

tion du contraste serait toujours ngative, elle aurait toujours pour effet de

diminuer la force apparente de l'excitation qui subit le contraste, et, lorsque

l'on parle d'action positive du contraste, on aurait affaire simplement au

plus bas degr du contraste ngatif, et toute action de contraste serait une

action d'inhibition. H. mesure donc les affaiblissements d'intensit appa-

rente que subit une excitation lumineuse par le fait que la surface sur la-

quelle elle apparat est entoure d'une autre surface lumineuse. Il tablit

d'abord que l'action relative du contraste est indpendante de la valeur ab-

solue des excitations, celle qui subit le contraste (une petite surface au mi-

lieu du champ visuel) et celle qui l'exerce (une couronne entourant cette

petite surface). Le coefficient d'inhibition demeure donc constant lorsque le

rapport entre l'excitation inhibe et l'excitation inhibitrice demeure constant,

c'est--dire que la loi d'inhibition rappele plus haut, et que H. avait foi'-
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muie d'abord pour !e cas o l'excitation inhibe est entirement efface, se

montre maintenant valable pour le cas beaucoup plus gnral o l'excita-

tion inhibe est simplement diminue dans sa force apparente. H. tablit

ensuite que, si le rapport de la lumire centrale et de la lumire inhibitrice

varie depuis 150 environ jusqu' 0.0007, en passant par l'unit, le coefficient

d'inhibition varie en mme temps et dans le mme sens. 11 n'y a donc pas
lieu d'admettre, avec Ebringhaus, que le contraste positif se produise sui-

vant une autre loi que le contraste ngatif : il n'y a l qu'un seul fait se

produisant suivant une loi unique, l'action du contraste est toujours ngative,
une excitation de force quelconque est toujours diminue par l'action simul-

tane d'une autre excitation, et cela est vrai quelle que soit celle des deux

qui soit la plus forte en valeur absolue. De plus, les expriences compren-
nent le cas o, l'excitation inhibitrice ayant une valeur leve et l'excita-

tion inhibe ayant une valeur faible, celle-ci est entirement inhibe, c'est-

-dire parat gale zro. Ce cas, pour lequel H. avait tabli autrefois sa

loi d'inhibition, se coordonne donc parfaitement avec les autres : c'est un cas

limite, et la loi est beaucoup plus gnrale. Elle est susceptible de prendre
une forme mathmatique exprimant la valeur du coefficient d'inhibition

(H C) en fonction de l'excitation inhibe (r) et de l'excitation inhibitrice (./).

On aurait, d'aprs les rsultats empiriques des expriences :

HC

+ v/t
Foucault.

Krueger (F.) et Spearman (G.). La corrlation entre diffrentes capa-
cits de travail mental. Les capacits dont il s'agit sont : la facult de dis-

tinguer la hauteur des sons, celle de distinguer deux pressions simultanes
de la peau (sens de l'espace, mesur par le seuil esthsiomtrique de la

main et des deux joues), celle de complter un texte prsentant des lacunes
(mthode des combinaisons d'EBBixoHAUs), celle de faire des additions de
nombres d'un chiffre (mthode de Kraepelin), celle d'apprendre par cur
des sries de nombres d'un chiffre et d'en indiquer le rang dans la srie en
les reproduisant (mmoire immdiate des chiffres). Chacune de ces facults
est mesure chez onze sujets par les deux auteurs successivement, et les

sujets sont rangs dans l'ordre de leur production de travail. Le but des

expriences est d'essayer les formules que S. a tires des travaux mathma-
tiques de Bravais, Galton et Pearsn, pour le calcul des corrlations, et

d'employer ce calcul des corrlations, d'abord, l'apprciation exacte de la

prcision des mesures, et ensuite l'analyse psychologique.
Supposons que l'on a mesur une capacit mentale quelconque chez un

certain nombre de sujets. On veut dterminer la valeur de ces mesures. Il

est ncessaire de les faire au moins deux fois. On obtient donc une srie A
de mesures pour les diffrents sujets, puis une srie B. Alors on prend la

moyenne des mesures de la srie A, et l'on calcule les carts positifs et n-
gatifs des valeurs empiriques par rapport cette moyenne. Appelons ces

carts a^i, .r., x-.,,
etc. On en fait autant pour la srie B. Appelons ?/,, 1/2, 1/3, etc.

les carts de cette srie. On dresse un tableau dans lequel on inscrit, pour
chaque sujet, la valeur de .r, puis la valeur de y. ces valeurs pouvant tre

positives ou ngatives ; puis on calcule x- et y-, qui sont toujours positives,
et enfin xy, qui peut avoirune valeur positive ou ngative. Le tableau tant

l'anne biolociqur, XI. 1906. 29
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complet pour tous les sujets, on fait la somme des valeurs x^, puis celle des

valeurs y^, puis la somme algbrique des valeurs xy.

La corrlation r est donne par la formule :

'^xy
/y

^ ^

Pour employer cette valeur comme moyen d'apprciation des mesures,

comme coefficient de confiance
,

il faut en calculer l'erreur probable, qui

est donne par la formule :

e.p. = 0.6745
^ ~ ^'^

,

\/r(l + r-')

dans laquelle n dsigne le nombre des sujets. La valeur de r a pour maxi-

mum -h 1- Si elle n'est pas au moins double de l'erreur probable, les me-

sures ne mritent aucune confiance, elles peuvent provenir d'lments acci-

dentels en raison desquels on ne doit en faire aucun usage scientifique.

Pour exclure coup sr les lments accidentels, il faut que la valeur de

r soit au moins le quintuple de l'erreur probable. Mais les mmes for-

mules peuvent servir pour tudier la relation qui existe entre deux capacits

mentales. 11 suffit de constituer les sries A et B, au moyen des mesures que
l'on a obtenues pour ces deux capacits : r dsigne alors la corrlation des

deux capacits. Si r prend une valeur suffisamment voisine de -f 1, les

deux capacits sont proportionnelles l'une l'autre
;

si au contraire la cor-

rlation s'approche de I, les deux capacits sont inversement proportion-

nelles; si la corrlation est voisine de zro, les doux capacits sont indpen-
dantes l'une de l'autre. La corrlation peut encore se calculer mme si

l'on n'obtient pas pour les deux capacits une mesure proprement dite, et si

l'on doit se borner classer les sujets, leur attribuer des nuniros d'ordre,

des rangs. On se sert alors des deux sries de rangs pour calculer x et //

par rapport au rang moyen, et les formules qui donnent la corrlation et

l'erreur probable sont encore applicables.

Toutefois, on n'obtient ainsi que la corrlation brute, qui peut tre modi-

fie, et en ralit seulement diminue, par l'existence d'erreurs fortuites dans

les mesures. Pour arriver une expression plus exacte de la corrlation, on

emploie une formule complmentaire. Cette formule suppose que les deux

capacits A et B ont t mesures chacune deux fois, de faon que l'on ait

quatre sries de mesures : Ai, Bi, Ai, B,. La corr ation complte des deux

capacits est donne par la formule :

M (A.B AiB-., AiBi, A^B-.)

M (A1A2, B.B2)
'

dans laquelle M dsigne la moyenne. Ai Bi la corrlation de A, avec B,, et

ainsi de suite. Enfin il peut exister dans les mesures des influences per^

turbatrices susceptibles de relever ou d'abaisser la valeur numrique de la

corrlation : par exemple, les diffrences qui existent dans l'ge des sujets,

leur sant, l'intrt qu'ils portent aux expriences, leur fatigabilit, etc. On

peut en gnral classer les sujets ces divers points de vue. Ce classement

effectu, on cherche s'il existe une corrlation entre la srie ainsi forme et

la srie des sujets envisags au point de vue des capacits A et B. Si l'on

appelle C le facteur pour lequel on cherche s'il est perturbateur, on obtient

pour mesure vraie de la corrlation l'expression suivante :

AB AC X BC

\/\l
- AC^j (1 BC-j'
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dans laquelle AB, AC, BC dsignent les corrlations compltes des sries
A et B, A et C, B et C. Il peut arriver d'ailleurs que l'on n'ait pas besoin

de faire usage de cette formule : c'est le cas si les corrlations AC et BC

apparaissent comme trs faibles; on peut alors les ngliger.
Slaintenant, si une corrlation existe un degr suffisamment lev entre

diverses capacits, cela indique qu'elles ont un facteur commun, ou central.

Le calcul des corrlations fournit un moyen pour rechercher ce facteur cen-

tral, et avant tout pour en tablir l'existence avec certitude. En fait, la m-
thode consiste sur ce point calculer la corrlation du facteur central avec
chacune des capacits tudies, ou leur valeur centrale . Par exemple,
soient trois capacits A, B, C

;
si l'on a pour A deux sries de mesures Ai et

A2, la valeur centrale de .A est donne par l'expression :

M (AB, AC)
'

M (AiAo, BC)'

Si l'on a des mesures pour un plus grand nombre de capacits, on peut d-
terminer la valeur centrale de A de plusieurs faons. Comme cette valeur
doit tre constante, cette possibilit fournit un moyen de contrle.

Voici maintenant les rsultats que donne cette mthode applique l'-

tude des corrlations entre les capacits de travail numres plus haut.

D'abord, les mesures obtenues par les deux exprimentateurs, avec leur

srie de onze sujets, concordent d'une faon satisfaisante pour quatre des

cinq capacits envisages ;
celle qui fait exception est ie seuil esthsiom-

trique : tandis que la corrlation entre les mesures de K. et S., c'est--dire

le coefficient de confiance, varie, pour ces quatre capacits, entre 0.75 et

0.92, il n'est que de 0.51 pour le seuil esthsiomtrique, avec une erreur

probable de 0.15. Les auteurs en concluent que la mthode qu'ils ont

suivie pour dterminer le seuil est insuffisante : cette mthode consistait

en une forme incomplte de la mtliode des petites variations. Quant aux
corrlations entre les capacits, les cinq sries de mesures forment dix cou-

ples, et, pour trois couples seulement, la corrlation est leve. Les trois

corrlations dont il s'agit sont celles des additions avec la mthode d'EiiRiNO-

iiAUS et avec la distinction des sons, et celle de la distinction des sons avec
la mthode d'EBniNOUAUS. Toutes les autres corrlations sont faibles ou mme
nulles. Or il est remarquer qu'elles contiennent ou le sens de l'espace ou
la mmoire des nombres. Le sens de l'espace n'a-t-il vritablement au-

cune corrlation avec les trois facults prcdentes? On ne peut rpondre
cette question, puisque le coefficient de confiance des mesures leur enlve

toute valeur. Mais les mesures de la mmoire ont un coefficient de con-

fiance trs lev (0.92) : si donc la mmoire ne montre aucune corrlation
avec les autres capacits, c'est qu'elle n'en a rellement aucune. Ces
rsultats sont dj manifests par l'examen des corrlations brutes. Le
calcul des corrlations compltes n'apporte pas de rsultats nouveaux, mais
accentue ceux qui prcdent : la valeur moyenne des trois corrlations
brutes est leve, par l'application de la formule complmentaire, de 0.68

0.85. L'appHcation de la formule de correction n'ajoute pas d'indica-

tions positives, mais seulement cette indication ngative, que les facteurs

dont on aurait pu attendre une influence perturbatrice (ge, sant, etc.)

n'ont en ralit exerc qu'une influence insignifiante. La valeur centrale

des trois facults qui ont entre elles des corrlations leves est galement
leve : elle est de 0.83 pour la distinction des sons, de 0.97 pour

les additions et aussi pour la facult de complter un texte. Ces trois fa-

cults dpendent donc troitement d'un facteur central, d'une cause com-
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mune. Cette conclusion est confirme par une tude minutieuse faite

sur les rsultats des expriences d'OEHRN [Psychologche Arbeiten de

Krpelin, t. 1). Cette tude montre en outre qu'il faut ajouter aux trois

facults ci-dessus indiques celles d'crire sous la dicte, de lire et de comp-
ter des lettres. Elle confirme aussi l'absence de corrlation entre la m-
moire et ces diverses facults. Reste donc dterminer la nature du fac-

teur central. Ce n'est certainement pas l'attention, car l'attention est aussi

indispensable pour les oprations de mmoire que les autres oprations. Il

semble plutt, si l'on remarque que la fixation des souvenirs implique la

cration d'associations nouvelles, tandis que les oprations en corrlation
leve impliquent plutt des associations anciennes, que l'on pourrait son-

ger une /b?JC<on j/j/as^i^we du systme nerveux dterminante la longue,
dans les diffrents domaines de l'activit psycho-physiologique, la sret et

la vitesse de l'action. Foucault.

Sageret. De l'espril magique Vesprit scientifique. La mentalit sau-

vage, analogue en cela la mentalit des primitifs, assimile les hommes,
les animaux, les plantes et les choses en une personnalit universelle. Cette

vie gnrale est pour lui assure par l'existence d'essences subtiles volatiles

qui se rpandent dans l'tre entier, passent de l'un l'autre, et se commu-
niquent par contact. De cet animisme universel, l'iiomme primitif dduit
assez facilement la possibilit des mtamorphoses des hommes en animaux;
par application du principe : la partie quivaut au tout, il en arrive aux
charmes d'empoisonnement, aux charmes, l'envotement, et du principe :

le semblable agit sur le semblable, qui, par extension, devient : le semblable

prsage, attire, produit le semblable, et encore : l'image quivaut l'objet

reprsent, il tire les gurisonspar contact, la reproduction des phnomnes
par imitation de ce phnomne, la yertu des noms, des assonances, des si-

gnes, des symboles, des formules. L'esprit magique a donc pour caractre
essentiel l'humanisation gnrale de l'univers et uiT subjectivisme presque
absolu par lequel l'homme, sujet, se voit dans tous les objets. Sa logique esi

la logique des sentiments et son principe directeur : le principe de finalit.

L'esprit scientifique a pour caractre essentiel l'objcctivisme. Sa logique est

la logique rationnelle et son principe directeur : le principe de causalit.

La dshumanisation progressive qui de l'esprit magique a pass l'esprit

scientifique s'est produite lentement et, de nos jours encore, notre mentalit

en a conserv des traces sensibles. La vertu des symboles constitue le fond
du my.sticisme actuel. Nos religions, par leurs bains rituels, leurs aspersions
lustrales, affirment encore leur foi dans l'animisme primitif. La posie, dans
ses personnifications, reproduit sans cesse la vieille magie. Elle pense dans
le mode rationnel, mais elle s'exprime dans le mode magique. Les raisons

du cur sont des raisons magiques, notre raison civilise ne les comprend
plus, mais la raison des peuples primitifs les comprenait parfaitement.
Les circonstances favorables cette dshumanisation progressive ont t

cres 1" par les religions, le monothisme principalement et par la philo-

sophie, qui retirrent la personnalit humaine aux choses pour la repousser
peu peu jusqu'au lointain inaccessible de la cause premire, ouvrant ainsi

l'objectivit un vaste terrain entre la Divinit et nous
;
2" par les mathma-

tiques, qui forcrent Thomme employer un instrument, le syllogisme, ma-
chine qui, une fois mise en branle, se garantit d'elle-mme contre toute

introduction subreptice de corps trangers parmi ceux qui se trouvent sou-

mis ses rouages . L'esprit magique, au contraire, avec sa logique des

sentiments, s'accommode merveille de la contradiction et ne voit pas les
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parasites qui envahissent en foule ses files de raisonnement . Le mme
secours, semble-t-il. aurait d tre apport l'esprit scientifique par l'astro-

nomie et l'exprience industrielle. Il n'en fut rien. L'astronomie, malgr
son harmonie qui aurait d suggrer aux premiers penseurs l'ide de loi

scientifique, fut la servante de la magie et se contenta de lui procurer, dans

ses calendriers, les horaires prcis des rvolutions clestes. L'industrie, qui
tait objective et qui aurait d faire natre la science exprimentale, de-

meura strile, parce qu'elle se contenta de satisfaire les intrts particuliers
des corps de mtiers et mme de certaines familles. J. Clavire.

Bauer (A.). La tvansformalion des ides et le publie. Les ides fon-

damentales en esthtique, en morale, en religion, en philosophie et endroit

ne sont pas immuables; elles sont susceptibles de changements et, dans cer-

tains cas, de vritables transformations. Elles ne viennent pas d'un monde
transcendant pour pntrer toutes faites dans les con.sciences

;
elles sont les

produits lents, incertains, souvent contradictoires de l'intelligence humaine.
Et cette transformation oscille entre les deux priodes suivantes : une priode
de calme o les ides correspondant un tat social fix depuis longtemps
sont restes immobiles et paraissent, au regard d'une observation restreinte,
devoir conserver cette immobilit

; puis une priode d'agitation, plus ou moins

manifeste, o la transformation des ides s'opre et devient le signe rvla-
teur des transformations sociales. Quelle est la cause de ces oscillations"? Les

sentiments, dicts par les intrts. J. Cl.vvire.

Psychologie compare.

a. Psychologie infantile.

Chaumet. Croissance d'enfants des coles de Partis. Mensurations

en taille et poids prises, durant un an, avec l'appareil de Vakiot, sur

4.500 enfants normaux, ns de parents franais, Paris ou en France. 1'^ La
taille moyenne du garon, suprieure ds la naissance celle des filles,

devient momentanment plus faible entre 1 1 et 14 ans, pour reprendre en-

suite sa supriorit initiale 2 le poids moyen des garons, suprieur
la naissance celui des filles, devient infrieur partir de 8 ans, et sur-

tout entre 12 et 13 ans, pour reprendre le dessus partir de 15 : ces va-

riations tiennent sans doute ce que la pubert se prpare plus tt chez les

garons.
L'accroissement annuel de la taille est sensiblement le mme dans les

deux sexes; son taux diminue mesure que l'on s'loigne de la naissance,

pour reprendre la pubert. De mme pour le poids, jusqu' la 3'^ anne,

aprs quoi il augmente de faon irrgulire. Ces conclusions diffrent de

celles de Qitelet; concordent avec celles d'autres auteurs. J. Phi-

lippe.

Philippe (J.). M Psi/cholof/ie des Ecoliers. Deux grands principes
doivent dominer toute l'tude psycho-physiologique de colier : tout enfant

est un organisme en croissance, et les grandes tapes de cette croissance

au physique et au moral concident prcisment, cadrent prcisment avec
les grandes tapes de la vie scolaire. 11 ne faut donc pas tudier la psycho-

logie de l'enfant comme une rduction de celle de l'adulte; elle en est une

prparation. 11 ne faut pas non plus croire que l'enfant s'analyse bien et

peut dbrouiller ce qui se passe en sa conscience : cela est confus ])our lui.
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Plus que pour la psycliologie de Tadulte, il faut donc recourir pour celle de

Tentant aux signes extrieurs et aux repres objectifs fournis par l'observa-

tion et l'exprimentation des mtbodes nouvelles et se rappeler que les

questions de croissance physique et mentale dominent toute la vie de l'co-

lier. Il est un organisme en formation avec l'esprit comme pour le corps :

cette formation se fait tantt par une croissance lente et rgulire, tantt

par brusques pousses, qui sont comme des crises. Ces crises se prsentent
ordinairement autour de la 6". de la 11'^ et de la 15 anne : elles sont d'au-

tant plus graves que la croissance de l'organisme est plus difficile. Par-

tant de ces donnes gnrales, on peut tudier comment se dveloppe la

mmoire des enfants, leur attention, leur association des ides : chacune de

leurs facults parcourt des tapes que l'ducateur doit connaitre s'il veut en

diriger la croissance. J. Philippe.

b) Dougall (R. Mac). DifJ'renccs sexuelles dans le sens du temps.
L'auteur a compar la facult d'ai)prcier le temps, la dure, chez l'homme
et la femme. L'erreur est toujours positive : on sur-estime la dure. Cette

sur-estimation est plus considrable de beaucoup chez la femme. L'homme
se trompe de 45 % dans les expriences de l'auteur; la femme de 111 %.
Une des femmes examines, prie d'estimer une priode de 90 secondes,
en a indiqu une dont la dure relle tait de 10 minutes. H. de V.\rigny.

a) Decroly et Degand. Contribution lu mesure de l'Intelligence.

Depuis quelques annes, on s'est beaucoup occup des moyens qui peuvent
servir jauger les facults des enfants : on a tudi ainsi les sensations, les

perceptions, les illusions et dterminations du poids, les mmoires, l'asso-

ciation des ides, les fonctions motrices, la fatigue, l'habilet, etc. Ces divers

essais ont d'ailleurs t guids par des proccupations trs diffrentes. Les
Amricains s'occupeat surtout d'prouver des fonctions simples : Binet cher-

che au contraire mesurer des fonctions complexes, estimant qu'elles mani-
festent mieux l'intelligence ;

les Allemands s'efTorcent d'atteindre nos facul-

ts des deux cts. Quelles que soient les mthodes, on a fait ces procds
d'investigation beaucoup de critiques : Miinsterberg prtend qu'on ne peut
rien en conclure; Spermann a relev plusieurs causes d'erreurs; Meum.\nn,
de son ct, en a signal de nouvelles. De toutes ces critiques, D. et D.
croient devoir conclure : 1" que les expriences faites n'ont port que sur un
nombre bien limit de fonctions; 2" que ces expriences ont t faites dans
des conditions trop peu prcises ou avec des mthodes trop grossires; 3 que
les critres de l'intelligence qui ont servi de termes de comparaison pour les

corrlations tablir entre la valeur mentale et les donnes du texte taient

errones. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut conclure la faillite de

cette mthode
;
mais il faut en rformer les causes d'erreur.

De ces erreurs, la plus grave est qu'on ne tient compte, dans l'apprcia-
tion de l'intelligence, que d'une seule face de l'activit mentale : l'colier

qui peroit bien (par audition) et surtout qui retient bien et s'exprime facile-

ment, sera fatalement not comme intelligent, surtout s'il a tout juste l'ini-

tiative ou la passivit qu'il faut pour accepter toutes les habitudes qu'on lui

demande de prendre. Mais ct de cet enfant, il y en a d'autres qui ont

une autre face de l'activit mentale dveloppe, et que l'on ignore parce

qu'elle ne se manifeste pas par les mmes signes ou ne se fait pas voir dans
le milieu scolaire. Chez ces enfants, la perception est peut-tre moins vive,
la mmoire (surtout verbale) moins active; ils s'expriment avec peine et

maladresse. Mais ils ont de l'initiative, l'esprit d'entreprise, etc., bref, ils sau-
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ront se tirer d'affaire dans la vie : et cependant les tcsls actuellement en

usage tendraient les faire considrer comme des insuffisants.

Partant de l, D. et D. ont repris un certain nombre des tesis en usage :

surtout ceux de Binet et D"" Simon : ils les ont appliqus des enfants plus ou

moins anormaux : le rsultat de leur travail est que ces tests sont dj suffi-

samment parfaits pour classer (du moins nu point de vue intellectuel) la majo-
rit des vrais irrguliers intellectuels; ils sont moins efficaces sur les

enfants la limite entre les normaux et les irrguliers; ils sont insuffisants

pour classer les enfants atteints de surdit, mutisme ou troubles moraux.

J. Philippe.

a) Gesell(0.). Rapports avec rinlelligencc scolaire et le sexe,<le lliabiletii

crire. Prever a crit^que le mouvement de l'criture rvle plus qu'un
autre mouvement volontaire la relation du moral et du pliysique : c'est aussi

l'opinion de Crpieux-Jamin, de Meyer et de Goi.dscheider et Kraepelin. G. a

voulu en faire une vrification : pour cela il a runi toute une collection d'-

critures d'coliers choisies dans diverses coles, d'aprs ce plan : 1 des cri-

tures des trois meilleurs calligraphes de la classe ; 2" des critures des trois

lves crivant le plus mal
;

3*-' des critures des trois lves les plus intelli-

gents de la classe; 4" des critures des trois lves les moins intelligents. A

chaque criture tait jointe une fiche indiquant : 1 le degr d'intelligence

scolaire : trs bien, bien, passable, faible, trs faible; 2^ le degr d'intelli-

gence gnrale : brillante, moyenne, paisse; 3 le degr d'habilet ma-
nuelle : adroit, moyen, maladroit; 4 la facilit d'criture : aise, moyenne,
pnible.
Les chilres tirs de la comparaison et du classement de ses documents

ont montr que l'criture se perfectionne dans la mesure de l'intelligence :

mais avant de conclure, il faut dgager l'influence d'un lment dont tout

le monde reconnait l'influence sur l'criture : l'lment sexuel. Gross et

RiNCH ont tudi l'influence du sexe sur l'criture; G. a, de son ct, constat

que les caractres donns par le sexe l'criture, apparaissent dans une large
mesure avant l'ge adulte : sur 50 critures prleves dans les hautes classes

d'une cole, G. a trouv 28 spcimens o l'influence du sexe se rvle net-

tement; les 22 autres sont difficiles interprter. Cette diffrence d'criture

selon le sexe, s'explique d'ailleurs par ce fait que nous apprenons crire

une poque de la vie o nos mouvements ne sont pas encore devenus auto-

matiques ;
et d'autre part, parce que les mouvements d'criture s'organisent

tapes par tapes, et en dirigeant l'attention non sur le mouvement en lui-

mme, mais sur les images visuelles qui en rsultent; en sorte qu'il n'y a pas
un choix rflchi de ces mouvements, mais plutt une formation, une incor-

poration graduelle et inconsciente des mouvements ncessaires l'criture
;

or, si l'on admet que l'une des caractristiques du sexe fminin est une plus

grande aptitude travailler de ses doigts, et, d'autre part, que la conscience

visuelle prdomine chez la femme, on comprendra que les fillettes appren-
nent plus aisment bien crire.

Cependant, l'intelligence, elle aussi, a son influence : elle peut aider

relier plus aisment les mouvements aux images visuelles; mais il suffit pour
raliser facilement cette union et obtenir une belle criture de fort peu d'in-

telligence. C'est ce que l'on constate aisment chez les faibles d'e-sprit : l'-

criture des imbciles est parfois trs voisine de celle des coliers normaux.
Au point de vue de l'excution matrielle, il n'y a que les imbciles profonds

qui soient incapables d'apprendre bien crire.

Ds lors, comment dcider si les aptitudes calligraphiques dpendent de
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rintelligence scolaire ou du sexe ? Dans les hautes classes, le sexe joue un
rle prpondrant; son rle est moindre au dbut. D'autre part, quand on

tudie des critures d'arrirs, en classant les sexes part, on voit que l'in-

telligence n'est pas sans influence. L'habilet crire dpend donc, dans

une certaine mesure, de l'intelligence : quoi il faut ajouter que l'intelli-

gence correspondant cette habilet se dveloppe plus facilement chez les

jeunes filles et chez les enfants qui sont au-dessus de la moyenne scolaire.

L'habilet crire se dveloppe, jusqu' une certaine poque et un certain

degr, avec l'intelligence. Les diffrences de sexe dans l'criture se mani-

festent partir de dix ans, et sous des influences mentales ou de caractre.

J. Philippe.

(j) Decroly etDegand. Expriences de mmoire visuelle verbale et de m-
moire des images chez les enfants normaux et anormaux. Si en prsentant

de jeunes enfants ne sachant pas lire des cartons portant les uns des

lettres, les autres des syllabes, les autres des mots, les derniers des phrases
courtes exprimant les dsirs, les ordres de sa vie courante, on prononce et

fait prononcer les lettres et les syllabes, on lit et fait lire les mots en montrant

les choses qu'ils reprsentent, on met et fait mettre les phrases en excu-
tant ce qu'elles dsignent, on constate que la rtentivit est surtout en raison

directe de l'intrt, c'est--dire : les enfants retiennent et reconnaissent

mieux dans des preuves postrieiwes les phrases que les mots, les mots que
les syllabes, les syllabes que les lettres. Dans d'autres expriences portant
sur des images d'pinal, des formes gomtriques et des lettres, le nombre
exact d'images trouves fut plus lev que le n^iibre de lettres et de formes

gomtriques, et les erreurs commises pour les formes gomtriques furent

en plus grand nombre que celles commises pour les lettres et les images.
D'o il rsulte qu'il est plus rationnel de commencer l'initiation la lecture

par la reprsentation complte d'une ide que par les lments de celle-ci.

J. Clavike.

Cousinet (R.). Le rle de l'analogie dans les reprsentations du inonde

extrieur chez les enfants. L'enfant est entour de choses neuves et in-

connues qu'il dsire ou qu'il a besoin de connatre et comme il ne les com-

prend pas, il en interprte la nature ou l'usage par analogie avec les choses

qu'il connat dj. A cette thorie de Stuart Mill et en gnral de tous les

observateurs de l'enfant, l'auteur propose de substituer la suivante : l'objet

et l'analogie se confondent pour l'enfant dans une mme perception ;
l'en-

fant ne peroit dans la chose nouvelle et inconnue que les parties ou les

qualits qu'il a dj connuesdans d'autres choses. 11 ne voit pas le reste; il ne

peroit pas la nouveaut, il la peroit comme analogue une chose connue,
moins que l'objet ne soit tellement distinct et inintelligible qu'il ne le

comprenne pas et le laisse de ct. Peu peu, mesure que l'enfant grandit,

sa perception se redresse et devient plus conforme la ralit, et ce travail

est d l'exprience qui le familiarise avec les choses, aux leons de ces

matres (jui les lui font remarquer, la vie en socit qui l'oblige les exa-

uiiner de plus prs. J. Clavire.

Probst (M.). Les dessins des Enfants kabyles (l). Del comparaison
de divers dessins, P. conclut qu'il existe chez tous les enfants des tendances

(1) A propos du Kinderzeir/niungrti de Levixstein (1 vol., 119 p., 85 pi., 18 graph. Leipsig,

Voigslander, 1!>U5), avec Bibliographie.
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graphiques communes, mais que cependant chaque race a des aptitudes dif-

frentes et prsente mme des vices de dessin particuliers que les enfants

orientaux dessinent peut-tre plus volontiers les animaux que les hommes,
et aiment imaginer des stylisations souvent monstrueuses. Les dessins

d'enfant refltent d'ailleurs plutt des habitudes mentales devenues rcem-
ment hrditaires et adaptes aux besoins esthtiques d'une race. J. Phi-

lippe.

c) Schuyten. Sur les petits bonshommes dessins par les coliers anver-

sois. S. a fait dessiner de petits bonshommes sur des carrs d'gale gran-
deur, et analyse 1 le degr de perfection ;

2 les dimensions : 3'^ le dve-

loppement artistique accus par le dessin; 4" les types de dessin adopts.
A partir de 5 ans pour les garons, 5 ans 1/2 pour les filles, tous les en-

fants dessinent leurs petits bonshommes : ils commencent par des ttes de

face; les ttes de profil marquent le plus haut dveloppement. Ces deux

extrmes et l'intermdiaire mixte reprsentent trois phases de dveloppe-
ment. Les filles restent plus longtemps dans les deux premires priodes.
La grandeur des dessins, en hauteur et en largeur, augmente avec l'ge;
mais diminue au moment o les enfants entrent l'cole. Les garons
dessinent plus grand en hauteur, et les filles en largeur. L'enfant se

soucie fort peu de la correction des formes de son bonhomme : et il est im-

possible de donner des rgles gnrales sur sa manire de dessiner.

Les enfants arrirs ne dif'rent pas beaucoup des normaux : leurs

dessins sont plus petits, mais les proportions sont meilleures, ce qui suggre
S. que peut-tre ces arrirs ou coliers retards ont le mme capital que

les normaux mais ragissent plus lentement. J. Philippe.

Chamberlain. Images hypnagogiques et double vision chez, une enfant.
L'intrt de cexte observation provient de l'ge de l'enfant (quatre ans et

demi) et de la spontanit de son rcit : elle montre que les adultes ou les

adolescents ne sont pas seuls possder des images hypnagogiques.
J. Philippe.

a) Schuyten. Variations de la force musculaire et dveloppement intellec-

tuel des lves. En oprant sur des lves de mme ge mais repartis en

dil'rentes classes, ce qui les sriait par degr d'intelligence, S. a constat

que les coliers intelligents, garons et filles, .sont les plus forts toutes les

poques de l'anne. Les enfants des classes aises sont plus forts que
ceux de parents pauvres. J. Philippe.

Pierreson (L.). Les Enfants menteurs. P. tudie les "enfants qui
mentent naturellement, spontanment el comme d'instinct. Il ne s'agit donc

ni de ceux qui mentent une fois par hasard pour cacher une faute scolaire,

ni de ceux qui s'exercent volontairement mentir par immoralit. Ces men-

songes naturels se rencontrent d'abord chez les enfants trop jeunes pour
savoir distinguer, distance, la vrit de l'erreur, et ensuite chez les men-
talement anormaux : hystriques, infantiles, dbiles, idiots, etc. Ces men-

songes d'enfants sont de faux souvenirs, comme certaines illusions du sens

sont de fausses perceptions : et P. reprend^ pour en expliquer la gense, la

thorie de l'infantilisme mental que nous avions autrefois expose dans la

correspond . g. de VEnseignem,ent primaire. Jean Philippe.

Francilien (Marthe). Psgcho-phgsiologie de la femme i la pubert.
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Dans ce travail trs complet, o sont ajoutes aux observations personnelles
de l'auteur les opinions de presque tous ses devanciers, F. tudie d'abord les

modifications gnrales du squelette, des proportions du corps, de la circu-

lation, de la respiration, des excrtions, et des scrtions internes. Aux or-

ganes des sens F. note de la diminution de l'acuit visuelle et surtout du

champ visuel au moment des rgles, du dveloppement de l'odorat (c'est le

cinquime externe des cornets infrieurs qui est en relation avec les organes

gnitaux), de la diminution de la sensibilit tactile. F, tudie longuement la

psycliologie de la jeune fille la pubert : c'est cet ge que se modifie sur

tout le caractre de la jeune fille. Saines, on peut les diviser en deux cat-

gories : celles qui reoivent dans la famille une ducation individuelle, et

celles qui ont une ducation en commun dans une pension. Dans les milieux

favoriss, la jeune fille saine, sans tare nerveuse, leve dans la famille,

soumise une ducation intellectuelle bien comprise, parait presque insen-

sible aux effets de la pubert : surtout si on sait alors l'occuper, l'intresser

ce qu'elle a faire, sans cependant la surmener et compromettre par l

les fonctions nouvelles qui s'tablissent; ce moment, la jeune fille peut tre

plus irritable, plus porte la mlancolie ou plus enthousiaste, plus roma-

nesque; les ralits la choquent; les premires rgles ne lui apportent que
trs rarement l'inquitude de la sensualit. Il en va autrement dans lf!s

milieux pauvres, avec l'entassement dans un logement commun, la vie d'a-

telier, la promiscuit et les exemples funestes. Dans les pensions avec

des camarades plus avances, il faut craindre que l'enfant na'ive ne devienne

vite une fille prcoce. A ct des jeunes filles saines, d'autres, sans pr-
senter prcisment des troubles psychiques, manifestent une intemprance
de langage et une exaltation excessives : elle aiment se faire remarquer.
Dans tous ces cas, il faut rechercher s'il n'y a pas quelque anomalie : on

ne saurait admettre qu'un tat physiologique s'accompagne normalement de

troubles organiques ou psychiques.
Passant aux maladies mentales qui apparaissent la pubert, F. signale

d'abord les psychoses pures (mlancolie, manie, confusion mentale, dlire

hallucinatoire aigu) : puis les tats rgressifs (dmence prcoce, paralysie

gnrale progressive juvnile); et enfin les tats de dgnrescence mentale

(monomanie, aboulie morale, impulsion au suicide, dlire religieux, aberra-

tions sexuelles, folie morale) et les psychoses combines (hypocondrie, hys-

trie, pilepsie, chore, goitre exophtalmique). Dans tous ces cas, comme
pour les autres maladies qui apparaissent la pubert, on se trouve en pr-
sence d'une tare hrditaire, ou d'une insuffisance organique et d'une inca-

pacit de faire face aux dpenses ncessites par la transformation de l'or-

ganisme. J. Philippe.

b. Psychologie anormale.

Boidard (M.). Sur la clmence prcoce. Cette maladie mentale de

l'adolescence prsente les formes les plus diverses et volue avec la plus

grande irrgularit. Voici quelques-uns des signes les plus frquents. Au
dbut, des irrgularits de caractre, de la tristesse, irritabilit, avec de l'in-

somnie et de la cphalie. Les malades ont des attitudes bizarres, alectes,
manires; ils sont nonchalants, indillfrents, sans dsirs, sans volont :

leur attention spontane n'est jamais veille, leur attention volontaire est

pauvre, leur mmoire trouble, les souvenirs complexes disparaissant pro-

gressivement, les souvenirs simples tant seuls conservs. Leurs penses
tournent dans un cercle trs restreint : cause de l'impression et de la
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pauvret des images mentales : celles-ci ont tendance rapparatre tou-

jours les mmes, et automatiquement.
La dmence prcoce est tantt un sim})le affaiblissement progressif des

facults tantt un tat de dpression ou d'agitation caractris par des

troubles sans tendance la systmatisation, mais au contraire avec confu-

sion, imprcision, il y a des hallucinations avec interprtations dlirantes.

Le dlire rappelle celui des dgnrs.. tantt un tat de stupeur et d'a-

gitation. Le malade est alors dans la torpeur, immobile, le visage fig,

des tics, et une tendance permanente et instinctive se raidir contre toute

sollicitation venue de l'extrieur, quelle qu'en soit la nature; au contraire,

une tendance adopter tout ce qui lui est suggr, sans aucune raction

personnelle tantt enfin, les conceptions dlirantes, quoique mal syst-

matises, prsentent beaucoup plus de fixit que dans les formes prc-
dentes.

Les troubles psychiques sont donc variables : les troubles physiques sont

trs irrguliers, peu constants et peu significatifs : sauf la diminution

des urines; les rflexes tendineux sont exagrs dans les 2/3 des cas;

dans un tiers, il y a de l'ingalit pupillaire, etc. Les causes paraissent,

outre l'hrdit, tout surmenage. Les lsions anatomiques trouves sont

trop variables pour tre significatives : les gurisons sont rares, quoiqu'on
observe parfois des rmissions. Il semble que le dbut se manifeste d'a-

bord dans le systme des sentiments affectifs et moraux : c'est la cai-act-

ristique de la dmence prcoce, comme la lsion des facults intellectuelles

dans la paralysie gnrale, et celle de la volont dans la dmence snile.

B. publie ensuite toute une srie d'observations pour montrer combien les

manifestations de cette affection mentale varient. J. Philippe.

Leborgne. Si/mptmes et lsions mdullaires de la dmence prcoce.

D'aprs L. la dmence prcoce, surtout quand elle est catatonique, est la

traduction d'une toxi-infection crbro-spinale aujourd'hui indiscutable. Ses

signes physiques (syndrome rflexe, signes pupillaires et papillaires, trou-

bles de la sensibilit et troubles trophiques) font voir, du moins la fin de

la maladie, les altrations matrielles des centres nerveux. Les troubles

de la marche sont rgis, au dbut, par la strotypie, qui est une altration

de fonctions psychiques. Ensuite, ces troubles peuvent se systmatiser, et

devenir une dmarche spasmodique avec raccourcissement du pas et sou-

vent balayage du talon, ou une dmarche latralise, la progression se faisant

par un demi gauche ou un demi droite. J. Philippe.

b) Rogues de Fursac (J.). Les ci'its et les dessins dans les 'maladies

nerveuses et mentales. Les crits et les dessins constituent un document

objectif, et prcis, prcieux pour le diagnostic des maladies mentales, et par-
fois de l'tat d'esprit de son auteur, quoiqu'il ne faille pas baser son diagnostic
sur ce seul document. L'criture traduit, en effet, les anomalies de la men-

talit, en tant que manifestation motrice, et celles de l'esprit, en tant que
langage. Mais il ne faudrait pas confondre cet examen mdical avec celui

du graphologue : le mdecin n'examine pas seulement l'excution matrielle

de l'crit, mais aussi l'orthographe, la syntaxe, le style et les ides exprimes.
On peut vrifier l'criture soit en demandant au sujet de copier (ce qui

est avant tout une preuve d'attention, cause de la somme d'attention

qu'un normal dploie, sans s'en apercevoir, pour copier, et qu'un malade
ne peut pas toujours fournir) soit en lui dictant, ce qui met en jeu sa m-
moire, soit par ses crits spontans c'est ainsi que les troubles de l'at-
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tention seront vrifis, en donnant copier un texte et en vrifiant les omis-

sions qui s'tagent ainsi, des moins graves aux plus graves : 1 ponctuation
2'^ fragments de lettres 3'^ lettres entires 4 groupes de lettres

5 mots- 6'' groupes de mots. Quand l'attention est totalement abolie, la

copie est impossible. L'automatisme psychique se manifeste par des sub-

stitutions, des transpositions ou des omissions de lettres ou de mots, ou par
de la strotypie.
Chez les arrirs, l'criture est gnralement lente, hsitante, pnible;

parfois les lettres sont dessines plutt qu'crites au sens graphique du mot.

Certains arrirs peuvent copier ainsi plusieurs lignes sans savoir lire. G-
nralement l'criture est trs appuye. Ce qui domine, c'est l'insuffisance

des images graphiques (et non des strotypes de lettres) : ces images, qui
s'effacent chez les dments, sont restes incompltes ou embryonnaires chez

l'arrir ; elles sont d'ailleurs d'autant plus rares que le dveloppement est

moindre : certains imbciles ne peuvent crire que quelques lettres. Les
substitutions sont galement frquentes : ce qui tient ce que les images
littrales sont restes insuffisamment graves.

[R. de F. procde de mme pour l'criture des choriques, des pilepti-

ques, des dments, des maniaques, des mlancoliques etc. Il tudie aussi

quelques dessins. Son livre fournit, sur tous ces sujets, une excellente do-

cumentation]. Jean PhiliPpk.

Moreau (J.). Du suicide chez les Eafanls. Le nombre des suicides

d'enfants, mme en entendant par enfance tous les ges au-dessous de la

pubert, augmente constamment dans tous les pays. M. en cherche les

causes, qui sont d'abord l'hrdit laquelle bien d'autres causes s'ajoutent :

le caractre, l'ducation, les ides acquises, etc. Des causes de trouble in-

tellectuel et moral minimes peuvent avoir sur l'enfant tout autant d'influence

que des causes graves sur l'adulte. L'enfant se suicide pour des motifs ana-

logues ceux qui poussent l'adulte, mais proportionns son ge. La con-

tagion, l'imitation contribuent ces impulsions comme chez l'adulte, et

jouent mme un grand rle : certaines formes d'alination agissent de

mme. Les suicides d'enfants font lien avec une grande rapidit de dter-

mination, sans rflexion, avec un premier mouvement absolu, une nergie
et une tnacit extrme. Le motif en est souvent trs futile, au jugement
des grandes personnes : mais il tient une place absolue dans les proccupa
tiens de l'enfant. M. cite de nombreux cas : pas de bibliographie.
J. Philippe.

Blondel (Ch.). Les mUo-mulilaleurs. B. considre ces mutilations

(castrations, nuclation, amputations diverses, etc.) comme des diminutions

d'actes de suicide : elles sont toujours la consquence d'un tat pathologique ;

mais elles n'indiquent pas qu'il s'agisse, de tel ou tel tat psychologique. Sou-

vent les auto-mutilations sont associes des ide.s dlirantes religieuses, et

considres par le malade comme des formes de mortification. Ces im})ulsions
la mutilation de soi-mme et les conceptions religieuses morbides sont ce-

pendant des manifestations indpendantes l'une de l'autre, d'un mme tat;

elles peuvent se prsenter sparment. Tout auto-mutilateur est, de ce fait,

suspect de dsquilibre mental. J. Philippe.

Babinski. Conception de l'hystrie. Selon la conception de l'hys-
trie remontant aux tudes de Charcot, c'est une maladie o le champ
le plus vaste est ouvert l'erreur, parce qu'il s'agit d'une maladie psy-
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cliique qui trouve soh expression moins dans des troubles intellectuels que
dans des anomalies du caractre et des dispositions gnrales, et que sa

nature intime se cache derrire un nombre presque illimit de manifesta-

tions somatiques (Oppeniieim). Ces manifestations, Charcot, avec son esprit

mthodique et sa recherche des exposs clairs, les avait divises en deux

grandes sries : h' un fonds commun : les stigmates; 2" des paroxysmes vo-

luant sur ce fonds commun. Les paroxysmes taient les grandes attaques,
les contractions cloniques, les contractures, etc. : les stigmates taient les

signes qu'il fallait rechercher pour dceler l'hystrie quand la malade n'a-

vait pas de grandes crises hystriques, quand le fonds commun de la ma-
ladie n'allait pas jusqu' ces manitestations extrmes. On connat les prin-

cipaux stigmates de l'hystrie :anesthsies cutanes plus ou moins tendues,

hmiplgies plus ou moins massives, rtrcissement du champ visuel, et

mme, selon P. Janet, rtrcissement du champ de la conscience. Les pa-

roxysmes et les accidents exagraient ces stigmates et ralisaient les me-
naces qu'ils contenaient : tels les syndromes douloureux (cphalalgies, ra-

chiajgies, arthralgies, et mme des mningites, des coxalgies, des maux de

Pott, d'ailleurs plus ou moins reproduits. Les stigmates, auxquels l'Ecole de

la Salptrire attachait une grande importance, auraient eu pour caractre,
outre leur fixit, de se dvelopper d'habitvde /'/n.sw du malade : c'taient
" l'anesthsie du fond de la gorge, l'iimianesthsie sensitivo-sensorielle.

consistant, quand elle est bien dveloppe, en une abohtion des divers modes
de la sensibilit gnrale, une diminution unilatrale de l'acuit des sens

spciaux, en particulier de la vision, avec rtrcissement concentrique du

champ visuel, la diplopie ou polyopie monoculaire, et une dyschromatopsie
qui, contrairement celle qu'on observe dans le tabs et dans l'alcoolisme,

porterait sur le bleu et le violet, tandis que la perception du rouge resterait

normale; divers points douloureux (clou histrique de la tte, hyperesthsie
crnienne, cphalalgie, rachialgie), des simulations de mningite, etc.

Les crises ou attaques, telles que paralysies, contractures, aphonie, mu
tisme, constitueraient seulement des manifestations transitoires, mobiles,

apparaissant d'habitude brusquement sous l'influence d'une motion ;

disparaissant aprs avoir dur quelque temps, d'une manire soudaine et

rapide, susceptible de se substituer les unes aux autres, et n'exerant
ordinairement aucune action notable sur l'tat gnral . En somme, d'a-

prs l'opinion gnralement admise, l'hystrie est capable de se manifester

de toutes les faons : elle peut tout faire : troubles sensitifs, troubles moteurs,
troubles scrtoires, etc. . P. Janet, l'envisageant au point de vue philoso-

phique, a mme crit : C'est une psychose appartenant au groupe des ma-
ladies mentales par insuffisance crbrale, et surtout caractrise par des

troubles moraux, dont le principal est un affaiblissement de la facult de

synthse psychologique.
En admettant, dclare B., ce qui pourrait se discuter (que ces caractres

appartiennent bien l'hystrie), il est vident qu'ils n'en constituent pas les

attributs et ne peuvent servir la dfinir.

Ds 1901, la Socit de iXeurologie, B. formulait une explication de

l'Hystrie autre que celle de la Salptrire : en 1906, il reprenait cette con-

ception devant la Socil de l'Internai de Paris {Arch. gn. de Mdecine,
1906), et tout rcemment une discussion la Socit de Neurologie (1908,

p. 375 et 494), amis au point les ides nonces par B. Les Congrs neuro-

logiques de Genve-Lausanne et d'Amsterdam (1907) en ont continu la dis-

cussion.

Tout d'abord, les 'stigmates ne sont pas fixes : on arrive aisment
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faire disparatre l'anesthsie gnrale et l'hmianesthsie, quelque com-

plte qu'elle soit premire inspection; de mme pour le rtrcissement
du champ visuel, la dyschromatopsie, l'insensibilit de la gorge, etc. Ces

stigmates ne s'taient d'ailleurs pas dvelopps l'insu du malade; et bien

souvent on a constat des cas analogues celui cit par Souques qui avait

vu, tant interne de Charcot, une jeune fille de seize ans venir de la cam-

pagne consulter pour de vulgaires crises de nerfs. L'examen, au dbut, ne
dcelait ni rtrcissement du champ visuel, ni anesthsie. Admise l'hpilal,
elle fut soumise plusieurs autres examens recherchant les stigmates, et

prsenta peu aprs une hmianesthsie sensitive-sensorielle typique, avec

rtrcissement bilatral et concentrique du cliamp visuel . L'interrogatoire
du malade, les questions mdicales l'aident organiser ces phnomnes,
que l'on retrouve la fin des examens dans leur forme parfaite. Ces stigma-
tes ne se sont donc pas dvelopps l'insu du malade, ils ne sont pas per-
manents, ils n'apparaissent pas chez les malades qui ont toujours t exami-

ns avec les prcautions ncessaires : la dfinition de l'hystrie fonde sur

leur existence est donc sujette caution.

Quant aux modifications transitoires, elles ne sont pas propres l'hyst-
rie : les commotions morales peuvent engendrer des troubles chez les dia-

btiques comme chez les hystriques ;
la colique nphrtique disparat aussi

soudainement qu'une douleur hystrique ;
les sujets atteints de la maladie du

doute (contre laquelle M. Gilbert-Ballet rappelle que la suggestion est im-

puissante) n'ont pas plus de perturbation, dans l'tat de leurs organes, que
les hystriques, etc. Enfin certains des stigmates que l'on avait cru d"abord

observer, n'existent pas : on n'a pu runir d'exemples de fivre hystrique;
Hallion, dans ses tudes plthysmographiques sur les hystriques du ser-

vice de Charcot, la Salptrire, n'est jamais parvenu dterminer par

suggestion des modifications circulatoires diffrentes de celles qui se ma-
nifestent chez les sujets normaux. De mme, depuis qu'on cherche la dys-

chromatopsie avec le diploscope de Remy de Dijon, on ne la constate plus

jamais.
Par contre, quand B. a cherch sparer les phnomnes suggrs un

malade (une hmiplgie par exemple), des manifestations organiques de ce

mme phnomne survenant sans suggestion et par des modifications or-

ganiques et non par des modifications psychiques il a pu dresser le

tableau suivant :

1" Dans Vhmiplgie organique, la paralysie est limite un qt du corps
n'est pas systmatique atteint les mouvements volontaires conscients

ainsi que les mouvements volontaires inconscients ou subconscients; les

rflexes cutans (abdominal, crmastrien, etc.) sont gnralement affaiblis

ou abolis, surtout au dbut; la forme de la contracture a un aspect particu-

lier, et ne peut tre reproduite par une contraction volontaire des muscles
;

l'volution est rgulire : la contracture succde la flaccidit, Tamlio-
ration est progressive et sans fluctuations.

2 Au contraire, dans rhmiplgie hystrique, la paralysie n'est pas tou-,

jours limite un ct du corps est parfois systmatique. ne trouble

pas les mouvements volontaires inconscients ou subconscients, ne trouble

pas les rflexes cutans; la forme de la contracture peut tre reproduite par
une contraction volontaire des muscles, et l'volution est capricieuse, bien

diffrente de celle des hmiplgies organiques ;
la paralysie peut rester ind-

finiment flasque, ou tre spasmodique ds le dbut; les troubles peuvent al-

ternativement s'aggraver et s'attnuer, etc.

Dans ces conditions, il faut abandonner l'ancienne conception de l'hys-
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trie, et la sparant nettement de tout ce qui n'est pas elle, la dfinir : un

tat psychique spcial, qui se manifeste principalement par des troubles qu'on

peut appeler primitifs, et accessoirement par des troubles secondaires. Les

troubles p7'imitifs peuvent tre reproduits par suggestion- chez certains sujets

avec une exactitude rigoureuse; ils peuvent disparatre sous l'influence exclu-

sive de la persuasion. Ce qui caractrise les troubles secondaires, c'est qu'ils

sont troitement lis aux troubles primitifs. Cette dfinition ne convient qu'

l'hystrie, car aucune des alections actuellement bien classes hors du

cadre de l'hystrie ne peut tre reproduite par suggestion, ou, si elle l'est,

son imitation diffrera toujours de l'original par des signes apprciables.
Que l'on essaye, par exemple, de reproduire chez un grand hypnotique

l'hmiplgie faciale priphrique, la paralysie radiale vulgaire; le sujet,

quelle que soit sa suggestibilit, quelle que soit la patience de l'oprateur,
ne pourra jamais raliser l'hypotonicit musculaire d'o drive la dforma-
tion caractristique de la face dans la paralysie du nerf facial. 11 y sera in-

capable aussi de dissocier dans le mouvement de flexion de l'avant-bras

l'action du long supinateur de celui du biceps, comme le fait la paralysie
radiale. On ne peut donc suggrer ces paralysies : pas plus, comme l'objec-

trent M. DJERINE, au cours de la discussion siir la nature de l'hystrie,
M. Babinski, Gh.bert-Ballet et Souques, pas plus qu'on ne peut crer par

suggestion : une obsession, une phobie, une maladie du doute, un tat neu-

rasthnique que l'on enlverait ensuite par persuasion, comme une paralysie

hystrique. Cliniquement, l'assimilation n'est pas possible. Jean Philippe.

Franz (S. Ivory). Dure de quelques oprations mentale^, chez des exci-

ts ou des dprims. F. a compar le temps de quelques oprations men-

tales, chez deux sujets normaux, chez deux malades d'asile dprims et

deux malades d'asile excits : il a pris des temps de ractions tactiles, de

ractions au son, et de raction de choix pour le son
;
en outre, il a mesur

la rapidit de la lecture, le temps ncessaire des calculs (additions) et le

temps ncessaire pour choisir et marquer des lettres et des couleurs. La

conclusion de ses recherches est que les tats d'excitation ne confrent pas

toujours (comme on le supposerait a priori) plus de rapidit aux excits

qu'aux normaux ou aux dprims : l'tat maniaque n'augmente pas l'habilet

motrice, mais simplement diffuse davantage la mobilit. Au contraire, les

dbilits sont toujours plus lents au dbut des sries
;
mais ce retard est loin

d'tre constant pour toutes les oprations mentales : ainsi, il est moindre pour
toutes les oprations complexes (ractions de choix, etc.) que pour les op-
rations plus simples. Chez les maniaques au contraire, la diffusion est la

mme partout.
Cette conclusion, trs importante, ne s'appuie en somme que sur deux ob-

servations :

L'exercice diminue beaucoup cette lenteur chez les dprims : leurs mou-
vements peuvent tre rendus plus rapides, etc., sans nanmoins que la d-

pression diminue : peut-tre cela tient-il ce que, dans ces cas, la lenteur

usuelle provient d'une habitude. Enfin la variation nioyenne de ces dsqui-
librs des deux espces est souvent suprieure la normale. J. Philippe.

c. Psychologie compare.

Lemaire (E.). Pourquoi les yeux des Chinois paraissent-ils obliques?

Contrairement l'opinion courante, les peuples de race jaune n'ont pas les

yeux obliques. S'ils nous paraissent ainsi, cela tient une illusion d'optique,
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ce que seules la direction gnrale du sourcil et la paupire suprieure
sont obliques. Cette dernire forme mme du ct interne un pli spcial

qui recouvre l'angle interne de l'il. E. Hecht.

Ament ("W.). Un cas de rflexion chez le chien? Un petit chien avait

coutume de s'asseoir sur une chaise auprs d'une fentre pour regarder
dehors. Un jour d'hiver, la vitre se trouva couverte d'une couche de glace.
Le chien lcha patiemment la glace sur une surface assez grande pour voir

commodment. Un peu plus tard, la vitre se trouvant obscurcie par une
. couche de rose, le chien recommena la lcher. L'auteur pense que le

chien a d s'apercevoir, la suite d'expriences non intentionnelles, qu'avec
la langue et le nez on peut enlever la glace et la rose de la vitre, que cette

exprience a pris dans sa conscience un caractre gnral, et que, dans les

deux cas ci-dessus, il en a fait une application particulire. Il y aurait l

une opration mentale suprieure l'association. Foucault.

a) Porter {J. P.). Etude sur le Moineau anglais et d'autres oiseaux.

C'est surtout la mmoire que P. a tudie ; elle lui a paru trs dveloppe,
surtout lorsqu'il s'agit de se retrouver travers un labyrinthe factice comme
ceux qu'on emploie pour ces expriences ;

le moineau anglais semble avoir

moins de mmoire et distinguer les objets moins bien que le pigeon et le

cowbird. L'article est suivi d'une bibliographie sur la psychologie animale.

J. Philippe.

b) Porter (J. P.). ^ Habitudes, instincts et facults mentales de ti^ois es-

pces d'araignes. P. expose d'abord la mthode d'observation et de do-

cumentation qu'il a employe : beaucoup de photographies pour reprer
les toiles d'araignes, les mouvements de ces insectes, etc. Aprs un examen

gnral des murs des araignes tudies, il expose comme celles-ci con-

.struisent leurs toiles et quelles figures gomtriques elles suivent, quelles
modifications elles y apportent d'aprs les diverses circonstances o elles se

trouvent, quel temps il leur faut pour la tisser, etc. P. tudie ensuite la

faon dont ces araignes attendent leurs proies, et surtout leur instinct mar-

tial, enfin les modifications de leur instinct. Il conclut qu'il y a de trs grandes
diffrences d'une espce et d'un individu un autre; de mme dans leur

faon de construire leur toile et d'en choisir les matriaux
;
en cela il semble

que ces insectes soient parfaitement capables de s'adapter aux circonstances.

Les attaches et le plan des toiles sont trs variables
;
elles peuvent tre ren-

forces en certains points, et quand une araigne refait sa toile avec le mme
point de support, elle lance ses attaches de faon donner au filet une in-

clinaison autre qu'autrefois. En comparant les variations successives suivies

par chaque araigne, entre elles et celles de son voisin, on voit que c'est

toujours le mme plan, la mme succession de formes qui se dveloppe pour
les individus d'une mme espce : et ce plan est autre dans l'espce voisine.

Si l'on observe de jeunes araignes filant et tissant leur toile, on constate

qu'elles semblent s'inspirer pour cela des habitudes adoptes par leurs an-

ciennes : elles tissent 'd'ailleurs au moins au.ssi vite, et sont mme plus ha-

biles, puisque leur uvre est plus dlicate.

Leur faon de pourvoir leur nourriture rvle chez elles une facult de

modifier leurs habitudes qui ressemble bien de l'intelligence ;
d'ailleurs

les expriences de Dahl et celles de Pekham montrent que les araignes
tirent profit de l'exprience et conservent les souvenirs plusieurs heures :

c'est ainsi qu.'une araigne observe par l'auteur a refus, aprs un premier
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essai infructueux, de saisir un objet non alimentaire venu sur sa toile, et,

depuis, ne s'en est plus occupe. Leur vue, quand leur attention est attire,
s'tend environ six ou dix pouces pour les objets usuels, plus loin pour les

objets gros et clairs. Le moment choisi pour dresser la toile varie selon les

espces, les unes l'aurore, les autres n'importe quel moment. Pour la

rencontre du mle et de la femelle^ les tapes semblent rgulirement fixes
d'avance : le mle cherche d'abord pour trouver la toile de la femelle : quand
il l'a trouve, il va d'abord la priphrie de cette toile et du mme ct que
la femelle, puis il s'approche du centre et de la femelle, mais cette fois, du
ct oppos de la toile

;
enfin il revient du mme ct que la femelle et s'ap-

proche pour s'assurer que la femelle n'est pas hostile : en ce dernier cas,
il s'en va. Il peut d'ailleurs y avoir des modifications ce programme.

Presque partout, dans ses observations, P. a constat des variations, des

preuves d'adaptation qui lui montrent que l'instinct des araignes n'est pas
immuable, et qu'il peut s'y former de nouvelles sries d'habitudes, parfoismme un nouvel instinct : il y a l un lment d'intelligence.

L'article est complt par une longue bibliographie. J. Philippe.

a) Lcaillon. Sur la facult qu'ont les Araignes d'tre impressionnes
par le son et sur le prtendu got de ces animaux pour la musique. Les

araignes sont impressionnes par le son; certains insectes qu'elles capturent
produisent des sons analogues aux notes musicales. Elles ne peuvent distin-

guer les sons produits par un instrument de musique. J. Gautrelet.

b) Piron. Mcanisme de la reconnaissance chez les Fourmis. Rle des don-
nes olfactives. Les fourmis se reconnaissent l'odeur: la raction de cette

odeur n'est pas un simple rflexe
;

il y a, outre la perception, l'intervention
de plusieurs facteurs, dont le facteur thologique d'adaptation au milieu

pour la conservation de l'espce. J. Gautrelet.

b) Lcaillon (A.). Les Instincts et le Psychisme des Araignes.
L'auteur pose le problme de l'instinct en ces termes : De mme que toute

espce animale possde une organisation, une physiologie et une psychologie
dtermines, de mme elle a des murs bien dfinies qui sont en corrlation
avec cette structure anatomique, avec cette physiologie, avec cette psycho-
logie et avec les conditions du milieu dans lesquelles l'tre considr passe
habituellement son existence. Ces murs se transmettent, par hrdit,
tout comme les caractres morphologiques, physiologiques et psychologiques
de l'espce. En outre, de mme que la slection naturelle assure le maintien
des modifications favorables qui, pour diverses raisons, peuvent tre intro-

duites dans les autres caractres d'un animal, de mme elle peut fixer les

changements avantageux qui, sous l'action de certaines influences, peuvent
apparatre dans les murs de celui-ci. Il en rsulte que, dans l'tude de la

manire d'agir d'une espce donne, il faut tenir compte de certaines adap-
tations spciales auxquelles cette espce est souvent troitement soumise et
cause desquelles elle excute certains actes qui, premire vue et si l'on

ne recherche pas en quoi ils lui sont utiles, paraissent tout fait incompr-
hensibles. C'est ces adaptations que correspondent la plupart des instincts.
On conoit facilement que les actes accomplis en raison de ces adaptations
n'aient pas ncessairement de rapport trs direct avec le psychisme plus ou
moins parfait de l'animal considr, car les facults psychiques de celui-ci
n'ont pas agi seules pour assurer le dveloppement des instincts en ques-
tion. De ce que les rsultats de certains actes instinctifs d'un animal nous

l'an.nk biologique, xr. 1900. 30
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paraissent parfaits, nous ne devons pas conclure que cet animal est nces-
sairement dou d'un psychisme parfait. Donc il y a deux domaines distincts :

le domaine de l'instinct et celui du psychisme. Ces considrations gnrales
poses, l'auteur aborde l'tude spciale des Araignes. Retenons des dix

modes d'usage de la soie scrte celui-ci : les fils de soie servent parfois de

moyen d'orientation. C'est tort qu'on a prtendu que les Araignes pou-
vaient tre apprivoises ou bien capables de discernement : tous les indi-

vidus d'une mme espce peuvent habiter indiffremment la toile de l'un

quelconque d'entre eux. Le got pour la musique qu'on avait cru reconnatre

chez les Araignes n'est galement qu'un mythe. Et s'il est vrai que les

femelles prodiguent de nombreux soins leur progniture, il y a la plupart
du temps impossibilit absolue d'employer l'expression : amour maternel.

En outre, toutes les dductions que Romanes tire du prtendu danger couru

par le mle qui cherche s'accoupler ne reposent sur aucun fait rel. La

phase pendant laquelle la femelle mangerait le mle qui vient de l'accou-

pler, et que Fabre distingue chez le Scorpion, n'existe pas non plus chez les

Araignes. II est certain que, quand l'accouplement a lieu chez ces animaux,
en libert et non en captivit, le mle peut se retirer ensuite sans aucun

danger. Au point de vue du psychisme, on peut ranger parmi les phno-
mnes de la volont la tnacit que mettent les Thridions pour enlever les

obstacles qui s'opposent au transport de leurs cocons. Mais les faits d'ordre

purement psychique, encore que mal connus, n'atteignent pas un degr de

perfection bien lev. Marcel Hrubel.

c}Piron (H.). Le rle de Volfaction dans la reconnaissance des Four-

mis. Les recherches de Betjie continues par Miss Fielde ont tabli depuis

longtemps le rle jou par l'olfaction dans la reconnaissance des fourmis

entre elles. II s'agit bien de l'odeur de famille de chaque ligne mater-

nelle et de l'odeur individuelle, et non de l'odeur du nid. Mais l'odeur

n'est pas le seul facteur qui dcide de l'attitude des fourmis les unes vis--

vis des autres : une fourmi agira diffremment suivant qu'elle sera seule

ou accompagne, prs du nid ou isole dans un rcipient, etc. La mmoire
intervient galement. 11 s'agit dans tout cela uniquement de femelles, les

mles tant incapables de se reconnatre les uns les autres. M. Goldsmith.

Bonnier (G.). Sur la division du travail chez les Abeilles. Dans une

note prcdente l'auteur a indiqu la division du travail entre les abeilles

chercheuses et les abeilles butineuses. De nouvelles expriences montrent que
cette division est trs tendue non seulement entre abeilles d'une mme
ruche, mais souvent mme entre ruches diffrentes, un accord facile parve-

nant s'tablir. Les butineuses ne visitent pas les fleurs non indiques au pra-
lable par les chercheuses. Une abeille chercheuse la trouve d'abord, puis

rentre dans la ruche et revient ensuite comme butineuse, en compagnie de

deux ou trois autres. Quelquefois les unes visitent le pollen, les autres le

nectar. Si de nouvelles abeilles arrivent, elles voient la place occupe, par-

tent et ne reviennent plus. Elles s'arrangent ainsi de faon se distribuer

sans lutte sur diverses plantes mellifres, recueillant rapidement et sans

obstacles pour toutes les ruches du voisinage. M. Goldsmith.

Plateau (F.). Les Insectes et la couleur des fleurs. Dans les rapports

entre les insectes fcondateurs et les fleurs entomophiles, la coloration plus

ou moins vive des organes floraux n'a pas le rle prpondrant que Springel

et H. MuLLER lui ont attribu. Toutes les fleurs de la nature pourraient tre
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vertes comme les feuilles sans que leur fcondation par les insectes fut

compromise. L'odorat si dvelopp chez la plupart des insectes, loin d'tre

un facteur accessoire, est vraisemblablement le sens principal qui leur fait

dcouvrir les fleurs renfermant du pollen ou du nectar. ,1. Clavire.

a) Piron (H.). Quelques recherches psychophysiologiques sur VAciinia

equina. L'actinie est doue au moins d'une sensibilit chimique, aux exci-

tations transmises par des substances se dissolvant dans Teau; elle a aussi

une sensibilit mcanique, aux contacts; il n'est pas possible de dire si elle

a ou n'a pas de sensibilit, aux excitations optiques et acoustiques. Elle s'a-

dapte aux excitations; elle choisit, entre les substances qui lui sont prsen-
tes, celles qui sont alimentaires : et son choix va mme jusqu' refuser,

comme aliments, les -fragments d'une autre actine. Il y a des phnomnes
d'adaptation aux excitants mcaniques. Il est difficile d'expliquer tous ces

faits sans recourir l'action des centres ganglionnaires. J. Philippe.

Oelzelt-Nevin (A.). Observations surlaviedes Protozoaires. Au moyen
de faits nombreux, les uns tirs des ouvrages de Verworn et de Btschli,
les autres observs par lui sur les hydres, O. combat vigoureusement la

thorie qui prtend rduire les actes des animaux des tropismes. II existe

une vie psychique chez les Protozoaires, des degrs diffrents d'ailleurs,

et, chez les plus levs d'entre eux, on trouve la sensation, l'motion, l'image
et une sorte de vouloir. Il y a lieu d'attribuer toute matire vivante, toute

cellule, un minimum psychique. C'est peut-tre chez les hydres qu'apparais-
sent pour la premire fois des images d'objets autres que leur propre corps.

Foucault.

Rignano (Eug.). Sur la Iransmissibilil des caractres acquis : le ph-
nomne mnmonique et le phnomne vital. R. examine la formule de Cl.

Bernard : le germe semble garder la mmoire de l'organisme dont il procde.
Hering considre la mmoire comme une fonction gnrale de toute la ma-
tire organise vivante : et c'est aussi ce qu'adopte Ribot qui dclare que la

mmoire est essentiellement un fait biologique et accidentellement un fait

psychologique. En ralit, ces explications sont encore insuffisantes : il faut

aller plus profond, jusqu' un phnomne plus gnral et plus simple qui
formerait la fois la base de l'autogntique, du mnmonique proprement
dit (ou psycho-mnmonique) et du vital . Ce phnomne est la capacit

. qu'ont les lments potentiels spcifiques d'tre des accumulateurs l-

mentaires d'nergie nerveuse spcifique : ils peuvent la restituer, et c'est

de l que vient leur proprit mnmonique . J. Philippe.
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6) The dynamics of living matter. (New-York, Columbia Univ., Biol. S-

ries, 233 pp.) [475

c) Vorlesungen nber die Dynamik der Lebenserscheinungen . (Leipzig,

Barth, 324 pp., 61 fig.) [Texte allemand du prcdent
Metzer (S. J.). The Domain of Physiology and its Relation ta Mdecine.
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^N'ai-x.weiler CE.). Esrjuisse cVune sociologie. (Trav. de l'Inst. Solvay, Bru-

xelles, Sociologie, fasc. 2, 306 pp.) [473

"Wodon (L.). Sur quelques erreurs de mthode dans l'tude de Vhommepri-
miiif. Notes critiques. (Trav. Inst. Solvay, Sociologie, fasc. 4, 37 pp.)

[Purement anthropologique et sociologique. M. Goldsmith

Poincar (H.). La valeur de la Science. II est impossible de faire

une analyse complte d'un tel ouvrage, parce que la Biologie n'y tient qu'une
faible part. Nous nous bornerons donc donner un aperu de quelques points

spciaux et ensuite une rapide esquisse des principales ides de l'auteur. Les

impressions motrices ont eu une influence prpondrante dans la gense de

la notion d'espace, qui n'aurait jamais pris naissance sans elle. Si l'il tait

immobile ou si nous n'avions pas conscience de ses mouvements, nous ne

pourrions pas reconnatre que deux sensations, rouge et verte par exemple,
affectant un certain point de la rtine, aient quelque chose de commun; nous

ne pourrions pas dgager ce qui leur donne un caractre gomtrique. Les

sensations visuelles, sans les sensations musculaires, n'auraient donc rien de

gomtrique, de sorte qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'espace visuel pur.
L'auteur a recours un artifice pour analyser l'espace vi,suel sans y mler de

sensation motrice. Imaginons, dit-il, une ligne trace sur la rtine et divisant

en deux sa surface et mettons part les sensations rouges affectant un point
de cette ligne. L'ensemble de ces sensations formera une sorte de coupure C,

qui divisera l'ensemble des sensations rouges possibles. Si l'on considre

deux sensations rouges affectant deux points situs de part et d'autre de la

ligne, on ne pourra videmment pas passer de l'une de ces sensations

l'autre d'une manire continue sans passer un certain moment par une
sensation appartenant la coupure. Si donc la coupure a n dimensions, l'en-

semble total des sensations rouges perues ou, si l'on veut, l'espace visuel

total en aura n + 1. Si maintenant on distingue les sensations rouges a>ffec-

tant un point de la coupure C, l'ensemble de ces sensations formera une

nouvelle coupure C II est clair que celle-ci divisera la coupure G. Si donc

la coupure C' a n dimension, la coupure C en aura n -f 1 et l'espace visuel

total n + 2. Si toutes les sensations rouges affectant un mme point de la r-
tine taient regardes comme identiques, la coupure G' se rduisant un l-

ment unique aurait dimension, et l'espace visuel aurait 2. Et pourtant le

plus souvent on dit que l'il nous donne le sentiment d'une troisime dimen-

sion et nous permet dans une certaine mesure de reconnatre la distance des

objets. Quand on cherche analyser ce sentiment, on constate qu'il se rduit

soit la conscience de la convergence des yeux soit celle de l'effort d'ac-

commodation que fait le muscle ciliaire pour mettre l'image au point. Deux
sensations rouges affectant le mme point de la rtine ne seront donc regar-

des comme identiques que si elles sont accompagnes d'une mme sensa-

tion de convergence et aussi d'une mme sensation d'effort d'accommodation,

ou du moins de sensation de convergence et d'accommodation assez peu
diffrentes pour ne pouvoir tre discernes. A ce compte, la coupure G' est

elle-mme un continu et la coupure G a plus d'une dimension. Mais il arrive

justement que l'exprience nous apprend que, quand deux sensations vi-

suelles sont accompagnes d'une mme sensation de convergence, elles sont
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galement accompagnes d'une mme sensation d'accommodation. Si alors

nous formons une nouvelle coupure C" avec toutes celles des sensations de

la coupure C' qui sont accompagnes d'une certaine sensation de convergence,

d'aprs la loi prcdente, elles seront toutes indiscernables et pourront tre

regardes comme identiques. Donc C" ne sera pas un contenu et aura di-

mension. Et comme C divise C, il en rsultera que G' en a une, C deux et

que l'espace visuel total en a trois. Mais en serait-il de mme si l'exprience
nous avait appris le contraire et si une certaine sensation de convergence
n'tait pas toujours accompagne d'une mme sensation d'accommodation?

Dans ce cas deux sensations affectant le mme point de la rtine et accom-

pagnes d'un mme sentiment de convergence, deux sensations qui par

consquent appartiendraient l'une et l'autre la coupure C" pourraient
nanmoins tre discernes, parce qu'elles seraient accompagnes de deux
sensations d'accommodation dilfrentes. Donc C" serait son tour continu

et aurait, pour le moins, une dimension ;
alors C' en aurait deux, C trois et

l'espace visuel total en aurait quatre. "Va-t-on dire alors que c'est l'exprience

qui nous apprend que l'espace a trois dimensions, puisque c'est en partant
d'une loi exprimentale que nous sommes arrivs lui en attribuer trois?...

Mais l'espace visuel n'est qu'une partie de l'espace, et dans la notion mme
de cet espace il y a quelque chose d'artificiel. Le vritable espace est l'espace
moteur Passons maintenant la seconde partie de cette analyse : l'exa-

men des ides gnrales exposes par l'auteur. La meilleure expression de

l'harmonie interne du monde, c'est la Loi. La Loi est une conqute des plus
rcentes de l'esprit humain. Il y a encore des peuples qui vivent dans un
miracle perptuel et qui ne s'en tonnent pas. C'est nous, au contraire, qui
devrions nous tonner de la rgularit de la nature. Cette harmonie que

l'intelligence croit dcouvrir dans la nature existe-t-elle en dehors de cette

intelligence? Non, sans doute, une ralit compltement indpendante de

l'esprit qui la conoit, la voit ou la sent, c'est une impossibilit. Un monde
si extrieur que cela, si mme il existait, nous serait jamais inaccessible.

La Science, contrairement certaines allgations, n'est pas faite que de

conventions. La philosophie nominaliste puise sa puissance dans une n-

gation et un cri d'enthousiasme. Cette ngation et ce cri, chaque auteur peut
les rpter, en varier la forme, mais sans y rien ajouter . L'animal qui vit

simplement sans philosopher ne serait-il pas, aux yeux des nominalistes,

plus prs de la vrit que le philosophe qui disserte? Il est certain que les lois

ne peuvent tre que fort approximatives. Toute loi n'est qu'un nonc im-

parfait et provisoire, mais elle doit tre remplace un jour par une autre loi

suprieure dont elle n'est qu'une image grossire. Il ne reste donc pas de

place pour l'intervention d'une volont libre. La loi de Mariette n'est pas ab-

solument exacte. C'est donc une loi contingente, qui cesse d'tre vraie aprs
de nombreux sicles. Est-ce dire que les lois voluent, comme le reste? La
loi tant une relation entre l'antcdent et le consquent nous permet gale-
ment bien de dduire le consquent de l'antcdent et de dduire l'antc-
dent du consquent. En ce qui concerne le pass gologique qui n'a pas eu
de tmoins, les rsultats de son calcul chappent par leur nature mme
toute espce de contrle. De sorte que, si les lois de la nature n'taient pas
les mmes l'ge carbonifre qu' l'poque actuelle, nous nepourrions jamais
le savoir, puisque nous ne pouvons rien savoir de cet ge que ce que nous
dduisons de l'hypothse de la permanence de ces lois. On dira peut-tre
que cette hypothse pourrait conduire des rsultats contradictoires et qu'on
sera oblige de l'abandonner. Ainsi, pour ce qui regarde l'origine de la vie,

on peut conclure qu'il y a toujours eu des tres vivants, puisque le monde
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actuel nous montre toujours la vie sortant de la vie
;
et on peut conclure aussi

qu'il n'y en a pas toujours eu, puisque l'application des lois actuelles de la

physique nous enseigne qu'il y a eu un temps o le globe tait une temp-
rature si leve que la vie y tait impossible. Mais les contradictions de ce

genre peuvent toujours se lever de deux manires : on peut supposer que
les lois actuelles de la nature ne sont pas exactement celles que nous avons

admises, mais qu'il n'en a pas toujours t ainsi. Supposons qu'il y ait vo-

lution des lois de la nature. Le mme antcdent produira, par exemple, des

consquents diffrents l'poque carbonifre et l'poque quaternaire. Cela

veut dire videmment que les antcdents sont peu prs pareils ;
si toutes

les circonstances taient identiques, l'poque carbonifre deviendrait indis-

cernable de l'poque quaternaire. Ce qui reste, c'est que tel antcdent, ac-

compagn de telle circonstance accessoire, produit tel consquent, et que le

mme antcdent, accompagn de telle circonstance accessoire, produit tel

autre consquent. Le temps ne fait rien l'affaire. La loi, telle que la Science

mal informe l'aurait nonce et qui aurait affirm que cet antcdent pro-
duit toujours ce consquent sans tenir compte des circonstances accessoires,

cette loi qui n'tait qu'approche et probable, doit tre remplace par une
autre loi plus approche et plus probable qui fait intervenir ces circonstances

accessoires. Ce ne sont donc pas les lois qui voluent, ce sont les circon-

stances quisemodiiient. Marcel Hrubel.

Picard (Emile). La Science moderne et son tat actuel. Il faudrait

reproduire en entier un pareil ouvrage. Les chapitres qui traitent de Biologie
sont tellement complets et concis, forment un tout si homogne qu'ils se

prtent mal l'analyse. Essayons cependant de dgager quelques ides g-
nrales. Le but del Physiologie est de rduire les phnomnes vivants des

phnomnes physico-chimiques. Beaucoup admettent aujourd'hui que l'onde

nerveuse est de nature lectrolytique, c'est--dire que le courant nerveux n'est

qu'un dplacement d'ions continu de proche en proche. Le nerf est ainsi

assimil un lectrolyte de constitution non uniforme, le transport d'ner-

gie se faisant de l'endroit o la concentration est plus forte celle o elle est

plus faible. 11 semble vident que de vritables thories de la vie ne pourront
tre difies, tant que l'tude des collodes n'aura pas fait de nouveaux pro-

grs. Les expriences de Delage, de Loeb sur la parthnogense artificielle

constituent autant d'tapes vers l'explication physico-chimique de la vie.

Mais il y a encore trop de faits qui, bien que connus, ne sont pas suffisam-

ment tudis. Les Mutations de Hugo de Vries sont dans ce cas. C'est dans
cette voie fconde que les recherches relatives au transformisme doivent tre

poursuivies ;
on pourra y trouver une dmonstration exprimentale du prin-

cipe de la descendance. Si l'action des causes extrieures est importante, on
ne doit pas mconnatre une prdtermination relle, celle-ci pouvant tre

rattache dans une certaine mesure aux causes actuelles, mais ayant agi ant-
rieurement et dterminant dans l'uf les conditions dans lesquelles il volue :

ce sont ces virtualits que nous dsignons sous le terme vague d'hrdit. Ceci

nous amne aux vues de l'auteur sur les rapports de l'analyse mathmatique
avec la Biologie. Les phnomnes sont rgis par des quations diffrentielles.

Parmi les hypothses auxquelles cette thorie a donn naissance il en est une

qu'on pedt appeler principe de non-hrdit, d'aprs laquelle l'avenir d'un

systme ne dpend que de son tat actuel. Mais lorsque l'on a affaire des

phnomnes o intervient un pass lointain, il faut abandonner la forme des

quations diffrentielles et se rsigner envisager des quations fonction-

nelles plus complexes o figureront des intgrales qui seront le tmoignage
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d'une sorte d'hrdit. Cette remarque a trait aux phnomnes biologiques.

Certes, on ne formera pas de sitt les quations fonctionnelles de ces der-

niers, cependant il est lgitime d'esprer qu'un jour viendra o la Biologie

entrera dans une priode vraiment mathmatique. M. Hrubel.

Waxweiler (E.). Esquisse d'une sociologie. Comme son titre l'in-

dique, c'est un travail de sociologie; comme tel, il dpasse le programme
de l'Aime biologique et ne pourrait pas tre analys ici s'il ne renfermait

des indications gnrales de mthode visant fonder une tude de la socio-

logie sur des bases biologiques.

L'influence du milieu sur les tres et leurs ractions ce milieu est le ph-
nomne essentiel de la vie, phnomne aussi important en biologie qu'en

sociologie. La vraie conception de la vie est une conception nergtique : la

vie est un ensemble de ractions. Cependant, W. nie l'existence dune ner-

gie propre l'tre vivant : il n'y a en lui, dit-il, que des nergies du monde

inorganique : chaleur^ lumire, nergie chimique ou mcanique, etc. Le

travail crbral est une modification spciale de l'nergie, obissant aux lois

gnrales de l'nergtique. La notion de l'nergie universelle relie entre elles

toutes les actions rciproques entre les tres et leur milieu extrieur; ces

actions rciproques constituent l'thologie et la sociologie, la seconde devant

tre envisage comme l'application l'homme de la premire. C'est l'action

du milieu qui est l'ide essentielle du transformisme
;
la slection naturelle

a surtout un rle ngatif et devrait plutt prendre le nom d'extinction des

moins adapts.
La mthode qu'on suit dans l'tude de l'action du milieu, dans l'thologie,

est celle des causes actuelles : on s'occupe moins des rsultats de l'action que
de l'action mme (ce qui est aussi une application du point de vue ner-

gtique) ;
on n'explique pas le prsent par le pass, mais plutt, comme

Lyell en gologie, le pass par le prsent. L'thologie, au sens large, com-

prend en somme toutes les autres branches des sciences biologiques : l'tho-

logie cytologique s'occupe du milieu intrieur de l'organisme ;
tous les

phnomnes de fatigue, d'adaptation, de migrations, tous les faits d'interd-

pendance des organismes (parasitisme, symbiose, prdatisme, etc.), et enfin

socits animales, relvent, de mme, de l'thologie. L'thologie humaine

comprend, d'autre part, l'anthropogographie, la dmographie, l'hygine,
l'tude de la colonisation, de l'migration, etc.

L'tre peut ragir aux conditions du milieu cosmique ou celles du milieu

social; celles-ci seules sont envisager ici. Dans la formation de groupe-
ments sociaux, nous trouvons la base une affinit spcifique qui prsente

plusieurs formes : affinit entre les deux sexes d'une mme espce, rappro-
chements familiaux, colonies (des cellules d'un tre pluricellulaire ou de

plusieurs tres), enfin, rapprochement entre individus de la mme espce.
C'est cette dernire qui constitue l'affinit sociale. C'est la sensibilit physique
de l'tre qui le rend susceptible de ragir aux excitations des autres individus

de la mme espce sa7is distinction de sexe; il n'y a l aucun lment moral,

("'est de cette affinit sociale que s'occupe l'thologie sociale la sociologie.

Elle n'existe pas chez les vgtaux ;
son dveloppement marche de pair avec

celui de l'intelligence, parce qu'avec la complexit croissante du systme
nerveux, la facult de percevoir les excitations iuter-individuelles augmente.
Elle atteint son maximum chez l'homme, o elle est une condition sine qua
non de l'existence, tandis que chez les autres animaux, cette ncessit n'est

que relative. Cette distinction essentielle fait que la sociologie compare ne

peut pas clairer une sociologie purement humaine. Les auteurs qui ont fait
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de la sociologie compare n'ont envisag que les formes sociales les plus

simples; les formes suprieures doivent tre compares non avec les asso-

ciations animales, mais avec les associations humaines plus simples.
La deuxime partie de Touvrage, intitule : L'analyse sociale, porte exclusive-

ment sur la mthode d'tude de la sociologie; nous ne pouvons nous en occu-

per ici. [Ce qui doit, dans ce travail, attirer notre attention, c'est qu'il prsente
une tentative d'indiquer sous une forme un peu trop vague, il est vrai

la voie suivre pour tablir le fondement biologique de la science sociale.

Parmi les tentatives de ce genre, peu sont heureuses : celle-ci, en choisis-

sant comme point de dpart l'influence du milieu et l'instinct social, semble
avoir pris une base plus solide que beaucoup d'autres]. M. Goldsmith.

Houz (E.). L'Aryen et l'Anlhroposociologie. Il s'agit surtout dans
ce travail de combattre les ides de Vacher de Lapouge, ides sociales, ba-

ses sur des considrations anthropologiques et en partie biologiques. L'exis-

tence d'un type humain spcial, suprieur, le type aryen, le classement des

races humaines en brachycphales et dolichocphales, les premires voues
l'esclavage, les secondes destines tre les matresses, et le rle nfaste de

notre civilisation, dans laquelle la slection naturelle prend une forme qui
limine les lments suprieurs, telles senties ides de Vacher de Lapouge.
H. oppose l'hypothse du type aryen une srie d'arguments anthropolo-

giques, historiques et linguistiques, dont nous ne pouvons nous occuper ici

(premire partie du travail, intitule : L'Aryen). Vient ensuite un expos de

l'volution du systme nerveux dans le monde animal, dont il se dgage
cette conclusion qu'aucun caractre physique n'est corrlatif de tel ou tel

degr de l'intelligence qui, d'ailleurs, est une chose tout individuelle,

ce qui s'hrite n'tant qu'un terrain pour le dveloppement de cette intelli-

gence. Toute tentative de rattacher le dveloppement du cerveau la forme
et aux dimensions du crne est une tentative vaine, dj depuis longtemps
condamne par Broca lui-mme. Quant la slection naturelle, elle est

dans la socit humaine ce qu'elle est partout ailleurs : un facteur de pro-

grs. S'exerant sur le systme nerveux, elle a abouti former le cerveau

de l'homme, et maintenant elle continue favoriser les plus capables. 11

s'tablit dans la socit humaine une division du travail dans laquelle mme
les moins intelligents trouvent leur place en s'employant aux travaux les

plus simples et en servant de base la hirarchie sociale
; l'intelligence a

ainsi tout le loisir pour se dvelopper. [Il y aurait beaucoup de choses ob-

jecter cette faon par trop optimiste de reprsenter les rapports entre

l'intelligence et les fonctions sociales, mais ce sont l des questions en

dehors de la biologie]. M. Goldsmith.

Botazzi (F.). La mthode exprimentale dans les tudes biologiques.

D'aprs cette intressante tude, Lonard de Vinci, aussi profond pen-
seur que gnial artiste, doit tre considr comme le fondateur de la m-
thode exprimentale, dont il a fait la base de toute connaissance. Les ides

qu'il a mises cet gard ont encore aujourd'hui force de loi en biologie :

La science, dit-il, est fille de l'exprience ;
ou encore l'exprience ne

trompe jamais, mais nos jugements nous trompent . L'auteur met galement
en relief le grand mrite d'un autre savant italien Bufalini (1787-1.875) qui s'est

efforc de dmontrer que, en dehors de la mthode exprimentale, il n'y a

point de certitude scientifique ;
aussi s'est-il appliqu dbarrasser la mde-

cine de tout empirisme et l'a amene la discipline de l'exprimentation.
Dans le dernier chapitre de ce livre l'auteur discute avec grande rudition
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et une sage rserve les limites de la mthode exprimentale. M. Mendels-

SOHN.

0) Loeb (J.). Le dveloppement rcent de la biologie. Dans cette revue

gnrale des principaux progrs de la biologie accomplis depuis une ving-

taine d'annes, nous avons signaler surtout les ides personnelles de l'au-

teur, d'ailleurs connues par ses autres travaux. L. est rsolument mca-
niste. Les progrs de la chimie, en particulier l'tude des catalyseurs, ont

mis fin l'ide d'une diffrence entre la chimie de la matire vivante et

celle de la matire inorganique (travaux de Hn,L sur l'action rversible des

enzymes, ceux de Buchner sur la zymase). L'tude des collodes, l'invention

des membranes semi-permables de Traube, les recherches de Quincke et

d'OvERTON relatives au rle des matires grasses dans la semi-permabilit
de la substance vivante amnent la mme conclusion gnrale. Dans un

autre ordre de faits, L. mentionne les recherches de parthnogense exp-
rimentale de Delage et de Bataillon, puis, dans les questions d'hrdit, la

dcouverte des expriences de Mendel et la mutation de de Vries. Les faits

de la mutation tirent leur importance, dit L., surtout de ce qu'ils sont sus-

ceptibles d'observation directe, ce qui manquait jusqu' prsent toutes les

donnes dont se sont servis les volutionnistes. En ce qui concerne les

phnomnes psychiques, les a instincts trouvent dj leur explication dans

les tropismes phnomnes d'orientation automatique des tres vivants ;

les phnomnes conscients n'ont pas encore reu d'explication analogue,

mais on s'en rapproche : on est arriv dj poser la question d'une faon

prcise en ramenant tous ces phnomnes la mmoire associative, en es-

sayant de dterminer le sige de cette mmoire (expriences de Goltz) et

en tudiant la chimie de la cellule nerveuse (travaux de Hans Meyer,

d'OvERTON, de Speck).

Aprs avoir indiqu quelques applications techniques des recherches bio-

logiques, L. en montre l'importance sociale et morale, comme unique re-

mde contre les prjugs religieux et comme facteur capable de changer
notre mode de vie en montrant l'homme que c'est en utilisant de mieux
en mieux l'nergie prsente dans la nature et non en dpouillant son pro-
chain qu'il atteindra le plus de bien-tre, Comme conclusion de son rap-

port, L. demande la cration dans les universits de chaires et de labora-

toires spciaux pour l'tude de la biologie gnrale. M. Goldsmith.

b) Loeb (J.). La dynamique des phnomnes de la vie. Ce livre est di-

vis en douze leons qui portent successivement les titres suivants : I. Intro-

duction : remarques gnrales. IL Chimie gnrale des phnomnes de la

vie. III. Structure physique gnrale de la substance vivante. IV. Manifes-

tations physiques lmentaires de la vie. V. Importance biologique des sels;

action excitante du courant lectrique. VI. Influence de la temprature sur

les phnomnes de la vie. VIL nergie rayonnante et hliotropisme.
YIII. Tropismes (suite) et phnomnes qui s'y rattachent. IX. De la fcon-
dation. X. De l'hrdit. XI. La rgnration. XII. Conclusions; remarques
gnrales. On voit, d'aprs les titres des leons, que l'auteur y aborde pour
ainsi dire tous les grands problmes de la Biologie, qui tendent de plus en

plus passer dans le domaine de la Physico-Chimie. Ce livre ne contient pas
de travaux indits de l'auteur. Nous pensons qu'il serait superflu d'analyser

pour les biologistes les ides exposes dans le livre de L., car ces mmes
ides ont t dveloppes au fur et mesure de la publication des diffrents

mmoires de l'auteur, et avec plus d'ampleur que ne le permettent une
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douzaine de leons contenant tant de choses exposes avec une admirable

clart. Les indications bibliographiques contenues dans le livre de L.,

rendront de vritables services ceux qui veulent se mettre au point sur

certaines questions exposes dans ce livre et surtout sur les travaux de L.

et de ses lves. J. Giaja.

Roux (AA/'.). La production artificielle de la vie. R. rapporte les

expriences de Buxler-Burke sur les radiobes et celles de Littlefield avec

NaCl, alcool et ammoniaque. Il montre qu'il est tout fait erron d'attribuer

le caractre d'tres vivants aux formations qui se produisent ainsi. Car les

tres vivants les plus simples doivent possder les dix proprits suivantes :

l absorption, 2 assimilation, 3 dissimilation, 4'^ excrtion, 5'^ persislance

approximative de la composition chimique, 6^' accroissement, 7"' mouvement,
8 division, 9 transmission de leurs caractres leur progniture, 10 auto-

rgulation. Cette dernire proprit est extrmement importante; car elle

permet aux tres vivants de s'adapter des conditions nouvelles. Pour

avoir droit au titre d'tre vivant, un objet doit possder la somme de ces

proprits. Bien que la mise en jeu des fonctions de l'tre vivant dpende
en partie de facteurs extrieurs, ces fonctions sont cependant dtermines
dans les tres vivants eux-mmes. Leur ensemble permet ceux-ci de se

conserver. En un mot les organismes peuvent tre considrs comme des

mcanismes visant la conservation de leur type.

Lorsqu'on nous dit que les radiobes croissent et se divisent, cela ne fait

encore que deux proprits typiques, et il faut d'ailleurs se demander si ces

deux fonctions sont bien dtermines dans les produits eux-mmes, s'il ne

s'agit pas d'accroissement et de division dus des causes purement physi-

ques (accroissement des cristaux, division de gouttelettes par tension su-

perficielle). Les mmes objections s'appliquent aux expriences de Little-

field : les mouvements amibodes de ses gouttelettes s'expliquent par des

dessiccations partielles et des modifications de la tension superficielle. On
observe un phnomne analogue en mouillant une plaque de verre qu'on
tient obliquement. De l'eau s'accumule autour de chaque grain de pous-
sire et donne l'apparence d'une cellule nucle, dont les prolongements
changent de forme mesure que l'vaporation se poursuit. R. a d'ailleurs

repris les expriences de Littlefield et n'a rien trouv qui rappelle les

proprits caractristiques de la vie. 11 montre que si jamais on doit fabri-

quer de la substance vivante, ce n'est pas par un coup de chance qu'on y

arrivera, mais par une suite mthodique d'expriences progressives. L.

Laloy.

e) Leduc (S.j. Les bases physiques de la vie et de la biognse. La vie,

d'aprs L., semble tre la rsultante de deux forces physiques, l'une active,

la pression osmotique qui met en mouvement les molcules et les ions
;

l'autre, passive, la rsistance oppose par les plasmas et les membranes
ces mouvements. En outre les phnomnes qui se passent dans les liquides

peuvent tre reprsents par des centres de forces ou ples, et par des

champs de force. De ces deux ordres de phnomnes, les premiers dter-

minent les actions chimiques de la vie et les seconds, les actions dynamiques
et cintiques de l'organisme. Guid par ces ides, L. relate des expriences
au moyen desquelles il a pu produire des formes cellulaires, avec prolonge-
ments ciliaires et mme les figuj'es de la caryocinse [I]. F. Pchoutre.

ab-c) Leduc (S.). Germination, croissance et culture de la cellule artifi-
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cielle. L. fabrique des cellules de Traube sous une forme perfectionne :

il laisse tomber dans une solution de sulfate de cuivre une goutte d'une so-

lution de sucre additionne de ferrocyanure de cuivre. La cellule, grce
la forte pression osmotiquedu sucre, absorbe beaucoup d'eau. Samembrane
se rompt par places et il en rsulte des hernies de la substance intrieure

qui se recouvrent aussitt d'une fine membrane cuivrique. II donne son

exprience une forme saisissante en constituant des sortes de graines for-

mes d"un mlange de deux parties de sucre et d'une partie de sulfate de

cuivre, additionn d'un peu deau et granul. Il sme ces grains qu"il assi-

mile des graines dans une solution aqueuse contenant pour 100 d'eau, 2

4 de ferrocyanure de potassium, I 10 de chlorure de sodium et I 4 de

glatine. Dans ces conditions la forme et la disposition des hernies ci-

dessus est telle que chaque grain donne naissance une sorte de vgta-
tion forme de 15 ?0 tiges verticales s'levant jusqu' un pied de hauteur,

simples ou ramifies et pourvues d'appendices varis en forme d'pines,

d'pis, ''e vrilles, de cliampignons, etc. Lauteur voit l un plinomne de

nutrition par intussusception et de croissance, chez un tre d'organisation

ayant mme un appareil circulatoire.

[Il est certain que les forces mises en jeu dans les organismes pour la ra-
lisation de leurs formes et de l'accomplissement de leurs fonctions sont en

partie de mme nature, pression osmotique, turgescence, tension superfi-

cielle, intervention de la prcipitation chimique dans la formation des mem-

branes, etc. Mais il reste entre les formations de L. et les organismes
vivants une diffrence capitale : Ceux-ci transforment en substance identique

la leur, celles dont ils se nourrissent, en sorte qu'en s'accroissant par nu-

trition ils conservent intacte leur constitution chimique. Au contraire les

graines de L. au fur et mesure que l'eau absorbe les pntre voient

diminuer l'excs de pression osmotique de leur substance sur le liquide

ambiant, ce qui impose leur croissance un terme fatal. Un terme existe

aussi l'accroissement individuel des organismes vivants, mais si diffrent

par son origine et sa nature que toute comparaison est impossible. L. a

su raliser une exprience saisissante montrant comment des forces physico-

chimiques simples, comparables une partie de celles qui interviennent

dans les organismes, peuvent engendrer des formes ayant quelques res-

semblances avec celles des tres organiss, mais les prtendues plantes nes
de ses prtendues graines diffrent autant de vraies plantes et de vraies

graines que le protoplasma artificiel de Btschli diffre du protoplasma
des organismes]. Yves Delage.

(/) Leduc (S.). Production par les forces physiques de phnomnes de nu-

trition, d'organisation et de croissance. Etant donn deux liquides mem-
branognes, dans l'un servant de milieu nutritif, on met une goutte de l'au-

tre : on a une cellule de Traube. Si chacun des deux liquides on ajoute des

solutions lectrolytiques et au liquide de la goutte une substance pour la-

quelle la membrane prcipite ne soit pas permable, du sucre, on a ra-
lis les conditions de production des phnomnes de nutrition, organisation
et croissance. J. Gautrelet.

"Waldeyer ("W.). Relations entre l'anatomie et les autres sciences.

C'est d'abord un historique du dveloppement de l'anatomie humaine; il se

divise en quatre priodes : 1 avant Gallien, priode prhistorique; 2" p-
riode de Gallien

;
3'^ priode de Vsale

;
4 priode depuis Schwann et

Johannes Mller jusqu' nos jours. Ensuite "W. dcrit diffrentes branches
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de l'anatomie humaine (comprenant, sous le nom d'anatomie gnrale, l'his-

tologie et l'anatomie microscopique), les facteurs qui ont prsid son dve-
loppement ainsi qu' celui des sciences et de certains arts qui sont venus
lui apporter leur aide, et indique les services que l'anatomie rend aux autres
sciences et arts. M. Goldsmith.

Ritter (W. E.). La place de l'anatomie compare dans la biologie gn-
rale [XIII, 1]. De toutes les sciences spciales qui fournissent des mat-
riaux la biologie gnrale, l'anatomie compare est une des plus utiles. Mais
un certain nombre de principes doivent prsider son tude : 1 L'anatomie

compare ne doit pas tre spare de l'embryologie. 2 Lorsqu'on suppose
qu'un organe drive, par changement de fonction, d'un autre organe appar-
tenant un groupe animal diffrent, cette supposition est d'autant plus
fonde que l'organe ancestral est moins dvelopp. 3*^ En cherchant l'origine
d'un type animal, il faut chercher celle de ses organes les plus importants
et les plus caractristiques (pour les Mollusques p. ex. l'origine de leur man-
teau et de leur glande coquillire). Gaskell, dit R., a nglig ces deux der
niers principes. 4 L'importance d'un organe au point de vue phylogntique
est d'autant plus grande que son origine monophyltique est plus certaine,
c'est--dire qu'il est moins probable que cet organe soit n aux dpens d'or-

ganes diffrents dans les groupes soumis la comparaison. Et cette invrai-

semblance est, d'autre part, d'autant plus grande que l'organe en question se

compose de parties plus nombreuses, qu'il est plus complexe. Par exemple,
si l'on dcouvre dans les couches siluriennes des traces rappelant les plumes
et des traces rappelant les poils, les premires indiqueront plus srement
la prsence des Oiseaux que les dernires celle des Mammifres, et cela

parce que les plumes tant plus complexes, leur origine polyphyltique,
chez d'autres groupes que les Oiseaux, est moins probable.
Ce sont des principes que l'tude de l'anatomie compare fournit la bio-

logie, surtout en ce qui concerne l'tude des affinits. Son rle n'est pas
moins grand dans la zoologie exprimentale et dans la mcanique du d-
veloppement . M. Goldsmith.

Verworn (M.)- Les relations entre la physiologie et les autres sciences

[XIV]. La spcialisation outrance qui caractrisait jusqu' prsent les

tudes physiologiques, dit V., a fait que la physiologie est arrive se dta-
cher des sciences auxquelles elle avait t autrefois troitement lie (anato-

mie, pathologie, zoologie, botanique, physique, philosophie). Mais cette priode
de spcialisation semble prendre fin, et actuellement on observe une ten-

dance contraire, la tendance vers Tunit. La victoire des conceptions mca-
nistes, qui triomphent auprs des physiologistes des tendances mystiques
devenues en vogue dans le grand public la fin du xix*^ sicle, exige le resser-

rement des liens entre la physique et la chimie d'une part et la physiologie
de l'autre. Les nouvelles conceptions qui se font jour dans les sciences du
monde inorganique vont retentir sur la physiologie, dont les destines sont

lies leurs progrs. La pliysiologie ne sera jamais autre chose que la

physique et la chimie des tres vivants; il n'y a plus de place dsormais

pour des facteurs mystiques, seules les choses perceptibles pouvant tre tu-

dies. Toutes les conqutes scientifiques partent de l, tandis que la force

vitale
, elle, n'a jamais rien donn. Un cueil doit tre, cependant, vit

dans cet ordre d'ides. Il n'est pas juste de dire que la forme mathmatique
est, comme on le dit souvent, le but des sciences exactes : certains phnomnes,
parmi lesquels les phnomnes physiologiques, ne sont susceptibles que
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d'investigations qualitatives et non quantitatives. Dans ce sens, la physio-

logie a encore chercher une mthode propre.
Le dveloppement d'une physiologie cjnrale, embrassant l'tude de

l'homme, du'rgne animal et du rgne vgtal, avec, comme but, l'analyse

mcanique des phnomnes vitaux, va galement rencontre de l'ancienne

spcialisation. En mme temps doit s'largir la place occupe par la physio-

logie dans la mdecine, pour laquelle l'tude de certains phnomnes phy-

siologiques, l'excitation par exemple, est de toute importance.
De son ct, la psychologie n'est qu'une branche de la physiologie. Cepen-

dant, la question ici'n'est pas aussi simple et on peut dire, dans un sens, que
c'est la psychologie, au contraire, qui contient toute la science, la physiologie

y comprise. Nous ne connaissons, en effet, du monde environnant que nos

Impressions, c'est--dire des lments psychiques; la chose en soi de Kaxt

n'existe pas pour nous et nous est compltement inutile. L'ancien dualisme

entre le corps et l'me est une illusion, et il est aussi vain de chercher une

limite entre la physiologie et la psychologie. Toutes les sciences nous ram-

nent, de cette faon, vers la psychologie. M. Goldsmith.

Metzer (S. J.). Le domaine de la physiologie et ses rapports avec la m-
decine [XI"V]. Le point de vue de l'auteur est oppos celui de Verworn

(voir plus haut). Le but de la physiologie, dit-il, n'est pas plus d'tre rduite

la physique et la chimie que celui de la morphologie animale n'est d'tre

rduite' la minralogie. La tendance actuelle de la physiologie se sparer
de la mdecine, pour s'unir la physique et la chimie a gn, par ses

exagrations beaucoup de recherches purement physiologiques. La physio-

logie n"a pas l'exactitude de la physique et de la chimie, car le contrle de

la synthse de la substance vivante lui manque; mais il faut remarquer que
le critrium de l'exactitude n'est pas le mme pour toutes les sciences. Une

autre distinction entre les sciences du monde inorganique et la physiologie

consiste en ce que l tout est normal, tandis qu'ici on a affaire quelquefois

des phnomnes pathologiques, et ces phnomnes, tout en tant du res-

sort de la mdecine, sont un appoint prcieux pour la physiologie, car c'est

de l'exprimentation faite par la nature. De mme, d'autres sciences peu-
vent apporter leur concours la physiologie : la morphologie en mon-

trant qu'il faut tudier non seulement l'homme, mais le rgne animal tout

entier; la physique et la chimie en faisant voir l'utilit du contact avec la

vie pratique, etc. M. Goldsmith.

Howell CW. H.). Problmes de la physiologie des temps prsents.
Ce qui constitue l'essence de la physiologie, c'est sa mthode propre, la

mthode exprimentale; elle lui est commune avec la physique et la chimie.

C'est surtout ainsi qu'il faut comprendre l'imitation, par la physiologie,

des mthodes physico-chimiques, car l'tude purement physico-chimique de

la matire vivante est encore un idal, long atteindi-e. C'est cependant
l-dessus que les efforts doivent se concentrer. Entre le point de vue

mcaniste et le point de vue vitaliste, les physiologistes choisissent gnra-
lement ( lin degr plus ou moins marqu) le dernier, convaincus de l'exis-

tence d'un rsidu inaccessible l'tude physico-chimique. Ce rsidu

s'est rfugi maintenant dans les phnomnes de la conscience; la psycho-

logie s'est spare de la physiologie comme devant tre tudie par d'autres

mthodes. Or, l comme ailleurs, c'est la mthode exprimentale surtout,

l'tude de la nvro-pathologie, qui contribuera trouver le lien entre les

variations des ractions psychiques et celles du substratum matriel. C'est
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la seule base solide et c'est dans cette voie qu'il faut chercher. M. Golds-

MITH.

Duggar (B. M.). Physiologie vgtale. Problmes achielL Les pro-
blmes actuels de la physiologie vgtale concernent : 1 Les relations g-
nalogiques des organismes vivants. La phylognie revendique la plus

grande partie de ce domaine, mais la morphologie, l'cologie y ont aussi

une part importante. 2'^ Les fonctions des organes, des tissus et des cellules

et les ractions de ces lments les uns sur les autres ainsi que l'influence

des facteurs externes. 3" L'assimilation et l'excrtion, le mtabolisme et la

croissance, les sources et la dpense de l'nergie^ l'irritabilit et la constitu-

tion intime de la matire vivante. F, Pchoutre.

Waite (M. B.). La pathologie vgtale comme science conomique.
La pathologie vgtale a pour objet la connaissance des causes et des remdes
des maladies des plantes. La connaissance des causes repose sur les donnes
de toutes les branches des sciences exprimentales. La thrapeutique est

encore dans l'enfance et les mthodes de traitement employes se ramnent
cinq : l'emploi de bouillies fungicides, la dsinfection, la transplantation,

l'usage d'hybrides rsistants ou de varits pourvues d'immunit et les m-
thodes de culture. F. Pchoutre.

Arthur (J. Th.). L'histoire et la porte de la pathologie vgtale. R-
sum des progrs de nos connaissances sur les maladies des plantes et les

bnfices que la pathologie vgtale a retirs des autres sciences des vg-
taux et surtout de la physiologie, de la mycologie, de l'anatomie, de la bact-

riologie, de la chimie, de la cytologie, de la physique, etc. F. Pchoutre.
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nitrifiantes, 205.

Bactriopurpurine, 8.

Bacterium Zopfii, 191.

Bagiiada\-Das. 431.
Baiera furcula, 106.

Bailhaciie (J.), 129.
Bainbridge, 210.
Baker (F. C), 320.
Balais de sorcire, 105,

Balances, 251.

Baldwi\ 268.

Balfour, 40.

Bali.owitz (E.), 16, 25, 39, 50, 389.

Baltiiazard, 232.
Bambusa aurea, xiv. 304.

Bambusaces, 335.

Bancht (Arluro). 401.
Bankroft (F. W.), 252.
Barbey (A.), 341.

Barch, 212.
Bari) (L.\ 133. 400.

Bardeleben, 16.

Bargagli-Petrucci (G.), M\. 170, 249, 304.
BARRAT (W.), 251. 252.
Barrington (A.), 281.

Barlonia, 150.

Bashford (E. F.), 24. 86.
Basidiobolus ranarum. 40.

Bastian (H. Ch.), 465.

Bastie\, 182.
Bataillon (E.), 60, 66, 2()1, 475.

Bateson (W.). 258, 265, 275, 278, 327.

Bathynomus, 365.

Bathyplagique (faune), 362,363.
Batraciens, 95.

Battelli, 167.
Baler (A.), 453.
Bavay (A.), 364.

Bayliss (J. s.), XIV. 252.
B. (D.), 413.
Bdellosloma Stouti, 342.

Beard, 41.

Beauvebie (J.), 1, 146, 173.

Beco, 236, 403

Becqi EREL (P.), 173, 228.
Bi:er (B.), 48.

BhiiR (\()N), 272.

Bkll (A.). 413.
Bell (E. T.), 73, 96. 98.
Bemmelen (v\>), 164.

Bem.a, 10.

BEMiOEN (v\\), 4(, 33.S.

Bk\ei)ici:nti, 173.
Bentley. 435.

Ben/.ldinc, 175. 188.

Berheris. 256.

Bergiis (J.). 21.

Bergome, 173.
Bernard iCii.), \i\. 44, 203, 347. 374.
Bernard (Claude). 141, 394. 467.

Bernard (N.), 338.

Bernaud, 235.
Bernstein (J.). 217.
Bertel (R.), 198.
Berthelot (E.), 377.
Bertrand (E.). 214.

Bertrand, 157.

Besredka, 174.
BESTA (C), 109, 405.
Btail (hrdit chez le), 281.

Bethe (A.). 385. 3S9, .393, 394, 397,466.
BlRERIlOFER (R.). 124.

Bichat, 295,

Bielooussov, xmii.

BiELSCHOWSKY (mthode de), 388, 392.

BlENSTOCK, 174.

BlERRY, 174.

BIERVLIET (.1. J. VAN). Xl\. 422.
BiFKEN (R. H.), 327.

BIKELES. .399.

Bilatralit, voir Symtrie bilatrale.

Bile, 154, 190.

Biliaire (excrtion 403.

Billard, 174.
BINET (A.), 421. 435, 440,454,455.

Binnennelz, 15.

Biofrnse, 476, 477.

Bioi;ntique (loi), 272.

Biomeanique, 81. 88 et suiv.

Birgits latro, 367.

Bisperniie, 79, 80.

Biz/.OZERO (E,). 8. 207, 394,

BJisk (Adolf), 395.
Blackman (F. F.). 1.

Blagkman (V. H.). 60.

Blakeman (J.). 290.
Blakeslee (A. I.), 131. 140.

Blanc, 83.

BLANCHARD (R.), 303.

Bl\ringiiem (L.). 96. 306, 331.
Bhisfodinides, 307.

Blastose, 11.

Blphiiroplastes, xiii. 23, 46, 47. 87.

Bleu di' mthylne (action du). 180: voir aussi

Colorations vitales.

Bleu de toluidine, xix.

Blondel (Ch.), 460.

BOCHENEK, 388.

BoniN (K.), 239.
BoGAi Kl (K.), 124.
Boin.lN (K.), xiv. 20'i.

BOHN (G.). 201. 231, 413.
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BoiDARD (Ch.)i 458.

BoiRAC (E.), 438.

Kois de Brsil, 161.

Bois de canipche. 161.

Bois des cerfs. 7.t.

BoLK (I.OHis), 394.

BOLLETER, 'l6.

BOLOGNESI, 209.

Bombinnlor igneus. 126.

fiombtjcilla (/cn-riila, il2.

Bombyx Mort. 2U1.

BONA^M (A.), 175.

BONGIOVANM (A.). 177, 193.

BONIS (V. DE). 214.

BowiER ('..), 306, 466.
BOODLE (L. A.), 131.

BORCEA (J.). 84, IWi.

BORDAGE. 121, 123.12'!.

BORDET (J.). 175.239.

Bordures eulieulaires, 11.

BORCE (O.), 347,

B0R\, 129. 287.

Borragines, 335. *

BORREL, WXllI.

BORYQIIST (A.), XIV. 432.

Bosclilnians, 295.

Boiryrhium obliqmim, 23.

Botnjtis cineria, 181.

BOTTI (L.). 426.
BOTT (K.), 23.

BOTTAZZi, 230. 474.

Bolijs urtic. 202.

BOUCHARD (Cil.), 202, 232.
BOLET (G.), 175.
BOUFFABD (G.), 175.
BOIIN (P.), 25, 51. 52, 135.
Boulanger (E.), 68.

BoLLLD, 152, 165, 184.
BOLRDON (B.), 414. 441, 442. W6.

Bourgeonnement, 68, 70.

(reproduetion par), iUU.

Bourgeons terminaux, 193.

BOIRQUELOT (E.), 146.
BoLVlER (E. L.), 334, 347. 362, 364.
BOVERI (Th.). 14. 36. 38, 42. 60. 79,80, 82, 106,

266, 267, 285, 286, 287, 328.
BOWEN ^W. 11.), 86.

BOWER (F. o.). 155.
Braghet (A.). 25.

Brachypiiyllum, 344.

Branchineclu, .'524.

Brand, 8.

Brandes, 299.

BRAMDT, XVI, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXVIII.

Brasil (L.), 306.

Brai, 239.

Braler, 43, 63.

Brai, 155.

Brals (II.), 89, 129, 141.

BraOS, 401.

Bravais, 449.

Breaudat (L.), 175.
Breazeale (J.F.), 234.
Brehm (V.), 348.

Brillantcresylblau, xviii, xix.

Briot (A.), 211.

Broca^406, 474.

Brocq-Rousseu, 68.

Brodie, 215.
Bromure de potassium. 193.

lironches, 157.

Broers (C; m.). 172.
liROOKS (Ch.), 175.
BROOKS (W. K.), 258, 329.
liBOWN (Orville IIarrv), 241.

Brown-Sfqiiari. 268.

lROUNE. 446.
Browniens (mouvements), 159.

Brucine (aelion de la), 226.

Brun Bismarck, voir la Revue : Colorations vi-

tales.

Brunelli (G.). 297.
Bruntz (L.), 341, 348.

Bruyne (C. de). 374.

Bryonia, 289.

Bryophytes. 150, 168.

BiiCHER (11.), 249.

buchiiolz, 372.

Blciiner, 475.

BiiCHNER (M.), 426.

Bugkle, 274.

Blfalim, 474.

Blfo, 113.

BUG-vioN (E.), 38.

I'.lller (A. 11. B.), 167.
Bullock (W.), 240.
Blrk (W.), 319, 320.
BURKE (J. B.), XIII, 476. 468.

BL'rke, 272.

Blrnett Smith. 145, 302.

lil'SOLET. 176.
lUUineuses (abeilles), 466.

Butler, 467.

liiiTSCHLI (O.), 147, 467.

B\RNES (E, J.), 116.

Cachalots, 347.

Cachexie strumiprive, 142.

Cfecoma nitens, 61.

Cafine, 178.

(action de la), 236.

Cajal (S. R.), 9, 386, 389, 390, 391, 392, 395.

Calanides, 251.

Calcium, 148.

(action du), 54, 216, 235.

Calkins (M. W.), 419.
Callidina symbiolica, xxi.

CalUala repens, 254.

Callosamia promethca, 248.

Calmette (A.), 176.

Cambarus, 347.

Cameron (J.), 385, 387.

Campbell, xvii, xxi.

Camponotus, 337.

Camptotrophisine, 250.

Camus, 170, 215.

Cancer, 24, 86, 94, 257.

Candolle (de), 230.

Capsules centrales, 31.

Caiisules surrnales, 141.

Caractres (classification des), 325, 326.

(transmissibilit des), 271 et suiv.

(transmission des), 274 el suiv.

acquis (hrdit des), 268, 269, 272

et suiv., 276, 316, 467.
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Carartres divers (hrrt'-dil des), 27:5.

Caractres psychiques, lUi.

units, 278.

(fusion des), 278.

Carbonique (acide), 59, ISO, I8fi, 200, 201, 202,

203, 204, 362.

(action do 1), 17;;.

Cardamine pratens, 331.

Cardet (J.), 348.
Cardiff (Ira D.), 22.

Carlson, 378.

Carlyle, 274.

Carmin d'indigo, wiii,

Carnot, 176, 208.

Car\()Y. 83.

Caur, 423.
Carraro (A.). 85.

Caryorinse, voir Division indirecte.

Caryolyniplie.33.

Caryonires, 266.

Caryopyle, 10.

Caryosphre, 36.

Casine, 173.

Casoar, 356.

Castaione, 176.

Castex ((..), 430.
Castle (W. K.), 14, 277, 284.

Castration. 135, 141.

alimentaire, 297.

parasitaire, 297, 339.

Catalases, 150, 151, 167.

Catalyse, 55, 162, 164.

Cataracte congnitale, 275.

Catnaire (thorie), 397.

Catherine II, 295.

Catocata, 330.

Cattell, 437.

Caulerpa prolifra, xiii. 127.

Caillery (M.). 147.

Causes actuelles (mthode des), 473.

finales, voir Finalisme.

Cavicornes, 356.

Cebcid.T, 343.

Ccit tropique, 249.

verbale, 415.

Cki.\kowsky, 155.

Cellule, 1 et suiv., 5 et suiv. Voir aussi la Re-

vue : Colorations vitales.

(constitution chimique de la), 17 et suiv.

(division de la), 19 et suiv.

(physiologie de la), 17 et suiv.

(structure de la), 5 et suiv.

nerveuse, 384 et suiv.

(physiologie de la), .392 et suiv.

(reproduction de la). 394.

(structure de la), 384 et suiv.

(vacuolisation de la > 394.

Cellules artificielles, xiii. 476, 477.

osinophiles, 3.

foUiculeuses, 39.

de Langerhans, 8.

de Sertoli, 35, 38, 51.

de Verson, 39.

interstitielles, voir Interstitielles.

migratrices, 3, 11, 392.

neuronophages, voir Neuronophagie.
neutres, 392.

phagocytaires, xxvi.

Cellules satellites, 392.

vilellognes, 297.

CeiUaurea, 256.

Centre fusorial, 82, 83.

Centres nerveux, isi.

(physiologie des). 399,61 suiv.

(structure des), 394 et suiv.

Centrifugalion. 77, 101.

(lentriole, 36, 45.

('. ntrivasa", 343.

Centro-pigncse, 273.

Centrophormics, 16, 31, 389.

Centrosomes, xiii, 22, 23, 24, 43, 44, 46. 58, 88.

CPKDE (C), 307.

Cphaline, 166.

(enitodus, 356.

Cciceris, 338.

Cercle d'osi'illation. voir Pendulation.

Cercopilhecidae, 343.

Cf.rfontaine (P.), 73.

Cernovodeaxu. 176.

Certes, wi, xxi, xxiii, xxvi, xwu!.
Cerveau, .-599, 421.

Cervelet, 382.

Cerviis. 75.

Ctacs, 343.

Cevidali.i (A.), 147.
Chacal, 373.

ChiPlopodes, 83.

CltiPtopIcrus, 76.

Chanes de forces, 20.

Chaleur (aclion de la), voir Temprature.
animale, 185.

CllAMBERLAIN (A. S.), 435. 457.
Chamberlain (C. .1.), 48,
Chambre ovulaire, 33.

Champignons, 79, 305.

Chanoz, 176, 195.
Clianiransia. 350.

Chapman (H. (i.), 240.

lliara, 47,

Charcot, 460, 461, 462.

Charcot (J.), (expdition de), 364.

CllABPEXTlER (R.), 414.
Charrin (A.), 141, 147, 273.

Chasmogamie. 319.

Chvssevant. 176.
Chattox (E.), 7, 307.
( IIAIMET, 453.
CiiAiVEAU (A.). 217, 218, 219.

CHAI'VEAU, 256.

Chaux (action de la), 101.

(dans le protoplasma\ 18. 19.

Chercheuses (abeilles). 466.

Chenues pice, 140.

Cheval, 356.

(hrdit chez le). 276, 277.

CHEVALLIER (A.), 381.
CHEVREL (A.), 191.
CHIARIiNI (P.), 411.
Chien (psjchologie du), 46'i.

CHiLn (C. M.), XII. 31,32, 117. 118.

Chilomonas, 301.

pm-amoeciuin, 20, 21.

Chimionastiques (mouvements), 254.

Chimiolactisme, xiv. 254,

Chiniiotaxie, 255,

Chimiolropisme, xiv, 179, 247, 248, 254.
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ClIlMKEVlTCH, voir SCHlMKEVITCll.

Clllo, 176.
l'hioncetus opilio, 365.

Chiray, 176.
Chiridota pellucida, 33*.).

CmsTOM (A.), 147.
Chloral (action du). 146, 232.

Chloroforme, 232, 233, 234.

Chloropliylle, KVl. 223, 227.

Cliloroplasles, 227.

Chlorure de baryum (action du), 170.

de potassium, 77.

de sodium (action du), 5'i, l.)3, 162,

200, 215.

Chlorures (action des), 66, 'lOO. A oir aussi
'

Sels.

Cholut (R.), 21, 23, 45, 169, 205.

Choh'rique (toxine), 239.

Chondromites, 33, 380.

Cliorde dorsale, 84.

Chou rouge (teinture de), wiii.

CiiiusT (H.), XIV, 304.

(.HRISTMW, 61.

Chromaline, 43, 47, 132.

V(''g('-tative, 23.

Chromatiques (granulalious), 8.

Chromatophores, 7, 8, V), 47, 82, 227.

Chromidies, 8, 16, 23, 389.

Chromophages, 226.

Chromophylle, 227.

Chromoplasles, 227.

Chromosomes, XIII, 12 et suiv.,31, 34, 35, 37,40,

43, 44, 48, 78, 231, 259, 264, 266,

267, 269, 288, 322, 327.

accessoires, 266.

hi(''rotropi(|ues, 12, 13, 14.

iK'ti rotypiques, 22.

ingaux, 266.

Chromolropibine, 248.

Chiysemys. 29.

Chrysler (M. A.), 14, 308.

Chrysomlides, 314.

CiiiBLE (G. C), 33.

Cliymase, 170.

CiACCio (C). 166, 212, 394.
Cicatriciel (tissu), 127.

Cichorium Inlybus, 296.

ClENTROWSKI, 106.

Cils, xx, 7, 10.

Circulation, 206 et suiv. .

rnale, 403.

Claparde (Ed.), XV, 407, 441.

Clais, 120.

Clasinalocytes, 3.

ClathreU Treubii, 347.

Clauiilia, 355.

CLAITRIAD (G.), 147, 148.
Clava leptostyla, 32.

squamata, 32.

Cleistogamie, 319.

Cleistoplales, 319.

Climat, 345, 346, 357.

ClipcoUna murginata, 7.

Coadaptations. 270.

Coagulase, 107.

Coaguline, 205.

Cobitis Uenia, 124.

Cocane (action de la), 6, 226.

Coccides, 337.

Cochenilles. 214.

Coch liopodium. \\iv, wvlii.
CoEHN (A.), 251, 252.

Clentrs, 242, 350.

Cnotestes, 356.

Cnus. 13.

Cur, 179, 181, 11S2, 189, 220, 236, 237, 402.

(dveloj)p('iiieul du), 76.

COGXETTI DE MARTI IS (L.), 131.
COHN, 85.

COHNHEIM, 86.

Colletomanginia, 349.

COLLIN (R.), 391.
CoUoidaux (sels). 162.

Collodes, XI, XXXII et suiv.. 19, 41, 42, 150, 159,

160, 163, 164, 465. 472, 475.

Colorants, 160 et suiv.. 161, 180, 227.

\itaux, voir (loloraticuis vitales.

Colorali(m. 123, 223. 224. 315, 329, 330, 335, 356.

(changement de), 225.

prnionilrice, 316.

supraviiale, xvii.

Colorations \itales, 81, 82, et voir la Revue :

Colorations vitales.

(thorie des), xxi\ et suiv.

Colpomenia sinuosa, 375.

CoMES (S.). 34, 50.

Communications piotoplasmiques, 11 et suiv.

Composition chimi(|ue des substances de l'or-

ganisme, 159 et suiv.

Comte (C), 188.

Conceptacle, 88.

Conditions extrieures (influence des), voir

Milieu.

CouCalnilation, 4'i6.

Conifres, 156, 178.

Coniine (action de la), 226.

Conjonctif (tissu). 3, K4, 126.

Conjugaison, 12, 24. 60, 323.

CoxKLI.N (E. G.). 80, 81, 83, 322.

Conque auriculaire, 108.

Conscience, 421, 441.

Contractiles (lments), xx.

Contraction musculaire, 217, 220.

Contribution ancestrale, 264.

Conversion (religieuse ,
434.

Convolula ru.sco['l'tiixis. 238.

CooK (M. T.), 88.

COOPERATIVE INVESTIGATIONS 1 PLANTS, 279.

Coppodes, 364.

parasites, 340.

Coplinn, 298.

Coptocycla aurkIuUcca. 39.

(jullata. 39.

(Coquelicot (hrdit chez le), 279.

(polymoi|)hisme du), XIV, 303.

Coqu-eluche (microbe de la). 171.

Coquilles, 145.

Coralliennes (iles), 366, 367.

Corbules, 1.35.

Cordia subrordato, .367.

Corolle (signification de la), 334.

Corps accessoire, 7.

jaune, 76, 87.

vitellin de Balblani. 33.

Corps brillants, 23.

flotteurs, voir Arosomes.

1
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CiM'ps gras, 168.

Corpuscules rfiiugonls, 43.

chronialiques, 3(i.

Corrlation, l'il et siiiv.. 20!i, 272, 29.!, .SOI.

((Ml bionn'trie), 277.

ciiibryoniinire, l'il.

Oonvlalions (dans l'acliviU' iiieutali'). 'iW.

CoiiBKNS (C). 230. 258. 20(1, 271, 320.

Ci)RREVt)\ (H.), 375.

Corticalion, 155.

Cortinarius ruhipes, ,338.

Cori/iuictis riridis, 3'i0.

CosT\\Ti\ (.1.). 328, 348.
C()TTO\ (A.), XI. 159.
Cottus (johio, I2!t.

Colyldons, 48.

Couleurs (hrditr- des), 281, 289.

COIPEROT (E.), 147.
CoLPiN (H.), 177.
Courants marias, 358 et suiv.

Courbes dimorpliiques, 293.

Couronne, 334.

COIRTADE, 403.
<;oLRTois (Pierre), 414.

C(nsi\, 166.
COLSINET (U.), 456.
Coltirk (H.), 348.
CoiVERS ^A.), 414.

CoLVHEUR, 139.

Cozzi (S. C), \iv, 303.
Crampton (H. E.), 307.

CiatgoiiiespHus, 130.

CratoPdUS, 130.

Crato, xxiii.

Craw (J. a.), 196.
Cri:\dir()Poii.o, 154, 237.
Crcnilabrus vat'O. 56.

Crpieux-Jamix, 455.

Cri, XIV, 432, 433.

Cristallodes (dans les graines). 146.

Croisement, 58, 60, 278, 279, 2S0. Voir aussi :

Hrdit.
Croissfince, 111, 135, 156, 183, 198, 200, .'.96.

453.

Crucifres (dveloppement des), 87.

Crfiptobranchns. 356.

Ciyptomcnia, 354.

Crxptopsyctiie. 438.

Cryptostome, 88.

Clcnolabrus, 94.

Cucullonus. 80.

Cueurbiiaees. 255.

CUNOT (L.), 14, 258, 260, 275, 278, 28'i.

(>uivre (action du), 235.

flULLIS, 215.
Guticulaires ^substances), xx.

CiviER, 328.

Cyanhydrique (acide), 213.

Cyanniclhmoglobine, 147.

Cyanopliyces, 8, 16.

Cyanure de potassium, 54.

Cyeadaces, 344.

Cycadophytes, 344.

Cycas, 48. 52.

Cycle vital, 144.

Cvcles de dveloppement, 323.

Cyclops l'iridix, 119.

Cydippida;, 350.

Cylindraxe, 390, 391. Voir aussi : Cellule ner-
veuse.

Ciinocrnmbc proslrala, 229.

Ciintliia parHla, 81.

C\peraces, 343.

Cxpra'ids. 366.

Ciistobiii cliiridota?, 339.

Cylase, 167,

Cylinus Ilyporislis, 341.

Cytohse blanche, voir : CWolyse spectrale.

noire, 54, 64.

spectrale, 54, 64.

Cytophores, ,39,

Cytoplasnia, 5 et suiv. Voir aussi : Cellule.

fyllarocylis hrli.r, 60,

CzAPECK (F,), XIV, 195, 198, 217, 230, 249.

DA Faxo, 399.

Dahl, 464.

Dahlorex tUi-Ric), 147.
Dahlstedt (II.), 298.
Dauas ple.rippu.s, 248.

Dangeard (E.l, 61.

DAMLEWSIvV, \\i.

DAN'Jon (E.), 146, 148.
Daxysz (J.), 177.

Dante, 295.

Daxtschakoff, 9.

DophnUi, 251.

pulc.r, 119.

D4RBISHIRE (\,-l).l, 264, 281.

Darwin (Cli,), 270, 295, 314, 319, 328, 330,
367,

Darwin (F,), 177.
Darwinisme (no-), 329.

Dastre, 149.

Dasypus villosus, 39.

Dattier, 205.

Dauphix (A.), 336.

Dauphins, 347.

Davexport (Ch. D,), 148.
Davenport (C. B.), 266, 278.

Dean, 257.

DECROl.'i. 454, 456,

Deflaxdre, 208,

Degand, 454, 456.

DEGAXELLO, 412.

Dgnrescence, 1, 38, 144.

des fibres nerveuses, 402.

(produits de), xxiv.

wallerienne, 385.

Dehler, 4.

DJERIXE (J.), xtii, 406, 407, 463.

Delacroix (G.), 307.
Delage (Y.), XXXVII, 59,66, 102, 268, 272, .303,

465, 472. 475.

delciief, 177.

Delezex'xe, 148, 177.
DELLINGER (().), XII, 245,

DEMANCHE, 172.
Dmene prcoce, 415, 4.58, 459.

Demoor (J.), 392.
Dendnirlum cdraticum, 370.

Dexemark (\V. k.), 378.

Dexier, 239.
Dentine, 85.

Dents, 295.
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Derniatomes pigmcnlomoteiirs, 398.

13ermobIasles, 117.

Desbouis, 177, 178.

Desgrez, 200.

Dsassimilatioii, ViU, l'ij, 200 ot suiv.

Dshydratation, 57, 169,

Dessiccation, 1(H).

(action de la), 100. lO'i.

Dessin, 457, 459.

Dessins (des lytres), 316.

Dterminants. 265, 266.

Deton (W.). 26.

Dhr, 148.

niapieinus gracilis. ,"W8.

Diasiases 153, 162. 164, 179.

Diatomes, 368.

Difizine, xviii.

Didnn edule, 48.

Didinum nasutum, 2'i.

DiELLAH;, 107.

Diffrenciation, 66. 67, 77, 81 et suiv., 103, 322.

Digestion, 174.

Ditnorplilsmp saisonnier, 331.

Dimorphotliera pluvialis, 271.

Dinopliilux, 14, 134.

Diplobiose, .321.

Diplogasler, 143.

Diplosoma spongifofiiic, 75.

Diplosome, 10, 36.

liiptrocarpes, 214.

Discodlossus. 112. 113.

Disconiyctes, 319.

Displanclitomie, 75.

Disse (J.), 26, 33.
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NESSLER, XXXVI.

Nettleship, 275.

Neuroblastes, 384, 385, 387, 391.

Neurodesme, 387.

Neurofibrilles, xii, 385, 386, 387, 388, 389, 390,

391, 392. 393.

Neurolyse, 172.

Neuromrie, 394.

Neurone, 384, 385, 387, 392, .397.

Neuronophagie, 388, 392, 393.

Neurotropisme, 404.

Neurule, xii. 384.

Neutralrot, voir Coliirations vitales.

Neutralviolett, xix.

Nevec-Lemaire (M.), 108.

Nvroglie, 399.

Nvrogliques (cellules), 388.

Nvrotoxlnes, 172.

Nevvcombes, 254.

Nez (maladies du), 414.

Nezara, 12, 13.

Nickel. 146.

NiCLOi x, 232.

Nicolas, 4.

Nicole (M.), 188.
NlCOLLE (G.), X\, 188.

Nicothoa Astaci, 134.

Nicotine (action de la), 226.

NiEWE-VGI.OVVSkI [C. 11.), 417.
NIKLEWSKI Br.), 168, 188.

Nilblau, xviii, xi\.

NiLSONN, 313.

NiRENSTEIN, XXIII, XXV, XXVI, XXXIII.

NissL (acide de), 394.

(corps de), 393, 394.

(mthode de), 391.

Nitrates, 147, 151.

Nitrite d'amyle (action du), 189.

Noyau, xiii. xx, 2, 5, 8, 12 et suiv., 21, 22, 36,

37, 40, 41, 55, 69, 70, 127, 158, 339.

caud, 408.

ceiitrouuclaire, 22.

(des cellules nerveuses), 389.

(dans l'hrdit), 271..

plurisphrulaire, 5.

polaire, 340.

unisplirulaire. 5.

(rapport avec le cytoplasme), 78, 93,

132.

vitellin, 31, 34, 50.

Noyaux mriformes, 52.

opto-stris, 409.

polymorphes, 52.

NOBILI, 20.

NOCA (M.), 407.

NOLF, 152, 206, 207.

Nominalisme, 471.

Normoblastes, 92.

Notommata naax, 369.

Notonecta glauca, 36.

NoWLiN (W. N.l, 39.

Nuclines, 35.

Nuclole, 33, 34, 45, 46.

(des cellules nerveuses), 389, 391.

Nuclone, 382.

NUSSBAOM (H.). 51, 124. 134.

Nutrition, 189, 195 et suiv., 336.

(influence del), 320.

Nymphaces, 88.

OBERTIliJR (C), 292.

Odin (G.), 188.
Odontites rubra, 341.

OEcologie, 3,32 et suiv.

OKhrn, 452.

OEil (origine de 1'), 341, 342.

(%ouvements de 1'), 425, 426.

(phylognie de I'). 409.
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OElzelt-Nevin (A.l, 467.

OEnocytes, 139.

OEuf double, 10(1.

Oie, 209.

Oiseaux (psychologii' des), 'i64.

Olfaction. U(ib, i(J6.

OLIVE (E. VV). 16, 22.

Ommatidic, 220.

Oniscus murarius, 119.

Ontogense, xi, 73 et suiv., 88 cl suiv., 272,

32'i, 325.
''

Onychophores, 355.

Oocystes, 88.

Oosphre, 'i8.

Opalines, 18.

Oplirfiolrocha puerllis, 26, 42. '43.

Opliyitru.f, 56.

Oppenheim, U6l.

Opsoniques (substances), 2'i0, 256, 257.

Optiques (vsicules), 28, 29.

Orchides, 338, 35'i.

Oreille, W).

Organes de sens, 'i09 et suiv.

(structure des), fi09 cl suiv.

(physiologie des), ilO et suiv.

Omithogalum arabicurn, 20'i.

u<nbeUatuin, 204.

Ortii, 'xWl.

Orlhognse, 297, 316.

Orlhoplasliquc (dveloppemeni), 323.

Ortmann >E. a.), 310, 331.

Os, 85,90, 110.

creux, 91.

Variations des), 293.

0SB0R\ (11. F.), 345.
OSBOR\ (R. C), 369.

OSBORNE, 162.

Oscarelta, 102.

Osmose, 21,195 et suiv.

Osmolique (pouvoir), 162.

OST (J.), 119.
OSTERHOUT (VV. S. V.), 234.

Osijris alba, 3fil.

Otte (H.), 44.

GTTOLENGHI, XX, XXXVI.

Oursin, 53, bU : voir aussi aux noms des dil-
renls genres.

Ovaire (ablation de 1'), l'il.

Ovalbumine, 166.

OVERTON (E.\ WIII, \\I\, XXX.

OVERTON (J. B.), 70.

OVERTON, Ulb.

Ovocytes, voir Ovognse.
OvognSe, 30, 31, 32 et suiv., 42, ')3, 88, 297,

322.

Ovogonies, voir Ovognse.
Ovules (di-gniescence des), 50.

OWEN, 326.

Oxa/ine, wiii.

OXiXER, \x, x\iv, \xvn, XXVIII.

Ozone (action de 1'), 187.

Oxydases, 5'4, 55, 198, 199.

Oxydation, 5'4, 55, 05, 167.

Oxygne (action de 1'), xi, 53, 5!i, GU, 65, 71, 72.

Pacalt. wiv, 189.
Pacottet (P.), 71, 305.

PaganO (E.), 408, 409.
Pvr.ME/., 185.

Pagures, 363.

Palobotani(|ue, .'544.

Pvi.LA(E.), vxiii, 3, 128.
P\i.i.ADiN (VV.), 199, 200.

Palmiers, 149, 155, .554.

Paludina, 41.

Paludisme, 191.

l'aucras. IS.'?, 189.

Pancratique (juc), 150, 164, 174, 177.

Pandanus, 155.

tectorius, 367.

PVNEI.LA (A.), 382.

Pangnse, 269.

Pa\tel (J.), 36.

Pantodon, 372.

Papilio podaliriiis, 202, 224.

Papillons (coloralion des), 223, 224.
Parablasle sous-germinal, 105.

Paramcies, 60.

(raction des , 242. 257.

Paramylum, 147.

Paranucline, 389.

Parai)hyses, 88.

Parasites, 7, 10, 12.

Parasitisme, 94, 105, 139, 297, 310, 322, 338 et
suiv.

Parathyrodiennes (glandes), 141, 142 192 194
213.

' ' '

Parcy, 431.

Pari, 212.

Parichnos, 157.

Paris (P.). 213.

Pariset, 208.

Parisot, 236.
Parker (G. H.), 97, 225, 253.
Parlhcnognse, xi, xiii, 57, 59, 61 et suiv.,

1.34, 280, 339,340, 341.

idlermiuism.' de la), 64 et suiv.

exprimentale, 64 et suiv., 472,

Parlhnogutii|ue (uf), 133.

Particules reiirsentatives (thories des), 263.
Parure de noces, 226.

Passillores, 334.

Patein, 189.

Pathologie vgtale, 480.

Patouillard iN. 1,349.
PvTRizi ^M. L.), 382.

Patta, 165.
Pattes ravisseuses, 123.

Pauliia\ (J.), 441.

Pauly, 328.

Pawi.ow, 210.

Pea, 408.
PeaRL (\.), 60, 292, 301.
Pearson (Karl , 142, 281, 290, 292, 449.
Pearson (loi de), 264.

Peaux-Rouges, 295.

Peclase, 167.

Pectinatelta magnilica, 371.

Peoachemco (D. D.), 350.

Pcdipalpes, 355.

Peirce (G. I.), 229.

Peji, xmii.

PeivHam, 464.

PEI.ET, XXXIV.

Pelleorin j.), 292, 366, 372.
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Pellia, !i6.

Pellicule de Klliker, 85.

Pelobales, 300.

fiiscus, 126.

PelodytPx punclatus, 60.

Pelomyxa paliislris, 23.

Pelotons nerveux, hi)^, IxQk.

Pelourde (F.). 153.

PELSENEtR (P.). 339.

Pempilis acidula, 367.

Penard (E.), 7.

Pendulalion, xn, 352 el suiv.

Pnieus, 365.

Pcnicillium, 235.

Pennaria liarella. W'a.

Pense, ^121.

Peperomia, 336.3/13.

Pepsine. 16'i, 191.

Pcplique (digestion), 191.

Pcrca IhimatUisA'l'i.

Perez, 375.

Pricles, 295.

Peripato'kl s, 355.

Peiipaiopsis, 355.

Peripatus. 355.

Pritonal (liquide), 150.

Priviscral (liquide), 182.

Perle, 368.

Peroxydases. 167, 168, 199.

Peroxjdogene, 167.

Perrier de la kathie (I1.\ 349.
Pekrin (J.), xxxii, 19.

Perrin (W. s.), 339.
Perriraz (J ), XIII. XIV, 45, 302.
Perro.ncito (A.). 110,404.
Pesanteur (action de la), 100.

Pesker(D. y. , 396.
Peters (W.), 447.
Petit (G.), 417.

Petitjea\, 189.
Petricota phoia lifonnis,S15.
Petrucci (R.), 466.

Petrunkewitsch, 63.

Pfeffer, XVI et suiv., xx, xxwi. 112.

256.

PflGER, 287.

Phar/ocata gracilis, 115.

Phagocylaires ;^organes), 257.

Phagocytose, xxvi, xxvii, 33, 50,102,138, 176,

238, 256, 27, 388, 392, 393.

Pliascoiosoma, 83.

Phasolunaiine, 171.

Phaseoius lunatus, xiv, 149,213.

Phnazlne, xviii.

Ptinol, 171.

Phuolase. 198.

Philippe (J.), 453.
Phillips (K. F.), 16,260.
Philociie 164.

Plilegnas pecloralis, 367.

Phloridzine, 184,185,216.

Phosphores (combinaisons), 107.

Phoiogene (fonction), 7.

Phototropisme, 226,248,250. 251.

Pliraymidium vioiaceum, 61.

speciosum, 40, 61.

Phragmoplaste, 21.

Pkrynosoma Blainvillei, 225.

Phycomyces, 229, 230.

nilens, 140.

Phylognie, xii. 341 et suiv.: voir aussi
SIMROTII.

Pliyllo.stachys, 335.

Phylloxra, 1.3.

Physiologie (domaine et mthodes de la), 472,

478, 479.

gni'rale, 172 et suiv.

vgtale, 480.

Phytogographic, 373.

Phytoldcca (suc de), xviu.

Pic, 189.
Picard (Emile), 472.
PiCK (11.), 446.

PIERON, 231. 465, 466, 467.
Pierotti, 153, 241.

PlERRESON (L.), 457.

Piettre, 68, 189.

Pigeons (dessins des), 297.

Pigment (migration du), 225, 226.

Pigmentation, 182, 288.

Pigmentomotrices (fibres), 398.

Pigments, 8, 32, 81, 82,186, 201, 223 et suiv.

PiKiN (W.).422.
Pilidium. 143.

Piperales, 336.

PiSO\ (A.), 75.

Pisum satiruiH, 104.

Piloxylon, 308.

Pitiosporaces, 149.

Piluitaires (extraits), 217.

Placenta, 147.

Plagiotropismi-, xiv, 156, 249.

Plaisir (sensation du), 428.

Planaires, 115, 242, 369, 370.

Planaria yonocephala, 34.

maculata, 115.

Planex miniilus, 365.

Planklon, xiv, 358 cl sui\.

Plasma germinaiif, 143 et suiv., 318.

Plismazcllen, 3, 9.

Plasmodcsmes, 12, 387.

Plasmodiogonic. 69.

Plasmosomcs, 391.

Plastine, 152.

Plate (L.),7. 265, 270, 271, 310, 326.

Plateau (F.), xii, 332, 333, 384, 466.

Plathcmys lydia, 34.

Platxer, ,58.

I'LATO, XXIII, XXVI, XXVII, XXX, XXXI, xxxiv.

Platygasler, 139.

Plehn (Marianne), 10.

PleLstophora macrospora, 307.

Plomorphisinc. 305.

Pleurotomaircs. 355.

Pleurolrocka (il finis, 144,

PUMMER (Aders), 189.
PLOWMAX (A. B.), 343.
Plumes (blanchiment des), 226.

PlU-MIER. 326, 403.

Pluaia. 340.

Pneuniogiistrique (nerf), 40.'>.

PodisMS. 13.

Poils (blanchiment des), 226.

dans l'hrflil, 284.

POINCA^ (H.), XIII. 423,470.
Poisons (action des), 236.
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Poisson volani, 'M2.

Poissons (audiliou des), 413.

(coloration des). 329.

(distribution gograpiiique di's), 366.

Polarit, 111, 112, 114, 127; voir ;iussi : Iso-

tropie.

Ples d'oscillation, voir Pendulalion.

POLICARD, XXII, WIV, X\X, XXVIV.

P0LIMA\TI (A.), 189, 408,

Pollen, 40, 46.

Pollini(iue (tube). 44, 255, 256.

Polychromie, .m'.
*

Polydactylie, 277.

Polyembryoaie, 340.

Polygnses, 106.

Polygonus minutux, .'540.

Polymorphisme ersniojinique, 131 et suiv.

Polymrisation, 157, 158.

mtagt''nif|ue. 137 el suiv.

cogniiiue, 303 et suiv.

Polynsii- (faune et flore de la), 366, 367,

368.

Polynuclaires (protozoaires), 69.

Poiijorchis, 235.

Polypeplides, 17.

Polypne thermique, 179, 197.

Polyporus squamosus, xiii, 167.

Poltjsiplionia, xii, 127.

violarea, 157. 140.

Polyspcrmie lratologique, 106.

P0MP1I.IA\. 200.
Pond (R. N.). 205.
Ponts cellulaires, 11.

PO>zio (F.), 398.
POPOFF (M.), 161, 329, 389.
POPOFF (N.), 38
Pof)ulus, 140.

Iremula, 104.

Porcher. 149, 153, 165.
PORTER (J. P.), 464.
Porthcsia chrysorrhea, 372.

Portlietria di/ipar, 248.

Portulaca oleracea, 367.

POSCHARISSKY, 92.

Potamilla, 116.

Potamogeton pneUmgus, xxiii.

Potassium (action du), 54.

POTTEVIN (H.). 153.
Poules (hrdit chez les), 278.

Pourtalesia. 365.

POZERSKI, 148, 153.
l'OZZI-ESCOT (E.), 190.
Prandtl (H.), 24, 43.

Prcipitines, 239, 240, 343.

Prdentine. 85.

Prspermatogense, 30.

Pression (action de la), 100.

Prvost, 190.

Preer, 455.

Priestley (J. h.), XIV, 203.
Primates 343.

Primevres, 135.

Princesse Alice .363, 366.

Priivgsheim (E.), 196.
Probabilits (calcul des), 267.

Probst (M.), 456.

Probst-Birabe\, 433.
Produits sexuels, xi, 25, 29 et suiv., 32, 389.

Produits (origine enibryognique des), 29 el

suiv.

(maturation des), 40 el suiv., 58,

340.

mrs (structure des), 49 cl suiv.

Profondeur (apprciation de la), 423.

Protases, 167.

Protcnor, 13.

Protoses, 167.

Protrogynes (grenouilles). 132.

Protistes (immortalit des), 143.

Protoliydra, 297.

Protoplasma, voir Cellule et Colorations vi-

tales.

Proloproline, 17,

Proloplerus, 356,

Protozoaires, 5, 18, 69, .309, .^23, 467.

(raction des. 241,242.

l'ROVOTELLE (P.), 418.

iMtOWAZEK, XX, XXIV, XXVIII.

Prunus spinosa, 296.

Przibram (H.), 107, 123, 124.

PRZSEMYCKI, XXI, XXVV, XXXVI.

Psellodcs erumei, 366,

Pseudochromosomes, 31, 36, 389,

Psilotales, 344.

Psychisme. 243, 245.

Psychologie anormale, 458 et suiv.

compare, 453 et suiv., 463 et

suiv.

construclive, 419.

exprimentale, 419, 420, 421.

fonctionnelle. 419.

infantile, xv, 453 et suiv.

Psychophysiologie, 420.

Psychophysique, 420,

Plridophytes, 140,

Ptridospermes, 344.

Ptropsida, 344.

Ptryzodes (apophyses), 76,

Ptilinopus coratensis,361.

Pubert, 457, 458.

Puccinia Poarum, 61.

Pucerons, 57, 214.

PUGLIESE, 190, 222.

Puissance du muscle, voir Guerrim.
Puna (rgion de), 349.

PUNNET (R. C), 134,258.

Purgatifs (action des), 186,

Purines. 165.

Purpurotropie, 249.

Pur-sang (cheval), 276, 277,

PUTTEK, XX.

Pycnogonides, .364,

Pygra, 41,

Pyrodinium baiiamense, 7.

PylhiacysLis citrophtiiora, 298.

Quercetine, 170.

QUTELET, 453.

Queue (des ttards), 112.

(rgnration de la), 111, 126.

QUIBOR (A.), 134, 310, 340, 364,

QUINCKE, 475.

Rabaud (E.), 98.

Rabourdin (A.), 418.
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Races humaines, 291, 295.

R\CrBORSKI, XXIII.

Racines, 112, 252, 253, 254.

ariennes, 3')9.

Racovitza, 326.

Radiobes, 476.

Railiolaire, 6.

Radium (action du), 95. 101, 177, 193. 231,
232.

Radl (E.), 250.
Pv/EHLMANN (E.), Mil. 160, 410.
Rage, 177, .SSl.

Ra.iat. XVIII.

Ramlow (G.), 71.

liana ai'borea, 125.

esculenta, 125, 298.

fusca, 51, 66, 99, 298.

muta, 50.

sytvestris, 100.

temporaria, 33, 125.

Ranalli, 209.
lianunculus acris, \n. 302.

Rawier, 207.

Rathery, 216.

Raylaigh, 159.

Ray-Lancaster, 368.

Raymond, 407.

Rayons X, 52, 412.

(action des), 176, 182, 191, 231.

Ractions des organismes, Y'oir Jennim.s.
Rceptacle sminal (rgnration du), 121.

Recklingiiaisen. 195.

Redikorzew. 342.

Rduction, 264.

cliromatique. 322.

l'vductions, 296.

Reed (T. E.), 120, 131.
REGAUD, XXII, XXIV, XXX. XXXIV.
Regex (J.), 228.

Rgnration. 109 et suiv.

(chez les plautes), xiii, 111.

des parties greffes, 115.

de la moelle, 405.

des nerfs, 381, 382, 385, 403, 404.

405.

hypotypique. voir Hypotypie.
Rgulation, OO, 117, lis.

osmolique, 21.

Reibisch (P.), 352.

Reid (S. T.). 257.

Rein, 214, 215, 216, 217, 40.S.

Reixke (F.), 11, 113.
Remeacd (O.). 153.

Renaut, xxm, x\iv, xxvi. \xviv.

R^ennetase, 167.

Rnonculaces, 152. 153.

Re>ooz (G.), 310.

Reproduction, 144, 316.

asexue, voir Asoxuelle.

des Mtazoaires, 145.

des Protozoaires, 145.

sexuelle, voir Produits sexuels.

Rseau interne (des cellules), 31.

Rserves (substances de), xxiii, 138, 139, 168,

169, 205.

Respiration, 180. 186. 190, 197 et suiv., 201. 202,

238, 415, 434, 4.i5.

Respiration, anarobie, 199, 200.

Respiratoire (quotient), 177.

Rtine, 98, 411, 412.

Rettereu i;E.), 4, l!S, 215.
Retzius (J.), XIII. 47. 379, 398.

Redther (F.), 418.
Rves, 438 et suiv.

Rhabdospora Tlilohani, 11.

Rhotactisme, 56.

Rhotropisme, 57.

Rhizomes, 336.

Rhodes (A.l, 254.

l'ihodolhece pendens, 8.

Rhlmblek, xmx, 81, 245.

RIBAUT, 172.

RlBES, 46.

RiBOT (Th.). xiv, 418, 429, 431, 467.

Richelieu. 295.

RlCllET (Ch.). 153, 170, 190, 431.

Riccias, 46, 47.

crijstallinii. 44, 48. 49.

glanca, 48.

lulescens, 44.

nalans, 49.

lUcinus, 375.

UiGNAXO (E.). 260, 272, 467.

RiMPAl, 313.

HlXCll, 455.

l'.lTTEB (V.), 372.
RiTTER (W. E.), 478.
Riva ^E.). 191, 391.
RIVIRE [G.). 129.
Rivire (P.), 219.
Rivires (faune des), 371.

ROAF (H. E.). 94. 233.
Robert (M"n, 237.
ROBEKTSO.X (A.), 28, 153, 310.

Robinine, 170.

ROBINSON (B. L.), 332.

RODET, 241.

Rodocapsa suspensa, 8.

Roger, 153. 190. 223.
ROGERS (J.), 213.
ROGIES DE El RSAC, 434, 459.

ROHMANX, 412.

Romanes, 268.

romanoff, xxiii, xxviii.

p.ommel (j. m.), 260.

roncorom, 390.

RoMGEN (rayons de), voir Rayons \.

RRiG vAd.), 75.

Rose (variation de la). 303.

UOSENBERG (0.). XIII, viv, 63, 288.

UOSENSTIEHL, XXXV.

ROSSALINO, 412.
Rot brun, 298.

Rotation, 400.

ROTHERT 204.
Rotifres 144, 242. 350.

ROTHSCHILD, 185.
ROUBAID (E.), 311
RoUGE (E.), 169.

Rouge (maladie du). 186.

Rouge (mer), 365, 366.

Rouge de toluylne. voir Neutralrolh.

Rouge Congo, xviii, xi\.

de ruathnium, xviii.

ROILIER, 191.
Roux (E.), 187.
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Kou\ (W.), xm. 79, 9(. 107, 299, 476.

l'.oiA, 191.

ROYAT, 191.

RO\EK, 191.

UlCKEUT, 107.

Rl'l!AS(.Hkl>' (\V.\ 49.

Ri 1)10 Lit, 256.

RUFFKR, 154, 237.
RliFiM (Aiif;<'!o;, 398.
RlHl.A>'D (W.), \\\, \\\ii, 171.
Ruitor (faune du massif du), 371.

Russow, 16.S.

RrzicKA (V.), XX, XXVIII, x\\, xxxi. XXXVI,

xxxyii. 17.
KVNBERCK (G. VAX), 197. 398.
R^SSEI.IiERGHE (Fr. VAN), 162.
Rwliuie des mares, 2.')1.

Sac embryonnaire, 'l, ^7, 'i8. 63.

Saccliaromijces, 3^3.

Saccharose, 153.

Saccocirrus, 59, 60.

Sacerdotti, 92.

Sachs, 12, M, 155. 230. 23!), 2'i0, 2iiS.

Sacoi KPKE (K.). 191.
Sageuet. 452.
SAG(iI<). 141.
Saixmoxt (G.), 28.

Saim HiLAiRE ^Geoffroy), 319, 32(5.

Sahimtnida macutata. fi2.

SALEEB^ (G. w.). 466.
SVEIMBKM, 238.

Sai.ixg (Th.), 237.

Salive, 189.

Salmox (J.), 105.

Salpes, 3^2.

Sambucus, l'47.

Samia Ciinthia. 2'i8.

Sang, lis, 150, 152, 16'i, 165. 176. 178, 185, 189.

206 et suiv., 232, 2.!3.

(coagulation du). l(ii. 171, 178. 206.

207.

(rgnration du). 208.

Saxo (R.), 392.

Sapouine. 185.

Sargant (Ethel). 343.

Sargasses (faune des). 362, 363.

Sargassum Fitipendiila. 88.

Sarracenia purpurea. 'is.

Saixders, 258, 275.

Sauvage M (G.). 4. 368. 375.
Samchexko. 237.

Scapliopetalum, 338.

Srophorhyncus, 356.

Scii^EFER (K. A.). 217.
S(;h\ffxer (J. II. , 48.

SCHAPER, 90, 99.

SCIIA1>(IJMK0V, 330.

Si;nAii)i\N. i7, 237.

SCHEPELMAXX (E.), 299.
SCHIEFFERDECKER (P.1, 195, 390.
SCHIFFMAKX (J.), 239.
SCHILLER (K.), 370.

SCHILI.IXG, XXIII.

SCIIIMKEWITSCH, XXI, 319.

SCIILATER (G.). 4. 9.

SilileclitCliana mUostcmmatoides, :Wi.

SCIILEIP (W.), 34.

SCIILOESIXG (Th.), 361.
SCHMAXKEWITCH. 302.

SCIIMII), 112.

SciiMiDT (A.), 206.

Schneider (K. G.). 6, 311.

SCHOCKVERT, S3.

SCHORI.ER (B.), 370.

SCllOTTI.ANDER, 9.

SCHREINER (A.\ 42.

SCHREINER (K. E.). 42.

SCHRDER (Clir.). 330.
SCHRDER (O.), 4, 7.

SCHi'CKI?(G. 12.

SCHLTZ (E.), 102, 122. 123. 296.
SCHILTZE (0.\ 396.
SCHII.TZE. XXV.

SCHlLZE (Waltcr). 237.

SCHIMAW, 'M.
SCHUHOF (P.). 4, 127.

SCHlSTER (Edgar), 260.277.
SCHUSTER (VVilhelnO, 297.
Sghi VTEN (M. G.\ 418. 457.

scHWANx, un.
SCHWARZ, 9.

ScnwERiN,132.
Seopolaniine (action do la\ 236.

Scorpions, 355.

Scott (D. H.), 344.
SCOTT (J. W.), 66.

St.oTT, 402.
SCOTTI (L.), 311. 335.

.Sci///ium, 10(1.

canicula. lOi.

Sebaster daclijloptcra, 107.

Skbillevu. 191.

Secor,'i13.
Secousses (influence des), 93.

St'en'teurs (canaux), 214.

(centres), 408.

Scrtine. 209.

Scrtion, 10. 145 201, 209, 210, el suiv.

biliaire, 212.

gastrique, 212.

(grains de), \\n.

par les racines. 217.

psychique, 211.

rnale. 172, 214, 215, 403. 408.

salivaire, 210, 211.

Seeliger, 286.

Segal (J.). XIV. 427.
Segale (M.). 192.

Segmentation. 23, 55, 66, 67. 77, 79. 80.

bourgeonnante. 54.

Sgrgation, 331.

Sgri'Kation (grains de), voir Scrtion.

Setafihiella, 140.

Slection, 223, 279. 313, 317.

artificielle, 319.

germinale, 270.

naturelle, xii. 318, 319, 327, 328 et

suiv.

Slection organique, 268.

Seli.ier, 191.
Sels (action des), 66. 67, 177. 216, 253, 253 ; et

aussi voir Solutions.
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SMICHON (L.), XX, XXIII, 154.
Semi-circulaires (canaux), 410, 412.

Snilit, 145.

(lu cerveau, 395.

Senn (G.). 106, 311.

Sens musculaire. 422.

Sensations, 422 et suiv.

affectives, 428,

Sensibilisatrices, 239, 240, 257.

Sensibilit, 401.

articulaire. 414.

l'picritique. 401.
^ cutane, 414.

gnrale. 422.

profonde, 401.

protopathique, 401.

Sentiments, \iv. 427 et suiv., 434.

Sepia officinalis, 56.

SRG, 165.
Sergent (Ed.), 191, 192.
Sergent (El.), 192.
Sernander (R.). 334.

Serpule, 58.

Sekgi, 403.
Serranu.s srrlba, 34.

Srum, 150, 1()4.

Srums, 190. 191. 239 et suiv.

antidysentriques. 193.

nvroloxiques, 172.

prcipitants, 241.

Seuil d'excitation, 447.448.

Seurat, 366, 368.
Sve (mouvements rie la), 210.

Sexe, 12. 13, 14, 131 et suiv., 279.

(dterminisme du) 57. 132, 133. 134, 140,

272.

Sexualit, .52, 53.

Sexuel (instinct), 52,

Sexuelle (diffrenciatiim), 133.

Sexuels (produits), voir Produits sexuels.

Sexuels secondaires (caractres), 131 et suiv.,
226,

Seycbelles (lesl, .366.

Shakespeare, 295,

Shearer (Cl, 12.

Shepart, 434.
Sherren (James), 401.
Sherrington (G. S.), 403.
Shreve (Forrcst , 48.

SiDis (Boris), 438.

Siedentopf, 159.

Silice, 234,

SavESTER (G. F.). 147.
SiLVESTRI (P.), 340.
Simiida% 343.

Simon (S.), 198.

Simon, 455.

SiMONS (E. B.), 88, 154.

Simpson (Sitiiehland). 400.
SlMROTH (11.), XII. 321, 353.

SINAKEWITCH, 397.
SlNT\ (R. DE), 36.

Singes, 408.

Sipunculides, 83, 1,50.

Siredon pisciformis, 4.

sitowski (m. l.), xxiii. xxvii, xxviii, 201.
Sjovall (Einar), 16, 31, 92, 386, 389.

SkOTTSBERG (E.), 364.

Sliwiivskv. 92.

SMiBNow (A. E. \..). 4.

SMITH (G. O.), 237.
Smith (E. H.), 298.
Smith (R. E.), 298,
Smith (G.), 226.
Smith, 372.

SOBOTTA (J.). 76.
Sociale (affinit), 473.

Sociaux (groupements). 473.

Sociologie, 473.

Solanes, 130.

Solayium, 321.

SoLi (UgoN 9,

SOELIER. 430.

Solutions, 66, 67, 162,

(action des), 102, 103, 196, 234, 369,

hypertoniques (action des), 210.

salines (action des), 101,

SOLVAY (E.), 218, 419.

Sommeil, 193, 202.

hibernal, voir Ilibernalioii.

SOMMER, 268,

Sommerville (D, m, y,), 293.

S0PR4IVA, 412.
SOLLE (G. G.), 248.

SOULI, 172.
SOULIER (A.), 58.

SoiiQi'ES. 462. 463.

Souris (hrdit chei les), 284.

albinos, 280.

valseuses, 280.

Souterraine (dore), 376.

Soutien (tissus de), xx.

Spalding (Y. M.), 206.
Spalteholz (W.), 84.

Spalutaria, 356.

SPKAltMANN (G.), xiv, 424, 449.

Spcificit cellulaire. 76 et suiv.

Speck, 475.

Spemann, SO.

Spencer, 297.

Spermann, 454.

Spermalidcs, voir Spermatognse.
Spcrinatoblasles, 38.

Spermatocytes, voir Spermaloguse.
Spermalogemmes, 38.

Spermatognse, 30, 31, 35 et suiv. 43, 51, 63,

88. 322.

Spermalotonies, voir Spermatognse.
Spermatozodes, 40, 41.42, 47, 50, 52,254, voir

aussi Spermatognse.
(dimorphisme des), 41.

hiromorphes, 50.

(mouvements des), 56, 57.

Spermatiques (faisceaux), 38.

Spermies, .38, 39.

Sphierccliinus, 261. 262. 263, 280, 285, 286.

Sphnopby Haies, 344.

Sphre attractive, 36.

Sphres directrices, 45, 46.

Sphroplastes, voir Sphrules.
Si>hrules, 5, 6.

Sphrules de Biitschli, xxiii.

Sphinx euplwrbi, 202.

Sphorodromantis bioculata, 123,-124.

Spicules d'pongs, 92.

Spillmann (W. J.), 260,
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Spina.r ni(ier, 42.

.SPl>OSA, 31.

Spirillosc, 188.

des poules. 2.i8.

Spirobacillus (ligns. xwi.

Spirochetc pallida. 185. 237.

Spirodinia grandis, UO.

Spirographis Spatanzanii. llti.

Spirogyra, 21.

Spores, ti. 52. 68, l'i4. 305.

(reproductions par). 70 et suiv.

.Spreciier (A.). 45.

Springer. 466.

Squelette (dveloppenicnt du). 80.

(variations du). 105, 293, 294. l(t.">.

Stabchendrusenzellen . 10.

Stal,1'1.
Standfiss, 207. 268.

Stam.ey H^LL. 4.32.

Staru>G (E. h.). 212.

Staticc. 375.

Stefanowska. 431.

Stefa\owski. 431.

steini'.rixk. 210.
Steimtz (i:.). 98.

Stellosphra mirabilis, 366.

Slenochlmi sorbifolia, 304.

Stentor, 245.

cruleus, 7, 245.

rseti, 7.

STEPHANOWSKI voir STEFAXOWSKf.

Stcrotropisme. lll.

Sterigmatocystis versicolor, 188.

Steiin (M"), 167.

Sterx, 190.

Stern, 443.

STEVENS (N. M.), 35, 39, 57, 114. 133.

Steuyal (A.). 375.

STOCKARD (Ch. B.), 4. 214, 342.

STllR (Ph.). 212.

Stolc (A.), xwiu, 69.

Stovanc (action de la), 418.

STRASBtKGER (E.), 5, 14, 47, 155. 260.

Strasse\ (ZlR), 80, 89, 97.

Stratton (G. M.}, XIV, 425, 441.

STRAUS, XX.

Streeter ^G.L.). 76, 410.

Streptocoque, 192.

Streptuthrix, 68.

Stricht (VAN der), 31, 83.

Stricker. 207.

Strobile, 135.

Siromateus niger, 366.

Strongyloceyilrotus, 65. 82. 201, 262. 263. 280.

285, 280. 287, 288.

filuria, 31.

franziscanus, 58.

tii'idus, 93.

purpuratus, 53, 58.

Strophanline (action de la), 236.

Stricimaw (Cil.). 31.

Stryclinine action de la), 226, 384.

Studmcka, 10, 192.
StUMPF (<;.). 416, 428.
Subriline. 190.

Sucre (action du) 215.

de canne, 140.

Sucres, 168, 169.

Sucres (al)sori)tiou des), 186.

Suicide. 460.

Sulfo-thors, 165, 183.

Surdimutit, 277.

Surdit verbale. 415.

Suriaua maritima. 367.

SiTTOX. 14. 36. 208, 267. 287.

Svalof (laboratoire de). 313. 327, .328.

SVEDELIUS ^N.), 351.
SWIFT (Ed. James), 446.

Si/candrii raplianus. 101.

Sycochymase, 170.

Symbiose. 330 et suiv.

Symtrie, 81. 120, 136.

bilatrale, 79. 80.

(perception de la), 425.

Sympathique (systme ner\eux). 398.

Synapsis. 22. 47; voir aussi Division indi-

recte.

Synkarion. 3.'59.

Syphilis, 185. 187.

Systme nerveux. 377 et suiv.

(dans ses rapports avec la nilamor-

phose), 138.

(influence sur le dveloppement). 99.

SZILY (V.). 76.

Tactismes, 51. 241 et suiv.

Twniocystis mira, 158.

Tamburim, 440.

Tanganyika (faune du), 372.

Tannin, 161.

Tapis, 336.

Ta [lis. 46, 48.

Tapis (de l'il), 410.

Taraxacum, 298.

Tasmaniens, 295.

Tautonirie, 17.

TCHITCHKINE (A.\ 192.

Tcgenaria domeslica. 121.

Teichmaw. XXII, XXV.

Teignes, 201.

Telologique (point de vue), 90.

Tellyesnicki (K.), 38.

Temprature (action de la), 20. 21, 50. 93, 101,

138, 166, 168, 109, 175, 191, 203, 224, 225,

231, 240, 261, 262, 263, 268, 315, 369, 379,

384, 400.

Temps (apprciation du), 430, 443, 454.

(perception du), 441.

Tennext (D. 11.). 59.

Tension superficielle, 161, 174, 245.

Tralognse, 90 et suiv.

exprimentale, 98 el suiv.

naturelle, 105.

Termitides, 297.

Terrestre (faune), 372, 373.

Terroi>e, 184.

Testicule, 49, 50, 51, 52.

Ttanie, 190.

Ttanos (des muscles, 219, 220.

Ttards, 112.

Tte (dimensions de la), 112.

Teucrium, 298.

Ttialassema meltiia, 66.

TlIALLWITZ (J.), 370.
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TllAON. 179, 208.
Thecotheuti Petlelieri. 70.

Theleholus stercoreus, 71.

ihlytoUie, 13'i.

Th('obromine, 178.

Tlit'>ocine (action de la), 23fi.

Thories gnrales, 'i65 el suiv.

TiiERiOT (T.), 348.

Thermobiose, 369.

Thiazine. xviii.

Tliibet (faune (lui, 356.

Thibaud (M.), 370.

TiiiRorx, 192.
Thomas (Andr), 390.
TnoLXET (J.), 360. 361, 3n2.

Tlirombine, 200, 207.

Thrombocytes, 20<).

Thrombokinase, 206.

Thymus, 180, 212.

Tliyrode (glande), l^il, lUl, 185, isri, 19'i, 342,
397.

ThiiS(nu>:(ioii, 83.

TlCllOMlROW (W.), 171.

TlLLIKlt, 36f|.

Timsah (lac), 36Ji.

Tintinnodiens, 60.

Tintinnopsis campauida, 60.

TISCHLER (G.), MV. 46, 260, 289.
Tison (A.), 193.

TISSOT, 233.
Tissus (lulte dos), 125, 126.

TlTCllNER, il3.

TlMER, 193.
TizzoM (.1.), l'''. 193.
TOBLER (l'r.). Mil. 127.

TOCKSTONE, 276.

Toluidine. wiii.

Tomoptcris, 362.

onLscifofmis, 'i2.

Tonus, 401, 403.

TORNIER (G.), 107. 125, 126.
ToRREY (H. B.), 135.

Torsion, 120.

Torijmv.s nigricornis, 139.

Toucher, 422.

TOUJAN. 172.

Toiirneforlia arpenta, 367.

Tournesol, wiii.

Toxicit, XVIII.

Toxines, 190, 239.

TovvER (W. L.), XII. 314.
To\AMA (K.), 282,- 283, 311.

Tradescanlia. \xi,

Trausmissibilitdes caractres. voirCaraclres.
Transmission des caractres, voir Caractres.
TransplaniatioB d'organes, voir Greffe.

TraUBE, 475. 477.

Traumatismes (action des), 96, 306, 331.

Travail, 179, 4C7.

dynamique, 218, 219.

extrieur, 219, 220.

musculaire, 218, 219.

physiologiiiue. 219.

statique, 218, 219.

Trhalose, 167.

Trmatodes. 339.

Trponmose, 238.

Trioza Centrantiti, 291.

Triton alpestris, 60. 125.

rristatus, 51, 125.

Trophochromatiue, 43.

Troj)hocytes, 11.

Trophoderme, 33.

Trophosponges, 11, 388, 39'i.

Trophospongium. voir Trophosponges.
Tropismes. 11, 191, 198, 230, 241 et suiv.

(thorie des). 243, 244, 245.

Trypanoplasma borreli, 137.

Tryinmo.toma haUnanii, 339.

rotatorium, 175.

Trypanosomiases, 188, 193.

Trypanosyttis inisoldensis, 68.

Trypsine, 164, 167.

TSCllERMAK (E.), \i\. 260. 313, 320.

Tuanidtu (les). ,367.

Tube digestif (variations du), 298.

Tuberculose, 176.

Tabulaires, 114.

Tubuliflorcs, 335.

Tulipe, 45.

Tumeurs, 257.

malignes, 86.

des troncs nerveux, 385.

Ton (J.), 97, 104. 105, 106.
Turbellaris, 115, 118.

(origine des), 357.

Turgescence, 196.

Tlr\er (F. M.), 293.
TUROUAN (V.), 351.

Tyrosinase, 167.

Ule, 319, .337.

Ulmacs, 374.

Ullramicroscope, xi. 159, 160.

Ultramicroscopiques (particules), voir Ullrami-

croscope.

UXNA, 9.

Urdines, \iii. 60, 105.

Ure, 173.

Urine, 150. 165.

Urines toxiques. 184.

Lrif|ue (acide , 165.

Urodcles, 51, 52.

Uromyces Coladii, 61.

l'oae, 61.

Uropygienne (glande), 213.

URSPRl^G (A.) 156. 210.
LSIIER (F. H.), Xi\. 203.
Ussow (S. A.), 84.

Vacher -DE Lapoioe, 474.

\ acuoles. \xii.

Vaillaxt, 176.
\ AILI.AZD (L.), 193.
\ aisseaux (origine des), 105.

Vai.eri, 216.

Valriane, 291.

I anessa, 224.

urtir, 202.

Vaaey (C), 138, 352, 366.
Vaxsteexberge iP.', 193.
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VAN'T llOFF, 1()6.

Variantes, ;U2.

^ arialion, 265. 280, 200 el suiv., ;U, Xl'i.

(causes (le la), 297 et suiv.

chez ladulle. 293 et suiv.

dans la parihDognse, 291.

des instincts. 297.

dierniine, 270. 291.

(formes de la), 29.'5 et suiv.

'lluctiiante. :51.'>, .US.

trosraphiquc, .'515.

gnrale, 20S, 312.

individuelle, 312.

rgressive, 296.

irsuliats de la), 303 el suiv.
~ saisonnire. 262, 292, 348.

spontant'e, 297.

sous l'inlluence des parasites 291. 297

et suiv.

sous l'intlucncc du milii'u et du r-

gime. 298.

sous l'influeace du mode de reproduc-

tion, 303.

Variations (accumulation des), 31:2, 313.

brusques, 130.

gnticiues, 327.

(fixation des), 312 et sui\.

nioiislruosits, 29'i.

progressives, 294, 2S)6.

rversives, 293, 29().

thzo.ii orphiques, 293, 296.

Variot, Ji53.

Vasciiide (N.), 193, 429.
Vassal (J.), 193.
VayssiRE (A.), 352, 366.
Vecholkodska (A.), 423.
\ ENEZIAM (Arnoldo). 402.
\ enin de crapaud, 2'il.

Venins, 190, 211.

Ver soie, 138.

(hrdit chez le), 282, 283.*

Vratrine laciion de lai, 17(i, 226.

Ver\o?i, 197. 261, 262, 280.

Vers, 83.

Veusliys, 29.
\erl Janus, wiii. xix.

Vertbrs (apparition des), 358.

(il des), 3il, 342, 409.

Verworn (M.), Mil, 197, 244, 393. 467, 478.

VSALE, 477.

Vsuvine, \vm, xix et suiv.

\ tement (action du), 173.

VlAL (L. Ch.), 466.
ViALA (P.), 71. 305.
Vibrations (inllucnce des), 93.

Jlburmim, 146.

I iciii faba, 214.

Vie, x\x\.

latente, 228.

(origine de la), 321.

VlGIER, xxi\, 189.
VIGUIER (P..), 154
VILA, 189.
VlLLEMlx (F.), 52, 194.

NlI.LERS, 431.

Vincent, 194.
ViNCENZi (Livi.p), 390.
Vinci (Lonard de), 447.

ViNES (S. H.), 167.

Virescence, 291.

\ ision, 249, 2,")0, 423 et suiv.

des couleurs, \iii, 410.

\ italisme, 49, 8.>, 90, 244, et passinj.

Vitelline, 166.

ViTR^, 165, 183.
Vl,KS (Fred , 194.

ViiCHTING (11.), MU. 111.

VOKiT, 370.

\01S1N RocER, 393.
VoLk (P>.1, 371.
/ olHtilillies itPlnxsus, 302.

Volutiue, XMii.

l olvo.i-, 251.

/ orlicetld inicrostoma, 301.

\orticelles, x\.

Vries (11. DE), XIV. 16.3, 265, 266, 269, 278. 293,

308, 309, 311, 312, 313.314, 317, 318, 320, 324

327, 328, 472, 475.

VllLLEMIN (P.), 331, 345.

Waage, xmx.
WCllTER (W.), 254.
Wagner (Franz von), 110.
Wagner (W.), 271.

Wacner, 123.

WAULE, 442.

WAiTE-iM. B.). 480.
Walue\er (W.;, 477.
W AI.KER (C. G.), 35, 86.

WALLENGREN, X\, XMII. \XV, XXVl.

w ALLER, 382.

W AI.TER (11. K.;, 277.
w ARIiCRG, 374.

Wakfvvinge (Erik), 386.
ff ashingtonia lUij'era, 155.

Wasmann (E.), 312.

Wassermann, 201.
Watson (G. T., 116.

Watson. 200.
Waxweiler (E.l, 473.

Wei!ER(A.), 76, 106.

W eber, 295.

Weber (E.), 409.
W EBER (E. N), 422, 424.

W eber-Tamanski (loi de), 425.

Wedekind, 137
W EEKERS (I..), 384.
Weidenreicii (F.), 206.

WEIL, 188.

Weismann, 42, 119, 122, 123, 124, 143, 261, 263,

268, 269. 270, 297, 322, 328.

Weissenberg (Pvichai'd). 139.
WELDON (W. F.), 277, 293.

\\ ELSH (D. A.), 240.
Weltner (W.), 371.
// vhvUchia, 355.

Wemer (P. , 373.

Wendisch-VVil.mersdorf, 132. ,

\^ ERBER (IS.), 125.
\\ ERTHEIMER, 209.
Werthehier (M.), 444.
^\EKV (J(iscphinif), 312.
W ESTER ((;. T.). 240.
W ESTERLLND (A.), 197.
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\Vettstei\, ."."}!.

WHITCHER, 9-1.

WllITLEY (E.) 94.

^\ HlTMAN (Ch. O.), 297, M2.
Wnrr\EY (D. D.), 93.

Whoeler, 82.

WlEGAND (R. M.), 194.

W lESNER (J.), 194, 2J|9.

WlKl, 237.
If'ikxtrmia indica. mu. 6'i.

WIL1)EMA\ (E. DE), 312. 337.

Wll.KENS. 276.
WiLSOX (E. B.), 12, 10. :\6. 260. 280. 287.

AVlNKLER (H.), XIII. 64.

WINTREBERT (P.), 95.

AA ITMER, ^127.

WlTTE (H.), 154.

WODON (L.), 470.

WOLFF (G.), .$13.

W0LLMAIN>, 384.
WOOD (B.), 27.').

^^'O01)I!RIDC.E, d'il.

Woods (F. A.), 272. 274.

WORSDELL (W. C), 344.
WliioilT (A. T.), 256, 257.

WRlGliT (W. R.l, 437.

AVULFF (Th.). 12.

WlND (A.), 71.

WlNDT, ^120, ^125, '426. 'i42.

WWEDENSKY (N. N.), 384.

Xaiilhoxyle, 161.

Yamanovchi (Shigeo), 137, 140.

Yerkes (A. W.), 246.

Yeux, 99.

obliques, U63.

Ylle (G. U.), :7.
YOUNG (W . J.). 170.
Yl\G (E.), 298.

ZALESKI (W.), 166, 167.

Zamia, 52.

Zederbaier (E.). 348.

ZiEGLER (II. E.), 16, 80, 266 269.

ZlEHE\, UU2.

ZIMMERMANX (P..), 373.

ZlMMER51AN\, 10.

ZOGRAF (N.), 135.
Zone pellucide, 50.

Zoochlorelles. 2.'8, 3.'6, XM.

Zoopalhic, 416.

ZSCHOKKE, 371.

ZSIGMO>DY, 159.

ZtCKAL. 71.

Z\VAARDEMAKER, W.MII.

Z^VEIGER, 39.

Zyincma, 2'x.

Zygosporcs, 61,

Zymases, 190. 199, 'i7.i.
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