








L'ANNE BIOLOGIQUE



TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET C le
. MESNIL (EURE).



L'ANNEE BIOLOGIQUE

COMPTES RENDIS ANNUELS DES TRAVAUX

DE

BIOLOGIE GENERALE
PUBLIS SOUS LA DIRECTION DE

YVES DELAGE
MEMBRE DE L'INSTITUT

PROFESSEUR A L'UNIVERSIT DE PARIS

DIRECTEUR DE LA STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF

Avec la collaboration d'un Comit de Rdacteurs

SECRTAIRES DE LA RDACTION

Partie Zoologique Partie Botanique

Marie GOLDSMITH F. PCHOUTRE
Docteur es sciences naturelles. Docteur es sciences naturelles.

RDACTEUR EN CHEF POUR LES FONCTIONS MENTALES :

PHILIPPE (D r Jean), Directeur adjoint du laboratoire de Psychologie

Physiologique la Sorbonne.

VINGT-TROISIME ANNE
1918

PARIS
LIBRAIRIE LHOMME

3, HUE CORNEILLE. 3.

1922



*1*



LISTE DES COLLABORATEURS

AUBEL (E.). Docteur es sciences. Chimiste au Laboratoire d'hygine
de la Ville de Paris.

BOUBIER (A. -M.). Docteur es sciences. Genve.
CARDOT (H.). Docteur es sciences. Chef de laboratoire la Facult

de Mdecine. Paris.

CUNOT (L.). Professeur la Facult des Sciences de V Universit.

Nancy.
DEHORNE (L.). Docteur es sciences. Prparateur la Station Biolo-

gique de Roscoff.

DUPRAT (G.-L.). Directeur du laboratoire de Psychologie expri-
mentale. Aix en Provence.

GARD (M.). Chef des travaux la F acuit des Sciences. Bordeaux.

GOLDSMITH (M
116

Marie). Docteur es sciences. Prparateur la

Facult des Sciences. Paris.

GURIN (P.). Professeur agrg l'cole suprieure de Pharmacie.

Paris.

HENNEGUY (F.). Professeur au Collge de France. Paris.

HERLANT (M.) (| 1920). Assistatit l'Universit. Bruxelles.

LASSEUR (Ph.). Docteur es sciences. Nancy.
LCAILLON (A.). Professeur la Facult des Sciences de V Universit.

Toulouse.

LUCIEN (M.). Chef des travaux la Facult de Mdecine. Nancy.
MICHEELS (H.) (f 1922). Docteur es sciences. Lige.
MOREAU (F.). Chef des travaux la Facult des Sciences. Strasbourg.
MOUTON (H.). Chef de laboratoire l'Institut Pasteur. Paris.

PCHOUTRE (F.). Docteur es sciences. Paris.

PHILIPPE (D
r

Jean). Directeur adjoint du laboratoire de Psycho-

logie physiologique la Sorbonne. Paris.

POTTIER (Jacques). Chef des travaux la Facult des Sciences. Be-

sanon.

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

Paris.

/ & I (a



vi LISTE DES COLLABORATEURS.

PRENANT (Marcel). Agrg-prparateur l'cole normale sup-
rieure. Paris.

ROBERT (A.). Chef des travaux la Facult des Sciences. Paris.

SANCHEZ Y SANCHEZ (M.).
-~- Docteur es sciences. Madrid.

SPINNER (H.). Professeur l'Universit. Neuchtel.

STROHL (J.). Professeur l'Universit. Zurich.

TERROINE (E. F.). Professeur la Facult des Sciences. Strasbourg.
VARIGNY (H. de). Assistant au Musum. Paris.

VLS (F.). Charg de cours l'Universit. Strasbourg.
WURMSER (R.). Prparateur la Facult des Sciences. Strasbourg.



REVUE (1918

Biologie animale. L'orientation que, depuis plusieurs annes,

ont prise les recherches sur les phnomnes vitaux et que nous avons

dj eu signaler, s'accentue de plus en plus : de plus en plus on

cherche les explications du ct des processus physiques. Cette anne

plusieurs contributions intressantes dans cet ordre d'ides sont

signaler- Knaffl-Lenz s'oppose l'ide, gnralement admise, de la

nature lipode de la membrane cellulaire : pour lui, cette membrane

est constitue par des substances albuminodes et la cytolyse est

une modification de l'tat collodal du protoplasma. Wessberge,
la suite d'expriences sur l'imbibition des tissus musculaire et ner-

veux par les solutions salines, conclut que l'imbibition n'est pas rgie

par les lois de l'osmose : elle n'est pas proportionnelle la pression

osmotique, les cellules ne se comportant pas comme des sacs l'in-

trieur desquels la pression est constante et dont la membrane est

plus ou moins permable. Il partage plutt cet gard la conception

de Speath et surtout de Mayer et Schaeffer, qui, laissant de ct les

notions de membrane et de pression osmotique, mettent en avant la

pression d'imbibition des collodes. Plusieurs auteurs tudient le

rle de la tension superficielle. J. Speck considre son action dans la

division cellulaire et la fcondation, P. Girard et R. Audubert son

rle dans l'agglutination des microbes.

Dans la suite de ses recherches sur le ct cytologique de la parth-

nogense exprimentale, notre regrett collaborateur M. Herlant

jeune savant de talent, trop tt enlev la science s'attache

montrer le rle des variations de permabilit. L'action antagoniste
des sels, la plasmolyse et aussi l'action des agents parthnognisants
se rattachent ces variations : ces agents, lorsqu'il s'agit de sels

en particulier, pntrent dans l'uf aux moments o la membrane
leur devient plus permable et s'y distribuent d'une faon non rgu-
lire, le protoplasma lui-mme n'tant pas homogne; il s'y cre des

points de concentration saline plus grande qui deviennent des centres

d'attraction pour l'eau, ce qui quivaut, comme condition physique,

l'apparition de noyaux en croissance. C'est ainsi qu'il se cons-

titue des centres nergtiques, ncessaires pour la division cellulaire.
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Dans les questions litigieuses de l'ontogense, il faut noter parce

qu'elle va rencontre de la tendance dominante la tentative de

Harper d'expliquer la morphognse sans recourir aux facteurs logs
dans les chromosomes, par les seules qualits globales de la cellule :

polarit, tension superficielle, inclusions cytoplasmiques, effets de

l'ambiance, etc. A citer galement un travail de Spemann, appor-
tant une contribution la question des facteurs de la diffrenciation :

par une technique ingnieuse consistant en transplantation de frag-

ments d'ufs, il montre que, chez le Triton, la diffrenciation se fait

dans le sens de la place nouvelle, jusqu'au stade de la gastrulation;

aprs quoi les potentialits se trouvent fixes.

Un travail de Loeb apporte une contribution intressante la

question du sexe : les ttards parthnogniques obtenus par lui se sont

montrs les uns mles, les autres femelles; le sexe ne dpend donc

pas d'un dimorphisme de spermatozodes. Une autre observation int-

ressante a t faite par lui sur ces mmes ttards : le nombre de chro-

mosomes dans les testicules d'un ttard tf tait de 20, tandis que le

nombre haplode est de 13; il y a donc, eu conformment
l'ide depuis longtemps mise par Delage rgulation du nombre

haplode somatique initial.

Les ides sur la sexualit de Steinach continuent inspirer de

nombreuses recherches. A citer celles de Lipschutz qui dveloppe la

notion d'une glande de pubert dont les cellules se diffrencient,

sous l'influence de conditions bio-chimiques, dans le sens c? ou 9 et

impriment le sexe correspondant au soma, primitivement asexu, de

l'embryon. Le moment o cela se passe dcide du rsultat de cer-

taines transplantations : il est possible, par exemple, que l'insuccs

de quelques expriences de masculinisation du Cobaye soit d ce

que l'intervention n'a lieu qu'aprs que la glande de pubert 9 a

dj eu le temps d'influencer certains caractres dans le sens corres-

pondant. Sur le tissu interstitiel, quelques opinions contestant son rle

sont mises. Pezard montre que, chez les oiseaux, les cellules smi-
nalesdu testicule, enl'absence de tissu interstitiel bien diffrenci, four-

nissent la scrtion qui dtermine les caractres sexuels secondaires.

Lo Loeb, d'autre part, cite l'exemple d'un cobaye dont les tubes

sminifres taient atrophis et la glande interstitielle bien dve-

loppe : ses caractres sexuels secondaires taient moins accentus

que normalement.
Dans le vaste domaine de la physiologie gnrale, le fonctionne-

ment des glandes scrtion interne et l'action de leurs produits

tiennent, comme les annes prcdentes, une des places les plus

importantes. Les travaux sont trop nombreux pour que nous puissions

citer les auteurs
;
sont tudies : la scrtion thyrodienne et les rap-

ports entre la thyrode et les autres glandes (thymus, glande mam-

maire), l'influence des parathyrodes sur la teneur du sang en guani-

dine, l'action des surrnales sur le cur, la tension artrielle, les

toxines bactriennes
;
d'autres recherches portent sur la rate, l'hypo-

physe, le corps jaune, etc. La question des vitamines occupe beau-
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coup l'attention des physiologistes, sans qu'ils arrivent donner

quelques prcisions sur leur nature. Les uns (Agulhon et Legroux)
tudient leur localisation (dans les lments figurs du sang) et mon-

trent qu'elles ne sont pas des bactries, puisqu'elles traversent le

filtre Chamberland; elles seraient plutt des enzymes. D'autres,

comme Pitz, au contraire, abandonnent la notion de vitamines et

expliquent les phnomnes de la carence (le scorbut en particulier)

non par l'absence d'un lment ncessaire, mais par une intoxication

rsultant du ralentissement des processus digestifs et des lsions intes-

tinales facilitant la pntration des produits toxiques.
Dans un autre ordre d'ides, il faut citer l'ensemble important des

travaux de Zwaardemaker et de ses collaborateurs. Au cours d'exp-
riences sur l'action physiologique du potassium (sur le cur en parti-

culier), ils sont arrivs constater qu'en substituant, dans la solution

de Ringer servant la circulation artificielle, au potassium un autre

lment radioactif, tel que rubidium, uranium, thorium, radium, ou

simplement en faisant agir sur la solution l'manation du radium, on
obtient des rsultats identiques; c'est donc par la radioactivit que
s'expliquerait l'action particulire du potassium.
Un travail de chimie biologique de Moore et Webster attire l'atten-

tion en raison de l'apport qu'il fournit la question de l'origine de la

vie. Dans une partie de leur mmoire, les auteurs parlent de la forma-
tion de la formaldhyde aux dpens de systmes inorganiques, en

prsence de la lumire et de CO 2
,
et cela non par un phnomne chi-

mique, mais par le dveloppement d'un certain degr de colloda-

lit
,
d des condensations. Par condensation galement, la formal-

dhyde forme, son tour, des substances conduisant des hydrates
de carbone. Un phnomne inverse, aboutissant de nouveau la

formaldhyde, a lieu en prsence d'un excs de lumire (ce qui expli-

querait l'action germicide de celle-ci).

Dans les questions d'hrdit, les recherches sont toujours, dans leur

trs grande majorit, pntresde l'esprit mendelien. Il devient impos-
sible d'en indiquer les grands traits, les travailleurs s'attachant surtout

des questions particulires : mutations nouvelles apparues, locali-

sation des nouveaux gnes y correspondant, cas aberrants expli-

qus, nouvelles proportions numriques observes, analyse gntique
de cas non encore tudis, etc.. Aucune modification importante n'est,

somme toute, apporte aux conceptions de Morgan et de Bateson.
Les travaux d'esprit contraire sont peu nombreux. On peut citer deux
articles de E. Rabaud, apportant les lments d'une thorie de l'hr-
dit qui sera expose sous une forme plus complte par la suite et dont
l'ide directrice est qu'il faut, en matire d'hrdit, considrer non
des units hypothtiques indpendantes, mais la physiologie du proto-
plasma tout entier. Ce point de vue n'est pas loign de celui de R. s.

Lillie, qui, lui, aborde la question par le ct physico-chimique : la

ressemblance hrditaire est, pour lui, un fait du mme ordre et

s'expliquant de mme par la spcificit chimique des protines que le

phnomne de la croissance, la formation de tissus spcifiques au d-
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pens d'lments non spcifiques, ou l'assimilation digestive. Le rle,
dans l'hrdit et dans le dveloppement, de la disharmonie entre les

substances maternelles et paternelles, cytoplasmiques aussi bien que
nuclaires, est de mieux en mieux mis en relief. Il en est question
dans les articles de Rabaud dont nous venons de parler ;

elle est plus

spcialement tudie par Baltzer et par Newman ;
ce dernier, dans

des croisements entre genres diffrents (Fundulus et Scomber) obtient

des rsultats analogues ceux de Hertwig : dveloppements d'au-

tant plus parfaits que la participation paternelle est moins grande,

avec, la limite, des embryons normaux, rsultant de la simple acti-

vation de l'lment femelle. Mmes rsultats obtenus par G. Hertwig
dans des expriences de croisement entre genres diffrents d'amphi-
biens (Bufo et Hyla).
Dans les questions relatives l'volution, il faut citer, en raison sur-

tout de la personnalit de son auteur, une Critique de la thorie de

rvolution de T. H. Morgan, faite un point de vue mutationniste et

mendelien, et aussi une nouvelle thorie de l'origine des espces, pro-

pose par Rosa sous le nom iholognkse. Chaque espce, fatalement

et en vertu de la constitution de son idioplasme, se ddoublerait un

moment donn; de ces deux branches, Tune conserve un plus grand
nombre de traits primitifs, atteint son apoge et s'teint plus tt. Une

espce n'existe comme telle que dans l'intervalle entre deux bifurca-

tions. A noter aussi des considrations intressantes de Goldschmidt

sur la distribution gographique de Limantria dispar; on y voit

nettement l'influence de la tendance, actuellement dominante, mettre

en avant des facteurs internes, de caractre germinal, l'exclusion

de toute action du milieu. Il s'agit, dans le cas prsent, du mla-
nisme : les variations de coloration, que d'autres auteurs ont expliqu

par l'influence des agents extrieurs et l'hrdit des caractres acquis,

s'expliquent, d'aprs G., par la slection des variations quantitatives

innes; l'illusion de la transmission hrditaire des caractres acquis

provient de ce que, parmi les sujets slectionns, certains prsentaient

par hasard les lments de la coloration en question dans leur plasma

germinatif, et ce sont eux qui ont fourni les rsultats positifs.

Parmi les travaux qui embrassent l'ensemble des grands problmes
de biologie, il faut citer le livre de P. Portier : les Symbiotes. Il semble

ouvrir des horizons nouveaux et extrmement vastes; malheureuse-

ment, les travaux qui ont suivi n'ont pas confirm les conceptions

hardies de l'auteur. Voici son ide fondamentale. Parmi les tres vi-

vants, seules les bactries sont capables de faire la synthse d'lments

ncessaires la vie au dpens d'lments plus simples; tous les

autres ont, pour cela, besoin d'intermdiaires, qui sont prcisment les

bactries. Nous avons dj signal dans le volume prcdent de YAnne

Biologique, l'ide, mise par l'auteur, que les mitochondries sont non

pas des produits de la cellule, mais des organismes trangers, vivant en

symbiotes ;
cesbactries-mitochondries sont universellement rpandues

et tiennent sous leur dpendance toute la vie cellulaire et, plus gnra-
lement, tous les phnomnes vitaux. La dure de leur existence est li-
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mite, mais de nouveaux symbiotes sont toujours introduits avec la

nourriture et remplacent les anciens (les symbiotes n'tant pas spci-
fiques et pouvant prendre tel ou tel caractre suivant le milieu o ils

sont amens). La nutrition, la fcondation, la parthnogense, naturelle

et exprimentale, et d'autres phnomnes encore reoivent une explica-
tion nouvelle la lumire de cette hypothse. Il est curieux de

signaler ce propos comme exemple d'ides analogues surgissant
un moment donn dans plusieurs esprits en mme temps que,

dans un travail sur La matire organise et la vie, J. Nageotte, rsu-
mant la conclusion de ses recherches sur la substance conjonctive,
la reprsente comme une trame non vivante, constitue par de la fibrine

coagule, dans les interstices de laquelle se placent des cellules con-

jonctives; de mme, dit-il, le cytoplasma est un feutrage de substances

inertes contenant les lments vivants : lments chromatiques et

mitochondries.

Dans le domaine des grandes questions de biologie, nous signale-
rons encore le travail de Legrand, Les caractristiques bio-chimiques
de l'espce, non qu'il apporte des donnes nouvelles la question,
mais parce que, en groupant les faits acquis (immunit, vaccins, s-
rums, anaphylaxie, greffe, relations spcifiques entre le parasite et

l'hte, etc.), il contribue orienter les recherches dans une voie qui
nous apparat comme des plus fcondes.
Nous devons citer, enfin, Savoir, le dernier ouvrage de F. Le Dantec,

cet esprit si ouvert, si libre de prjugs, si passionn des grandes
questions philosophiques de notre temps, dont la disparition laissera

pour longtemps un vide dans la science. M. Goldsmith.

Biologie vgtale. Le chondriome des cellules vgtales reste un

sujet de litige entre Dangeard et Guilliermond. Dangeard ne voit

dans le chondriome qu'un systme de vacuoles sans relation avec les

plastes, tandis que Guilliermond le considre comme une partie essen-

tielle et permanente de la cellule et comme le prcurseur des plastes.
Pour Mottier, ct des primordia des plastes il y a dans la cellule

d'autres corps granuleux qui ne donnent pas naissance des leucites

et qui seuls rpondent au chondriome. Meves croit, contrairement

l'opinion de Benda, que les lments du chondriome peuvent se trans-

former en produits de scrtion albuminodes. Sharp signale dans
les mitoses chromatiques de Vicia des particularits favorables la

thorie de l'individualit des chromosomes. D'aprs Rippel, la mem-
brane des cellules vgtales, qu'elle soit de cellulose pure ou modifie

chimiquement, est semi-permable, contrairement la notion gn-
ralement admise de sa permabilit. Sauvageau publie les monogra
phies trs compltes des Laminaires des ctes de France. La chimie

vgtale a t, comme toujours, l'objet de nombreuses recherches

qui ont port sur les principes sucrs, les glucosides, les sucres sim-

ples et complexes contenus dans les Algues marines, la prsence et le

rle de l'acide oxalique dans l'organisme vgtal, etc.. Osterhout et

Haas tudient les aspects dynamiques de la photosynthse en se fon-
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dant sur le fait que les algues marines exposes au soleil augmentent
l'alcalinit de l'eau de mer o elles se trouvent. La raction provient

de ce que la plante retire CO 2 des bicarbonates; ceux-ci constituent

une rserve en CO 2

, que les plantes vident le jour et remplissent la

nuit. Les auteurs ont mesur cette alcalinisation. Ils considrent en

outre que la chlorophylle totale de la plante n'intervient pas immdia-
tement dans la photosynthse, mais qu'il se forme aux dpens de

celle-ci une substance active capable de se combiner au CO 2
. Ursprung

dtermine, de son ct, la courbe d'absorption de la matire colorante

par les feuilles vivantes et l'influence de la longueur d'onde sur la

photosynthse et la formation d'amidon. Pantanelli tablit que la

rsistance des plantes au froid n'a rien faire avec la concentration

du suc cellulaire, mais dpend de la proportion de sucre que la cellule

russit conserver pendant le refroidissement. Les travaux sur l'hy-

bridit sont toujours abondants : nous signalerons les recherches de

Saunders sur l'existence, le comportement et l'origine d'une forme

tige glabre de la Digitale commune, de Halsted sur la coloration du

fruit et les croisements rciproques chez la Tomate, de Kearney et

Wells sur les hybrides du Coton d'Egypte, de Terao sur l'hrdit

maternelle dans le Haricot Soja, de Alkinson sur les hybrides jumeaux
dans les croisements d'OEnothres. Les mutations gemmaires ont t

tudies dans les Solarium par Aunriot et Dufrnoy, sans rsoudre

d'une faon dfinitive la question controverse de l'origine de la

Pomme de terre. Jones tablit par l'exprience que l'autofcondation

n'a pas d'influence dfavorable sur la progniture et que si l'on fconde

l'inflorescence femelle par du pollen mixte, le pollen lgitime a un

lger avantage sur le pollen tranger. Dans ses tudes sur la xro-

morphie des plantes de haut-marais, Montfort combat l'hypothse

classique de Schimper sur la scheresse physiologique de ce genre de

station comme cause des caractres xerophytiques. D'aprs Tischler,

c'est la croissance del corolle qui dtermine l'htrostylie des Prime-

vres; il ne croit pas des rapports ncessaires entre l'htrostylie

et la visite des fleurs par les insectes. M. et M""3

Moreau, s'appuyant

sur le fait que les cphalodies sont des biomorphoses provoques chez

les Lichens par des algues trangres la couche gonidiale des Li-

chens, proposent une nouvelle conception du lichen dont la partie

principale du thalle apparat comme quivalente une galle : c'est

une algo-ccidie, une biomorphose gnralise. Le parasitisme des

Cuscutes provoque, d'aprs Gertz, sur l'hte, d'un ct des arrts de

croissance et, de l'autre, des hypertrophies ou des noformations patho-

logiques. Signalons en terminant les travaux de H. de Vries sur la

formation par groupes des espces phylogntiques, de Dils sur les

relations entre la rythmique et la dispersion des espces vivaces des

forts estivales de l'Europe, de Bouget sur l'influence des neiges sur

la rpartition des diffrents vgtaux dans les zones leves des Pyr-
nes, et de Sauvageau sur la dissmination et la naturalisation de

quelques Algues marines. F. Pchoutre.
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Biologie psychologique. Les questions auxquelles le mouvement
de la guerre a donn une intensit plus grande, devraient, semble-t-il,

dominer les recherches psychologiques; on constate qu'elles n'inter-

viennent gure plus que leur part : leur coefficient a sensiblement

mont, mais elles ne se sont pas tendues sur le reste, autant qu'on
avait le supposer. Cela tient sans doute , ce que l'on s'est gnrale-
ment proccup d'agir plus que d'crire, et qu'il faut pour exprimer
utilement sa pense dans un livre plus de quitude qu'on n'en avait

dans la mle. Par contre, il est incontestable que la guerre oriente

les recherches mentales du ct des activits ralisatrices. Les tudes

sur le sens musculaire, sur l'activit volontaire (Roback), sur la

rpartition de l'attention (Me Queen) deviennent plus copieuses et

plus prcises.
La question des motions, qui semblait devoir s'tendre, n'a gure

provoqu qu'un travail nouveau, celui de H. Beaunis (f 1921) sur

Y motion musicale. Mais on note quantit d'tudes sur le behaviorisme,

la manire de se tenir et d'agir. Peut-on fonder sur lui toute la psycho-

logie? N'en est-il qu'un chapitre? Bawden, Marshall, etc., repren-

nent le problme, sans le rsoudre, comme bien on peut penser.
C'est une dlimitation du mme genre que cherche un psychologue

trop tt disparu (Abramowski), dont le livre sur l'inconscient est plein

d'aperus ingnieux et de constatations qui avaient jusque-l chapp
aux observateurs.

Parmi les recherches que continue de provoquer l'tude de la m-
moire, signalons le travail de Foucault sur la loi de l'oubli, et parmi
les tudes de psychologie animale, le mmoire de Stumper sur les

fourmis.

En somme, ensemble un peu grle : il faut au chercheur d'autant

plus de tranquillit matrielle et morale que le sujet tudier est

d'ordre plus subjectif, et qu'il offre moins de repres matriels.

Jean Puilippe.
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e) Guillermond (A.). Sur l'origine mitochondriale des plastides. (C. R.

Ac. Se, CLXVII, 430.) [6

f) Mitochondries et systme vacuolaire. (C. R. Ac. Se, CLXVII, 862.)
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Mthode. (Ber. d. deutsch. bot. Ges., XXXVI, 414-422, 1 fig.) [13
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fur Kalisalpeter. (Ber. d. deutsch. bot. ges., XXXVI, 423-442, 1 fig.) [13
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169, 3 pi.) [Spcial. Y. Delage

Karsten (G.). Ueber die Tagesperiode der Kern-und Zellteilungen. (Zeitsch.
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Hmolysc. (Pflueger's Arch. ges. Physiol., CLXXI, 51-65.) [12
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Biol. and Med., XV, 117-122.) [24
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Lillie (Ralph S.). The increase of permeability to water in fertilized
sea urchin eggs and the influence of cyanide and anaesthelics upoti this

change. (American J. of Physiol., XLV, 406-430, 1 fig., l te mars.) [13

a) Lund (E. J.). Quantitative studies on intracellular respiration. I. Re-
lation of oxygen concentration and the rate of intracellular oxidalion in

Paramecium caudatum. (American J. of Physiol., XLV, 351-304, 1 fig.,

1 er
mars.) [22

b) //. The rate of oxidalion in Paramecium caudatum and ils indepen-
dence of the to.ric action of KNC. (Ibid., 365-373.) [22

c) ///. Relation of the state of nutrition of Paramecium to the

rate of intracellular oxidalion. (Amer. J. of physiol., XLVII, 167-177,

fig. 3.) [22
d) IV. The rate of CO'2 production, etc. (Ibid., 318-327.) [22

Meves (Fr.). Ueber Umwandlung von Plastosomen in Sekretkiigelehen,
nach Borbachtungen an Pflanzellenzellen. Zugleich mit Forsetzung meiner
Diskussion mit Benda. (Arch. mikr. Anat, XC, 18 pp., 1 pi.) [15

Meyer (Arthur). Die biologische Bedeulung der Nucleolen. (Zoolog. Anz.,

XLIX, 309-314.) [11

a) Moellendorff (W . von). Zur Morphologie der vitalen Granidafar-
bung. (Arch. mikr. Anat., XC, 40 pp., 2 pi.) [18

b) Die Bedeulung von sauren Kolloiden und Lipoiden fur
die vitale Farbstoffbindung in den Zellen. (Arch. mikr. Anat., XC,
40 pp.) . [20

Mottier (David M.). Chondriosomes and the primordia of ehloroplasts
and leucoplasts. (Ann. of Bot., XXXII, 91-114, 1 pi.) [8

Nageotte (J.). Sur la valeur de Vultramicroscope dans l'investigation

histologique. (C. R. Ac. Se, CLXVII, 913.) [5

Paravicini (Eug.). Zur Frage des Zellkernes der Bakterien. (Centralbl.

Bakt., II, XLVIII, 337-340.) [5

Rippel (August). Semipermeable Zellmembranen bei Pflanzen. (Ber. d.

deutsch. bot. Ges., XXXVI, 202-218.) [13

Rosenstadt (B.). Zellstudien. /. Bau der Epidermiszelle. (Arch. Anat.,
XCI, 1 Abt., 182-207, 1 pi.) [4

Roulet (E. L.). Granulations mitochondriales dans les thrombocytes de
la Grenouille. (C. R. Soc. Biol., LXXXI, 779-781.) [7

Schaffer (J.). Vernderungen an Geivebeelementen durch einseitige Wir-

kung der Fixierungsfliissigkeit und Allgemeines iiber Fixierung. (Anat
Anz., LI, 353-398, 14 fig.) [21

Schiefferdecker (P.). Ueber die Durchtrnkung des Epittels mit Sauer-

stoff. (Biolog. Centralbl., XXXVIII, 276-283.) [11

Schreiner (K. E.). Zur Kenntnis der Zellgranula. Untersuchungen iber
den feineren Bau der Haut von Myxine glutinosa. I. Teil. 2. Ralfte. (Arch.
f. mikr. Anat., Abt., 2, 1-63, 3 pi.) [9

Sharp (Lester W.). Somalie chromosomes in Vicia. (La Cellule, XXIX,
2 fasc, 2 pi.) [10

a) Spek (Josef). Oberflchenspannungsdifferenzen als eine Ursache der

Zellteitung. (Arch. f. Entw. Mech. Org., XLIV, 5-113, 25 fig.) [23
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b) Spek (Josefj. Die amoeboiden Bewegungen und Strmungen in den

Eizellen einiger Nematoden whrendder Vereinigung der Vorkerne. (Arch.

Entw.-Mech. Org., XLIV, 217-255, 15 fig.) [16

Studnicka (F. K.). Die Reduktion und die Rgnration des Cytoplas-

mas. Eine Thorie der Plasmogenese. (Zeitschr. wiss. Zool., CXVII, 654-

726.) [17

a) Trondle (Arth.). Ueber die Aufname von Salzen durch die Zelle.

(Verh. Schweiz. Naturforsch. Gesellsch., 99 runion, Zurich, 219-220.)

[Analys avec le suivant

b) Sur la permabilit du protoplasme vivant pour quelques

sels. (Arch. Se. Phys. nat., XLV, 38-54, 117-132.) [13

True (Rodney H.). Notes on osmotic experiments ivith marine algae.

(Bot. Gazette, LXV, 71-82.) [14

Unna (P. G.) and Godoletz (L.). Neutralviolett extra. (Arch. mikr.

Anat., XC, 29 pp., 1 pi.) L
12

Unna (G.) und Tielemann (Eleonore Th.). Zur Chemie der Amben.

(Centralbl. Bakt., I, LXXX, 66-89, 1 pi.) [11

a) Vonwiller (P.). Neue Ergebnisse der Mitochrondrienforschung bei

den niedersten Tieren. (Verh. schweiz. Naturf. Gesellsch., 99 e

runion,

Zurich, 267-268.) [7

b) Ueber den Bau des Plasmas der niedersten Tiere. (Arch.

Protistenkde, XXXVIII, 279-323, 1 pi., 12 fig.) [8

Yocom (Harry B.). The neuromotor apparatus of Euploles patella.

(Univ. Calif. Publ. Zool., XVIII, N" 14, 337-396, 2 pi.) [9

1 Structure et constitution chimique de la cellule.

a) Structure.

Rosenstadt (B.). tudes cellulaires. 1. Structure de la cellule pider-

mique. Parce travail, R. commence une srie d'tudes sur la structure cel-

lulaire. Persuad que l'emploi des couleurs d'aniline et le montage au baume,
notamment, enlvent la technique histologique toute certitude et produisent
des artifices nombreux, l'auteur en revient aux colorations anciennes par

rhmatoxylineetle carmin, etmonte ses prparations l'eau glycrine. Cette

technique le conduit rformer compltement les ides actuelles sur la

constitution intime de la cellule. Cytoplasme et noyau sont forms, pour lui

uniquement de corpuscules qu'il appelle des ttrasomes. Dans chaque ttrasome
ou peut distinguer un granule central plus colorable, et trois granules qui

l'entourent; leur association forme l'unit morphologique, le ttrasome. Dans
le cytoplasme les ttrasomes sont associs en fibrilles; il n'existe pas de subs-

tance interfibrillaire, contrairement toutes les hypothses en cours. Les

fibrilles formes de ttrasomes se prolongent aussi dans les espaces inter-

cellulaires. La membrane nuclaire n'existe pas; la chromatine est repr-
sente par les granulations centrales des ttrasomes nuclaires, et, lors des

mitoses, les chromosomes se constituent leurs dpens ;
les nucloles aussi

sont des ttrasomes modifis. M. Prenant.
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Nageotte (J.). Sur la valeur de l'ultramicroscope dans l'investigation

histologique. Les fibres collagnes des tendons dont la ralit ne saurait

tre mise en doute, sont rendues trs videntes la lumire transmise et

sans intervention de ractif sur le tendon simplement gonfl par une solu-

tion faiblement acide, selon la mthode de Zachariaos. Cependant ces

mmes prparations ne montrent ta l'ultramicroscope sur fond noir que les

fibrilles lastiques, sans fibres collagnes. On peut conclure de l que l'ab-

sence de toute structure dans un lment frais examin l'ultramicroscope

ne prouve nullement que les structures qu'on y peut faire apparatre par

des fixateurs et par des colorants appropris, les neurofibrilles par exemple,

soient des artefacts. Y. Delage.

Kronberger (H.). Morphologie et biologie des rythrocytes des Mammi-

fres; contribution la physiologie du sang et la thorie cellulaire gnrale
[XIV, 1, o). Par diverses mthodes, parmi lesquelles des colorations vi-

tales, l'auteur a mis en vidence, dans les rythrocytes de Mammifres, des

granules, qu'il identifie aux bioblastes d'Ai/niANN. Il a russi cultiver ces

granules sur des milieux de composition voisine du plasma sanguin, les voir

se diviser par bipartition et se multiplier activement. Les granules sontcollo-

daux
;
ils supportent l'hmoglobine des globules sanguins, ainsi que des oxy-

dases et probablement des catalases
;
leurs actions diastasiques sont intenses,

sans doute en raison de leur norme surface. L'injection intraveineuse de

cultures de granules diminue dans de fortes proportions ou mme supprime
la coagulabilit du sang, effet que K. attribue la destruction catalytique de

graisses, et rapproche de certains tats pathologiques. En rsum, K. assure

avoir dcouvert, le premier, des organules intracellulaires capables de vivre

hors de l'organisme et de continuer y exercer les fonctions vitales [XVII, c].

M. Prenant.

Ber (R.) et Arber (A.). Prsence de cellules multinucles dans les

tissus vgtatifs. Chez un grand nombre de plantes appartenant aux

familles les plus diverses, aussi bien dans les racines, dans la tige, et dans

les feuilles, les auteurs ont trouv des cellules bi-ou multinucles rsultant

de la persistance de cinses nuclaires (jamais par amitose) et aprs que le

cytoplasme a perdu la facult de se diviser. Cette condition parat favoriser

le fonctionnement physiologique ;
elle se traduit dans le cytoplasme par un

arrangement particulier auquel les auteurs donnent le nom de phragmo-

sphre . L'tat mononucl peut se rtablir par dgnrescence des noyaux
surnumraires, mais jamais par fusion de plusieurs noyaux ou par division

cytoplasmique tardive. Y. Delage.

Paravicini (Eug.). La question du noyau des bactries. La colora-

tion par Thmatoxyline au fer montre dans diverses espces bactriennes

(B. megatherium, B. mycodes, Bact. rogenes) des formations qui doivent

tre considres comme des noyaux. Elles ne sont pas identiques aux corpus-
cules chromatiques. Leur grandeur, leur position dans la cellule, enfin la

manire dont elles participent la formation des spores et la division

cellulaire les dsignent pour le rle qu'on leur attribue ici : il n'y a qu'un
seul de ces noyaux dans les espces sporules, et plusieurs dans les autres

(six dans celles qu'on a tudies); au moment de la formation des spores,
c'est autour du noyau que se rassemble le protoplasme avant de s'entourer

d'une membrane; dans la division cellulaire, chaque noyau se divise en

deux autres qui se sparent pour entrer respectivement dans chacune des

cellules-filles. H. Mouton.
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= Cytoplasma.

a) Guilliermond (A.). Sur la plasmolyse des cellules pidermiques de la

feuille d'Iris germanica. Au cours de la plasmolyse par les solutions con-

centres, les mitochondries ne subissent aucune modification tant que le

cytoplasme reste vivant; mais ds qu'il meurt par suite d'une dshydratation
excessive et cesse de s'opposer au passage des matires colorantes non

vitales, les mitochondries se gonflent et se transforment en vsicules.

Y. Delage.

Dangeard (P. A.). Sur la nature du chondriome et son rle dans la cel-

lule. Le chondriome dcrit comme form d'organites spciaux en sph-
rules, en filaments ou en chapelets d'o drivent les plastides par diverses

transformations, n'est autre chose en ralit qu'un systme de vacuoles

extrmement fines groupes de faons diverses, frquemment runies par de
fins canalicules et prenant par des modifications de forme spontanes tous

les aspects du chondriome. Parfois elles se runissent en une ou plusieurs

grosses vacuoles d'aspect ordinaire; en tous cas, elles sont remplies par une
solution de mtachromatine que les ractifs du chondriome prcipitent leur

intrieur sous forme de grains. Les plastes sont entirement indpendants
de ce systme de vacuoles : ce sont des formations solides en rapport avec
l'laboration de diverses substances, amidon, chlorophylle, carotine, etc., et

qui se produisent toujours par division de plastes prexistantes. Y. Delage.

b) Guilliermond (A.). Sur la nature et la signification du chondriome.

Le chondriome est une partie essentielle de la cellule qui ne manque jamais.
L'observation in vivo, sans ou avec coloration vitale, ne permet pas une tude

approfondie, mais suffit pour montrer que les aspects obtenus aprs fixation

ne sont pas des artefacts. La forme de grains est primitive ;
c'est celle qui

sert la multiplication par division, seul mode de production de l'lment;
en s'allongeant, il forme des btonnets rappelant de prs des bactries, et

en s'allongeant encore et se ramifiant, il forme des chondriocontes fila

menteux; ce sont ceux-ci qui, par des renflement dtachs de leur subs-

tance, forment les plastides, lments formateurs des divers produits de la

cellule. Le chondriome est extrmement sensible aux variations de la pres-
sion osmotique du milieu : un milieu mme lgrement hypotonique le

transforme en vacuoles. Y. Delage.

c) Guilliermond (A.). Sur la plasmolyse des cellules pidermiques de

Tulipe. La Tulipa suaveoleus montre dans les cellules pidermiques des

ptales des chondriocontes qui, en raison de leur coloration naturelle par la

xantophile sont visibles sur le vivant. L'auteur dcrit dans ses menus
dtails les phnomnes de la plasmolyse dans ces cellules; il conclut avec

Pfeffer et Chodat, que les membranes limitantes des vacuoles et des plas-
tides sont plutt des couches transitoires dues en partie la tension super-
ficielle, que des organes diffrencis et dfinis de la cellule, comme
l'admettent de Vries, Went et Tswett. Y. Delage.

e) Guilliermond (A.). Sur l'origine mitochondriale des plastides. Nou-
velle argumentation appuye particulirement sur des observations portant
sur les cellules de racines de Courge en faveur de la thse soutenue par
l'auteur, d'aprs laquelle des chondriocontes rsultent de l'volution des

mitochondries granuleuses et les divers plastides rsultent de leur transfor-

mation. Y. Delage.
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f) Guilliermond (A.). Mitochondries et systme vacuolaire. L'tude
des effets des ractifs employs par Dangeard pour dmontrer que les mi-
tochondries voluent normalement en vacuoles, et que les plastides n'ont

aucune relation d'origine avec elles, montre que ce que Dangeakd a dcrit
n'est pas les vritables mitochondries, lesquelles rclament pour leur tude

des ractifs trs spciaux et tout diffrents. Les conclusions de Dangeard
sont donc rejeter Y. Delage.

g) Guilliermond (A.). Sur le chondriome des champignons. A propos des

recherches rcentes de. M. Dangeard. Les champignons infrieurs. Pnicil-

lium glaucum et Botrytis cinerea, traits par les mthodes mitochondriales,
montrent un chondriome conforme dans ses grands traits ceux des autres

vgtaux et des animaux. Si Dangeard ne l'a pas vu, c'est qu'il l'a cherch

par la mthode de Benda applique au myclium entier et qui n'est sus-

ceptible de le dceler que sur des coupes. Les vacuoles mtachromatine

auxquelles il voudrait ramener le chondriome en diffrent essentiellement

par leur rponse aux divers ractifs, ceux qui les mettent en vidence laissent

le chondriome invisible, et inversement : cela suffit condamner la thorie

par laquelle il tend identifier ces deux formations cellulaires essentielle-

ment diffrentes. Y. Delage.

h) Guilliermond (A.). Sur la signification du chondriome. L'piderme
des ptales de Tulipe, des feuilles et ptales d'Iris sont des objets prcieux
parce qu'ils permettent l'observation vitale des mitochondries et montrent

que les aspects histologiques obtenus par les fixateurs mitochondriaux

(acide chromique et formol) ne sont pas des artefacts. Mais les autres fixa-

teurs, en particulier l'acide actique et l'alcool, dtriorent fortement les

mitochondries. Les fixateurs mitochondriaux ont permis de reconnatre que
les mitochondries sont universellement rpandues dans toutes les cellules

animales et vgtales, et que, soit par des excroissances deschondriochontes,
soit par des transformations immdiates des mitochondries granuleuses,
elles donnent naissance tous les plastides, chromoplastes* amyloplastes,

et, d'une manire gnrale, servent l'laboration de tous les produits de

scrtion de la cellule. L'erreur de Dangeard qui rattache les mitochondries

au systme vacuolaire provient de ce qu'il a employ des ractifs hypo-

toniques qui transforment les mitochondries en vacuoles, mais ce n'est l

qu'un artefact. Y. Delage.

Roulet (E.-L.). Granulations mitochondriales dans les thrombocytes de

la grenouille. Ces granulations sont surtout dans le voisinage du noyau;
leur nature mitochondriale rsulte de leur coloration par des procds sp-
ciaux aux mitochondries. Y. Delage.

Cowdry (N. H.). Les mitochondries des Myxomyctes. Les Myxomy-
ctes tudis, et probablement tous, prsentent des mitochondries plus voi-

sines de celles des animaux infrieurs que des vgtaux infrieurs. Ils offrent

un matriel trs commode pour ce genre d'tude. Y. Delage et M. Gold-
smith.

a) Vonwiller (P.). Nouveau rsultat de la recherche des m itochondries chez

lep tres infrieurs. Prenant pour point de dpart le travail de Faur-Fr-
miet sur les sphaeroplastes chez les Protozoaires, l'auteur les a recherchs
chez les Myxomyctes, et les a retrouvs tous les stades de l'volution
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'Athalium. Par la dcouverte de Myxomyctes un ou deux, ou plusieurs

sphaeroplastes, il arrive la notion de la constance de nombre; quant la

forme, gnralement arrondie, elle peut s'allonger comme dans les mitochon-

dries. Y. Delage.

Mottier (David M.). Les chondriosomes et les primordia des chloro-

plastes et des lencoplastes. Les leucoplastes et les chloroplastes drivent
de primordia granuleux ou en forme de btonnets qui ont la mme valeur

morphologique et qui sont des organes permanents de la cellule au mme
titre que le noyau. Dans les cellules de Anthoceros, Marchantia et Pinus et

dans les tissus de certaines autres plantes suprieures, on voit dans le

cytoplasme des corps granuleux ou en btonnets qui ne donnent naissance

ni des chloroplastes ni des leucoplastes et auxquels il faut restreindre le

nom de chondriosomes. Ces chondriosomes se multiplient par division et

sont des organes permanents de la cellule. Les chondriosomes comme les

primordia des leucoplastes et des chloroplastes interviennent dans les trans-

missions hrditaires. La fonction des chondriosomes ne peut tre actuelle-

ment prcise; ils jouent probablement un rle dans le mtabolisme.
F. PCIIOUTRE.

b) Vonwiller (Paul). Sur la structure du plasma des animaux les plus

infrieurs. Les Amibes auraient toutes une membrane, tout au moins une

pellicule, qu'on peut dceler par coloration vitale au bleu de mthylne et

vider de son contenu par compression. Il doit exister autour du noyau une
membrane dpendant du plasma, comme autour des vacuoles et enclaves

diverses. Les Amibes ne montrent pas une structure alvolaire, mais des

granulations varies jusqu' la limite de visibilit. Le fait que, d'aprs
Faur-Fremiet, des sphroplastes, violemment comprims, deviennent des

vacuoles et simulent une structure alvolaire, fait penser que les va-

cuoles, visibles sur les coupes ou aprs coloration vitale, sont dues des

altrations. La thorie alvolaire ne suffit donc pas expliquer la structure

de tous les animaux infrieurs. La partie essentielle de ces tres, tout au

moins, est forme de particules solides. On constate, il est vrai, des vacuoles

diverses chez Pelomyxa; mais la structure larges mailles qu'on y observe

est acquise au cours de la vie et n'existe pas aux stades jeunes. Les sph-
roplastes (mitochondries) sont au contraire universellement rpandus chez

les Protozoaires et sont le seul lment qu'on y rencontre toujours ;
ils cons-

tituent probablement l'lment primitif du plasma. Le nombre des sphaero-

plastes parait tre constant dans les zoospores de JEthalium septicum et V.

a constat que leur division accompagne celle de la cellule. Aprs une
tude dtaille des colorations vitales, V. est parvenu conserver la colo-

ration par le Brillantkresylblau sur les coupes chez Actinosphaerium.
A. Robert.

Hirschler (Ian). Sur l'appareil de Golgi de cellules embryonnaires.

L'appareil de Golgi n'avait encore t dcrit que chez des animaux adultes

ou chez des embryons dj gs. H. l'a recherch dans les premiers stades

du dveloppement de la Limne. L'appareil de Golgi se rduit la maturation

de l'uf, par passage de quelques-uns de ses lments dans les globules

polaires, 11 est du type diffus, et compos de formations membraneuses,
contenant des lipodes, et dont les sections sont annulaires ou filamenteuses.

Les divers feuillets embryonnaires ne montwent aucune diffrence dans la

constitution de cet appareil. H. nie tout rapport entre l'appareil de Golgi et
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l'appareil mitochondrial. L'un et l'autre existent cte cte ds les premiers

stades; ils diffrent aussi bien au point de vue physico-chimique qu'aux

points de vue morphologique et topographique. Quant au rle de l'appareil

de Golgi, H. pense qu'il est celui d'un intermdiaire entre le noyau et le

cytoplasme; sa position est, en effet, juxtanuclaire dans tous les cas o nous

devons admettre des changes matriels nuclo-cytoplasmiques intenses.

M. Prenant.

Yocom (Harry B.). Appareil neuromoteur d'uplotes patella. Etude

non seulement de l'appareil neuro-moteur de cet infusoire, mais de l'en-

semble de l'organisation, de la physiologie et de la biologie ;
et comparaison

avec quelques flagells. Y. Delage.

Schreiner (K. E.). Contribution la connaissance des granulations
cellulaires. Recherches sur la structure fine de la peau chez Myxine glutinos.

Les cellules pidermiques de la Myxine prsentent un abondant chon-

driome, en majorit filamenteux au repos, qui se rsout en granulations avant

chaque mitose, se rpartit galement entre les cellules-filles, et y redevient

ensuite filamenteux
;
une partie du chondriome est galement l'origine de

granules lipodes. De ces cellules indiffrentes drivent des cellules glandu-
laires et des cellules sensorielles. De grosses cellules muqueuses holocrines

scrtent leur mucus aux dpens du chondriome, en mme temps que leur

noyau dgnre. D'autres cellules muqueuses, plus petites et mrocrines,

prsentent d'abord deux sortes de granules, les uns lipodes, les autres pro-

tiques, produits de transformation du chondriome
; puis ces granules se fon-

dent en granulations mixtes, origine du mucus. Dans une troisime espce
de cellules glandulaires, le chondriome donne naissance des granulations,

plus tard tires en filaments de nature inconnue. Au cours de l'volution

des cellules sensorielles, le chondriome fournit la fois des rserves lipodes
et les neurofibrilles. S. apporte ainsi une contribution nouvelle l'histoire

du-chondriome. Il croit avoirobserv une mission par le noyau de substances

dont la colorabilit est identique celle des mitochondries, et il estime vrai-

semblable la formation de nouvelles mitochondries, aux dpens de ces subs-

tances. M. Prenant.

= Noyau.

Buchner (Paul). Recherches compares sur les ufs. I. Les noyaux
accessoires de V uf des Hymnoptres [II, 1, y]. L'uf des Hymnoptres
renferme, outre le noyau, des corps plus petits, connus depuis longtemps,
mais de nature trs discute. Leur structure et leur colorabilit sont analogues

celles du noyau. Certains auteurs les ont considrs comme des noyaux
accessoires, ns par bourgeonnement du noyau principal, ou migrs des

cellules du follicule. D'autres les ont regards simplement comme des produits
de scrtion. Pour B., ce sont de vritables noyaux accessoires, qui repro-
duisent les particularits spcifiques du noyau et en possdent tous les cons-

tituants essentiels, sauf les chromosomes. Ils peuvent crotre, bourgeonner,
se multiplier par amitose, mais jamais par mitose. Ils n'apparaissent dans

l'uf ni par migration de noyaux folliculaires, ni par bourgeonnement du

noyau principal : dans le cytoplasma ovulaire apparaissent des granules

chromatiques qui grossissent, s'entourent d'une vacuole o s'individualise

une charpente nuclaire, tandis que le granule primitif devient le nuclole.

B. ne peut dcider si les granules ont une origine chromidiale, ou s'ils sont
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le produit d'une synthse cytoplasmique. Les noyaux accessoires dgn-
rent avant la premire division de maturation. De cette t exprience
naturelle l'auteur tire des conclusions, gnrales sur les rapports entre les

nucloles et les chromosomes : les nucloles seuls dterminent la structure

des noyaux, dont les chromosomes sont des constituants plus accidentels.

M. Prenant.

Hance (R. T.). Les variations dans les chromosomes somatiques. Le

nombre des chromosomes, haplode dans les cellules sexuelles, diplode
dans les cellules somatiques, est si gnralement constant, que cette cons-

tance est devenue un dogme, sur lequel a t difi celui de la permanence
et de l'individualit des chromosomes. Cependant les exceptions cette cons-

tance sont nombreuses et l'on a pu se demander dans quelle mesure le

dogme de la permanence et de l'individualit s'en trouvait atteint. Les obser-

vations suivantes montrent ce qu'il en est. Les tudes ont port sur nothera

scintillans et sur le Porc, Sus scrofa, qui malgr leur extrme diffrence,

ont montr des rsultats concordants. Chez la Primevre, le nombre normal

est 15 et ce nombre peut tre augment jusqu' 21
;
chez le Porc il est de 40,

pouvant aller jusqu' 58. La conclusion de cette recherche est que les chro-

mosomes en plus sont des fragments dtachs des chromosomes normaux.

En effet, si, dessinant individuellement tous les chromosomes, on les ajoute

bout bout, la longueur totale est constante, indpendante du nombre des

lments. Si, aprs les avoir dessins, on les range par ordre de longueur, on

constate qu'ils forment des paires, composes de deux lments identiques,

et que les paires dcroissent rgulirement, chacune tant de l/10
e
plus

longue ou plus courte que les paires limitrophes ;
si un ou plusieurs chro-

mosomes font exception cette rgle, par insuffisance de longueur, il y a

toujours des chromosomes surnumraires juste assez longs pour les complter.
Les chromosomes entiers montrent parfois une aire claire qui se manifeste

comme point de facile rupture ;
dans les chromosomes en V du Porc, ce point

correspond au sommet du V. Cela montre que les exceptions confirment le

dogme plutt qu'elles ne l'affaiblissent. Quant la cause des exceptions, elle

semble, pouvoir tre attribue au fait que les tres qui la prsentent ne sont

pas gntiquement purs, mais proviennent d'une hybridation. Y. Delage.

Sharp (Lester W.). Les chromosomes somatiques du Vicia. Dans

le noyau au repos, se trouve un rseau o il serait possible de reconnatre

des chromosomes distincts ayant l'aspect de bandes plus paisses. Ces

chromosomes s'isolent la prophase et leur substance chromatique se

condense en une masse de forme irrgulire contenant des cavits. Puis il

se forme des filaments rectilignes et homognes (il n'y a donc pas de chro-

momres distincts morphologiquement). Aucun spirme continu n'apparat
ni pendant la prophase ni pendant la tlophase. Pendant ce dernier stade,

les chromosomes distincts restent anastomoss et reforment bientt un
rticulum continu. Il rsulte de ces faits que le cas de Vicia serait favo-

rable la thorie de l'individualit des chromosomes. A. Lcaillon.

De Smet (Edmond). Chromosomes, prochromosomes et nuclole dans

quelques Dicotyles. Chez Crpis virens, les bandes chromosomiques de

la prophase se transforment en filaments zigzagants indivis et ne sont

pas clives longitudinalement depuis la tlophase prcdente. Aucun spirme
continu ne se produit. A la fin de la prophase on trouve six chromosomes
ramasss sur le nuclole . Parmi les chromosomes, on en trouve souvent
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deux grands, deux moyens et deux petits, mais il n'y a aucune constance

dans ces diffrences. Et les chromosomes isodynames ne sont pas norma-

lement groups par paires. Les chromosomes pourraient contribuer la

formation de la substance nuclolaire. Les prochromosomes constituent

plutt un aspect de repos ;
ils sont dus ce qu'une matire chromatique

se dpose, pendant le repos, sur des parties de chromosomes qui, la tlo-

phase taient restes plus denses bien que non chromatiques; cette substance

semble avoir des relations avec la matire constituant le nuclole. A.

LCAILLON.

Nuclole.

Meyer (Arthur). La valeur biologique des nucloles. M., professeur

de botanique l'Universit de Marbourg, a compar entre elles les cellules

animales et vgtales tant au point de vue morphologique que physiolo-

gique. Il est d'avis que les nucloles constituent des substances de rserve.

Leur fonction serait analogue celle des grains d'amidon et des cristaux albu-

minodes. On trouve les nucloles l'intrieur des noyaux dans la mme
situation que les grains d'amidon dans les trophoplastes. Il y a accroissement

des nucloles dans les jeunes noyaux sitt aprs leur formation la suite du

processus caryocintique. Avant la division du noyau, par contre, on les voit

disparatre ou tre limins dans le cytoplasme. Cela tient peut-tre ce

que les nucloles pourraient gner la formation ou la fonction du fuseau

caryocintique. J. Strohl.

p) Constitution chimique.

Schiefferdecker (P.). L'imbibitiou de l'pithlium par l'oxygne.
Unna a expos en 1915 les rsultats de ses recherches histochimiques con-

cernant la localisation des phnomnes d'oxydation et de rduction dans les

divers tissus. Les principaux lieux de formation d'oxygne seraient les noyaux.
Ce seraient notamment eux qui fourniraient l'oxygne aux cellules situes

le long des voies respiratoires affrentes o passe un liquide ou un courant

d'air qui doivent aussi peu que possible tre appauvris en oxygne sur leur

passage. Selon Sch., par contre, les cellules de ce genre reoivent leur oxy-

gne, en partie, du moins, par l'entremise d'un srum intercellulaire pro-

venant du systme capillaire sous-jacent. J. Strohl.

Unna (P. G.) et Tielemann (Elonore Th.). Sur la chimie des Amibes.

Au moyen de tout une srie de colorations et de diffrenciations, les

auteurs cherchent tablir la composition des diffrentes rgions de la

cellule amibienne. Le rsultat le plus remarquable de leur tude est ngatif :

c'est l'absence chez les amibes d'acide nuclique et de nucline (caract-
riss par la coloration au vert de mthyle). Cela diffrencie leur noyau de

celui de. tous les mtazoaires. Chez ceux-ci le noyau, outre son rle dans la

multiplication cellulaire, joue physiologiquement celui d'un centre d'oxyda-
tion. La cellule nue des amibes manque de tout centre d'oxydation comme
le montrent les essais de coloration au blanc rongalite qui colore en bleu

sombre tous les centres d'oxydation cellulaire : chromosomes, nucloles, etc.

La cellule amibienne est tout entire rductrice et il en va de mme pour

beaucoup d'organismes unicellulaires : ce n'est que lorsque la cellule s'en-

toure d'une enveloppe peu permable, comme chez les cilis, qu'apparaissent
les centres d'oxydation (noyau accessoire de la Paramcie). L'amibe ne
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contient d'autres albuminodes acides que la globuline et les albumoses, la

premire caractrisant seule la partie interne du noyau et la surface des

vacuoles de l'ecto- et de l'endoplasma et manquant dans la partie externe du

noyau et dans les vacuoles. H. Mouton.

Biedermann (W.). Observations microchimiques sur les cellules

foliaires d'Elodea. Dductions tires de l'examen de l'action d'un grand
nombre de ractifs. Il en rsulte notamment que les chloroplastes sont

riches en une substance lipodique. Des lipodes (lcithine) ne se trouvent

pas seulement dans les grains de chlorophylle, mais aussi dans le plasma et

parfois dans le suc cellulaire. Les substances solubles dans l'alcool du

plasma et des chloroplastes (lipodes) exercent une rsistance l'action de

la trypsine. Henri Micheels.

Unna (P. G.) et Godoletz (L.). Xeutralviolett extra. C'est une nou-

velle matire colorante, qu'on ne doit pas confondre avec le Xeutralviolett

ordinaire, lequel est un chlorhydrate dedimthyldiamidophonazine. Celle-ci

est un mlange de deux couleurs basiques, le Neulralrot et le Neublau.

Cette matire colorante est capable de nous renseigner sur les proprits chi-

miques essentielles des tissus, parce que ses deux composants ont des affinits

chimiques trs diffrentes selon les tissus, dont les uns peuvent se colorer

en bleu par l'un des composants, et les autres en rouge par l'autre
;
on obtient

ainsi des prparations polychromes trs dmonstratives. La polychromie ne

pourrait se comprendre, croient les auteurs, uniquement par les ractions

de la couleur basique sur les combinaisons acides des albumines destissus, et

l'affinit de ces couleurs basiques ne peut tre fonde sur leur seule basicit.

[Cette assertion est trs discutable, car tous les histologistes savent qu'avec
des mlanges de couleurs ingalement acides ou ingalement basiques, on

peut obtenir une polychromie trs riche, avec coloration spcifique des divers

tissus ou lments, qui est due manifestement la plus ou moins grande

acidophilie ou basophilie de ceux-ci.] Ce sont, d'aprs les auteurs, les pro-

prits rductives ou oxydantes des tissus qui interviennent. C'est ce que leur

aurait prouv la comparaison des rsultats du Neulralviolett extra avec ceux

fournis par les ractifs de l'oxygne des tissus, le permanganate et le blanc

de rongalite ;
le paralllisme est parfait entre les deux ordres de rsultats.

Les rgions bleues correspondent aux images de permanganate, les rgions
rouges sont superposables aux images de rongalite ;

les premires sont des

lieux de rduction, les secondes des lieux d'oxydation. A. Prenant.

2 Physiologie de la cellule.

Knaffl-Lenz (E. von). Les phnomnes de chimie collodale au cornas de

l'hmolyse. L'auteur a tudi les changements de volume des globules

sanguins du lapin sous l'influence de diverses substances narcotiques. 11

constate que les substances narcotiques indiffrentes en concentration non-

hmolytique, produisent une diminution du volume des globules. Cette

diminution serait due un dgonflement, une rtraction du protoplasme.
Les substances narcotiques en concentrations plus fortes entranent une

hmolyse par suite du gonflement des substances collodales du protoplasme.

L'hmolyse provoque par la temprature leve et par les solutions hypo-

toniques semble tre due cette mme cause. Tous ces agents exercent

une influence sur le protoplasme et non sur la membrane des cellules, comme
on l'admet en gnral, la suite d'OvERTON et d'autres. La cytolyse est l'effet



I. CELLULE. 13

d'une modification de l'tat collodal du protoplasme et non d'un changement
de permabilit de la membrane. L'hypothse de l'existence d'une enveloppe

lipode autour des cellules est insoutenable. Il est plus probable, selon K
que les cellules soient entoures d'une membrane de nature albuminode

(
membrane haptogne ). J. Strohl.

liillie (Ralph S.). Augmentation de la permabilit l'eau chez l'uf
fcond d'Oursin et influence des cyanures et des anesthsiques sur cette modi-

fication [II, III]. Dans l'eau de mer hypertonique ou dans une solution

physiologiquement quilibre et hypertonique, les ufs fconds d'Arbacia et

$Echinaraehnius diminuent rapidement de volume et prennent l'aspect cr-

nel, tandis que les ufs non fconds se rtrcissent plus lentement en

conservant une forme sphrique. La permabilit l'eau de la membrane

protoplasmique est donc accrue par la fcondation
;
on observe le mme fait

lorsqu'on a obtenu, par l'action de l'acide butyrique, la formation artificielle

d'une membrane nette de fcondation sur l'uf non fcond. La variation

de permabilit dbute 2 ou 4 minutes aprs la fcondation et se poursuit

graduellement, jusqu' un stade final au bout de 20 minutes
;
elle est entra-

is M
ve par le cyanure de potassium t^ 77^

et par les anesthsiques, dont l'ac-

tion est rversible. H. Cardot.

a) Hfler (Karl). Mesures de permabilit d'aprs la mthode plasmom-
trique. L'auteur aboutit la rgle suivante : La permabilit des cellules

vgtales est dtermine par la quantit de solution qui pntre dans le

protoplaste pendant l'unit de temps. On mesure le degr de plasmolyse au

commencement et la fin d'un temps donn. On prend la diffrence des

deux nombres obtenus et on la multiplie par le chiffre de concentration de

la solution extrieure. H. Spinner.

Rippel (August). Membranes vgtales semipermables. Jusqu'ici
la membrane cellulaire a pass pour permable, mais R. combat cette

opinion. Des expriences faites avec des graines varies, ainsi que des com-

paraisons avec d'autres travaux, lui permettent de conclure au contraire

la semipermabilit de la membrane, qu'elle soit de cellulose pure ou modi-

fie chimiquement, pourvu qu'elle ne soit pas impermabilise par lignifi-

cation ou cutinisation. H. Spinner.

b) Hfler (Karl). Sur la permabilit des cellules de la tige de Trades-

cantia elongata pour le salptre. L'auteur s'est livr un bon nombre
d expriences sur les cellules parenchymateuses de la tige de Tradescantia

elongata. Des solutions bypertoniques de N03K 0,20 0,30 MG laissent

passer jusqu' 0,01 GM par heure dans des protoplastes plasmolyss intacts.

La permabilit des cellules voisines qui se trouvent dans les mmes condi

tions peut diffrer tonnamment. H. Spinner.

a-b Troendle (Arthur). Sur la permabilit du protoplasme vivant

pour quelques sels. L'auteur a pris pour objet d'tude les cellules palissa-

diques des feuilles d'Acer platanoides et de Salix babylonica et le tissu

embryonnaire des jeunes racines de Lupinus alba; il s'est servi de la m-
thode plasmolytique de Fitting (1915). lia constat que, places dansles solu-

tions hypertoniques de KCL NaCl,. Ca(N03 ).;,
KN0 3 ,

les cellules se laissent

pntrer avec une vitesse constante, indpendamment de la diffrence de
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pression osmotique entre la solution et la cellule. Cela montre que ce qui

agit, ce n'est pas la force de diffusion des ions et des molcules, mais le pro-

toplasma lui-mme qui fournit l'nergie ncessaire pour faire passer les

particules du sel. C'est le contraire de ce qui se passe dans la pntration
des couleurs d'aniline (Ruhland, 1912), o le protoplasme reste passif.

Mais la vitesse de pntration ne reste constante que jusqu' une certaine

concentration : le protoplasma se fatigue et son travail ne progresse qu'arith-

mtiquement, tandis que le temps exig par l'absorption progresse gom-
triquement. L'auteur suppose que les sels irritent le protoplasma, qui ragit
en les transportant son intrieur avec une vitesse que la fatigue fait

dcrotre.

L'tude, ce point de vue, des diffrents sels a montr que, pour les

cations et pour les anions simples, la vitesse de pntration augmente avec

leur poids atomique, tandis que pour les composs on constate que les azo-

tates passent plus vite que les chlorures et ceux-ci plus vite que les sulfates.

M. Goldsmith.

True (Rodney H.). Notes sur des expriences osmotiques avec les Algues
marines. L'auteur dtermine, chez diverses Algues, d'une part, la pres-

sion osmotique des cellules, et, d'autre part, la pression osmotique de l'eau

de mer. Il en dduit, par diffrence, l'excdent osmotique qu'il trouve tre

de 6,6 atmosphres pour Cladophora gracilis, Enteromorpha intestinalis et

Chaetomorpha Linum, lorsqu'il est obtenu au moyen du sucre de canne, et

de 11,7 atmosphres pour Cladophora et Chaetomorpha, s'il est obtenu avec

NaCl. P. Curin.

a) Hartmann (Otto). L'influence de la temprature sur la grandeur et la

constitution du noyau et de la cellule, influence considre au point de vue des

modifications que peuvent subir la fonction, la croissance et la diffrenciation

des cellules et des organes. [Reche7xhes exprimentales sur des amphibiens.)

Alors qu'en gnral H. a pu constater, sous l'influence de la temprature

leve, une diminution de la grandeur des noyaux et des cellules aussi

bien chez les larves que chez les adultes (Bufo et Triton), il s'est trouv

que le rein et les branchies se comportaient de faon inverse. L'explication

semble assez faciie pour le rein. Il s'agit l videmment d'une adaptation

fonctionnelle en ce sens que cet organe sert de passage aux produits de d-
chet provenant du mtabolisme acclr qui a lieu dans les autres organes

sous l'influence de la temprature leve. Il est plus difficile de s'expliquer le

comportement analogue des branchies, vu que ces organes n'ont pas de tra-

vail actif fournir, mme s'il y a augmentation des changes gazeux. Le

fait que les cellules de l'organisme adulte, souvent arrives au terme de leur

croissance, prsentent les mmes modifications sous l'influence de la tem-

prature que les cellules embryonnaires encore capables de division, prouve

que toutes les conditions ncessaires pour raliser un changement de volume

des diffrents lments cellulaires s'y trouvent encore. Les rythrocytes pr-
sentent sous l'influence de la temprature des ractions trs variables selon

leur ge. A la fin de son mmoire, l'auteur fait diverses rflexions sur la

nature des rapports physico-chimiques qui existent entre le noyau et le

plasma et sur la faon dont la temprature peut influencer ces relations.

J. Stroiil.

b) Hartmann (Otto). Recherches exprimentales concernant l'influence

de la temprature leve sur la morphologie et la cytologie des algues. Parmi



I. CELLULE. 15

les modifications dtermines chez diverses algues par l'action d'une tem-

prature leve (d'environ 30 degrs centigrades), il y a lieu de retenir surtout

la vacuolisation du protoplasme et la diminution de volume du noyau, mme
chez la cyanophyce Oscillatoria, ce qui prsente une importance particulire,

puisque beaucoup d'auteurs considrent le corps central de ces algues comme
diffrant essentiellement du noyau des algues vertes, de celui des vgtaux
suprieurs et des animaux. La temprature leve provoque encore une

remarquable limination de la chromatine, souvent en tat liqufi, ensuite

des modifications des chromatophores, des pyrnodes, des parois cellulaires,

etc. Mais tous ces effets ne peuvent tre considrs que comme un dplace-
ment de l'quilibre physiologique de la cellule et non pas comme des alt-

rations et des intoxications telles que les provoque l'action de substances

chimiques. La rsistance des diverses espces d'algues la temprature
leve est trs diffrente, de mme d'ailleurs que celle de divers individus

d'une mme espce et cela, sans doute, par suite de la variabilit de l'tat

physiologique interne des cellules. J. Strohl.

Herlant (M.). Sur quelques facteurs de la toxicit des solutions

salines [XIV, 2 y]. L'auteur soumet des ufs d'oursins fconds l'action

de diverses solutions salines et constate plusieurs effets dont quelques-uns sont

nouveaux et d'autres dj connus
;
ces derniers sont la toxicit des solutions

pures, l'action antitoxique des ions bivalents et de KCN ; les premiers sont :

l'influence de la concentration des solutions pures dont la toxicit augmente

jusqu' une hypertonie modre et diminue au del, l'action de CaCl2 de

KO, de KCN, qui, au lieu d'tre constante, se manifeste selon les circons-

tances dans le sens d'une augmentation ou d'une diminution de la toxicit.

Tous ces faits, difficilement explicables si l'on invoque avec Loeb uniquement
la marche des oxydations, s'expliquent clairement si l'on fait intervenir

l'action des sels sur la permabilit de la membrane, action qui varie la

fois suivant le moment d'application, la nature du mlange et la concen-

tration. Y. Delage.

Meves (F.). Sur la transformation de plastosomes en sphrules de scr-
tion, d'aprs des observations sur des cellules vgtales. A l'appui de l'opi-

nion aujourd'hui si rpandue et devenue presque classique, que dans les cellu-

les vgtales les produits de rserve ont leur origine dans les plastosomes ou

tout au moins dans les plastes qui proviennent de la transformation de ces

derniers, M. produit de nouvelles observations faites sur les cellules initiales

des tubes cribls d'une Monocotyldone (Chlorophytum). On voit trs nette-

ment, par la srie des figures qu'il prsente, comment les plastocontes des

plus jeunes cellules de mristme se renflent de plus en plus l'une de leurs

extrmits, tandis que l'autre, demeure mince, pend comme une petite

queue cette extrmit renfle en sphrule. Celle-ci, colorable au dbut
comme les plastosomes, perd de sa colorabilit, en mme temps qu'elle
devient granuleuse ;

elle s'est alors transforme en un produit de scrtion

albuminode, depuis longtemps connu dans les tubes cribls. Plusieurs

pages sont employes une discussion dj entame avec Benda, qui
n'admet pas la transformation des lments du chondriome en produits de

scrtion. A. Prenant.

Kuster (Ernst). Division vacuolaire et protoplastes vacuolisation

spumeuse. L'auteur dcrit l'action d'agents plasmolytiques tels que CLCa,
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N0 3K, (N0 3
')2 Ca, G12 Hm On sur la vacuolisation du cytoplasme des cellules

de diverses varits d'Allium cepa. H. Spinner.

Haberlandt (L.). Sur le mouvement amibode. La thorie la plus

gnralement admise du mouvement amibode est base sur les phnomnes
de tension superficielle. D'aprs Berthold (1886), les variations de l'adhsion

au support entraneraient des diminutions locales de tension superficielle :

d'o la formation des pseudopodes. On a rapproch des mouvements ami-

bodes le comportement des gouttes d'huile dans les. liquides alcalins et

tudi le chimiotactisme sur du matriel non vivant. Rhumbler a expliqu

l'inclusion des corps solides par des amibes sur les bases d'une diminution

au contact de la tension superficielle. Mais il a reconnu que beaucoup de

phnomnes chimiques inconnus qui se passent dans la cellule vivante,

doivent jouer un rle important; les amibes se comportant diffremment

vis--vis des diffrents corps. Il ne faut donc pas tenir compte seulement

des processus physiques. Verworn vit dans la fixation d'oxygne par le

protoplasma cellulaire la cause d'une diminution de la tension superficielle

avec formation de pseudopodes; l'augmentation de la tension tait due un

accroissement de la cohsion dans le protoplasme par suite de la destruction

par oxydation des molcules complexes formes. Le caractre lipodique

des surfaces cellulaires doit avoir aussi une influence. Enfin les recher-

ches de Hamburger sur les phagocytes montrent l'influence de la teneur en

eau et des diffrents anions et cations. L'auteur, dans ses expriences
sur la coloration vitale des leucocytes, a remarqu que les granula prsen-
taient presque constamment une position plus ou moins centrale qu'ils

conservaient pendant le mouvement amibode des leucocytes. Dans les

pseudopodes, ils n'apparaissaient pas; seulement tout fait exceptionnel-

lement se trouvait tantt l'un, tantt un autre granulum l'intrieur d'un

prolongement plus massif. Ces faits montrent que la force mcanique des

divers courants l'intrieur des leucocytes n'est pas ordinairement capable

de porter le contenu interne dans d'aussi gros pseudopodes. Les granula

cependant ne restent pas immobiles; ils subissent des mouvements de direc-

tion sans cesse changeante, indpendants de la formation des pseudopodes.
L'auteur signale que si, en gnral, un leucocyte a tendance en mourant

prsenter la plus petite surface possible, il en a observ cependant parfois

qui conservaient leur forme irrgulire. Ren Wurmser.

b) Spek (Josef). Les mouvements amoebodes et les courants plasma-

tiques observs dans les ufs de divers nmatodes au moment de la runion des

pronuclei. Au moment o se prpare la runion des pronuclei le contenu

protoplasmique de certains ufs de nmatodes (Bhabdonema nigroveno-

sum, Rhabdites papillosa, pellio, dolichura) prsente des mouvements

protoplasmiques trs distincts. Ces mouvements rappellent absolument la

formation des pseudopodes chez les Rhizopodes lobs et sont comparables
aussi aux mouvements qu' la suite de diffrences de la tension superficielle

on remarque dans une goutte visqueuse flottant dans un autre liquide. Cette

formation irrgulire de pseudopodes l'intrieur des ufs de nmatodes
cesse sitt que le noyau spermatique a atteint une certaine dimension et

s'est rapproch de la superficie de l'uf. A ce moment s'tablit un cou-

rant axial traversant l'uf de part en part et se dirigeant vers l'endroit o

est situ le noyau spermatique lui amenant peu peu le pronuclus
femelle. Selon Sp. c'est prcisment la prsence du noyau dans le voi-

sinage de la superficie de l'uf qui cre une diminution de la tension
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superficielle, diminution qui dure jusqu'au moment del runion des pro-

nuclei. Reste savoir quelle est la cause de cette modification de la ten-

sion superficielle dtermine par le spermatozoaire. Sp. en voit trois :

1 Le noyau en montant vers la priphrie de l'uf pourrait y apporter
une substance collodale diffrant tel point des autres collodes plas-

matiques qu'elle ne passe pas par diffusion dans le plasma. Son con-

tact avec la superficie de l'uf entranerait la diminution de tension en

question. 2 Une concentration locale du plasma entourant l'uf constitue-

rait la cause dterminante, ou bien 3 une accumulation locale d'ions posi-

tifs ou ngatifs crerait dans l'entourage du noyau une tension lectrique. Il

se pourrait fort bien, d'ailleurs, que les trois causes agissent ensemble pour
assurer d'une faon multiple le processus si important de la runion des

pronuclus. Alors que le noyau ovulaire semble ainsi avant tout transport

par ces courants plasmatiques, les dplacements du noyau spermatique
dans les ufs de nmatodes sont sans doute commands par une action des

centrosomes. Dans les ufs d'autres animaux cette fonction des centrosomes

pourrait bien tre d'autant plus prononce que les courants plasmatiques y
sont moins apparents [II, 2 al. J. Strohl.

Girard (P.) et Audubert (R.). Les charges lectriques des microbes

et leur tension superficielle. Dans un bouillon de culture neutre, conte-

nant ncessairement quelques lectrolytes, les microbes en mulsion se

revtent, tout comme des particules collodales, d'une couche d'anions nga-
tifs, en sorte que si l'on fait passer un courant lectrique, ils sont entrans
vers l'anode. Le sens de ce dplacement dmontre la nature ngative des

ions adhrents. Ces ions luttent par leur force rpulsive en sens inverse des

forces lastiques de la tension superficielle et des forces de cohsion. Si l'on

ajoute la solution un sel neutre de 1-anthane trivalent La+++, les ions

La+++ saturent en partie ou en totalit les ions ngatifs de la couche double

entourant les microbes et diminuent ou annihilent les forces qui contreba-

lanaient celle de la cohsion, d'o rsulte une agglutination; d'ailleurs cet

effet est entirement rversible : il suffit en effet d'ajouter la solution un
citrate neutre ou un ferrocianure pour que leurs ions saturent l'effet

+++ du lanthane. Cette diminution de la cohsion sous l'action neutre

du La engendre trois effets remarquables : 1 une activation considrable

du simple au quintuple de la multiplication des microbes par division;

2 une prolongation considrable de la dure de vie dans des conditions de

temprature o cette dure serait faible; 3 une conservation, aprs la mort

des microbes, de la toxicit des toxines scrtes par eux pendant leur vie

[XIV, 2" y]. Y. Delage.

Studnicka (F. K.). La rduction et la rgnration du cytoplasme.
f'ne thorie de la plasmogense. Le principe omnis cellula e cellula est une

vrit relative. En ralit il y a de nombreux cas o la continuit cellulaire

est interrompue en ce sens du moins que, par moments, certains lments
cellulaires essentiels, le noyau notamment, persistent seuls (c'est ce que St.

dsigne sous le nom de rduction ou de diminution cellulaire). Ces lments
dans la suite sont mme de se complter, de produire les lments plas-

matiques qui leur font dfaut et qui sont ncessaires la constitution de cel-

lules entires {rgnration cellula ire). Il peut ainsi y avoir autour de chaque

noyau plusieurs gnrations de cytoplasma et il est bien possible que d'une

faon gnrale le cytoplasma des mtazoaires se forme de cette manire.
St. est donc dispos attribuer au noyau un rle bien plus important qu'on

l'anne biologique, xxiii. 1918. 2
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ne l'admet en gnral lorsqu'on suppose que les rapports nuclo-plasmati-
ques constituent une collaboration fonctionnelle rciproque des deux
lments. L'auteur rassemble l'appui le sa thse de nombreux tmoignages

anciens et rcents en partant de Schwann, de Purkinje, de Robin pour
arrivera Rhode (1908 et 1914) en passant par Retterer, Guette et d'autres.

Il entre ensuite dans les dtails en citant de nombreux exemples tirs des

phnomnes de diffrenciation d'lments tissulaires embryonnaires (ex-
trmits des ttards, formation des neuroblastes, des cellules ganglionnaires,

etc.) ou concernant la formation des corpuscules sanguins, de la chorde

dorsale, des osto- et odontoblastes, des chondrocytes, des oogonies, des

spermatogonies, etc. Finalement l'auteur donne une classification des

diverses sortes de plasmas, destine remplacer une classification analogue
publie par lui en 1911. .1. Stroiil.

Dufrenoy ( J.). Les phnomnes mcaniques de la croissance. La crois-

sance est le rsultat de la collaboration de six facteurs, trois positifs, trois n-
gatifs : (imbibition -\- pression osmotique des collodes -J- pression osmotique
des sels cellulaires) (tension des membranes 4- pression osmotique des

sels du milieu -f- rsistance mcanique du milieu). Les premiers tendent
distendre la membrane et poussent la cellule crotre et se diviser

;
les

seconds s'opposent cet effet. L'auteur donne de nombreux exemples, fort

suggestifs, de chacun de ces phnomnes, les uns originaux, les autres em-

prunts divers auteurs. Y. Dlace.

Kochler (Adrienne). Recherches sur les Colpodes. L'auteur a tudi

des cultures pures de Colpodes et n'a pu y retrouver les formes considres

par Rhumbler (1888) comme des stades de dveloppement. On trouve que
des kystes de conservation (Dauercysten) aussi bien que des sporocystes
double membrane proviennent des Colpodes normaux. On peut considrer
les premiers comme un stade prliminaire des seconds. Leur incapacit de
se dvelopper n'est pas une proprit gnrale, mais dpend du mode de

dessiccation et de l'humidit de l'air. Les Colpodes prsentent une raction

chimiotactique vis--vis d'une solution de As2 3 . Chez les Colpodes en tat

de dpression apparat une forme de noyau prsentant l'aspect de caryosome.
L'origine de la dpression doit tre cherche dans les facteurs extrieurs, les

produits de transformation, qui, altrant la membrane, gnent l'entre de

l'oxygne et rendent plus difficile l'limination des dchets. Les cultures

affames prsentent des formes observes par diffrents auteurs sur Para-

mcium, et qui peuvent s'expliquer par le grossissement du noyau aux

dpens de substances empruntes au protoplasme.
- - Au moment de la

conjugaison se produit une modification de la membrane qui favorise l'acco-

lement des animaux et qui, en troublant les changes, fait varier les relations

entre le plasma et le noyau. Des ingalits dans la composition de la mem-
brane semblent jouer le rle d'un commencement de diffrenciation sexuelle.

Ren Wurmser.

a) Moellendorff (W. von). Morphologie de la coloration granulaire vi-

tale. Dans diversmmoires antrieurs (Deutsche med. Wochens., 1914; Anal.

Hefte, 1915; Kolloid-Zeitschr., 1916), M. a tabli que les couleurs acides for-

ment le plus souvent, dans les cellules qui les emmagasinent, des granules
nouveaux (contrairement Arnold, Ueber Plasmastrukturen, 1914, Gold-

mann, 1909, 1912, 1913, qui n'admettent pas de diffrence morphologique es-

sentielle entre le mode de dpt des couleurs acides et des couleurs basiques,
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contrairement aussi ceux (Gross, 1911, 1914, Ascuokf, 1912) qui gpcifienl

que les matires colorantes acides se dposent sur des granules prforms,
d'origine plastosomique). Ruiii.and (1912), SchdlemaNN (1914) sont arrivs la

mme conclusion que M. 11 faut bien distinguer les colorations post-vitales
de matriaux soit frais soit fixs des colorations rellement vitales. Dans le

premier cas, les couleurs acides se fixent incontestablement sur des gra-
nules prforms; c'est ce qui arrive pour les leucocytes acidophiles, pour
les cellules muqueuses et les cellules de Paneth de l'intestin, il en est autre-

ment pour les couleurs acides introduites dans l'animal vivant. 11 est vrai

qu'ici mme, la couleur peut se dposer sur des grains prexistants, par
exemple sur les grains pigmentaires dans les cellules rnales des Amphi-
biens ou bien sur des granules acides dj existants forms avec une pre-
mire couleur. Mais la couleur acide est capable de former elle seule un

granule propre. Le dpt granulaire se produit par concentration graduelle,

par diminution de la dispersibilit de la couleur. C'est l un processus que
l'on peut considrer comme tabli au point de vue morphologique.

Il en est autrement pour les couleurs basiques. Celles-ci, contrairement

aux couleurs acides qui se dposent dans des points de la cellule o il n'y
avait auparavant aucun corps figur, colorent des corps prexistants, le

plus souvent de forme granulaire. Les expriences de M. ont port sur des

ttards de grenouille, qu'il a fait vivre un temps variable dans des solutions

trs tendues de diverses couleurs basiques, notamment de rouge neutre.

Dans ces conditions, les plaquettes vitellines se colorent; la fin du pro-
cessus de coloration, elles peuvent expulser des granules trs colors par
le ractif. Chez des ttards plus gs, ne possdant plus de plaquettes vitel-

lines, le rouge neutre se dpose d'abord en petits granules autour de grains
incolores et rfringents; puis ces grains sont envahis par la couleur et co-

lors dans leur totalit
;
c'est ce que Fischel, en 1900, avait dj observ.

Il peut y avoir coloration basique de granules acides prexistants, si

l'animal, avant d'tre soumis l'action d'une teinture basique, a subi celle

d'une teinture acide (Hber etKowGSBERG, 1905, Herzfeld, 1916). La couleur

basique se porte mme, d'abord sur les granules acides; et c'est seulement

ensuite que l'excs de couleur basique se fixe sur les granules naturels de

la cellule. La couleur acide dpose dans une cellule conserve sa facult de

raction avec les couleurs basiques l'intrieur des granules. La couleur

basique lie aux graiiula cellulaires n'a plus la facult de ragir avec les

couleurs acides et, par consquent, est lie intimement la substance de ces

granules. Les essais de coloration supravitale montrent que la coloration

basique de granules acides dj forms est due une raction, qui se ma-
nifeste par la prcipitation, autour du granule acide (bleu par ex., trypan-

bleu), de la couleur basique (rouge par ex., rouge neutre), sous la forme de

fins granules ;
une phase ultrieure de la raction la couleur basique a

envahi le granule acide tout entier, qui est devenu rouge. Des expriences
de double coloration acide et basique, faites sur la Souris, ont montr un

paralllisme absolu entre la colorabilit par les teintures basiques des

granules cellulaires prforms et des granules acides. Les processus sent

identiques et consistent dans un mlange progressif de la couleur basique
avec la substance du granule, allant jusqu' la saturation, et pouvant s'ac-

compagner, si la concentration de la couleur basique est suffisante, d'images
de prcipitation. Les rsultats, obtenus avec de nombreuses couleurs basiques
sur des granula autochtones d'une part, sur des granules acides d'autre

part, permettent de srier les couleurs de la mme faon.
M. termine par un chapitre, o il cherche prouver que la coloration vi-
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taie par les colorants basiques n'est pas due une activit vitale particulire
des granules, mais leur structure chimique ou chimio-collodale

;
il est en

cela d'accord avec Evans et Schulemann (1915). Il commence par dclarer que
le chondriome, celui des cellules rnales par exemple, ne prend pas les colo-

rants vitaux [rsultat contraire de Turchini, thse doct.enmd., Paris, 1919].
Dans le mmoire qui suit, M. dveloppera compltement l'ide de la nature
chimio-collodale du processus de coloration vitale des granules. A. Prenant.

b) Moellendorif (W. von). Le rle des collodes acides et des lipodes
dans la fixt ionvitale des matires colorantespar les cellules. Des faits exposs
dans le prcdent mmoire, il rsulte que, pour la ralisation d'une colora-

tion basique des granules, il n'est pas ncessaire d'invoquer les proprits
vitales des granules et qu'il suffit de supposer en eux la prsence d'un corps
acide capable de ragir sur la couleur basique. Dans un cas, ce corps est

connu
;

c'est la matire colorante acide introduite exprimentalement, qui
se comporte sans doute dans l'organisme comme elle le fait in vitro avec la

couleur basique. Les proprits des granules cellulaires prforms sont

probablement de mme nature; mais on ne comprend encore pas pourquoi
ils ne ragissent qu'avec certaines couleurs basiques, qui sont les meilleurs

colorants vitaux, et pas avec toutes. La force de prcipitation, dans la rac-

tion, n'est pas seule dcisive pour la coloration des granules. La constitution

de la couleur (formule chimique, poids molculaire) a une influence; la

substitution d'un radical alcoolique un reste d'AzH 3 renforce la colorabilit

des granules. Si Uon mesure in vitro la force de prcipitation des couleurs

acides vis--vis des couleurs basiques, les rsultats ne sont pas superposables
ceux de la technique histologique, et on constate que les couleurs basiques,

dont une molcule suffit pour prcipiter une molcule de couleur acide,
ne sont pas les meilleurs colorants granulaires. Dans les expriences de

coloration supravitale, il se produit une coloration diffuse de la masse fonda-

mentale du protoplasma. Toute une srie de couleurs, qui n'ont pas la pro-

prit de colorer les granules, produisent cette coloration diffuse. Le tableau

de ces couleurs montre que la facult de colorer les granules et celle de

produire une coloration diffuse du protoplasme sont inverses. On peut obte-

nir en mme temps avec les rhodamines une teinture diffuse du protoplasma
et avec le bleu de mthylne une coloration granulaire (Hoeber, 1909, Garmus,

1912). Nirenstein (1913) a pu faire la distinction des deux sortes de colorants,

diffus et granulaires. Le degr de la coloration diffuse ne dpend pas de la

dispersit de la couleur. On peut penser qu'une substance est d'autant plus

capable de produire une coloration diffuse qu'elle peut pntrer plus ais-

ment dans le protoplasme, que ce protoplasme lui est plus permable. La

question de la coloration diffuse revient donc celle de la permabilit
cellulaire. Avec Ruhland, Hoeber, Lepeschkin, M. s'lve contre la thorie

d'OvERTON qui attribue la pntration des couleurs basiques vitales d'abord

la solubilit ncessaire de ces couleurs dans les lipodes et ensuite la

prsence d'une couche cellulaire superficielle riche en lipodes. En ralit

la coloration diffuse dpend des lipodes cytoplasmiques. La coloration diffuse

histologique est proportionnelle, pour les diffrentes couleurs, la solubi-

lit de ces couleurs dans une solution lipode (lcithine-xylol). M. se rallie

cet gard aux vues de Lepeschkin (1913), de Nirenstein (1913) et d'autres

sur la constitution du protoplasme: mulsion (solution) collodale, avec milieu

de dispersion liquide form d'une substance olagineuse capable de dis-

soudre molculairement l'eau. C'est sa teneur en lipodes que le proto-

plasme doit sa coloration diffuse. Au contraire la coloration des granules est
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due la faible quantit sinon l'absence de lipodes dans ces granules. La

solubilit dans les lipodes gne l'lectivit de la coloration granulaire par
les teintures basiques; presque tous les bons colorants granulaires sont en

effet peu liposolubles. En rsum, au point de vue morphologique, on peut
dire que les granules, qui sont colorables vitalement et supravitalement

par les teintures basiques, sont dans la rgle des parties prformes mas
non des parties intgrantes du corps cellulaire. Au contraire, on ne sait, pas
dans quelles conditions se colorent les plastosomes, parties intgrantes du

protoplasme ;
on sait seulement que les colorants vitaux ou supravitaux des

plastosomes sont fortement solubles dans les lipodes. Au point de vue

physiologique, les granules n'ont aucune part active la prise de la matire
colorante. Leur coloration est attribuable leur teneur en substances acides.

La raction d'oxydase qu'offrent les granules est du mme ordre que leur

raction aux couleurs basiques; l'oxydaseest contenue dans le protoplasme

intergranulaire et non dans ls granules [?]. Les granules sont soumis des

transformations continuelles
;
ce sont des enclaves sphriques, avec un con-

tenu liquide, qui est une solution aqueuse collodale de diverses substances

(albumines, hydrates de C, ac. gras); l'existence de mouvements browniens

l'intrieur des granules prouve la prsence de ce contenu liquide. Des

pigments, des couleurs acides collodales peuvent se dposer dans les

granules. Ils fixent aussi les poisons basiques, les couleurs basiques no-

tamment
;
ces couleurs n'agissent comme toxiques qu'en se rpandant dans

le protoplasme, dont elles produisent la coloration diffuse; si par le dpt
granulaire de couleurs acides on augmente la quantit des territoires acides

du corps, on diminue la toxicit des couleurs basiques. La coloration des

granules est due une raction de la couleur basique avec les acides

collodaux contenus dans les granules, soit qu'il y ait vritable raction

chimique et formation d'un- sel, soit qu'il s'agisse d'une prcipitation collo-

dale. Cette coloration est influence par les lipodes que contient la subs-

tance intergranulaire du protoplasme. Ce qui dcide cette coloration,

c'est le rapport entre l'affinit lipodale de chaque couleur basique et sa

force de prcipitation. Des couleurs, peu solubles clans les lipodes mais

ayant une grande force de prcipitation, sont de bons colorants granulaires;
des couleurs, trs solubles dans les lipodes mais doues d'une faible force

de prcipitation, sont surtout des colorants diffus. A. Prenant.

Schaffer (J.). Modifications des lments tissulaires par action unila-

1eraie du liquide fixateur, et gnralits sur la fixation. L'auteur a entre-

pris l'tude systmatique d'artefacts dus l'emploi des liquides fixateurs,

tude intressante, tant au point de vue pratique et prventif d'erreurs,

qu'en ce qu'elle peut permettre des conclusions sur la structure normale
des lments considrs. De tous les facteurs qui interviennent dans la

fixation (diffusibilit, pouvoir prcipitant ou dissolvant et force dshydra-
tante du fixateur; paisseur de l'objet, nature des lments fixer, pression

osmotique laquelle est soumis l'objet, temprature et dure de fixation,

influence de la lumire), S. fait une revue rapide. En particulier, dans les

rgions superficielles de l'objet, on doit s'attendre trouver des dformations
actives dues des contractions violentes de certains lments, ou passives,
dues des dplacements par des courants de diffusion. Dans les expriences
systmatiques faites par S., celui-ci exagre les dformations passives en

employant souvent un fixateur grande vitesse de diffusion, l'alcool-formol.

Il observe ainsi l'accumulation de la chromatine un ple du noyau, dcrite
comme normale dans certains cas par Tellyesniczky,V. Wasielewski, Ma-



22 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

ziarskl Fuchs, etc. Il en est de mme du dplacement du noyau dans
la cellule, et du transport du contenu cellulaire. On peut observer encore

des modifications polaires sur les hmaties de l'Homme. Enfin l'action

unilatrale du fixateur sur des muscles stris montre une division longitu-
dinale de chaque fibre en deux parties, dont une rendue homogne, et o il

est impossible de distinguer fibrilles et sarcoplasma. M. Prenant.

a) Lund (E. J.). Etudes quantitatives sur la respiration intracellulaire.

I. Relation entre la concentration d'oxygne et le taux des oxydations intra-

cellulaires chez Paramecium caudatum. Les Paramcies sont recueillies

par siphonage de la couche limpide superficielle d'une infusion de foin, en

vitant d'entrainer des zoogles bactriennes. Le liquide prlev est centri-

fug lentement, pour runir en un minime volume les Paramcies qui sont

ensuite laves, places dans, l'eau bouillie et soumises nouveau la cen-

trifugation, afin que la suspension utilise renferme de 2000 100.000 indi-

vidus, par centimtre cube. L'oxygne dissous est dtermin par la mthode
de Winkler. Des bouteilles remplies d'eau pralablement are reoivent

respectivement 1 ou 2 CC de la suspension. Diffrentes concentrations de

l'oxygne dissous sont ralises en faisant, avant l'addition de la suspension,

passer l'eau travers un serpentin chauff, ou en pratiquant un lent barbo-

tage avec de l'oxygne sous pression. On constate, par ces expriences, que
les oxydations s'arrtent ds que la cellule est tue par une trop forte con-

centration de l'oxygne. Dans une ligne pure de Paramcies, on note des

diffrences individuelles au point de vue de la concentration minimale

d'oxygne compatible avec la vie. Enfin, le taux des oxydations intracellu-

laires est indpendant de la concentration d'oxygne. Celle-ci peut varier

de la concentration minimale une concentration 55 fois plus forte, sans

affecter le taux des oxydations, aussi bien 13' 5 qu' 25. H. Cardot.

6) Lund (E. J.). //. Le taux des oxydations chez Paramecium cauda-

tum est indpendant de l'action toxique de K.YC. Dans ce second

mmoire, l'auteur a soumis la critique exprimentale la conception suivant

laquelle les cyanures ont une action inhibitrice spcifique sur les oxydations
en gnral. Or, chez Paramecium caudatum, le taux des oxydations intra-

cellulaires est tout fait indpendant de l'action toxique de KNC
;

les oxy-
dations ne cessent que quand les Paramcies subissent la cytolyse dans les

solutions cyanures. H. Cardot.

c) Lund (E. J.). Etudes quantitatives sur la respiration intracellulaire.

III. Rapport entre l'tat de nutrition des Paramcies et la valeur des oxy-
dations intracellulaires. Quand les Paramcies, bien nourries dans

une infusion de foin, sont mises au jene dans l'eau, la consommation

d'oxygne diminue, en mme temps que disparat la plus grande partie
des rserves alimentaires du protoplasme. Si on leur donne alors une sus-

pension de levure bouillie, le taux des oxydations devient deux ou trois

fois plus grand; ce phnomne n'est pas accompagn de division cellu-

laire. II. Cardot.

d) Lund(E. J.). tudes quantitatives sur la respiration intracellulaire.

IV. Taux du CO2
produit par des Paramcies alimentes ou aujene; relation

possible avec les taux d'oxydation des ceufs d'oursins fconds et non fconds.
La production de CO2 est double ou triple quand on fournit aux Para-

mcies jeun quelques gouttes d'une suspension bouillie de levure ou de

iaune d'uf dilu dans l'eau. L. confirme donc ainsi ses rsultats ant-
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rieurs et montre de plus que cette augmentation des oxydations se constate'

en l'absence de toute division cellulaire. Le processus de division ne doit

probablement pas tre, pense-t-il, associ des modifications marques du

taux des oxydations. On sait, d'autre part, que la fcondation des ufs d'our-

sins entrane une forte augmentation des oxydations qui n'est pas forcment
suivie de division cellulaire, cette dernire pouvant tre inhibe dans de-

solutions de phnylurthane, alors que l'augmentation des oxydations n'est

pas entrave. Dans les ufs fconds ainsi traits, on observe nanmoins des

mouvements protoplasmiques, des modifications nuclaires et parfois l'appa-

rition de monasters, en sorte qu'il n'y a pas certitude absolue que l'augmen-
tation des oxydations est indpendante des processus mitotiques. Avec les

Paramcies au contraire, l'indpendance est complte. S'il en est de mme
avec l'uf d'oursin, on pourrait admettre que le sperme ou les autres agents
de fertilisation augmentent les oxydations par le fait qu'ils rendent utilisa-

bles pour l'assimilation et la croissance les rserves deutoplasmiques de la

cellule, de mme que l'ingestion de particules alimentaires dans les vacuoles

des Paramcies rend possible l'assimilation et la croissance, et, par suite,

double ou triple les oxydations. Pour justifier ce rapprochement, l'auteur

rappelle l'augmentation connue de la permabilit de la surface protoplas-

mique, aprs la fcondation, fait qui tend indiquer comme vraisemblables

d'autres modifications s'effectuant l'intrieur de la cellule et portant sur

les surfacesde sparation des diverses phases, correspondant aux constituants

cellulaires. D'autre part, il a t dmontr par L. que, chez les Paramcies,
et chez Bursaria, la permabilit des membranes limitantes varie d'une va-

cuole l'autre, et que pour la mme vacuole, elle se modifie au cours du

processus de digestion et d'absorption du contenu alimentaire: il est donc

permis de supposer que la permabilit des membranes internes de l'uf
d'oursin peut aussi se modifier. On serait ainsi amen rattacher, dans les

deux cas considrs, l'augmentation des oxydations un processus analogue,
conduisant la digestion, l'absorption, et la synthse du protoplasme
vivant. H. Cardot.

3 Division cellulaire directe et indirecte.

a) Spek | Josef). Des diffrences de tension superficielle en tant que causes

de la division cellulaire. Aprs avoir donn un aperu historique des di-

vers essais tents en vue d'expliquer le mcanisme des divisions cellulaires

l'auteur rend compte de ses propres expriences ce sujet, entreprises sous la

direction de Butschli et de Hekbst. Il a constat qu'en provoquant une aug-
mentation de la tension superficielle sur deux points opposs d'une goutte
d'huile, ou de mercure plonge dans l'eau, on voit la goutte se rtrcir sur le

plan reliant ces deux points et tre finalement divise en deux gouttes par
cette zone quatoriale tension superficielle augmente. En mme temps on

voitnaitre dans la goutte des courants direction nettement dtermine. Or,

il se trouve que dans des ufs en voie de segmentation de diverses espces
de nmatodes on constate des courants plasmatiques ayant la mme direction

que ceux remarqus dans la goutte d'huile ou de mercure. L'existence de

ces courants plasmatiques expliquerait, selon Sp., l'agglomration de pig-

ments, de granulations vitellines, etc., qui a lieu dans la zone o se fera la

division de la cellule. D'autre part, l'mission des globules polaires se pr-
sente nettement, selon Sp., comme tant le rsultat d'une modification de

la tension superficielle sur un point dlimit de la superficie de l'uf. !e

serait une diminution de la tension superficielle qui provoquerait d'abord
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la priphrie de l'uf une petite prominence qui son tour serait trangle
sa base par une zone de tension superficielle augmente dtachant finale-

ment le globule de l'uf. J. Strohl.

Laughlin (H. H.). La dynamique de la division cellulaire. ^L'auieur

pose des questions plutt qu'il ne les rsout et indique une mthode. Il com-

mence par considrer les coefficients de temprature pour les diverses phases
de la mitose (tudie sur les cellules de l'extrmit de la racine d'oignon) ;

ils sont positifs pour toutes les phases, sauf pour le dbut de la prophase et

le moment o les chromosomes ont abandonn l'quateur et n'ont pas en-

core atteint les ples. Il donne ensuite une liste de processus physiques,

chimiques et biologiques coefficient -j- et coefficient . La nature des

forces agissant dans la mitose peut tre indique par la consultation de ces

listes. Phnomnes tudis coefficients -f- : rapidit des ractions chimi-

ques, pression osmotique, plasmolyse, diffusion des liquides, conductivit

lectrique des solutions, rapidit des migrations des ions, ionisation, rapidit

de conduction nerveuse, celle des phnomnes lectriques, celle des courants

protoplasmiques, coagulation, rapidit de la destruction des spores du Char-

bon par l'acide phnique, rapidit du dveloppement ontogntique chez la

Grenouille, celle de l'augmentation du volume dans les graines de Mas,
celle de la digestion chez les Vertbrs sang froid, celle de la respiration

chez Pisum sativum ; activation des ufs d'Astrie par les agents chimiques,

rapidit de l'assimilation de CO2
par les feuilles de laurier-cerise, expansion

des liquides, pression de la vapeur. Phnomnes coefficient : tension su-

perficielle, capacit de polarisation, force lectromotrice de l'lment

lectrochimique, force lectromotrice du nerf, dure de la priode de

latence dans le muscle lisse, solubilit des gaz dans l'eau, dure de

la vie chez Drosophila, lasticit, viscosit du srum de chien, pro-

prits cohsives en gnral. Phnomnes qui peuvent prendre le signe +
ou pour Qio, suivant les conditions : osmose, dialyse, cataphorse, ten-

dance la prcipitation, solubilit des sels (-f- pour le plus grand nombre,

pour NaSO* et pour la plupart des sels organiques), force de liaison entre

les caractres du second chromosome de la Drosophila (-f aux tempratures
leves, aux tempratures basses). M. Goldsmith.

Karsten (G.). Sur la priodicit quotidienne des divisions nuclaire et

cellulaire. Dans un travail paru en 1915, l'auteur avait pu dmontrer que
l'influence de l'alternance de la lumire et de l'obscurit tait dterminante

pour dclancher la division nuclaire! Ceci avait t prouv tant sur des

vgtaux infrieurs, tels que les Spirogyra, que sur des mristmes primor-
diaux de plantes suprieures. Partout il fut constat que l'obscurit favorise

les divisions et qu'un dplacement des heures d'clairement provoque un

dplacement correspondant du moment de la division. Des plantules culti-

ves dans l'obscurit permanente conservent ladite priodicit qui est deve-

nue un facteur hrditaire qui ne peut tre surmont que temporairement

par l'action d'une lumire exceptionnellement forte [XV, 6, $}. Pour vrifier

ces faits et les asseoir sur de nouvelles expriences, K. exprimente sur

Chara sp., Pinus austriaca, Spirogyra sp., Cosmarium, Botrytis, Closterium

monilifcrum, Mesotnium Endlicherianum. Les conclusions de ces nom-

breuses observations sont les suivantes : les cellules vgtatives se sont adap-
tes de telle manire que, tant qu'elles sont claires elles ne font qu'assimi-

ler du CO2 et emmagasinent de l'nergie chimique qu'elles dpensent durant

la nuit par leur multiplication. H. Spinner.
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Comandon (J.) et Jolly (j). tude cinmatographique de la division

cellulaire. Les jeunes hmaties du triton, grce aux dimensions consid-
rables de leurs chromosomes, dont la rfringence diffre notablement du

protoplasma environnant, se prtent particulirement bien l'tude cinma-
tographique. Des tritons crtes sont soumis un jene complet de plusieurs

mois, puis nourris avec des vers rouges. Vers le 10 e
jour de l'engraissement,

on trouve dans le sang du cur un grand nombre djeunes globules rouges
en voie de division indirecte. C'est sur ces cellules qu'on tudie les phases
successives de la division cellulaire. Les planches adjointes ce mmoire
prsentent une srie d'preuves cinmatographiques : un jeune globule

rouge en caryocinse depuis le stade d'toile-mre jusqu' l'apparition du
rseau nuclaire dans les cellules filles. On voit ct de cette cellule

trois hmaties contractes et ratatines prsenter le phnomne de dplisse-
ment, qui parait dtermin par une disposition structurale spciale (appa-
reil lastique sur lequel est tendue la substance cellulaire) et semble d
des changes d'eau entre l'hmatie et son milieu. Ren Wurmser.

Doflein (F.). Contribution la connaissance de la structure et de la

division des noyaux de protozoaire. D. dcrit chez la Phytomonadine
Polytomella (voyez Anri. Biol., XXI, 173) les transformations fusiformes du

caryosome qui fonctionne comme appareil de division du noyau, sans

prendre part la formation des chromosomes qui sont nettement reconnais-
sabls chez ces protozoaires. Cette mme fonction du caryosome se retrouve
chez la Phytomonadine Ochromonas granularis n. sp. sans qu'on puisse
toutefois exclure dans ce cas avec la mme certitude que chez Polytomella
la participation du caryosome la formation des chromosomes. L'auteur
dcrit en dtail la formation du fuseau caryocintique &Ochromonas et il est

particulirement remarquable qu'il ait pu constater chez ce protozoaire pri-
mitif une scission longitudinale des chromosomes. J. Strohl.

Entz (Gza). Sur la division mitolique de Polytoma uvella. Au
moment de la division, des grains chromatiques quittent le caryosome et

constituent la chromatine priphrique, qui forme seule les chromosomes.
Un centriole sort du caryosome et y reste quelque temps uni par un centro-

nema. Il se divise et une desmose persiste entre ses deux moitis, dans l'axe

du fuseau, qui est oblique par rapport l'axe de la cellule. Les fuseaux des

divisions successives sont perpendiculaires. E. a trouv aussi un autre mode
de division sans centriole ni desmose. Pour la formation des flagelles, le

centriole sort du caryosome en y restant joint quelque temps par une cen-

trodesmose. Arriv contre la membrane nuclaire, il se divise. Une moiti

parat rester dans le noyau et constituer le vrai centriole de celui-ci, mais il

est impossible de comprendre quel rapport il prsente avec celui qui prend
les ples du fuseau. L'autre moiti traverse la membrane nuclaire et gagne
la surface externe de la cellule, en restant unie la prcdente par une
rhizodesmose. Le grain superficiel se divise son tour pour donner les deux

grains basaux des flagelles, qui restent unis par une latralodesmose . Chaque
grain met ensuite vers l'extrieur un flagelle, qui prsente quelque temps
son extrmit un petit renflement et semble ainsi constitu par une des-

mose. Rhizodesmose et centrodesmose semblent disparatre chez l'adulte,

mais il persiste souvent entre les' grains basaux et le noyau une jonction,
sous forme de fines fibrilles, divergeant en cne partir des grains. Ce mode
de formation des flagelles rappelle celui que Jameson a constat chez Para-

polytoma ; pourtant chez celui-ci les deux grains basaux sortent sparment
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du noyau. On trouve 8 ou 16 chromosomes dans la plaque quatoriale, ce

qui doit tenir une diffrence de rare, car Pascher a montr que, chez les

Cblamydomonades, c'est dans le zygote seulement que se fait la rduction

chromatique. A. Robert.

Hartmann (M.) et Noeller (W.). Recherches sur la cytologie de Try-

panosoma Theileri. La mitose du noyau a t suivie sans lacune sur des

individus cultivs sur plaques. Comme Rosenbusch l'a dj montr, c'est

une promitose typique, dont le fuseau et les chromosomes proviennent du

caryosome. Ceux qui ont dcrit une amitose ont t tromps par la colora-

tion de Giemsa, qui se diffrencie difficilement. La mitose du blpharoplaste
n'a pu tre constate, mais il persiste quelque temps entre les deux moitis

du blpharoplaste une union fibreuse si semblable aux restes d'un fuseau,

que l'existence d'une mitose est trs vraisemblable. Le nouveau grain basai

ne drive pas de ce blpharoplaste : il rsulte de la division de l'ancien grain,
dont une moiti reste en rapport avec l'ancien flagelle, tandis que l'autre

donne naissance au nouveau flagelle. Celui-ci ne rsulte pas de la division

de l'ancien, contrairement ce qui t maintes fois prtendu.
A. Robert.
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Les produits sexuels et la fcondation
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1 Produits sexuels.

a) Origine embryognique.

Gutherz (S.). Contribution la connaissance de l'origine des cellules

germinales animales. Des observations sur l'ovaire d'un Orthoptre am-
nent G. combattre l'opinion de Vejdowsky, d'aprs lequel les ufs auraient

pour origine les cellules basilaires du filament terminal de l'ovaire. Pour
G. elles font partie d'une ligne toute diffrente et spciale. D'autres obser-

vations sur le cbat, l'auteur -conclut que les oogonies des Mammifres dri-
vent de cellules indiffrentes de l'pithlium germinatif. Examinant la tho-
rie de la diffrenciation prcoce des lments gnitaux, G. reconnat qu'elle
se heurt de srieuses difficults chez les Amniotes, et que l'hypothse d'un

pithlium germinatif est au moins aussi satisfaisante. Mais il lui semble que
les deux ides ne sont pas inconciliables, et que d'ailleurs Nussbaum, son

auteur, n'a pas prtendu tendre la premire de ces thories tous les

groupes animaux. A signaler que G. n'admet pas l'existence de l'htrochro-
mosome

. signal par von 'Winiwarter chez le chat : il ne s'agit, selon lui,

que d'un nuclole. M. Prenant.

Papanicolaou (G. L.) et Stockard (G. R.). L'idiosome du Cochon
d'Inde. L'idiosome (sphre attractive) dans les spermatogonies prsente
une grande variabilit de forme et d'aspect. Dans les spermatocytes pri-

maires, on peut y distinguer deux parties : un idioendosome central entour
d'un idioectosome. Lorsque le spermatocyte se prpare la division, l'idioen-

dosome se fragmente en granulations, idiogranulomes ; puis l'idioectosome

se fragmente galement en petites parties qui sont disperses dans le cyto-

plasma. Dans les spermatocytes secondaires un nouvel idiosome se recons-

titue aux dpens des lments disperss de l'idiosome primaire. Ce nouvel
idiosome se comporte comme le premier lors de la division des spermato-

cytes secondaires. L'idiosome se reconstitue dans la spermatide, immdia-
tement aprs la division

;
il est form d'idiogranulomes contenus dans

l'ectosome, chaque idiogranulome tant entour d'une vacuole, idiogranula-

thque. Les idiogranulomes et les idiogranulathques se fusionnent petit

petit pour donner un gros granulome, l'idiosphrosome, entour d'une

grande vacuole, l'idiosphrothque. L'idiosphrosome produit sa surface

distale un nouveau corps en forme de calotte, le calyptosome, ayant une
structure secondaire et une colorabilit diffrente. Ce qui reste de l'idio-

sphrosome est l'idiocryptosome. Ces deux parties voluent sparment et

persistent pendant la formation du spermatozode. L'idioectosome se dta-
che de l'idiosphrothque, migr le long du noyau au ple postrieur de
celui-ci et passe dans le cytoplasma qui disparat pendant la constitution du
spermatozode. L'idiosphrothque persiste durant tous les stades et consti-

tue une membrane qui recouvre la calotte et la tte du spermatozode. Le

cryptosome se prsente tantt sous forme d'une masse unique, tantt sous
forme d'un amas de granulations. Pendant tous les stades de la spermato-
gnse, on observe dans la cellule des granulations se colorant comme les

idiogranulomes, mais drivant du noyau, les karyogranulomes. Pendant la

division ces dernires s'observent sur les fibres du fuseau ou sur les chro-

mosomes. Il est possible que les idiogranulomes et les karyogranulomes se

mlangent pour entrer dans la constitution des noyaux-filles et des nou-

veaux idiosomes. F. Henneguv.
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Greiner (Jeanne). Reclierches cgtologiquessur la formation des gamtes
et la fcondation de la coccidie Adelea ovata. MIle G. a pu confirmer sur
diffrents points les constatations faites par divers auteurs prcdents
(Siedlecki, Schellack et Reichenow, Debaisieux, 1911) au sujet du cycle
volutif !Adelea. notamment les phnomnes de la formation des macro-

gamtes. La formation des microgamtes est dcrite de faon diffrente, par
contre, par M lle G. et quant au problme de la maturation l'auteur exprime
l'avis qu'on n'arrivera le rsoudre qu'en contrlant mthodiquement le

nombre de chromosomes des divers sporocystes, sporoblastes, sporozotes et

stades schizogoniques multinuclaires. J. Strohl.

a) Stieve (H.). La spermatognse duProte. Dans ce travail, S. re-

prend essentiellement les anciennes vues de Ruckert sur la rduction chro-

matique, qui se ferait d'aprs lui suivant le schma quationnel-rductionnel.
Les principaux dtails de la description donne par l'auteur sont les sui-

vants. Dans le testicule, qui n'est jamais compltement au repos, se fait au
dbut de la priode de reproduction une multiplication trs rapide des

spermatogonies, qui aboutit la formation des spermatocytes de premier-
ordre. Au dbut des divisions rductrices, la chromatine figure un spirme
lche, trs contourn, qui se raccourcit, s'paissit, et dont les anses s'o-

rientent vers le ple oppos la sphre ;
il n'y a, ni synapsis, ni parasyn-

dse. Puis disparat l'orientation polaire; le spirme se clive en long et se

coupe transversalement en 18 chromosomes, mais ceux-ci restent unis deux
deux bout bout

;
on peut cependant distinguer les deux fragments d'une

mme paire leur diamtre diffrent. Les moitis longitudinales s'entre-

lacent, puis redeviennent parallles la mtaphase. Chaque spermatocyte
de deuxime ordre reoit une moiti longitudinale de chaque paire de

chromosomes. Aprs un trs court stade de repos, les chromosomes se

reconstituent directement, sans spirme; ils sont encore groups en 9

paires. A la deuxime division les paires se dissocient, et chaque sperma-
tide reoit le nombre haplode de chromosomes, c'est--dire 9. M. Pre-

nant.

b) Stieve (H.). Le dveloppement de l'uf ovarien du Colaeus monedula.

L'auteur, qui est un lve de Ruckert et partage ses ides sur la rduc-
tion chromatique, explique la confusion qui rgne dans cette question par la

mprise de la plupart des cytologistes. Ceux-ci n'auraient tenu aucun compte
des dgnrescences que peut subir l'uf divers stades de son dveloppe-
ment. Ainsi l'tat de vsicule germinative, le stade de pulvrisation de la

chromatine dcrit par de nombreux auteurs, seraient des images de dgn-
rescence. Le synapsis, auquel S. ne croit pas, n'est pas non plus pour lui le

rsultat d'un artefact, mais une autre image de dgnrescence son dbut.

Malgr la varit des observations possibles, les deux modes de destruction

nuclaire connus pour les cellules somatique?, caryolyse et caryorhexis,

pourraient les englober toutes. La dgnrescence est d'ailleurs trs fr-

quente ;
elle est physiologiquement normale pour une grande partie des plus

jeunes oocytes, placs dans de mauvaises conditions de nutrition et dfavo-
riss par la rupture de l'quilibre nucloplasmique. Elle est de plus un ph-
nomne pathologique trs frquent chez des animaux captifs : c'est un fait

auquel la plupart des auteurs n'ont pas pris garde. M. Prenant.

Khomova (M.). Sur la formation du vitellus chez les Clepsines. Le
vitellus des Clepsines a une origine mitochondriale : autour des noyaux des
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oogonies s'accumulent d'assez gros granules; puis certains oocytes prdomi-
nent; leurs granules sont l'origine d'un chondriome trs dvelopp, d';ibord

localis autour du noyau et la priphrie de l'uf, et plus tard uniform-

mentrparti. A ce moment, certaines mitochondries augmentent de volume,
se fusionnent partiellement et donnent des sphrules trs colorables. Cette

transformation serait en rapport avec le passage par osmose de substances

nuclaires dans le plasma. L'auteur combat la thorie de l'origine ehromi-

diale des mitochondries, aussi bien que toute hypothse qui tendrait les

faire provenir des oogonies non dveloppes, par passage d'une cellule

l'autre. M. Prenant.

y< Maturation.

Godlewski (Emil jun.). Le processus de la maturation dr l'uf consi-

dr au point de vue de la relation nucloplasmatique au cours du dveloppe-
ment des germes d'chinides. En 1908, G. avait publi le rsultat de ses

recherches sur la relation nucloplasmatique dans le germe d'Echinas mi-

crotubereidatus depuis la fcondation de l'uf jusqu' la gastrulation (voyez

Ann. Biol., XIII, 81). Il avait dans ce mmoire constat une forte augmenta-
tion de la substance nuclaire par rapport celle du plasma. D'autre part

Masing a pu tablir par ses analyses chimiques qu'au cours de la segmen-
tation de l'uf la quantit d'acide nuclique n'augmentait pas (voyez Ann.

Biol., XV, 210). Cet auteur en avait conclu qu'il devait y avoir des rserves

d'acide nuclique dans le plasma et que ces rserves devaient passer dans

le noyau au cours de la segmentation. Dans le but de voir clair dans ces ph-
nomnes G. a entrepris d'tendre l'tude de la relation nucloplasmatique
aux stades prcdant la fcondation de l'uf et il a pu constater que pendant
la maturation il y avait diminution de volume du noyau ovulaire, diminu-

tion bien plus considrable qu'on ne l'avait admis jusqu' prsent. En effet

le noyau de l'uf mr ne reprsente plus que la 40" partie du noyau de

l'uf non mr. Cela tient d'une part l'limination des globules polaires,

mais d'autre part et surtout au fait qu'une forte quantit de substance nu-

claire (chromatine, liquide nuclaire, nuclole) passe dans l'ooplasma. Ce
sont ces substances apparemment qui aprs la fcondation servent cons-

tituer les nouveaux noyaux forms au cours de la segmentation, car au stade

de la blastule toute la substance nuclaire contenue dans le germe corres-

pond peu prs la masse nuclaire de l'uf non mr. Par contre, au cours

de la gastrulation, ensuite, a lieu une vritable noformation de noyaux par

synthse de substance nuclaire. L'migration de matire nuclaire dans

le plasma de l'uf en voie de maturation permettrait, d'ailleurs, de mieux

comprendre la participation du protoplasme de l'uf fcond aux phno-
mnes d'hrdit. J. Stbohl.

Mohr (O.). Recherches microscopiques exprimentales sur l'influence de

Virradiation et du froid sur la maturation et sur l'htrochromosome chez

Decticus verrucivorus cf. Le but de ces recherches tait double. M. vou-

lait, d'une part, dtruire l'htrochromosome seul dans les spermies qui le

contiennent normalement, d'autre part provoquer des perturbations dans les

mitoses de maturation. Le moyen employ a t l'irradiation par le radium.

Sur le premier point l'auteur a chou : il lui a t impossible de doser

l'irradiation de faon supprimer l'htrochromosome sans provoquer la

dgnrescence pyenotique totale du noyau. Par contre il a pu troubler, dans

une proportion assez faible d'ailleurs, les divisions rductrices, de manire
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faire passer, la premire mitose de maturation, le double htrochromo-

some indivis dans l'une des cellules-filles. La proportion de ces anomalies

provoques parat trop faible pour que la mthode puisse tre employe en

vue d'expriences statistiques sur la dtermination du sexe. Les expriences
de M. lui ont montr que la rsistance des cellules sexuelles l'irradiation

est grande, sauf un stade hypersensible, qui correspond aux plus jeunes

spermatocytes. Les expriences de comparaison faites au moyen du froid

prouvent que l'hypersensibilit de ce stade n'est pas spciale au radium.

Regaud tait arriv dj aumme rsultat par l'action des rayons X. Divers

auteurs ont observ aussi, ce stade, une sorte de crise de dgnrescence.
Le jeune spermatocyte est la priode critique de l'volution de la cellule

mle. Ces conclusions, purement morphologiques, sont peut-tre de nature

prciser les donnes acquises par divers biologistes, et notamment par

Tower, sur la susceptibilit des cellules sexuelles l'poque de la matura-

tion. M. Prenant.

Hoskins (M. M.). Nouvelles expriences sur Veffet de la chaleur sur

les ufs de Cumingia. - - Les ufs de ce mollusque sont soumis, avant la

fcondation une temprature de 32 34; dans ce cas ils n'mettent

point de globules polaires, le noyau femelle divise ses chromosomes et

forme deux noyaux en repos, lesquels se rfusionnert ensemble et avec le

noyau mle, formant un noyau de fcondation triplode, contenant de 45 50

chromosomes, nombre semblable celui des ufs parthnogntiques qui

ont aussi 45 60 chromosomes, mais plus petits. Si les ufs sont chauffs

aprs la fcondation, ils ne forment pas de globules polaires, et le nombre

de leurs chromosomes est de 55 65. Ceux-l sont de mmes dimensions

que ceux des ufs triplodes. Cela montre que les chromosomes d'origine

femelle sont tous actifs et approximativement quivalents ceux d'origine

mle. Le nombre et la dimension des chromosomes dans les ufs chauffs

ne dpend pas de la quantit de chromatine prsente, mais de sa rsistance

aux effets du chauffage. Ces conclusions ne sont pas en contradiction avec

la thorie de l'individualit des chromosomes, la condition que l'on donne

celle-ci une dfinition assez large. Y. Delage.

y) Structure des produits mrs.

Ballowitz (E.). Au sujet des corps sminaux des Libellules. Les sper-

mies et les spermiozeugmes des Aeschnides. Au cours de recherches sur les

spermies des Odonates, B. a reconnu que chacune des familles de cet ordre

(Aeschnides, Agrionides, Libellulides) peut tre caractrise par la forme de

ses spermies. Dans ce premier article, il tudie les lments sminaux de

cinq espces d'Aeschnides. La tte est trs longue et aciculaire
;

le fouet se

dcompose par macration en trois fibres ingales, dont deux sont elles-

mmes dcomposables en fibrilles. B. dcrit une pice 'intermdiaire, jus-

qu'alors inconnue dans les spermies d'Insectes, et d'ailleurs difficile mettre

en vidence. Les divers genres se distinguent par des diffrences secondai-

res, par exemple dans la surface de sparation de la tte et de la pice in-

termdiaire. B. a observ chez les Aeschnides, et dans cette famille seule-

ment parmi les Odonates, le groupement des spermies en bouquets qu'il

nomme spermiozeugmes, et qui se dissocient aussitt aprs la copulation.

M. Prenant.

Whitney (D. D.). Nouvelles tudes sur la production de spermatozodes



II. PRODUITS SEXUELS. FECONDATION. 33

fonctionnels et rudimentaires chez les Rotifres. Les observations ont

port sur Brachionus, Hydatina et Diaschiza. Dans un travail prcdent
l'auteur avait cru pouvoir distinguer, en outre de spermatozodes munis
aussi d'une tte mais immobiles, une forme dite rudimentaire sans tte. Il

reconnat aujourd'hui que cette dernire forme est constitue simplement
par des queues de spermatozodes normaux ou immobiles. Y. Delage.

a) Goldfarb (A. J.). Effets du vieillissement sur les lments sexuels et

sur les premiers "phnomnes du dveloppement. II'' partie : Effets d'un vieil-

lissement modr. Les produits sexuels d'individus en conditions aussi

normales que possibles sont recueillis, aprs l'mission physiologique, et

abandonns eux-mmes pour tudier les effets de l'coulement du temps
depuis le moment de l'mission. Il s'agit d'oursins : Toxopneustes, Hippono
et Arbacia. Croissance. Les ufs mis continuent de crotre pendant un
certain temps, puis survient la cytolyse, suivie d'une diminution de volume.

Quand les conditions physiologiques sont mauvaises, cette croissance est

supprime. Couche glatineuse. Les ufs parfaitement normaux ont tous

une abondante gele. Plus les conditions sont fcheuses, plus est grand le

nombre d'ufs dpourvus de gele. Le vieillissement a pour effet de faire

disparatre la gele chez un nombre d'ufs s'accroissant avec le temps. Le
nombre relatif des ufs ayant perdu leur gele s'accrot d'autant plus vite que
les conditions physiologiques sont plus loignes de l'optimum. Membrane
de fcondation. Les ufs normaux frachement mis, mis en prsence du

sperme, forment leur membrane en deux minutes. A mesure qu'on laisse

vieillir les ufs, la vitesse de formation de la membrane augmente d'abord,

puis diminue; en mme temps, la membrane devient plus mince et plus

rapproche de l'uf jusqu' s'accoler lui, et finalement toute formation de
membrane cesse. Des ufs gs qui, avec le sperme de mme ge ne for-

ment plus de membrane, peuvent encore en former une avec du sperme
frais, mais la vitesse de formation de la membrane reste dtermine par
l'ge de l'uf, sans que l'ge du sperme intervienne. Ainsi, la croissance,
la gele et la membrane sont trois signes de la snescence des ufs.

Segmentation. La segmentation est d'autant moins complte que les ufs

et le sperme sont plus gs, jusqu' suppression de toute segmentation.
L'effet du vieillissement est plus accentu quand les deux produits sont gs
que lorsque les ufs seuls ont subi la snescence. Par contre, la snescence
du sperme est presque sans effet sur les ufs jeunes. Le sperme ne com-
mence souffrir de la snescence qu'aprs la 73e et surtout la 95e heure.

Cette grande longvit parat due ce que le sperme tait conserv
sans eau, ce qui rduisait au minimum son mtabolisme. La rduction du
nombre des ufs segments aprs fcondation par du sperme vieilli parait
tenir moins la dtrioration physiologique qu' la rduction du nombre
des spermatozodes vivants. Pour le sperme, peu importent les dtriorations

qu'ils ont pu subir du fait de la snescence : tant qu'ils sont mobiles, ils

sont aptes fconder, mais reste savoir s'il s'agit l de fcondation vraie ou
d'une incitation au dveloppement parthnogntique. Dans un travail

ultrieur sera tudi l'effet d'une snescence pousse beaucoup plus loin,

jusqu' la cytolyse. Y. Delage.

b) Goldfarb (A. J.). Effets de vieillissement sur les lments sexuels et

sur le premier dveloppement. Troisime partie : changements dans les ufs
trs gs. Ces expriences ont port, comme les prcdentes, sur Arbacia,
Toxopneustes et Hippono. Le vieillissement produit une altration par suite

l'anne biologique, xxiii. 1918. 3
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de laquelle les ufs ne forment pas de gele et s'agglutinent en masses plus
ou moins considrables; par suite de cette condition, un certain nombre
prissent asphyxis et ceux qui arrivent tre fconds ne forment pas de
membrane. L'agglutination peut persister au stade de larve mobile. La con-

dition du sperme n'exerce aucune influence sur cette agglutination, si ce

n'est que, une concentration suffisante, les spermatozodes peuvent, par
leurs mouvements, empcher l'agglutination ou la dtruire. Si l'altration

est suffisante, l'agglutination peut aller jusqu' la fusion partielle ou totale

des ufs (ufs gants) ou des larves par deux ou trois, formant ainsi des

complexes tratologiques varis. C'est cette cause qu'il faut rapporter les

monstres multiples dcrits par les auteurs. En corrlation avec la dt-
rioration physiologique rsultant du vieillissement, le clivage se montre de

plus en plus tardif et irrgulier (irrgularit de nombre, de forme et de
taille des blastomresj et la mort survient de plus en plus tt. La cause de ces

phnomnes est une altration de la couche superficielle, augmentant la

permabilit et permettant une absorption d'eau trop grande et la poly-

spermie. Au fur et mesure que le clivage progresse, les blastomres
ont une tendance s'isoler au lieu de rester associs en embryons continus.

Un vieillissement plus avanc dtermine chez les ufs la cytolyse. Cet

effet est d'autant plus rapide que la temprature est plus leve et que le

mtabolisme est plus actif. Tous ces phnomnes sont autant de symp-
tmes en rapport avec autant de degrs de snescence

;
chacun d'eux permet

de prvoir ceux qui viendront aprs lui. Par ces altrations dues la snes-
cence peuvent sans doute s'expliquer le changement de sexe avec l'ge
(Riddle, Hertwig, etc.), la snescence de Minot, la rduction de productivit

(Pearl, KiNGetc), les diffrences physiologiques dans la fcondation croise

(Tennent, etc.), etc. Y. Delage.

Stigler (Rob.). L'effet de l'pididyme sur la vitalit des spermatozoai-
res. Les spermatozoaires de divers rongeurs prsentent au contact avec

les scrtions de l'pididyme une augmentation notable de leur motilit et

de leur rsistance la temprature leve. Ces changements ne sont pas dus
un effet physique de la nature du milieu. Ils persistent galement aprs

un lavage nergique des spermatozoaires. Il faut plutt admettre que l'tat

morphologique des spermatozoaires subit une modification
; peut-tre n'attei-

gnent-ils toute leur maturit qu'au contact avec les scrtions de l'pididyme.
J. Stroiil.

Meves (Fr.). Contribution la connaissance de la structure de spermies

vgtales. Ce travail est une tude cytologique de quelques spermies v-
gtales, par les procds en usage pour l'tude de la spermiognse ani-

male. M. prcise les donnes sur la structure de la spermie de Fucus ser-

ratus; d'accord avec Retzius, il considre le corps de la spermie comme
form en majeure, partie par le noyau; le cytoplasme n'existe en quantit
notable que dans une rgion assez limite de la surface

;
il contient le chro-

matophore et quelques gouttelettes de rserves; des colorations favorables

permettent de reconnatre l'existence d'un corps form de plastosomes, ap-

pel jusqu'ici noyau accessoire, mais pour lequel M. propose le nom de

plastomre. L'auteur nie que les fouets soient comme on le pensait, en

rapport avec le chromatophore ;
ils sont insrs sur deux centrioles en

btonnets. La spermiognse a t tudie par M. chez F . vesiculosus :

les plastosomes s'accumulent en un point de la surface nuclaire, puis ap-

paraissent les centrioles, d'o naissent les fouets, en mme temps que le
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noyau s'aplatit; le chromatophore a vraisemblablement une origine mito-

chondriale. M. complte sur quelques points la description donne par
Belajeff de la spermiognse chez Chara f'oetida. Il termine son article

par une protestation contre la confusion que font les botanistes entre les

termes centriole et centrosome. M. Prenant.

Pascher (A.). Gamtes amibodes, amibozygotes et plasmodes diplodes
chez une Chlamydomonade. Chez une espce de Chlamydomonas il a t

observ des gamtes qui perdent bientt leur forme de zoospore, prennent

l'apparence d'amibes et se nourrissent animalement. A ce stade, ils copulent
en un zygote. Ce zygote rampe librement mais sans se nourrir. Plusieurs

peuvent fusionner en un plasmode plusieurs noyaux diplodes. Les zygo-
tes isols ou les plasmodes peuvent s'enkyster. H. Spinner.

Tischler (G.). Recherches sur la structzire anatomique des tamines et

des carpelles chez Lythrum Salicaria relativement au problme de Villgiti-

mation. T. s'occupe des chromosomes quant leur nombre et leurs

dimensions, puis du pollen. Les plus petits grains, comme aussi les tamines

moyennes et courtes, reprsentent des formes enrayes dans leur dvelop-
pement par un apport insuffisant d'eau et de matires nutritives. Les papilles

des stigmates ne sont pas de trois grandeurs diffrentes. Leur taille est

dtermine aussi par l'apport de l'eau et des substances dissoutes. Il n'existe

pas d'adaptation morphologique des grains de pollen des stigmates dter-
mins. Henri Micheels.

2 FCONDATION.

Lillie (Ralph S.). Permabilit compare des ufs fertiliss et non

fertiliss. Expriences sur les ufs d'Arbacia. En eau de mer hyperto-

nique les fertiliss se ratatinent vite
;

les non fconds lentement, sans se

plisser du tout. Les premiers coulent vite au fond. Leur contraction ne leur

est pas nuisible : remis l'eau de mer ils se dveloppent et ils reprennent
vite leur eau : plus vite que les non fconds. La formation artificielle

d'une membrane par traitement l'acide butyrique produit le mme effet

sur les proprits osmotiques que la fcondation normale, mais le degr de

l'effet est plus variable. Le taux de contraction l'eau de mer hypertonique
est en corrlation avec le caractre de la membrane spare de l'uf. Quand
elle est bien spare, les choses se passent comme pour l'uf fcond;
quand elle ne l'est pas, elles se passent comme pour le non fcond. Le

changement dans les proprits de la membrane plasmatique ne se produit

pas soudainement, mais peu peu, atteignant son terme 20 minutes aprs
la fertilisation. Aprs 5 ou G minutes, gure de diffrence : mais ensuite, de

5 en 5 minutes, les diffrences sont videntes. Le spermatozode met en

train quelque processus spcial, dont l'effet est d'accroitre la permabilit.
Le processus peut tre arrt par les anesthsiques ou le cyanure de

potassium. H. de Varigny.

Woodward (Alvalyn E.). La scrtion des ufs d'Arbacia et d'As-

terias. Voici, un peu abrg, le rsum de l'auteur. Les ufs de ces deux

espces scrtent, en accord avec les observations de Lillie et de Glaser,
une substance qui active le sperme de la mme espce, l'agglutine d'une

manire rversible et le paralyse. Cette substance produit aussi un effet

parthnognisant sur les ufs vierges. Une tude plus approfondie de ses
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proprits physiologiques montre : 1 que sa prsence est ncessaire pour la

fcondation de l'uf; cela ressort des trois faits suivants : a) les ufs non
mrs d'Asterias, incapables d'tre fconds, produisent une scrtion dont
le pouvoir agglutinant est 1/60 de celui de la scrtion fournie par les ufs

mrs; b) les ufs dont la scrtion a t enleve par lavage ne se dve-
loppent pas aprs avoir t mis en prsence du sperme, le dveloppement
a lieu si l'on ajoute la scrtion en question; c) les ufs d'Arbacia, qui de-

viennent peu aptes la fcondation lorsque la saison s'avance, ne produisent
que peu de scrtion, mais une addition de celle-ci les rend normalement
fcondables

;
2 La nature double de cette scrtion est dmontre par les

faits suivants : a) elle agit aussi bien sur le sperme que sur les ufs;

b) l'bullition dtruit son action parthnognisante, mais non son action

agglutinante; c) le liquide priviscral de la mme espce inhibe l'autopar-

thnognse, sans inhiber l'agglutination. L'tude des proprits chimi-

ques de cette scrtion montre, en accord avec les observations de Glaser :

1 qu'elle ne dialyse pas travers un sac de collodion, ce qui indique sa

nature collodale probable; 2 qu'elle contient du C et de l'Az, mais ne donne

pas de raction protique nette; elle prend cependant, dans la raction

xanthoprotque, une faible teinte jaune, indiquant la prsence de la

tyrosine, du phnylalanine ou du tryptophane ;
3 que les deux substances

peuvent tre prcipites d'une mme scrtion : a) l'agglutinine du sperme
est prcipite par (NH4) S SO.,, saturation; b) l'agent parthnognisant est

prcipit par la mthode au BaCL et l'actone, de Robertson et autres.

L'agglutinine se comporte comme un enzyme lorsqu'on la traite par les

rayons X et suit la loi du Schtz et Borissov ;
mais elle ne semble tre ni

une oxydase, ni une catalase, ni un enzyme protolytique. La substance

parthnognisante dissout les graisses; elle contient probablement une

lipose et a reu le nom provisoire de lipolysine.
L'action parthnognisante comme l'action fcondante peut tre empche :

1 par le srum de la mme espce, qui contient probablement des anti-

ferments protecteurs des cellules du mme organisme; 2 par certaines

substances obtenues par l'bullition du tissu testiculaire ou ovarien et ayant
reu les noms de Pourpre X (Glaser) et de Saumon X

;
3 par l'an-

tifertilisine, scrte par les ufs dont on a enlev lafertilisine; 4 par une

substance, identique la prcdente et obtenue de l'extrait thr des ufs
;

cette substance est un acide gras non satur. Les divers agents parthnog-
nisants (solvants des graisses, sels, agents physiques) sont capables de ren-

dre leur fcondabilit aux ufs d'Asterias et d'Arbacia devenus rfractaires.

Toutes ces considrations font supposer que les agents capables de pro-

voquer le dveloppement de l'uf au repos sont de la nature des enzymes.
Leur action peut tre, comme l'a constat Jobling, inhibe par les acides

gras non saturs, l'uf restant au repos tant que dure l'action de ces acides.

La lipolysine produite normalement par l'uf mr empche l'action de cet

inhibiteur, qui peut galement tre affaiblie par des agents physiques et chi-

miques. Le spermatozode agit dans certains groupes d'animaux en emp-
chant l'action de cet inhibiteur, dans d'autres en activant les enzymes.
Y. Delage et M. Goldsmith.

Cohn (E. J.). tudes sur la physiologie des spermatozodes [I, 2].

L'nergie physiologique des spermatozodes est rigoureusement mesure
par leur production de CO2

. La vitesse de consommation de l'nergie est

en raison directe de leur activit et en raison inverse de leur vie. L'activit

des spermatozodes est augmente jusqu' une certaine limite par l'lvation



II. PRODUITS SEXUELS. FCONDATION. 37

de temprature et diminue par les concentrations leves en ions H en cor-

rlation avec CO2
;
la dure de leur vie est en raison inverse de leur activit.

L'aptitude des spermatozodes la fcondation est en raison directe de leur
activit et, par consquent, en raison inverse de la tension de CO- dans le

milieu, que l'acidit du milieu provienne de leur fonctionnement vital ou de
toute autre cause. Toutes conditions gales d'ailleurs, la probabilit de fcon-
dation est d'autant plus grande que plus grande est la masse de spermato-
zodes employe. L'action de CO2

pour diminuer l'activit des spermatozodes
et pour augmenter la dure de leur vie est due, en majeure partie, ce que
CO 2

augmente la concentration en ions H, mais elle est due, peut-tre, aussi

pour une part une action spcifique de CO2
. En accord avec les observations

de Drzewina et Bohn, la soustraction de ou l'addition de KCN paralysent
l'activit et augmentent la dure de vie des spermatozodes. Dans les suspen-
sions riches en spermatozodes la consommation de et la production de CO2

atteint rapidement l'optimum pour la rduction de l'activit et l'augmenta-
tion de la dure de vie des spermatozodes. Cette condition est prcisment
ralise au maximum pour les spermatozodes contenus dans les testicules

et au minimum pour ceux dverss dans la mer. L'addition de bouillon de
buf au sperme diminue l'activit des spermatozodes et augmente leur

dure de vie. Cet effet est d non, comme l'a suggr Gemmill, ce que le

bouillon apporte une nourriture aux spermatozodes, mais ce qu'il aug-
mente la proportion de CO 2

. L'introduction des spermatozodes dans l'eau

de mer ayant contenu des ufs de la mme espce (Arbacia) augmente
fivreusement l'activit des spermatozodes et probablement leur aptitude
fcondante, tout comme fait, pour un temps bref, la diminution de CO 2 et

l'augmentation de l'alcalinit. Aprs cette priode d'activit, les spermato-
zodes deviennent tout fait inactifs, ce qui peut s'expliquer par le fait

qu'aprs l'excitation ci-dessus dcrite, ils tombent sous l'action de CO 2 rsul-
tant de l'exagration de leur propre activit et de l'activit respiratoire
des ufs

;
cette condition assure la prolongation de la vie des spermatozodes.

Y. Delage.

Dtwyler (W.). Sur les mouvements des spermatozodes. L'auteur a
examin la dure de persistance des mouvements des spermatozodes dans
divers milieux : 42 heures dans le liquide de Ringer pur ; 60 heures dans ce

liquide additionn de celui des petits kystes ovariques. Des substances
mdicamenteuses journellement administres au malade (alun 1/2 o/0) lysol,

kresapol, pyosetanin */oo croline 1/10%) arrtent ces mouvements des
doses extrmement faibles, et il y a lieu d'en tenir compte. Y. Delage.

Colton (H. S.). Autofcondtion chez les Gastropodes pulmons aqua-
tiques. L'autofcondation n'affaiblit pas la race, car l'auteur a pu lever

par ce procd trente-et-une gnrations successives de Lymnsea columella.
L'intrt de cette constatation rside en ceci que ces animaux peuvent ainsi

fournir, comme les plantes, des lignes pures indfinies. Y. Delage.

Ghambers (Robert) et Mossop (Bessie). Expriences de fcondation
croise (Aserias X Solaster). Les deux espces employes, Asterias forbesii
et Solaster endeca, appartiennent des familles peu loignes. La fconda-
tion des ufs d'Asterias par le sperme de Solaster a donn naissance des
larves ne prsentant que les caractres maternels, ce qui permet de suppo-
ser qu'il y a eu simplement excitation de l'uf par le spermatozode et
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dveloppement parthnogntique. La fcondation rciproque, Solaster Q
X Asterias cf ,

n'a pas russi.

A citer l'action de l'alcalinisation de l'eau. A un certain moment de l'an-

ne (fin juillet), les spermatozodes .'Asterias, tout en tant compltement
forms, restaient immobiles et inactifs dans l'eau de mer normale ; placs
dans l'eau de mer additionne de 0,0055 grammes de NH 3 par litre, ils deve-

naient capables de fcondation. Les auteurs supposent que l'alcalinisation a

servi neutraliser l'excs de CO 2 dgag pendant la priode de maturation

des produits sexuels et qui arrtait les mouvements. A une priode plus tar-

dive, la maturation termine et le mtabolisme devenu moins actif, cet

excs ne se produit pas et les spermatozodes se montrent mobiles dans l'eau

de mer normale. M. Goldsmith.

Kirchner (G. von). Le dispositif de pollinisation de Isnardia paluslris
L. et de ses proches. Avec 30 espces voisines, elle a t runie au genre
Ludivigia L. Production progressive de cleistogamie, dont la premire tape
a d tre une autogamie rgulire, la seconde un dprissement de la corolle.

Henri Micheels.

Goodspeed (Th. H.) et Davidson (P.). Pollinisation dnombre dans

Nicotiana. Y a-t-il dans ce genre une relation entre le nombre des grains
de pollen appliqus sur le stigmate, le nombre des fcondations accomplies
et finalement le nombre des graines obtenues? Dans le cas des hybrides F

1

de Tabacum-sylveslris, il y a peu d'ovules capables de fcondation et on
obtient peu de graines viables et il semblait probable qu'il se formait un

pourcentage correspondant de grains de pollen normaux. Les auteurs ont

recherch si, dans une espce auto-fertile, un excs de grains de pollen est

ncessaire pour assurer la fcondation d'un petit nombre d'ovules et si la

fcondation de trois ou quatre ovules suffit pour empcher la chute de la

fleur. Si les auteurs n'ont pas eu les moyens de faire des mesures aussi pr-
cises qu'ils le dsiraient, ils ont constat qu'il suffit de la fcondation d'un

trs petit nombre d'ovules pour empcher la chute de la fleur. Ils ont aussi

prouv qu'il ne se forme pas de pollen normal dans les hybrides F
4
de

Tabacum-sylvestris. F. Pchoutre.

Derschau (M. von). Un cas de fcondation disperme des antipodes
chez Nig'ella arvensis. L'auteur a observ le passage des deux noyaux
spermatiques d'un tube pollinique dans une des antipodes. Celles-ci devin-

rent normes, puis dgnrrent. H. Spinner.

Nothnagel (Mildred). Fcondation et formation du premier noyau de

l'albumen dans certaines Liliaces. Contrairement ce qui a t observ

par les auteurs, M. N. prtend qu'au moment de la fcondation de l'oosphre
et de celle du noyau secondaire, il n'y a pas mlange de la chromatine mle
et de la chromatine femelle. La chromatine et les chromosomes fournis par
les parents respectifs conservent leur individualit au cours de la prpara-
tion de la premire division. P. Gurjn.

i

Guilliermond (A.). Zygosaccharomyces Nadsonii, nouvelle espce de

levures conjugaisonhtroyamique [IX]. La formation des asques du Zygo-

saccharomyces Nadsonii est prcde d'une copulation entre deux gamtes
de taille ingale; le plus petit, ou gamte mle, n'est autre chose qu'un
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bourgeon form par le plus grand, ou gamte femelle, et encore adhrent
lui. L'htrogamie s'accompagne donc d'autogamie. La copulation entre

une cellule et son bourgeon a lieu gnralement lorsque ce dernier est

encore de petite taille
; parfois il est presque aussi dvelopp que la cel-

lule mre : ce cas sert d'intermdiaire entre l'htrogamie accuse et l'iso-

gamie ;
celle-ci ne se ralise que d'une faon exceptionnelle. Le gamte

femelle, aprs avoir reu le contenu du gamte mle, devient directement
un asque ordinairement 1 ou 2 spores. Rarement la copulation a lieu

sans qu'il y ait passage du contenu du gamte mle dans le gamte femelle :

les ascospores se forment alors dans l'un et l'autre gamte. Plus rarement
encore le plus grand gamte se dverse dans le plus petit qui devient

l'asque. F. Moreau.



CHAPITRE III

La parthnogense

Fo (G.). Sur le dveloppement des ufs de Strongylocentrotus lividus

soumis faction du suc exprim du sperme homogne. (Arch. ital. biol.,

LXVIII, fasc. II, 184-192.) [42

a) Herlant (Maurice). Variations cycliques de la permabilit chez

l'uf activ. (G. R. Soc. Biol., LXXXI, 151-155). [Analys avec le suivant

b) L'action des sels de l'eau de mer sur la permabilit de l'uf
activ. (Ibid., 384-388.) [40

c) Action des bases, des acides et des anesthsiques, sur la perma
bilit de l'uf activ. (Ibid., 443-446.) [41

d) Comment agit la solution hypertonique dans la parthnogense
exprimentale. [Mthode de Lb.) /. Origine et signification des asters

accessoires. (Arch. Zool. Exper., LVII, 511-533, diagr.) [41

Jensen (Albert C). Sorne observations o?i Artemia gracilis, the Brine

shrimp of Great Sait Lake. (Biol. Bull., XXXIV, 18-25, 1 fig.) [42

Lcaillon (S.). Sur quelques donnes cytologiques relatives aux phno-
mnes de parthnogense naturelle qui se produisent chez les Bombyx du
mrier. (C. R. Ac. Se, CLXVI, 180.) [42

Stokey (Aima G.). Apogamy in the Cyatheaceae (Bot. Gazette, LXV,
97-102, 10 fig.) [L'auteur

signale quelques cas d'apogamie chez Dicksonia et Cyathea. P. Gurin

p) Parthnogense exprimentale.

a) Herlant (M.). Variations cycliques de la permabilit chez l'uf
activ. (Analys avec le suivant.)

b) Herlant (M.). L'action des sels de l'eau de mer sur la permabilit de

l'ufactiv. L'uf d'oursin activ ou fcond subit durant le temps qui pr-
cde la l re division, demme qu'entre deux divisions successives, une variation

cyclique de sa permabilit naturelle, comprenant une phase intermdiaire

d'impermabilit relative durant laquelle il se plasmolyse dans les solutions

hypertoniques d'eau de mer -f- NaCl, intercale entre deux phases, initiale et

terminale, o dans les mmes conditions il ne se plasmolyse pas, ce qui signifie
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une permabilit plus grande. L'auteur trouve l un moyen de dterminer
l'action des divers ractifs sur la permabilit. Si, en effet, appliqu dans la

priode initiale, un sel retarde la phase de plasmolyse, c'est qu'il augmente
la permabilit, s'il l'avance, c'est qu'il diminue cette dernire. Il montre

ainsi que NaCl et KC1 augmentent la permabilit, tandis que CaCl * et

MgCl 2 la diminuent. Ainsi s'explique trs simplement la prtendue dsin-

toxication des univalents par les bivalents, tudie par Loeb. L'eau de mer est

un liquide quilibr o ces actions se compensent. Les solutions pures et

fortes de CaCl 2 et MgCl* au lieu de favoriser la plasmolyse l'empchent,

parce qu'elles diminuent la permabilit tel point que l'eau elle-mme ne

peut plus traverser la membrane. Y. Delage.

c) Herlant (Maurice). Action des bases, des acides et des anesth-

siques, sur la permabilit de V uf activ. La mme mthode applique
aux acides et aux bases montre que les bases fortes augmentent la perma-
bilit et retardent la plasmolyse, tandis que les acides, surtout les faibles,

diminuent la permabilit et avancent et augmentent la plasmolyse; les

anesthsiques dose anesthsique (ther, chloral, KCN), diminuent la per-

mabilit et en quelque sorte ferment la cellule tous les changes. L'anes-

thsie serait donc un isolement physiologique de la cellule par diminution

de permabilit de sa membrane, conformment la conception de LiLLiEet

contrairement celle d'OvERToN. Le fait que les acides actique et butyrique,

agents activants par excellence, diminuent la permabilit est inattendu

mais non inconciliable avec les faits. L'augmentation de permabilit qui

accompagne l'activation peut tre non une cause, mais un effet de celle-ci.

L'uf rpond par sa raction spcifique, qui est l'entre en dveloppement,
aux excitations quelles qu'elles soient, ainsi que l'a exprim Bataillon [et

avant lui Y. Delage.] Y. Delage.

d) Herlant (M.). Comment agit la solution hypertonique dans la parth-

nogense exprimentale. La mthode de Loeb, qui consiste traiter l'uf
d'abord par un acide gras puis ensuite par une solution hypertonique, ra-
lise le type le plus complet de la parthnogense deux temps : le premier
traitement produit l'activation, le deuxime assure la segmentation. De
l'ensemble des observations cytologiques et des expriences de l'auteur, il

rsulte que la prsence ou l'absence des cytasters accompagne invariablement

l'efficacit ou l'inefficacit de la solution hypertonique comme second facteur

de la parthnogense. Le problme de la segmentation de l'uf activ se trouve

ramen chercher l'origine des asters accessoires ou, en d'autres termes, les

facteurs de la polycentrie. En ce qui concerne l'origine des asters acces-

soires, les recherches de l'auteur le conduisent formuler l'hypothse sui-

vante : la suite du traitement par la solution hypertonique pendant la p-
riode o la membrane est permable aux sels, ceux-ci vont s'accumuler en

certains endroits du protoplasma. Il est en effet fort probable que le proto-

plasma n'est pas suffisamment homogne pour que toutes ses parties aient

une gale affinit pour les sels. Lors du retour des ufs dans l'eau de mer

normale, ces points sals vont tre autant de centres d'attraction pour
l'eau extrieure et il y aura ainsi autant de points o se trouveront runies
les conditions susceptibles de provoquer une rupture de l'quilibre collodal

du protoplasma. Au lieu d'un aster, il y en aura plusieurs, chaque point de

salinit leve jouant, au point de vue de la rpartition de l'eau, le rle

physique d'un noyau en voie de croissance. M. Lucien.
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Fo (C). Sur le dveloppement des ufs de Strongylocentrotus lividus

soumis l'action du suc exprim du sperme homogne. Le suc expri-
ment est obtenu en soumettant l'action de la presse entre 150 et 250

atmosphres un magma form de sperme et de sable de Diatomes. Une cen-

trifugation nergique de ce liquide n'y dcle la prsence d'aucun lment

figur. On soumet son action pendant 4 minutes des ufs dbarrasss de

leur gangue par secouage, puis on fait agir la solution hypertonique de

Loeb pendant 5 30 minutes et on les reporte dans l'eau de mer. Il se forme

des blastules et quelques pluteus, mais les unes et les autres sont bientt

dtruits par cytolyse. Les expriences de contrle ont montr que ces divers

traitements, l'exclusion de celui par l'extrait de sperme, sont sans action.

Les ufs, pourvus de leur membrane et non encore segments, spars de

leur membrane par secouage, ne sont plus fcondables par le sperme nor-

mal, contrairement ce qui arrive pour les ufs activs par les acides gras.

Cet extrait est sans action sur les ufs de Sphrechinus granularis. L'au-

teur se demande si l'on doit identifier la segmentation de l'uf non fcond,
provoque par l'action du suc spermatique, avec celles que ralise Loeb, ou

s'il faut lui donner le sens que donne Bataillon. Il attend la rponse des

recherches qu'il entreprend avec l'uf des Amphibiens. Y. Delage.

y) Parthnogense naturelle.

Jensen (Albert C). L Artmie du Grand Lac Sal. L'Artemia se

reproduit parthnogntiquement et par ufs fconds, sans que ces deux
modes de reproduction correspondent des saisons diffrentes. Les ufs

parthnogntiques donnent des mles et des femelles
;
dans l'exprience

faite par l'auteur, ces dernires prdominaient. L'animal ne survit proba-
blement pas aux froids de l'hiver, et, seuls, les ufs abrits dans leurs

coques, persistent jusqu'au printemps. Ils donnent naissance des Nau-

plius, qui passent par une srie de transformations avant de devenir l'ani-

mal adulte. L'animal peut vivre dans une eau plus dilue que celle du lac

(jusqu' un poids spcifique de 1.027), mais non dans des solution concen-

tres jusqu' saturation ni dans l'eau douce. Dans celle-ci pourtant les

ufs peuvent clore en toute saison
;

ils n'closent pas, par contre
,
dans

les solutions concentres jusqu' la saturation. M. Goldsmith.

Lcaillon (A.). Sur quelques donnes cytologiques relatives aux phno-
mnes de parthnogense naturelle qui se produisent chez le Bombyx du

mrier. Les ufs vierges qui ne prsentent pas de changement de couleur

et qui, par suite, ne subiront pas un dveloppement parthnogntique avanc

sont cependant le sige de certains phnomnes histologiques (dgnres-
cence) qui sont l'indice d'un commencement de dveloppement parthno-
gntique comparable celui des ufs vierges d'oiseaux. La tendance par-

thnogntique est donc des degrs varis gnrale pour les ufs de Bombyx.
Y. Delage.



CHAPITRE IV

La reproduction asexuelle

Doflein (F.). Teilung und Tod der Einzelligen. Eine Bemerkung zu

dem Aufsatz von W. Wedekind. (Zoolog. Anz., XL IX, 306-308.) [43

Lorch ("W.)- Ueber kristlich hervorgerufene Sporenausstrenung bei Poly-

trichum commune L. (Hedwigia, LX, 350 et 351, 1918.) [44

Pascher (A.). Amoeboide Stadien bei einer Protococcale, nebst Bemer-

kungn ber den primiliven Charakler nicht festsitzender Algenfbrmen

(Ber. d. deutsch. bot. Ges., XXXVI, 253-260, 8 fig.) [44

Trigt (H. van). Un phnomne remarquable des cellules vivantes des gem-
mules d'pongs d'eau douce. (Arch. nerl. de Physiol. de l'homme et

des anim., II, 594-601, 3 fig.) [43

Doflein (F.). La reproduction asexue d'Amoeba proieus Pall. De

toutes les amibes Amoeba proteus est bien celle qu'on nomme le plus sou-

vent et pourtant son cycle reproductif n'est gure connu avec certitude, ou

plutt il y en aurait 6 10 types diffrents si on pouvait en toute confiance

accepter les observations publies sur son compte. Selon D. le mode de

reproduction typique d',4. proteus est la reproduction multiple l'tat de

repos, mais non pas l'tat enkyst. Il n'est pas impossible, toutefois, qu'il

existe un second cycle reproductif, mais rien de certain n'est tabli ce

sujet jusqu' prsent. Il est vrai qu'on a dcrit des .4. proteus plusieurs

noyaux. Mais il s'agissait l sans doute d'autres formes d'amibes dont l'tat

multinuclaire est permanent comme chez A. nobilis Penard par exemple.
La description de noyaux secondaires, de noyaux gamtiques et d'autres

formations contenues dans le plasma de l'amibe ct du noyau principal
est probablement due, dans la plupart des cas, la prsence de parasites

l'intrieur de l'Amibe. J. Strohl.

Trigt (H. van). Un phnomne remarquable des cellules vivantes des

gemmules d'pongs d'eau douce [I, 2]. bi l'on crase dans une goutte

d'eau une gemmule vivante (de Spongilla par ex.) qui n'est pas encore sur

le point de germer, on voit, sous le microscope, les cellules amibodes se

gonfler lentement d'eau, de sorte qu'elles atteignent un diamtre parfois

double du diamtre primitif et finissent par clater. Mais avant d'en arriver

l la cellule amibode lance vers l'extrieur plusieurs de ses grandes inclu-
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sions vitellines. Ces phnomnes ont t observs par Weltner (1893) et

par Lieberkuhn (1867, 1870) dj, mais sans que ces auteurs y aient attach

grande importance. Le fait du gonflement des cellules dans l'eau est,

videmment, une consquence de l'tat fortement hypertonique de leur

contenu. Cette hypertonie pourrait bien avoir aussi un avantage cologique

pour l'ponge, vu que cette hypertonie quivaut un abaissement du point
de conglation, ce qui doit avoir son importance pour un germe destin

au repos hivernal [XVII, c]. Mais tandis que le gonflement et finalement

l'clatement des cellules est un processus physique, l'expulsion des inclu-

sions protoplasmiques constituerait, selon v. T., un processus physiologique

qui doit galement tre ralis normalement dans la nature, au moment
de la germination de la gemmule. Il s'agirait d'un dlestage de la cellule

destin lui permettre la division cellulaire empche jusque-l par la

masse vitelline. Immdiatement aprs la germination des gemmules le

pouvoir de turgescence des cellules a, en effet, presque compltement
disparu. J. Strohl.

Pascher (A.). Stades amiboides chez une Protoeoccace, et observations

sur le caractre primitif des Algues libres. Marthea ttras est une nou-

velle forme de Protococcaces dont les colonies sont formes de 4 cellules

fusiformes en croix. P. y a observ une division cellulaire en 4 frag-
ments qui ne quittent pas la cellule-mre mais s'y meuvent l'aide de

pseudopodes, puis forment une nouvelle colonie l'intrieur de la cellule.

Ce serait donc un genre intermdiaire entre les Zoosporines et les Autospo-
rines. Suivent quelques critiques la thorie de Wettsein sur l'origine

des algues fixes [XVII, d]. H. Spinner.

Lorch (W.). Sur une mission de spores provoque artificiellement chez

Polytrichum commune L. L'auteur enlve avec prcaution l'opercule d'une

capsule de Polytrichum commune L. sans dtriorer l'piphragme. Puis il

plonge la capsule dans l'ther. Il voit alors les spores sortir sous forme de

longues tranes vertes par les espaces situs entre les dents du pristome
et l'piphragme. Le phnomne serait d au rtrcissement des tissus

internes caus par l'ther et serait le plus violent au moment de l'immersion

dans ce liquide. Jacques Pottier.



CHAPITRE V

L'ontogense

Adloff. Die Beziehungen zivischen Reptilien-, Beutler-und Plazentalier-

gebiss. (Anat. Anz., Ll, 129-142, 7 fig.) [58

Aichel. ber Kieferwachstum. (Anat. Anz., LI, 502-510, 3 fig.) [58

Appleman (C. A.). Spcial growth promoting substances and correla~

tion. (Science, 27 sept., 319.) [66

Bartelmez (George W.). The relation of the embrgo to the principal
axis of symmetrg in the bird's egg. (Biol. Bull., XXXV, 319-361,
4 fig.) [49

Belogolowy (G.). Die Einwirkung parasitren Lebens auf das sich

entwickelende Amphibienei. (Arch.Enfrw. Mech., XLIII, 556-681, 12 pis.) [52

Bezssonof (N.). Ueber die Bildung der Fruchtkrper des Pnicillium

glaucum in konzentrierten Zuckerlsungen. (Ber. deutsch. bot. Ges. XXXVI,
225-227, 1 pi.) [Dans une solution 70 %, l'auteur a obtenu des pri-
thces, une autre fois dans une solution 20 % des conidies. H. Spinner

Botelho (C). Quelques recherches exprimentales sur le cancer. (C. R.

Soc. Biol., LXXXI, 114, 4 fig.) [53

Boulenger (G.). Sur les rapports de l'ontogense la taxinomie chez les

Anoures. (C. R. Ac. Se, CLXII, 60.) [49

Cotronei (G.). Osservazioni sull' influenza dlia tiroide sullo sviluppo degli
Insetti. (Alti Accad. dei Lincei, XXVII, 2e

sem., 376-379.) [68

Delezenne (C.) et Fourneau (E.). Sur la part que prend la chaux de ta

coquille de l'uf de Poule la formation du squelette du poussin pendant
Vincubalion. (Ann. Inst. Pasteur, XXXII, 413-429.) [59

Delsman (H. C). The egg-cleavage of Volvox globator and Us relation

to the movement of the adult form and to the cleavage types of Metazoa.

(Konink. Akad. van Wetenschappen te Amsterdam, Proceedings, XXI, N 1

et 2, 243-251, 16 fig.) [56

Donaldson (Henry H.). A comparison of growth changes in the nervous

System of the rat ivith corresponding changes in the nervous System ofman.
(Proceed. Nat. Acad. Se, IV, N 9, 280-283.) [54

Dubreuil (G.). Le rle des ostoblastes dans le dpt de l'ossine. (C. R.

Soc. Biol., LXXXI, 313-314.) [64

Eisler (Michaelv.)undSilberstein (Fritz). Serologische Unlersuchungen
bei Matsetumoren. (Centralbl. Bakt., I, LXXXI, 269-288.) [53
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Elze (G.). Studien zur allgemeinen Entwicklungsgeschichte des Blutgefiiss

Systems. (Arch. f. Mikr. Anat., Abt. 1., 65-103.)

'

[59

Emery (W. D'Est). Tumours : their Nature and Carnation. (London,
H. K. Lewis and C, XX, 146 pp.)

[Expos de la question avec dfense de la

thorie parasitaire, mais sans observation personnelle. M. Goldsmith

Fischel (Alfred). Zur Frage der Bildungsursachen des Auges. (Arch.
Entw. Meeh., XL1V, 647-651.) [65

George (W. C.). Experiments on the dtermination of the fate of the

gray crescent material in the frogegg. (Biol. Bull., XXXV, 255-259.) [60

Gericke (W. F.). Effects of rest and no-rest periods upon growth of
Solanum. (Bot. Gazette, LXV, 344-353.) [67

Giuffrida-Ruggeri (V.). L'indice barico. La microbaria delV adolescenza.

L'allobaria sessuale e proposta di classificazione . (Archiv. di Fisio., XVI,
49.) [54

Goodspeed (T. H.), Me Gee (J. M.) and Hodgson (R. "W.). Note on
the effects ofilluminating gas and its constituents in causing abscission of
floivers in Nicotiana and Citrus. (Univ. of Galifornia Publ., Bot., 439-

450.) [56

Hammett (Frederick S.). The Relation between groxuth capacity and

weight at birth. (American J. of Physiol., XLV, 396-405, 1 fig., 1 er mars.)
, [54

Harper (R. A). Organisation, reproduction and inheritance in Pedias-
trum. (Proceed. Amer. Philos. Soc, LVII,N5, 375-437, 2 pi., 35 fig.) [50

Hartmann (Henri) et Botelho (Carlos). Rsultats exprimentaux de ten-

tatives d'inoculation de cancer humain au chien. (G. R. Soc. Biol., LXXXI,
561-563.) [Le rsultat est douteux, laissant hsiter entre

une greffe russie et des lsions purement inflammatoires. Y. Delage

Hatschek (Emil). Production of Medusod form fromGels. (Nature, CI,

504, 1 fig.) [63

Hays (F. A.). The influence of excessive sexual activity of maie rabbits.

II. On the nature of their offspring. (Ibid., 571-613, 22 diagr.) [61

Hertwig(Oskar). Dokumente zur Geschichte der Zeugungslehre. Fine his-

torische Studie als Abschluss eigener Forschung. (Arch. mikr. Anat., XC,
2 Abt., 1-1680 [49

Hodgson (R. W.). An account of the mode of foliar abscission in Citrus.

(Univ. of Galifornia Public, Bot., VI, 417-428, 3 fig.) [56

a) Jokl (Alexander). Ueber ein natrlich entslandenes Lentod. (Arch.
Entw. Mech. Org., XLIV, 643-646, 1 fig.) [64

b) Zur Entwickelungsgeschichte des Wirbeltierauges. (Anat. Anz., LI,

209-239, 16 fig.) [64

Jablons (B.). Recherches sur le sarcome du poulet. (C. R. Soc Biol.,

LXXXI, 327-328.) , [52

Jordan (H. E.). Embryonic history of the germ-cells of the Loggerhead
Turtle (Caretta caretta). (Papers from the Dpart. Mar. Biol. Carnegie Inst.

Washington, N 251, XI, 315-343, 6 pi., 1917.) [62
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Kendall (J. N.). Abscission <>f /hivers and fruits in the Solanaceae, with

spcial rfrence to Nicotiana. (Univ. of California Public, Bot., V, :547-

428, 10 fig., 5 pi.) [5f>

Kirkham (William B.). Observations on the relation belween suckling
and the rate of embryonic development in Mice. (Journ. Exper. Zool

XXVII, 49-55.) [68

Kuster (Ernst). Ueber rythmisches Dickenwachstum. (Flora, Neuo Folge,
XI et XII [Festschrift E. Stalil], 621-640, 13 fig.) [Urtica, ses

caractres histologiques dans les organes axiaux excentriques ou non.

Causes, comme le mcanisme d'une horloge, autonomes, bien que non ind-

pendantes du milieu extrieur pour la mise en train. Henri Micijeels

Lehman 11 (Ernst). Ueber die minimale Belichtungszeit ivelche die Kei-

mung der Samen von Lythrum Salicaria auflst. (Ber. d. deutsch. bot

Gesell., XXXVI, 157-163.) [65

Leriche (R.) et Policard (A.). Les mutations chimiques locales et l'ac-

tion de prsence de Vos dans Voslognse rparatrice. (C. R. Soc. Biol

LXXXI, 977.) [64

Lesage (Pierre). Contribution V tude de la germination des spores de

mousses. (C. R. Ac. Se, CLXVI, 744.)

[Germination obtenue des spores de cer-

taines espces de mousses provenant de plantes en herbier. Y. Delage

Lipschutz (Alexander). Zur allgemeinen Physiologie des Wachstums.

(Zeit. fur allgem. Physio., XVII, 239.) [55

Lloyd-Jones (Orren) and Hays (F. A.). The influence of excessive

sexual activity of maie rabbits. I. On the properties of the sminal dis-

charge. (Journ. Exper. Zool., XXV, 463-497.) [60

Loeb (Jacques). Production of equal masses of shoots bg equal masses

of sister leaves in Bryophyllum cali/cinum. (Bot. Gazette, LXV, 150-174,
18 fig.). [67

Mac Carty (W. C). Cancer's place ingeneral biology. (The Amer. Natur.,
III, 395-408.) [Les cellules cancreuses descendent
des cellules de rserve, textoblastes, partiellement diffrencies, qui
ont pour fonction la restauration des tissus. Cette hyperplasie illimite

accompagne de migration produit les noplasmes malins. L. Cunot
Mallock (A.). Growth of trees ivith a note on Interfrence bands

formed by rays at small angles. (Roy. Soc. Proceed., B 627, 186-198.) [55

Maquenne (L.) et Demoussy (E.). Influence des sels mtalliques sur la

germination en prsence de calcium. (C. R. Ac. Se, CLXVI, 89.) [67

Meek (Alexander). On the Crustacea. (Dove Marine Lab. Report for the

year ending june 30Ul
, 19-45, 5 fig., 5 diagr.) [62

Pascher (A.). Von einer allen Algenreihen gemeinsamen Entwickelungs-
regel. (Ber. d. deutsch. bot. ges., XXXVI, 390-409, 13 fig.) [55

Rabaud (E.). Ethologieet comportement de diverses larves endopliytes. III.

Pontania proxima dans les galles des feuilles de Saule. (Bull. biol. France
et Belgique, LU, fasc. 3.) [53

Rodewald (H.). Der Vegetationsversuch. (Rev. d. deutsch. bot. Ges.,

XXXVI, 199-201.) [55
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Roux (Wilh.). Bemerkungen zu der Abhandlung Belogolowy's ilber Para-

sitismus twn Embryonen und der dabei entstehendenbsartigen Geschwillste.

(Arch. Entw. Mech., XLIII, 682-693.) [52

a) Runnstrm (J.). Analylische Studien ilber die Seeigelentwicklung III.

(Arch. Entw. Mech., XLIII, 223-328, 65 fig.) [57

b) Analytische Studien ber die Seeigelentwicklung IV. (Arch. Entw.

Mech., XLIII, 409-431, 2 pi.) [57

c) Analytische Studien ilber die Seeigelentwicklung V. (Arch. Entw.

Mech., XLIII; 432-447, 2 fig., 3 pi.) [58

a) Sauvageau (C). Recherches sur les Laminaires des ctes de France.

(Ext. des Mmoires de l'Acad. des Se, VI, 240 pp., 85 fig.) [56

6) Sur les planlules d'une Laminaire prothalle parasite (Phyllaria

reniformis Rostal.) (C. R. Ac. Se, CLXVI, 787-789.)

[Le prothalle traverse l'algue calcaire la manire
d'un parasite, la dissout sur son passage et, venant au jour, forme un

oogone qui persistera comme cellule basilaire de la plantule. M. Gard

Schuscik (O.). Zur Verkncherung der menschlichen Phalangen mit

besonderer Beriicksichtigung der Endphalanx. (Anat. Anz., LI, 118-142,

5 fig.) [59

Sierp (Hermann). Ein Beitrag zur Kentnis der Einflusses des Lichtsauf
dos Wachstum der Koleoptile von Avena sativa. (Zeitsch. f. Bot., 641-730,

'

16fig.,Jena.) [66

Spemann (Hans). Ueber die Dtermination der ersten Organanlagen der

Amphibienembryo I-VI. (Arch. Entw. Mech. Org., XLIII, 448-555, 6 pi.,

7 fig.) [49

Stieve (H.). Ueber experimentell, durct vernderte ussere Bedingungen

hervorgerufene Rilckbildungsvorgnge am Eierslock des Haushuhnes (Gallus

domesticus). (Arch. Entw. Mech. Org., XLIV, 530-588, 10 fig.) [61

Thompson (D'Arcy W.). Medusoid Bells. (Nature, CI, 444.) [63

Thompson (Helen B.) and Mendel (Lafayette B.). An exprimental sludy

of alternating growth and suppression of growth in the albino-mouse, with

spcial rfrence to the economy of food consumption. (American J. of

PhysioL, XLV, 431-460, 10 fig., 1
er

mars.) [54

Uhlenhuth (Eduard). Is the influence of thymus feeding upon develop-

ment, metamorphosis and growth due to a spcifie action of tha gland.

(Journ. Exper. ZooL, XXV, 135-155.) [67

a) Weber (A.). Dplacement de la premire bauche pulmonaire chez

l'embryon de poulet sous l'influence de l'lvation de la temprature d'incu-

bation. (C. R. Soc. Biol., LXXXI, 812.) [Analys avec le suivant

b) Relations entre les formations bronchiales et les bauches pulmo-
naires chez les embryons de Chelydra serpentina. (Ibid., 814.) [59

Wenger (Friedrich). Ueber Bau und Funktion, Differenzierung und

Entdifferenzierung des Epithels in normal-anatomisclien Zellgewebe und

im isolierten Zustand. (Habilitationsschrift. Bern. et Schweizer, Arch. f.

Tierheilkunde, H. 11-12, 117 pp.) [51
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Werber (E. J.). Critical notes ou the prsent status of thc lensproblem.

(Biol. Bull., XXXIV, 819-249.) [05

White (E. Grce). The Origin of the electric organs in Astroscopus

guttatus. (Papers from the Dpart, of Marine Biology of the Carnegie Inst.

of Washington, XII, N 252, 141-171, 1 fig., 7 pi.) [60

. Hertwig (Oskar). Documents pour l'histoire des thories du dvelop-

pement [I, II, XV]. Le sous-titre de cet article
(

r,tude historique en con-

clusion de mes propres recherches )
en indique exactement l'esprit. Le nom

d'H. est assez ml aux progrs de notre connaissance du dveloppement
pour qu'une revue de ces progrs soit aussi, dans une large mesure, un r-
sum et une synthse des travaux de l'auteur. Peut-tre estimera-t-on cepen-
dant qu'elle s'en est trouve un peu rtrcie; peut-tre regrettera-t-on, par

exemple, dans un article de ce genre, l'absence de tout expos, de toute

critique des principaux rsultats cytologiqu.es rcents des coles no-men- /

dliennes, en rapport avec la thorie de l'iclioplasma nuclaire, le problme
de la rduction chromatique et la persistance des chromosomes. Dans une

premire partie H. fait l'historique des dcouvertes qui concernent la matu-

ration de l'oeuf, la fcondation et la caryocinse. Dans la deuxime il expose
et critique les principales hypothses mises : sa thorie de l'idioplasma

nuclaire, les interprtations de la rduction chromatique par Van Bene-

den, Weismann et lui-mme; il combat enfin l'hypothse de la persistance des

chromosomes. M. Prenant.

Boulenger (G.). Sur les rapports de Von tognie la taxinomie chez

les Anoures. Aux nombreux exemples dj connus de diffrences notables

entre les larves d'espces trs voisines, phnomne expliqu par une adap-
tation portant sur la priode larvaire, l'auteur en ajoute de nouveaux relatifs

la diffrence de taille, de nombre, et de richesse en vitellus des ufs. Ces

diffrences sont ici aussi en rapport avec les conditions de vie et ne sauraient

tre utilises par la taxinomie. Y. Delage.

a) Isotropie de l'uf; spcificit cellulaire.

Bartelmez (G.W.). L'orientation, de l'embryon par rapport aux axes

principaux dans l'uf des oiseaux. Si l'on compare l'axe gomtrique de

l'uf, allant du gros bout au petit bout, l'axe morphologique dterrgine

par les chalazes, on constate que ces deux axes concident presque tou-

jours exactement ou ne font entre eux qu'un angle trs faible, mais l'axe de

symtrie de l'embryon forme avec le prcdent un angle notable, variant en

gnral de 45 90 et parfois jusqu' prs de 180. Mais les irrgularits
sont nombreuses, l'extrmit cloacale ou pointue de l'embryon est en gnral
tourne vers la plus grosse chalaze. Pour expliquer ces particularits d'orien-

tation, l'auteur invoque divers facteurs (polarit de l'uf, action del'oviducte,

etc.) mais sans s'expliquer clairement sur leur mode d'action. Y. Delage.

Spemann (Hans). La dtermination des premires bauches d'organes
chez l'embryon d'amphibiens. I-VI. A l'aide de quelques nouvelles mani-

L'4NNE biologique, xxiii. t918. 4
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pulations ingnieuses Sp. arrive transplanter volont n'importe quelle
minuscule partie d'ufs de Triton en voie de segmentation. Dans ce but il

aspire lgrement l'aide d'une micropipette (dcrite en dtail dans le

mmoire) la partie de l'uf qui doit tre enleve. Au contact avec la pipette
cette partie aspire de l'uf forme une petite papille qui est ensuite dta-
che de l'uf l'aide d'un petit scalpel en verre. On en fait de mme sur un
autre uf et on change ensuite les deux parties en les transportant et en
les implantant l'aide des mmes pipettes. Si on prend soin de choisir

pour cet change des parties provenant d'ufs diffremment pigments, il

est ais de poursuivre le sort de la partie implante au cours du dveloppe-,
ment de l'uf puisqu'elle s'en dtache par sa coloration. Grce cette

mthode, Sp. a pu constater que des parties dtaches de la rgion destine
former la plaque mdullaire deviennent de l'piderme si elles sont im-

plantes dans une rgion destine fournir de l'piderme et vice versa. Il

suffit pour cela d'oprer l'change l'tat de blastule peu aprs la formation
du blastopore, donc au dbut de la gastrulation. A partir du moment o la

gastrulation a pris fin, cette transformation, ce changement de dtermination
de la partie transplante, n'a plus lieu, les diverses parties de l'uf tant

nettement dtermines alors au point de vue ,de leurs potentialits. Cette

dtermination des potentialits commence sur les bords suprieurs du

blastopore et s'tend de l en avant. Pour peu que la transformation de la

partie transplante soit ralisable encore (donc avant la fin de la gastrulation),
elle peut se faire mme si l'ge de la partie transplante diffre de l'ge
du germe qui la reoit. Ainsi si une partie d'piderme provenant, d'un

germe plus avanc dans sa gastrulation, est transplante dans la rgion
mdullaire d'un uf moins avanc elle se transformera en substance
mdullaire mais restera en avance sur le tissu mdullaire de son entourage.
Le changement qualitatif a lieu, mais le degr d'volution une fois atteint

est maintenu. 11 faut en conclure que l'action dterminante aussi bien que
la facult rceptive doivent avoir une certaine dure. Sp. a galement
transplant des parties plus grandes. Ainsi il a enlev la partie animale d'un

uf de Triton au dbut de la gastrulation et l'a remise en place en la tour-

nant de 90 ou de 180 degrs par rapport sa position initiale. Il a pu consta-

ter ainsi que le plan mdian de l'embryon en formation est dtermin par la

partie infrieure du germe ainsi compos. Ensuite il a runi deux moitis
de gastrules droites ou deux moitis gauches afin de voir si la diffrencia-

tion peut passer d'une moiti sur l'autre contenant du matriel indiffrent.

C'est en effet ce qui a lieu, selon les expriences de Sp., et cela confirmerait

certaines opinions de Roux au sujet de sa postgnration . L'auteur discute

enfin les possibilits d'expansion de l'action diffrencielle d'une partie de

l'embryon aux autres, et fait quelques remarques sur les formations doubles.

J. Strohl.

Harper (R. A.). Organisation, reproduction et hrdit chez Pediastrum.

S'appuyant sur une tude dtaille des formes structurales des diverses

espces de Pediastrum et sur les caractres histologiques de leurs cellules

selon leur situation relative dans la plante, l'auteur cherche montrer

que les particularits de la morpbognse se peuvent expliquer sans recourir

des dterminants logs dans les chromosomes et en faisant appel seule-

ment aux qualits globales : polarit, force d'adhsion, tension superficielle et,

pour ce qui est de l'intrieur, aux leucites, aux divers plastides du cytoplasme,
sans ngliger les effets des conditions mcaniques et physico- chimiques

provenant de l'ambiance, et les relations de voisinage. De l on peut infrer
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que la forme gnrale de la colonie rsulte de la relation rciproque des
cellules constitutrices, lesquelles sont conditionnes par les proprits glo-
bales de celles-ci : polarit, viscosit, tension superficielle, etc., en sorte

qu'il n'est pas besoin de supposer que la forme gnrale de la colonie est

reprsente d'une faon quelconque dans les cellules constitutives; cette

forme gnrale, bien qu'hrditaire, n'est que la rsultante des proprits
particulires hrditaires des cellules constituantes. Y. Delage.

(3) Diffrenciation anatomique et kistologique ; processus gnraux.

Wenger (Friedrich). Sur la structure et la fonction, la diffrencia-
tion et la ddiffrenciation de l'pithlium dans le tissu cellulaire anatomi-

quement normal et l'tat d'isolement. Cette thse, qui se prte diffici-

lement une analyse, est une contribution documentaire et bibliographique

l'appui de l'hypothse de Ribbert qu'il formule isolement du germe
(Keimisolierung), c'est--dire individualisation de cellules pithliales. Il y a,

dans tout organe, lutte entre les deux constituants essentiels, l'pithlium
et le tissu conjonctif, qui sont dans un tat d'quilibre idal (Boll), rgl
par l'action nerveuse. Dans le carcinome, l'altruisme cellulaire (v. Hanse-

mann, Roux) fait place l'gosme, l'individualit, tant parce que l'influence

rciproque des cellules les unes sur les autres est supprime, qu' cause
de l'absence d'excitation nerveuse dans ces tumeurs d'o les nerfs passent

pour tre absents. La rgulation nerveuse disparue laisse le champ libre

l'activit anormale et dsordonne de l'pithlium, dont la fonction devient

atypique, entranant une structure atypique de la cellule; c'est la ddiff-
renciation de v. Hansemann, la rgression de Ribbert, le dveloppement
rtrograde de Fischel. L'isolement du germe, l'individualisation par ddiff-

renciation, est prcd d'un stade reconnu comme ncessaire pour la pro-
duction du cancer; c'est ce que l'auteur appelle le stade de dissociation

du tissu cellulaire, d la lsion qualitative et quantitative de la substance
intercellulaire

;
il examine la causalit complexe de cette dissociation cel-

lulaire prparatrice du cancer. W. place l'hypothse qu'il dfend en face

de divers faits connus, afin d'en prouver la valeur : mtastases, culture

des tissus en dehors de l'organisme, dure de l'exis.tence de cellules isoles

et de germes cancreux et rcidives, prsence naturelle de cellules isoles

et notamment de cellules pithliales dans l'organisme. Il examine la tho-
rie de Boll sur la lutte entre pithlium et tissu conjonctif, qui se dclare
dans le dveloppement du cancrode et qui de mme que lors du dvelop-
pement normal elle conduit la formation des glandes, de mme dans la

priode d'involution aboutit par un mme accroissement de la surface

la production pathologique. Il fait aussi intervenir la thorie de Roux sur

les causes et le mcanisme de l'quilibre entre les tissus, notamment entre

l'pithlium et le tissu conjonctif. C'est, d'aprs Roux, le besoin en subs-

tances nutritives qui rgle la permabilit de la membrane des vaisseaux

sanguins pour ces substances et leur apport aux tissus : phnomnes qui
sont sous la dpendance de l'activit du systme nerveux et qui supposent
son intgrit. Dans ces conditions il y a adaptation fonctionnelle et diff-

renciation; dans des conditions inverses, il y a ddiffrenciation (Roux).
Pour le reste de ce mmoire, il n'est gure possible que d'indiquer les

titres des divers paragraphes, qui suffiront donner une ide du caractre

de ce travail : isolement du germe, d'aprs Ribbert, dont W. cite un certain

nombre d'aphorismes; rgression (Ribbert) et anaplasie (v. Hansemann);
conditions qui d'aprs Ribbert conduisent la prolifration cellulaire illi-
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mite, savoir l'tat de la substance intercellulaire, l'agrgat cellulaire (cube

cellulaire, Zellwrfel), la sous-nutrition cellulaire et l'inanition cellulaire

chronique, la dissociation cellulaire par des moyens artificiels chimiques

(expriences de B. Fischer), la dissociation cellulaire par inflammation

aigu et chronique; cause du dclenchement de l'isolement du germe: ter-

minaison non tumorale d'un isolement du germe; passage au carcinome.

Telle est l'importante contribution que l'auteur consacre l'tiologie et

la pathognie du cancer, en produisant l'appui de son hypothse des faits

biologiques nombreux et varis, malheureusement rassembls dans un

ordre peu rigoureux. A. Prenant.

Belogolowy (G.). L'effet del vie parasitaire sur Vufd'amphibiens
envoie de dveloppement. (Analys avec le suivant.)

Roux (Wilh.). Remarques au sujet du mmoire de Belogolowy concer-

nant le parasitisme d'embryons et les tumeurs malignes qui en rsultent.

Dans ce travail imprim depuis 1014 et arrt par suite de la guerre, B.

expose le rsultat de ses expriences de 1912 prcdemment analyses dans

YAnne Biologique (vol. XIX, 84) et qu'il avait russi complter par de

nouvelles sries d'inoculations en 1913. Ces nouvelles expriences consis-

taient notamment : 1 introduire dans la cavit gnrale de Bana ou de

Pelobates des ufs morts afin d'tudier les effets de la phagocytose et 2"

raliser des inoculations croises, c'est--dire d'ufs de Bana dans la cavit

de Pelobates et vice versa. Ces*dernires expriences ne changrent rien

aux rsultats constats lors de l'inoculation dans des individus de la mme
espce. R. considre les constatations de B. comme trs importantes, bien

qu'il soit d'avis [tout comme Delage dans son analyse de 1 Anne Biologi-

que] que des recherches ultrieures pourraient bien amener d'autres inter-

prtations. Il essaie de mettre les faits observs en rapport avec les donnes
de l'embryologie exprimentale. De nombreux phnomnes constats chez

les ufs implants se prsentent de la mme faon chez des lments cytolo-

giques isols sans qu'il y ait besoin d'invoquer le parasitisme comme cause

dterminante ou d'admettre des tendances adaptatives. R. ne pense pas

qu'on puisse expliquer la raison d'tre de l'ectoderme de l'embryon, comme
le suggre B., par le fait qu'il existe normalement une diffrence entre le

milieu interne du germe et le milieu externe, diffrence qui serait supprime
par la vie parasitaire dans un individu de la mme espce ce qui, selon B.,

entranerait la dissolution de l'embryon. Par contre R. considre comme
trs importante la constatation d'aprs laquelle les cellules implantes clans

la cavit gnrale d'un adulte de la mme espce peuvent donner naissance

des tumeurs et des formations sarcomateuses qui entranent la mort de
l'hte au bout de 5 mois. C'est tout en faveur de la thorie de Cohnheim sur

l'origine des tumeurs sarcomateuses. R. rappelle cette occasion avoir d-
montr en 1894 des cellules non diffrencies dans diffrentes rgions et

dans divers organes d'embryons de grenouilles. Ces embryons provenaient
d'ufs qui avaient t fconds en tat de surmaturation et cela expliquerait

peut-tre pourquoi on n'avait rien trouv de pareil dans les nombreux tissus

d'embryons examins jusqu'alors mais qui provenaient toujours d'ufs
normalement fconds. Il se pourrait que des tumeurs provenant d'ufs
fconds l'tat de surmaturation soient particulirement disposs pour
des tumeurs sarcomateuses. Il y aurait lieu de dresser des statistiques ce

sujet. J. Strohl.



Y. - ONTOGENESE. 53

Jablons (B.). Recherches sur le sarcome du poulet. Le sang citrate

ou simplement dfibrin d'un poulet sarcomateux inject dans les veines,

les muscles ou le pritoine d'un poulet neuf, dtermine chez celui-ci en

moins d'un mois une sarcomatose gnralise sous la forme de nodules no-

plasiques dissmins dans tout l'organisme. L'injection se fait en l'absence

de cellules sarcomateuses : ainsi, le liquide ascitique dpourvu de ces cel-

lules n'en est pas moins virulent; cette virulence s'exagre par sjour
l'tuve et par les passages sur poulet, ce qui prouve qu'il s'agit l d'un

microbe. Ce dernier persiste pendant une anne, mais pas au del, dans les

muscles conservs la glacire. Y. Delage.

Botelho (G.). Quelques recherches exprimentales sur le cancer. La

greffe directe du cancer de l'homme aux animaux tant en gnral impos-

sible, l'auteur a tent de l'obtenir en injectant d'abord sous la peau de la

glose, puis dans cette glose une parcelle de tissu cancreux. Ayant ainsi

trait des souris par injection dans la mammelle d'pithliome du sein,

l'auteur a obtenu des rsultats positifs quoiqu'encore trop peu nombreux

pour tre dmonstratifs. Des frottis de la glose, ainsi que de la parcelle

d'pithliome, ont montr, libres ou encore inclus dans les cellules en dg-
nrescence ou dans leur noyau, des parasites en croissant, nucls, rappelant
des hmogrgarines ou des spores de coccidies, dont on ne trouve pas trace

dans les parois intestinales ou dans les fces. En somme, le procd con-

siste en une injection de tissu morbide cultiv in rivo sur glose.
Y. Delage.

Eisler (Michael v.) et Silberstein (Fritz). Recherches srologiques sur

les tumeurs de souris [XIV, 2, y]. Les cellules carcinomateuses de la souris

ne sont sensibles in vivo ou in vitro aucun des srums normaux qui taient

rputs les dtruire et que les auteurs ont essay ;
mais elles sont dtruites

in vitro par un srum prpar contre elles pourvu que le mlange soit mis

en prsence d'alexine : on peut ensuite inoculer le mlange des souris

sans les contaminer. Le srum anticarcinomateux est spcifique : il est sans

action sur une tumeur sarcomateuse (il en est d'ailleurs de mme d'un srum
qu'on a essay de prparer contre le sarcome). Le srum d'animaux injects
de cellules d'organes normaux est sans action ou presque sans action sur le

tissu carcinomateux. L'injection aux souris du mlange : srum spcifique
et cellules carcinomateuses, ne leur confre aucune immunit. H. Mouton.

Rabaud (Et.). Ethologie et comportement de diverses larves endo-

phytes. III. Pontonia proxima [XVII, cj. La larve de Pontoniaproxima se

comporte constamment en fonction des tissus qu'elle mange. La consistance

diffrente, la disposition relative de ces tissus, le mode de croissance de la

galle orientent la larve et l'entranent. Et comme le plus souvent le dvelop-

pement des divers lments de la galle s'effectue d'une manire comparable
lui-mme, le comportement de la larve demeure galement comparable

lui-mme. La larve dvore tout d'abord le tissu le plus mou, ce qui la conduit

traverser de part en part la paroi de sa galle toujours dans la mme
direction, pratiquant un orifice et un seul. L'orifice ainsi cr ne rpond
certainement pas une ncessit d'aration et ne constitue pas un orifice

d'vacuation des excrments accumuls. La larve de Pontonia proxima
quitte sa galle en passant par un orifice depuis longtemps perc, parce que
cet orifice existe; elle pourrait galement en percer un autre au moment
mme o elle sort. M. Lucien.
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Hammett (Frederick S.). Relation entre la capacit de croissance et

le poids la naissance. Etude faite sur des nourrissons et montrant que
la diminution de poids qui suit la naissance est relativement d'autant plus
forte que le poids initial est plus grand; de mme, le poids initial est de

nouveau atteint, plus rapidement chez les enfants pesant la naissance 5 ou

G livres, que chez ceux en pesant 9 ou '11. La capacit de croissance dans

les deux premires semaines de la vie varie donc en raison inverse du

poids la naissance. H. Cardot.

Donaldson (H. H.). Comparaison des cliangements dus la croissance

dans le systme nerveux du rat avec les changements correspondants dans le

systme nerveux de l'homme fXIX, 1]. Ayant tudi comparativement chez

le rat et chez l'homme les phases successives de l'volution ontogntique
du systme nerveux, l'auteur trouve une correspondance frappante dans

la succession des cinq caractres suivants : 1 accroissement du poids total;

2 dcroissance dans la proportion d'eau; 3 accumulation de myline;
4 maturation du cervelet; 5 acquisition de son paisseur dfinitive par le

cortex crbral. Il en dduit que l'on peut conclure du rat l'homme et

inversement pour la comparaison des dtails de l'volution du systme
nerveux. Y. Delage.

Giuffrida-Ruggeri (V.). L'indice d'embonpoint (indice barico). La
microbarie de l'adolescence, l'allobarie sexuelle. Essai de classification.

L'indice appel par l'auteur indice barico est l'indice d'embonpoint (I.

der Krperfulle de Rohrer), soit
'

:i

. Des tableaux donnant les

valeurs de cet indice pour diffrents ges dans la classe aise et la classe

pauvre de Turin, montrent que l'indice diminue (microbarie) partir de

13 ans pour l'homme, pauvre ou riche, partir de 10 ans pour la fillette

aise, et 11 pour la fillette pauvre. Cette priode se termine chez l'homme
16 ans, quelle que soit sa situation, tandis que chez la femme, dans la classe

aise elle se termine vers 13 ans, et deux ans plus tard dans la classe

pauvre. L'allobarie sexuelle correspond la faon diffrente dont se com-

porte la variation de l'indice chez l'homme et chez la femme. La moyenne
de l'indice pour l'adolescence, chez l'iiomme et la femme, varie de 1,26

1,30. Au-dessous il y a microbarie, au-dessus il y a mgabarie. Pour les

adultes la moyenne est 1,34-1,40 chez l'homme; 1,44-1,50, chez la femme. Il

est possible de classer les diffrentes races en micro-, mso-, mgabares.
Ren Wurmser.

Thompson (Helen B.) et Mendel (Lafayette B.). Etude exprimen-
tale sur l'alternance de croissance et de suppression de croissance chez la

souris blanche, spcialement au point de vue du taux de la consommation
alimentaire. D'aprs la courbe donne par l'animal normalement aliment,
le gain quotidien de poids est le mme pour le mle et pour la femelle jus-

qu'au 26e
jour, la croissance du mle se poursuit ensuite, rapide jusqu'au

40n
jour tandis qu'elle est moindre pour la femelle et se ralentit beaucoup

ds le 34e
jour. La consommation alimentaire, rapporte au gramme de poids

corporel, identique jusqu'au 26e
jour, est suprieure ensuite chez le mle.

On peut obtenir, d'autre part, l'arrt de croissance et la constance du poids

corporel pendant une plus ou moins longue priode par l'administration de

protines inadquates, par la suppression des vitamines et des sels; pendant
cette priode, la consommation alimentaire diminue, jusqu' une valeur qui
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se maintient ensuite constante. Ds que l'animal est replac au rgime

adquate, le taux de la croissance est fortement acclr, par rapport au

taux normal. Pendant cette priode de croissance compensatrice, on cons-

tate que le gain corporel correspond une ingestion d'aliments qui est net-

tement moindre que celle qui est ncessaire un animal en croissance nor-

male pour raliser le mme gain en partant du mme poids initial. Il en

rsulte que, dans bien des cas, la consommation totale des animaux

soumis plusieurs priodes de suppression de croissance n'est pas sup-
rieure celle d'animaux ayant prsent finalement le mme gain corporel,

par une croissance normale. H. Cardot.

Lipschtz (Alexander). Sur la physiologie gnrale de la croissanee.

Minot a montr que chez l'homme le poids augmente de 200 o/ pendant
la premire anne, de 2o-30 % pendant la 2 e

',
de 20 % pendant la 3 ,; et ainsi

de suite jusqu' l'ge de 22-24 ans o la croissance s'arrte. L'augmentation
de poids relative diminue donc d'anne en anne. Et cette loi s'tend vrai-

semblablement jusqu'aux animaux sang froid. D'o la reprsentation
suivante. Soit D la somme des processus de destruction de l'organisme, A la

somme des processus de formation. Chez l'adulte en bonne sant A compense
D, pendant la croissance A est plus grand que D, pendant la vieillesse A est

plus petit que D. On a le schma :

D D D ^

Comme toute croissance des organismes pluricellulaires repose sur la

multiplication de la cellule, il est suggestif de rapprocher de l'tude de la

croissance celle de l'influence empchante, sur la vitesse de division des

protistes, des produits rsultant des changes de matire dans la solution

nutritive. La diminution de la croissance des organismes pluricellulaires

aurait la mme origine. L'accroissement des pigments dans les organismes

gs serait due l'accumulation de ces produits rsiduels dans les cellules.

Ce n'est pas seulement la croissance mais la diffrenciation des cellules

qui parait conditionne par ce mcanisme, dont les scrtions internes seraient

un cas particulier. Ren "SYurmser.

Rodewald (H.). Le Vgtal mathmatique . L'auteur explique
des aberrations apparentes dans l'application de l'quation de Mitscherlich,

log (A-y) = K-cx, qui permet de dterminer l'avance la courbe d'accrois-

sement en poids sec d'un vgtal. H. Spinner.

Mallock (A.)- Croissance des arbres avec une note sur les bandes

d'interfrence formes par les rayons petit angle. L'auteur cherche le

moyen de mesurer rapidement et de faon simple le taux de croissance des

arbres, de faon indirecte, au moyen de bandes d'interfrence, et dcrit

l'appareil imagin. Celui-ci lui a permis de constater que la croissance se

fait plus durant la matine qu'aprs midi. La temprature et la pluie jouent
un rle trs apprciable. Des variations s'observent quelques minutes

d'intervalle, et souvent de midi quinze heures on observe une rtraction

au lieu d'un grossissement. Quelques pages suivent, consacres au ct

physique et mathmatique de la mthode. H. de Varignv.

Pascher (A.). Un schma gnral pour le dveloppement de toutes les

classes d'algues. La pense directrice de cette tude est celle-ci : Chaque
fois que, dans une classe d'algue, un groupe prsente une diffrenciation
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spciale de la cellule vgtative, on constate une rduction ou une dispari-

tion du stade flagell de la zoospore . De nombreux exemples illustrent

cette rgle. H. Spinner.

a) Sauvageau (G.)- Recherches sur les Laminaires des ctes de France.

Aprs avoir rappel dans l'introduction qu'il a dcouvert chez les Lami-

naires l'existence d'une alternance des gnrations sexue et asexue, cor-

respondant celle qu'on observe chez les Equisetum, l'auteur fait l'histo-

rique des tentatives faites pour tudier les stades jeunes des Laminaires par
divers auteurs et par lui-mme; il signale dans les plantules des Laminaires

le mouvement des chromatophores, et montre que les cellules mucilage
sont des rservoirs de fucosane. La premire partie du travail est consacre

au Saccorhiza bulbosa, qui se montre dans ses diverses stations une plante
annuelle

;
le dveloppement en est tudi partir des zoospores qui donnent

des prothalles mles et des prothalles femelles, puis des plantules mono-

stromatiques qui deviennent ensuite polystromatiques. Les tapes ultrieures

du sporophytesont prcises : phase de l'anneau, phase du bourrelet, phase
de l'ombrelle, phase de la cloche et phase du bulbe, en mme temps que la

nature et l'origine des tissus dans la plantule. Les autres parties du travail

sont consacres chacune une espce de Laminaire : Laminaria flexicaulis,

L. Lejolisii, L. Cloustonii, L. saccharinaet Alariaesculenta. F. Pciioutre.

Kenclall (J. N.). Chute des fleurs et des fruits chez. les Solanaces et

spcialement chez Nicotiana. (Analys avec les suivants.)

Goodspeed (G. H.), Megee (J. M.) et Hodgson (R. W.). Note sur les

effets du gaz d'clairage et de ses constituants sur la chute des fleurs dans

Nicotiana et Citrus. (Analys avec le suivant.)

Hodgson (R. V.). Chute des feuilles dans Citrus. Srie d'tudes sur

le mode de sparation des fleurs, des fruits et des feuilles, sur la position,

l'origine et la cytologie de la couche sparatrice, sur le moment de la chute,

sur l'influence du gaz d'clairage et de ses constituants sur le moment de la

chute [XIV, 2]. F. PCHOUTRE.

Delsman(H. C.). La segmentation de Volvox globator dans ses rapports
avec les mouvements de l'adulte [XVII, d]. Volvox doit tre considr non

comme une colonie de protophytes, mais comme un organisme tout au moins

en voie de devenir un Mtazoaire, ainsi que le prouve le fait que les diverses

cellules sont runies par des protodesmes. En rapport avec cette conception
se trouve le fait qu'il y a nettement un ple vgtatif et un ple animal, ce

dernier caractris par les stigma des cellules. Bien qu'il y ait une transi-

tion progressive entre les deux sortes de cellules, il n'y en a pas moins
deux ples et un axe du corps allant d'un ple l'autre. En outre, il y a dis-

tinction entre des lments somatiques, mortels, et des lments repro-

ducteurs, immortels. Si l'on observe le clivage d'une des cellules consti-

tuant un uf parthnogntique, on constate que ce clivage se fait suivant

un mode spiral rappelant celui de beaucoup de Mtazoaires, quoique avec

des caractres particuliers. On constate, en effet, qu'aprs le stade 4 d-
termin par deux plans mridiens orthogonaux, il y a un plan quatorial,
dterminant le stade 8, puis des plans obliques divisant les cellules des

quadrants. Or, tous ces plans sont disposs de la mme faon que si le ple
animal tait entran dans un mouvement de torsion autour de l'axe du

corps dans le sens des aiguilles d'une montre (dexiotropique). Or, il est
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remarquer que l'adulte, en nageant le ple animal en avant, tourne prci-
sment dans le mme sens. Il y a l une corrlation remarquable, et l'au-

teur pense que c'est la rotation de l'adulte sous l'influence de ses flagelles

qui dtermine le mode de clivage de ses lments reproducteurs, et re-

pousse l'opinion inverse, d'aprs laquelle c'est le mode de clivage qui d-
termine la rotation de l'adulte. Y. Delage et M. Goldsmith.

a) Runnstrm ( J.). Etudes anali/tir/ues sur le dveloppement de l'oursin,

IIIe
partie. Continuant ses recherches signales prcdemment (voyez

Ann. Biol., XIX, 83 et XX, 83), R. dcrit dans le prsent mmoire les phno-
mnes de rduction obtenus chez djeunes larves d'oursins sous l'influence

d'une solution de chlorure de zinc ajoute en petite quantit l'eau de mer.

On constate notamment une rduction considrable de la longueur de l'in-

testin larvaire qui, malgr cette rduction, prsente, toutefois, les 3 subdivi-

sions typiques. A l'endroit o l'sophage entre en contact avec l'ectoderme

de la larve, ce contact provoque un aplatissement des cellules ectodermi-

ques. Bien que le squelette joue en gnral un rle important dans l'allon-

gement des cellules cylindriques de la gastrule, cet allongement peut avoir

lieu et la partie apicale de la larve peut se former mme en l'absence com-

plte du squelette. L'inanition provoque galement des phnomnes de

rgression chez les larves. Cette rgression est de nature variable chez les

divers individus, selon les conditions de permabilit des larves sans doute.

Tantt c'est l'archenteron, le squelette et les bras qui sont atteints les pre-

miers, tantt c'est le contraire qui se produit. Ni au point de vue chimique,
ni au point de vue morphologique l'tat provoqu par l'inanition ne cons-

titue, toutefois, un retour des tats embryologiques antrieurs. Si on

prend soin de bien nourrir les larves ayant subi au pralable une priode
d'inanition, on constate des phnomnes de restitution. Il se trouve entre

autres alors que la diffrenciation et l'accroissement de l'invagination
chinienne rclament un contact de cette bauche avec celle de l'hydro-

. cle. De son ct l'bauche hydroclienne ne se diffrencie qu' condition

d'tre entre en contact avec l'invagination chinienne. S'il y a eu pendant
l'inanition rduction complte des vsicules ccelomiques et de l'bauche de

l'hydrocle, celles-ci peuvent prsenter un commencement de restitution

sous forme d'un refoulement de la partie sophagienne de l'archenteron.

Mais ces nouvelles bauches n'arrivent gure ou rarement se dtacher.
J. Strohl.

b) Runnstrm (J.). Etudes analytiques sur le dveloppement de l'oursin

IVe
partie. L'invagination chinienne est le rsultat d'une autodiffren-

ciation. Cette invagination peut dterminer la diffrenciation de l'hydrocle
ainsi qu'on l'a vu prcdemment; mais ce n'est pas l un effet spcifique,
uniquement ralisable par l'invagination chinienne. D'autres invaginations
ectodermiques et mme l'ecto derme non diffrenci peuvent entraner la

diffrenciation de l'hydrocle. Il n'est pas ncessaire d'ailleurs que les

organes qui exercent une action diffrentielle les uns sur les autres se tou-

chent pour que cette action soit manifeste. Elle peut se faire valoir quel-
que distance aussi. L'asymtrie larvaire des chinides semble devoir tre

explique par la rpartition ingale d'une substance organo-formatrice ; il

s'agirait par consquent d'une diffrence de nature quantitative. L'auteur
fait encore diverses remarques concernant la coordination des diffrencia-
tions successives des diverses bauches d'organes par rapport l'asymtrie
larvaire. J. Strohl.
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c) Runnstrm f J.). Eludes analytiques sur le dveloppement de l'oursin,

Ve
partie. Dans ce cinquime mmoire R. communique le rsultat trs

intressant du dveloppement de larves dpourvues d'invagination chi-

nienne. On ne peut pas enlever cette invagination par la voie d'une opra-
tion directe. Mais on peut obtenir la rgression et la disparition de l'bauche

chinienne par l'inanition accompagne de la rsection des bras gauches
de la larve. On constate alors, comme il fallait s'y attendre, de remarqua-
bles changements de corrlation dans le dveloppement de pareilles larves.

Certains processus, il est vrai, sont analogues ceux qui se manifestent

durant la mtamorphose normale. D'autres (comme la formation d'une

seconde bouche gauche de la bouche larvaire, la formation d'un organe
excrtoire parois internes cilies, d'un organe d'attache aboral, etc.) sont

des htromorphoses. Il s'agirait l, selon R., de l'activation de potentialits
cartes au cours du dveloppement normal. La suppression de ces bau-

ches d'organes non raliss durant le dveloppement normal serait due.

sans doute, leur mtabolisme trop lent; la nourriture leur est enleve par
des bauches plus actives. Il faut en tout cas en conclure que dans l'en-

semble des caractres hrditaires d'un oursin il existe des potentialits ou

des gnes qui normalement ne se manifestent pas au cours de l'volution

embryologique. [C'est l une opinion souvent formule dj, notamment par
le botaniste Klebs aussi. Val. Haecker qui a consacrera ces phnomnes un
article spcial (Zeitschr. ind. Abst. Yererbgsl., I, 401, 1909) les dsigne
sous le nom de transversions.] J. Stroiil.

Adloff. Les rapports entre la dentition des Reptiles, celle des Marsu-

piaux et celle des Placentaires. Ce travail est essentiellement une critique
des rsultats rcents obtenus par Bolk. Pour celui-ci, la dentition des Rep-
tiles est forme de deux sries alternantes, qui ne se fondent que secondai-

rement en une seule
;

ces deux sries correspondent la dentition de lait et

la dentition permanente des Mammifres
; chaque dent de Mammifre

correspondrait toute une famille de dents reptiliennes. A. s'lve contre

ces conclusions. Pour lui les Mammifres .sont drivs non pas de Reptiles
lent renouvellement de la dentition, mais au contraire de formes plus

primitives renouvellement rapide. Il n'admet pas non plus l'opinion de

Bolk, d'aprs laquelle la position des bauches par rapport la crte
dentaire suffit montrer si les dents appartiennent la srie externe

(dentition de lait) ou la srie interne (dentition permanente). Pour l'au-

teur, en effet, l'existence d'une extrmit libre de la crte dentaire permet
seulement d'affirmer que cette crte est encore fertile, sans que l'on puisse
en conclure que les bauches dentaires sont lactales: inversement, l'ex-

trmit libre peut manquer ds aprs les bauches lactales, si la dentition

permanente est rgresse. Bolk ayant appliqu sa thorie aux Marsupiaux,
et considrant, par exemple, leurs cinq incisives comme rsultant d'une

intercalation rciproque des dents des sries lactale et permanente, A.

maintient au contraire l'opinion courante, d'aprs laquelle la dentition des

Marsupiaux est tout entire de mme origine, vraisemblablement lactale.

M. Prenant.

Aiche. Sur la croissance de la mchoire. L'opinion courante veut

que les processus dans la mchoire 'Elep/ias et de Manatus soient de

nature particulire : il se ferait chez ces animaux un remplacement hori-

zontal de la dentition, par dplacement des dents vers l'avant, chaque

septum interalvolaire se dtruisant l'arrire et se renforant l'avant.
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A. combat cette opinion, et montre que le dplacement horizontal observ

est d'origine tout autre : c'est la mchoire tout entire qui croit en arrire

et se rsorbe en avant, transportant ainsi les germes dentaires vers l'avant.

Ds lors le cas d'E/ephas et de Manalus ne diffre plus de celui des autres

Mammifres que par l'ordre de grandeur des phnomnes, car chez bien

d'autres A. a mis en vidence une pousse de la mchoire l'arrire et une

rsorption l'avant. C'est par une rsorption analogue au bord alvolaire

que se fait la chute physiologique des dents; c'est encore cette rsorption,

jointe la pression exerce par la croissance de la pulpe dentaire, qui est

cause de la perce des dents. M. Prenant.

Schuscik (.). Recherches sur l'ossification des phalanges humaines,
et en particulier de la phalangette. De cette tude embryologique le rsul-
tat le plus gnral est que, contrairement ce qu'avaient cru certains

auteurs, il n'existe pas de noyau cartilagineux distal la phalangette. Il se

fait l, simplement, un tranglement partiel de l'bauche cartilagineuse. Il

ne peut donc pas s'agir d'un rudiment de quatrime phalange. M. Pre-

nant.

Delezenne iC.) et Fourneau (E.). Sur la part que prend la chaux de

la coquille de l'uf de poule la formation du squelette du poussin pendant
l'incubation. La coquille de l'uf des oiseaux constitue, pour l'embryon,
une vritable rserve calcique que celui-ci utilise, au cours de l'incubation,
en mettant en jeu des mcanismes, encore indtermins. Quelle que soit la

complexit de ces mcanismes, on peut dj affirmer que les modifications

profondes subies par le vitellus et l'albumine pendant le dveloppement
s'effectuent suivant un rythme rgulier au cours duquel une substance est

libre en quantit dtermine et dfinie, substance qui a la proprit de
dissoudre une quantit galement dtermine de la chaux de la coquille.

Ph. Lasseur.

a-b) Weber (A.). Dplacement de la premire bauche pulmonaire chez

l'embryon de poulet sous l'influence de l'lvation de la, temprature d'incuba-

tion. Relations entre les formations branchiales et les bauches pulmonaires
chez les embryons de Chelydra serpentina. Chez les oiseaux, les deux di-

verticules sophagiens qui sont les rudiments des poumons naissent aux

dpens de l'extrmit ventrale de la dernire fente branchiale. Chez les

mammifres, les diverticules apparaissent en apparence indpendamment
de cette fente. Cette diffrence ne doit pas tre interprte comme une dif-

frence d'origine, mais comme un fait de tachignse. En effet, en soumettant
l'uf de poule par l'incubation 41 au lieu de 38, on obtient une acclration
de l'volution, une vritable tachygnse exprimentale, se manifestant par le

mme rapport des bauches que chez le mammifre
;
d'o l'on peut conclure

que chez ce dernier la dissociation des bauches branchiale et pulmonaire
estime modification secondaire due la tachygnse. Chez les tortues, on
trouve une condition intermdiaire : l'bauche pulmonaire apparat l'extr-

mit ventrale d'une sixime fente branchiale encore peine indique par
un lger sillon un stade o la premire fente branchiale est seule bien

dveloppe [VI, 2, 6], Y. Delage.

Elze (C). Etudes sur l'embryologie gnrale du systme vaseulaire san-

guin. L'auteur, qui a combattu prcdemment (Ann. Biol., XVIII, p.
s l

la thorie de l'origine rticulaire du systme vasculaire, en montrant que le

rseau capillaire primitif n'existe pas chez les Anamniotes, s'en prend ici
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la thorie de Thoma, pour qui le dveloppement plus ou moins grand d'un

vaisseau dpend des caractristiques hydrodynamiques du courant sanguin

qui le parcourt. Pour E., le dveloppement du systme vasculaire part de

veines et d'artres qui se suivent sans intercalation de rseaux capillaires ;

l'apparition prcoce de ces derniers est une acquisition particulire des

Amniotes, et ne leur est mme pas gnrale. Les troncs vasculaires se rsol-

vent secondairement en capillaires. Le courant sanguin est incapable de

provoquer une ramification
;
les modifications de la topographie vasculaire

rsultent simplement des changements de nutrition du parenchyme, ou

encore de facteurs hrditaires inconnus. M. Prenant.

George (W. C). Expriences sur la dtermination du croissant gris

dans l'uf de la grenouille. En injectant dans des ufs partiellement

segments une petite quantit 0,75 % de bleu Trypan, teinture collodale

considre comme vitale, l'auteur s'est aperu que l'injection amenait la

mort des cellules injectes sans lea faire disparatre, et il a profit de cette

circonstance avantageuse pour dterminer le sort des lments formatifs

contenus dans le croissant gris. Il a constat ainsi que celui-ci contient les

lments formateurs de la plaque nerveuse, car celle-ci ne se forme pas

lorsque sont dtruites les cellules contenant le croissant gris. Y. Delage.

White (E. Grce). Lorigine des organes lectriques chez l'Astroscopus

guttatus. L'auteur fait une tude dtaille de la structure et du dve-

loppement des organes lectriques annexs aux yeux; il montre que ces

organes drivent, chez l'embryon, des muscles moteurs de l'il, lesquels
restent emprisonns dans leur masse. Pas d'expriences physiologiques.
Y. Delage et M. Goldsmith.

Lloyd-Jones (Orren) et Hays (F. A.). Influence des excs sexuels du

lapin mle. I. Sur les proprits du sperme [II]. Le but a t dedterminer
les variations du sperme la suite de nombreuses jaculations, puis l'ac-

tion sur la progniture. Pour cela, un mme lapin mle est amen s'ac-

coupler un grand nombre de fois, jusqu' 20, dans un court espace de

temps, puis est mis en rapport avec la femelle qu'il doit fconder. Les

femelles portant 31 jours, il faudrait un nombre considrable de lapins

pour fournir un nombre de femelles en rut suffisant ces expriences, si

l'on n'avait recours un artifice. Celui-ci consiste sutturer ensemble les

pavillons des trompes de Fallope, pour viter toute fcondation
;
dans ces

conditions les femelles entrent en rut tous les 15 jours et acceptent le

mle un grand nombre de fois successivement. Mais la fin elles devien-

nent rtives et prennent des habitudes combattives qui obligent les rejeter.

Pour examiner les variations de constitution du sperme, repoussant les sys-

tmes de ponction de l'pididyme, condom pour mle ou femelles, ponge

vaginale, qui se montraient inappliquables, ainsi que l'excitation artifi-

cielle qui se montre sans effet, les auteurs ont pratiqu l'aspiration du

sperme dans les voies vaginales avec un fin cathter
;
mais le liquide ainsi

obtenu est un mlange de toutes les scrtions du mle et de la femelle. Le

mle peut pratiquer plus de 20 cots dans une aprs-midi, et il doit ensuite

se reposer environ une semaine. Conformment ce qui a t observ

chez l'homme, le cheval et le chien, la masse du liquide ejacul diminue
au fur et mesure que les cots se multiplient, mais ici toute prcision est

impossible, vu la difficult de recueillir toute la masse et le mlange des

scrtions femelles. En mme temps, le liquide devient plus fluide. Le

nombre des spermatozodes par centimtre cube va en diminuant, confor-
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mment ce qui a t observ chez les autres animaux, mais la variation est

ici trs capricieuse en raison de l'lment perturbateur qui est l'adjonction

en quantits inconnues des scrtions femelles. La mesure de la vitesse

de translation des spermatozodes ne parat pas varier nettement dans le

nombre des cots, comme si une certaine vitesse propre tait spcifique du

mode de vibration du flagellum (grande influence de la temprature) ;
il en

est de mme pour la dure de la persistance du mouvement. L'efficacit

du sperme pour la fcondation persiste longtemps, tandis que les cots se

multiplient, et n'est grandement compromise qu'aprs 20 cots en 3 ou 4

heures. Le nombre des petits de la porte diminue partir du 15e
cot,

mais ici encore rien de rgulier ni de parfaitement net. Y. Delage.

Hays (Franck A.). Influence des excs sexuels du lapin mle. II. Ca-

ractres de la progniture. Les facteurs rgissant le poids des jeunes la

naissance sont l'ge de la mre son tat de sant, son poids, poids du pre,
alimentation de la mre et nombre des petits de la porte ;

les facteurs

rgissant la croissance pendant les 3 premiers mois sont : le poids la

naissance, le nombre des petits de la porte, l'abondance de la lactation et

l'alimentation aprs sevrage. L'influence du numro d'ordre du cot parait

nul sur le poids des jeunes. L'influence est nulle aussi sur les varia-

tions de poids des jeunes autour de la moyenne; cela semble indiquer

que la qualit du sperme ne baisse pas avec le nombre des cots. Les por-

tes provenant des cots d'ordre lev montrent une variabilit notable du

poids des jeunes dans les diffrentes portes, mais non l'intrieur d'une

mme porte. La vitesse d'accroissement est maxima dans les 20 premiers

jours. Le numro d'ordre du cot fcondateur n'a pas d'influence sur la

courbe de croissance. De mme, point d'influence de ce facteur sur la mor-

talit dans les 5 premiers jours, ni jusqu' 3 mois. Par contre, les por-
tes provenant de cots d'ordre lev montrent une dcroissance notable du
nombre des mles par rapport aux femelles. Il en rsulte naturellement

une plus grande mortalit des femelles, mais qui tient seulement leur

plus grand nombre. En somme, le nombre des cots prcdant le cot fcon-

dateur n'a aucune influence sur la progniture. Y. Delage.

Stieve (H.). .-1 propos de certains phnomnes de rgression dans

l'ovaire de la poule domestique (Gallus domesticus) provoqus par voie expri-
mentale au moyen du changement des conditions de vie extrieures. St. a

pu constater que des poules habitues se mouvoir librement prsentent
une rgression de la partie germinative de leurs ovaires sitt qu'on les

enferme dans des cages. Les follicules en voie de formation dgnrent et

dans beaucoup de cas l'animal devient strile. Dans d'autres cas, o l'animal

apparemment s'est habitu au nouvel tat des choses, la fonction gnratrice
peut reprendre. Il y a lieu de distinguer, selon St., dans les causes qui
dterminent ces phnomnes, des facteurs nutritifs et des facteurs psychi-

ques (peur, isolement). Cette contrainte laquelle sont soumises les fonctions

reproductrices se manifeste sans que le reste du corps prsente le moindre

changement apparent. Barfurth avait constat en 1886 des phnomnes
analogues chez des truites. Ce poisson a besoin dans l'eau o il vit, d'un

fonds caillout pour y dposer son frai. Si on ne lui offre qu'un fonds vaseux
il n'arrive pas se dbarrasser du frai et les ufs sont peu peu rsorbs,
mais cela peut durer des annes si le poisson se trouve en tat de nutrition

convenable. Or, tant que les follicules atrtiques n'ont pas compltement
disparu il ne s'en forme pas de nouveaux et le poisson peut ainsi rester
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compltement strile. Tous ces phnomnes rappellent, videmment, les

perturbations des fonctions reproductives qui accompagnent si souvent la

domestication des animaux. Si les organes gnitaux sont particulirement
atteints par des influences auxquelles tout le corps pourtant est soumis, cela

tient peut-tre la prsence continuelle dans cet organe de cellules en voie

de division et la persistance de certains mcanismes cytologiques tels que
la mitose. Il n'y a pas lieu, toutefois, de conclure de cette sensibilit des cel-

. Iules reproductrices la ralit de la transmission hrditaire des caractres

acquis. Des modifications n'ont lieu que lorsqu' la suite d'influences venant
du dehors certaines parties variables d'un organisme sont atteintes. Dans ce

cas il y a lieu d'admettre une induction parallle dans le sens de Detto et il

ne s'agit jamais dans ces cas de l'apparition de caractres nouveaux, mais
seulement de la transformation de caractres modifiables faisant prcis-
ment partie comme tels de la constitution hrditaire et historique de

l'organisme. Les changements de coloration raliss chez les salamandres

par Kammerer confirment absolument cette manire de voir. La salamandre

possde, en effet, naturellement la facult d'adapter plus ou moins lentement
la coloration de son corps au milieu ambiant et cet amphibien constitue donc
sous ce rapport un excellent sujet pour obtenir des changements de coloration,
tandis que- des expriences du mme genre entreprises sur un organisme
indpendant sous ce rapport du milieu externe (sur le loriot p. ex.) n'auraient
videmment pas donn de rsultat positif. J. Strohl.

Jordan (H. E.). Histoire embryonnaire des cellules germinales de la

Tortue. Le fait capital est que les cellules germinales ne sont pas en
relation d'origine avec tel ou tel des feuillets blastodermiques, mais drivent
directement de la segmentation. On les trouve ds le second jour rpandues
parmi l'entoderme du sac vitellin, d'o elles migrent vers le bord latral
de l'aire pellucide de chaque ct du disque embryonnaire. Au fur et

mesure que se forment l'intestin et son msentre, elles cheminent vers
celui-ci et se mlent l de chaque ct de la ligne mdiane aux cellules

msenchymateuses qui formeront le stroma de la glande, mais sans jamais
se confondre avec elles. Leurs dplacements sont dus la fois leurs

mouvements ambodes propres et au progrs de la croissance des organes.
Leur nombre est dfini, elles sont l'origine au nombre de 352, qui se

rpartissent en deux groupes peu prs gaux pour les deux glandes. Mais

quelques-unes s'garent, soit dans les tissus pri-aortiques, soit mme dans
le sang qui peut les transporter au loin et elles peuvent ou dgnrer sur

place ou devenir l'origine de noplasmes pathologiques. Elles ne contri-

buent en rien la formation du canal de Wolf. Ces observations, conformes
celles de Allen sur la tortue Chrysemys et celles de Woods sur le Chien

de mer, vont rencontre de celles de Berenberg-Gossler, d'aprs lesquelles
ce serait des cellules msenchymateuses attardes. Elles confirment plutt
l'opinion sur laquelle se fonde la thorie des lignes germinales.
Y. Delage.

Meek (Alexandre). Sur les Crustacs. L'auteur cherche combler
une grosse lacune dans nos connaissances en ce qui concerne l'volution

larvaire et la croissance ultrieure des Malacostrac. Pour la plupart des

genres du groupe, il figure et rsume dans un tableau l'apparition succes-

sive des appendices aux divers stades larvaires : nauplius, mtanauplius,
protozo, mzozo, zo, mgalope. Il montre comment l'volution de la

forme se poursuit au cours des mues successives jusqu' l'obtention de la
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forme adulte. Il donne ensuite les courbes en escalier de la croissance dont

les (Unix facteurs principaux sont, l'un interne (le taux de la croissance

allant en diminuant rgulirement mesure que l'ge augmente), l'autre

externe, la temprature, qui est elle-mme fonction de la saison. Citons

parmi ces exemples concrets un des plus intressants : le homard femelle

arriv maturit mue, puis s'accouple, puis durant une anne prpare sa

ponte; quand celle-ci a eu lieu, onze mois s'coulent jusqu' l'closion; puis
nouvelle mue et nouvel accouplement deux ans aprs le prcdent. Telles

sont les dures observes en aquarium, mais le confinement ralentit la

croissance. Trs rarement on a observ deux pontes successives sans mue
intermdiaire. Le homard mesure : un an 3 centimtres, 2 cm. 5;

2 ans, respectivement 8 cm. 5 et 7 cm. 5; 3 ans, 13 centimtres et 10 cen-

timtres; 4 ans, 16 centimtres et 12 centimtres; 5 ans, 18 centimtres

et 13 cm. 5 T> ans, 19 cm. 5 et 13 cm. 2
;

7 ans, 21 centimtres et 15 cm. 2
;

10 ans, 30 cm. 5
;

15 ans, 40 centimtres
; quelques-uns furent attraps

mesurant plus de 70 centimtres et devaient avoir plus de 20 ans. Faits

analogues pour le Crabe, Cancer pagurus. Chez les Entomostracs, les mues
sont moins nombreuses, l'animal tant de petite taille et atteignant plus vite

une forme adulte moins diffrencie. La vie est plus courte et il peut y
avoir deux gnrations dans l'anne. Y. Delage.

y) Facteurs de l'ontogense.

Thompson (D'Arey W.). Les cloches des mduses. La rapidit avec

laquelle se dveloppent ces cloches indique qu'elles se dtachent telles

quelles d'un parent et ne se construisent pas cellule par cellule. Elles pa-
raissent tre constitues d'une seule masse, avec des noyaux multiples; les

dtails de leur organisation peuvent tre expliqus par des facteurs mca-
niques. Supposons qu'une telle cloche, forme d'une substance collode semi-

fluide et capable de dplacement, se mette vibrer, comme toute cloche en

gnral; il se formera dans sa masse des nuds marginaux et des lignes
nodales marginales qui constitueront les canaux radiaires. Aux nuds, il se

produira une accumulation soit du pigment (taches oculaires), soit de subs-

tance calcaire (otolithes). Des vibrations secondaires se produiront sur le

bord et amneront la formation de lobes et d'paississements d'une symtrie
parfaite. Aux points nodaux du bord il y aura des accumulations de gouttes
semi-fluides qui s'tendront en prolongements, en jets, tantt unis tantt

ramifis, lisses ou annels, suivant les rapports de tension superficielle avec

le milieu. C'est l'application des ides mises par Fitzgerald au sujet des

.Diatomes et par Dendy et Nicholson au sujet des spicules d'Epongs. L'au-

teur attribue ces phnomnes vibratoires une grande importance dans la

constitution de l'organisme des Clentrs, caractris surtout par la rgu-
larit de sa symtrie. M. Goldsmith.

Hatschek. La production des formes mdusodes. S'inspirant de

l'ide de Thompson, l'auteur prpare des gouttes de glatine artificielle,

un sol 20 %, color, qu'il plonge avec un tube mince dans une solution

de sulfate d'aluminium, solidifiant la glatine et ayant un poids spcifique
trs voisin du sol de la glatine la temprature considre. Il se produit
des structures rappelant des organismes arrondis, bords crnels, ou

frangs, ou paissis, ou encore des formes toiles. Comme aucune vibra-

tion n'est enjeu ici, l'auteur explique ces structures par les variations de la
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tension superficielle des diffrentes parties et par la soustraction d'eau.

M. Goldsmith.

Leriche (R.) et Policard (A.). Les mutations chimiques locales et

l'action de prsence de l'os dans l'ostognse rparatrice. C'est un fait

admis sans conteste depuis Ollier que la prsence de fragments osseux
vivants ou morts favorise la rgnration rparatrice son voisinage. Dire,

comme on le faisait, qu'il y a l une action de prsence n'est pas fournir une

explication. En vue de faciliter celle-ci, les auteurs proposent la conception
suivante fonde sur des preuves indirectes : le tissu osseux libre en se

dsintgrant non pas seulement des sels calcaires (car un fragment de cal-

caire ne joue pas le mme rle), mais un complexe humoral riche en chaux,

qui constitue pour le tissu conjonctif de la rgion un excitant spcifique
qui l'incite s'ossifier. Le cartilage, en se calcinant, fournit par sa dsagr-
gation ultrieure les mmes facteurs d'ossification aux tissus conjonctifs
voisins. Y. Delage.

Dubreuil (G.). Le rle des osloblastes dans le dpt de l'ossine.

Leriche et Policard ont tent d'branler l'opinion classique d'aprs laquelle
les ostoblastes sont scrteurs d'ossine

;
leurs arguments ne sont pas d-

monstratifs : 1 certains trabcules d'os jeune sont dpourvus d'ostoblastes,
mais c'est simplement parce que ces trabcules ne sont pas actuellement en
tat de croissance

;
2 on ne voit pas l'ossine dans les ostoblastes, mais on

ne voit pas davantage la pepsine dans les cellules pepsiques ;
il y a, si l'on

veut, une prossine qui se transforme en ossine en dehors de l'ostoblaste

aprs sa scrtion; 3 les grains de sgrgation et les vacuoles seraient des

signes de dgnrescence ;
mais s'il en tait ainsi tous les ostoblastes

seraient en dgnrescence, car tous prsentent ces grains et ces vacuoles.

Y. Delage.

a) Jokl (A.). Contribution l'histoire du dveloppement de l'oeil des Ver-

tbrs. J. vrifie d'abord, et confirme dans leur ensemble, les ides
rcemment mises par Rabl sur la symtrie bilatrale de l'il des Vertbrs.

(Cf. Ann. Biol., XXII, p. 111.) Mais les tudes de Rabl avaient port surtout

sur les Mammifres. J. 'tudie ce sujet les Urodles, choisis comme tant

des Vertbrs vitellus abondant. De l probablement quelques diffrences

secondaires entre ses observations et celles de Rabl : la vsicule oculaire

des Urodles possde une section d'abord triangulaire, puis trs vite aplatie
dorso-ventralement

;
le bord n'en est pas divis par des incisures, mais

prsente deux lobes latraux trs accentus,... etc. Pour l'auteur, la crois-

sance de l'il ne se fait qu'aux dpens de cellules encore indiffrencies
;

elle est donc gnrale au dbut. Mais ds que commence la diffrenciation

de la rtine en couches, la multiplication cellulaire se ralentit, puis s'arrte

dans la rgion intresse. Comme la diffrenciation progresse partir du

plan de symtrie vers les cts, on peut s'expliquer ainsi la formation des

lobes latraux, par des ingalits de croissance. Dans les rgions de mul-

tiplication cellulaire intense apparaissent des granulations dj dcrites par
quelques auteurs, et que J. interprte comme la marque d'changes nutritifs

actifs [XII, lo, a]. M. Prenant.

b) Jokl (Alexander). Une formation lentode d'origine spontane.
L'assistant du professeur Fischel dcrit une formation lentode trouve par
lui dans la rtine d'une larve de Salamandra masculosa d'environ 9 mm. de
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longueur. Cette larve prsentait dans sa rgion nasale des conditions histo-

logiques anormales caractrises par des phnomnes de pycnose, d'alt-

ration des noyaux et d'infiltration dmateuse du msoder'me. La formation

lentode dcouverte chez cette larve est parfaitement comparable celles

qui ont t provoques de faon exprimentale par Fischel, L'intrt de ce

cas, trouv par hasard chez une salamandre, consisterait, en ce que ce lentode

n'est pas d quelque manipulation de l'exprimentateur. J. Strohl.

Werber (E. J.). Notes critiques sur l'tat prsent du problme du

cristallin. Ce qui se dgage de la comparaison des travaux et expriences,
c'est que la diffrenciation d'un cristallin au dpens de 1 epiderme a pour
condition absolue le contact de cet epiderme avec la vsicule optique; si

des lments msoblastiques s'insinuent entre ces deux parties, le cristallin

ne se forme pas. Par contre, la formation d'un cristallin secondaire rg-
nr au dpens de l'iris, sous l'influence d'un enzyme contenu dans une
scrtion de la rtine, n'a pu tre dmontre d'une faon certaine : la rg-
nration a lieu (Grenouille), mais les facteurs de cette rgnration restent

incertains. Y. Delage.

Fischel (Alfred). Le problme des causes format ives dans le dveloppe-
ment de F il. F. rend attentif certaines observations contenues dans une pu-
blication d'O. Schultze (1905) concernant des larves de salamandres microph-
talmiques et prsentant de l'albinisme partiel. Chez ces larves l'bauche de

l'il ou bien tait trs petite et se trouvait situe en position anormale ou bien

tait reprsente seulement par une agglomration de cellules pigmentes.
Dans tous ces cas la partie pithliale recouvrant la vsicule optique n'avait pas
form de cristallin et ne prsentait aucune diffrenciation cornenne. Or,
cela est en parfait accord avec les rsultats obtenus dans les expriences de

King, Le Cron, Lewis, Spemann sur d'autres amphibiens et permet d'tendre
la salamandre aussi la validit des conclusions trouves bonnes pour les tri-

tons par exemple. Les coupes optiques rudimentaires observes par Schultze

prsentaient, en gnral, leur partie pigmente (normalement externe)
l'ectoderme. Comme dans ces cas l'ectoderme n'avait rpondu par aucune
diffrenciation spciale, il semble permis de trouver, l une confirmation de

l'opinion de Spemann, d'aprs laquelle normalement c'est le feuillet rtinien

(interne) qui exerce une action dterminante sur la formation du cristallin

et de la corne. Dans quelques cas Schultze a pu constater que le feuillet

pigment de la coupe optique tourn vers l'ectoderme avait pris contact avec

ce dernier et prsentait une dpigmentation locale plus ou moins intense.

L encore F. voit une relation de cause effet. Cela prouverait, en effet,

selon lui, que l'ectoderme, de son ct, exerce une certaine action sur la

diffrenciation de la coupe optique et il semblerait permis d'admettre qu'
l'tat normal aussi la dpigmentation de la coupe optique aurait lieu sous

l'influence de l'ectoderme. Il en rsulterait qu'il y a action formative rci-

proque des deux parties composant l'bauche de l'il, action de l'ectoderme

sur l'entoderme et en mme temps action de l'entoderme sur l'ectoderme.

J. Strohl.

Lehmann (Ernst). Sur le temps d'clairement minimum ncessaire
dclancher la germination de la graine du Lythrum salicaria. L'auteur

se garde de conclusions thoriques et se borne pour l'instant des exp-
riences et des constatations. En voici deux des plus importantes : 1 des

graines suffisamment imbibes, places dans un germoir spcial, 20 et

l'anne biologique, xxiii. 1918. 5
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un clairement de 730 HK, ont montr de l'activit germinative au bout
d'une minute

;
2 une temprature de 30 le dclanchement tait obtenu,

avec le mme clairement pendant 1/10 de seconde seulement. H.

Spinner.

Sierp (Hermann). Contribution V tude de l'influence de la lumire
sur la croissance de la coloptile d'Avena satina. Le principe de Sachs que
la lumire retarde la croissance tandis que l'obscurit l'acclre a d tre

amend la suite d'expriences nouvelles telles que celles de Blaauw, de

Vogt, de Jakobi, de Stetter. S. a cherch s'il n'existait pas des lois expri-
mant les rapports existant entre les intensits lumineuses, leur dure, leur

priodicit et les variations de croissance. Une premire partie traite de la

croissance de la coloptile sous un clairement d'intensit dtermine,
variant de l'obscurit 4000 bougies. Le rsultat est que la lumire a une
action acclratrice proportionnelle son intensit, suivie d'une action

retardatrice dans le mme sens, de sorte qu'une courbe des croissances

prsente absolument l'aspect d'une trajectoire de projectile. Une seconde

partie tudie la croissance de la coloptile sous l'influence d'intensits lumi-

neuses en gradation ascendante. Les conclusions en sont les suivantes :

l'acclration de la croissance se maintient d'autant plus longtemps que la

plantule est plus jeune et que les diffrences d'clairement plus fai-

bles. Par contre, l'augmentation immdiate d'allongement de Ja coloptile
est d'autant plus grande que les diffrences d'intensit sont plus grandes.
La troisime partie tudie l'influence des intensits lumineuses en grada-
tion descendante. Ici nous avons d'abord une action retardatrice, puis une
acclration. Toutes deux sont proportionnelles aux diffrences d'intensit.

Enfin, une quatrime partie reprend l'ensemble des problmes poss et con-

clut spcialement par cette loi : la coloptile se dveloppe d'autant plus que
la lumire la plus faible agit plus longtemps et que la somme des intensits

employes est plus faible. H. Spinner.

Appleman (C. O.). Substances spciales favorisant la croissance, et

corrlation. La vigueur des tiges de pommes de terre est en relation di-

recte ave les dimensions du tubercule. Les tiges faibles et minces produi-
sent des plants faibles, peu prolifiques. Les tiges faibles ne sont pas dues au

manque d'aliments usuels. Il semble que le tubercule renferme une pro-

portion limite de certaines substances favorisant la croissance, et s'il y a

trop peu de tubercule, comme semence, la croissance est insuffisante. Ceci

semble confirm par les observations de Loeb sur Bryophyllum cabjcinum :

des masses gales de feuilles surs produisent des masses approximative-
ment gales de pousses en un mme temps et dans de mmes conditions,
mme si le nombre de celles-ci varie beaucoup. Loeb conclut que la propor-
tion limite de matire utilisable pour la croissance et l'attraction automa-

tique de celle-ci par les bourgeons issus les premiers expliquent l'effet

inhibiteur de ces bourgeons sur la croissance des autres. Si l'inhibition

corrlative de la croissance du bourgeon sur le tubercule a une base chimi-

que,.elle ne parait pas tre identique la substance favorisant la croissance

que postule l'auteur, et qui semble n'agir qu'aprs la sortie des bourgeons.
Si un tubercule portant des bourgeons vigoureux au bout terminal est

coup transversalement en moiti, il se produira des bourgeons sur la moiti

basale. Celle-ci contenait donc assez de matire de croissance. Ceci prou-
verait que les bourgeons de base ne sont pas empchs de pousser parce
que les terminaux auraient automatiquement attir la provision limite de
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substances de croissance. D'autre part si un tubercule, avant la fin de la

priode de repos, est coup en tranches transversales, les bourgeons des

tranches de base se montrent les premiers. Si le tubercule est coup en

long, en fragments, la croissance du bourgeon de base est entirement

supprime. Les bourgeons terminaux de ces fragments ne produisent de

tiges qu'aprs la fin de la priode de repos naturelle des tubercules entiers,

qui est parfois d'un mois aprs croissance des bourgeons de base sur les

tranches transversales. Les bourgeons de base semblent avoir une priode
de repos plus courte que les terminaux, mais ne pouvoir pousser qu'une
fois spars du bout terminal du tubercule. L'exprience montre que le bout

terminal, mme avant que ses bourgeons aient pouss, pouvait inhiber la

croissance de bourgeons plus voisins de la base. La pomme de terre pr-
sente souvent une maladie consistant en ce que les tubercules entiers pro-
duisent de longues pousses minces et faibles. Sans doute, les tubercules

correspondants sont pauvres en substances favorisant la croissance. Le

symptme le plus intressant de cette maladie consiste en ce que les bour-

geons terminaux n'exercent aucun effet inhibiteur sur les autres bourgeons,

"car, de faon gnrale, il se produit des bourgeons sur tout le tubercule.

H. de Variant.

Maquenne (L.) et Demoussy (E.). Influence des sels mtalliques sur la

germination en prsence du calcium. Les expriences ont port sur le pois
et le bl. L'influence hautement favorable du calcium est notablement inhibe

par la prsence concomitante de sels nocifs, doses extrmement faibles,

et la nocivit de ceux-ci se montre alors plus grande que lorsqu'ils sont seuls.

L'action rsultante n'est nullement la somme des actions composantes.
Y. Delage.

Loeb (Jacques). Production de quantits gales de rameaux par des

quantits gales de feuilles surs dans le Bryophyllum calycinum. L'auteur

tablit, par de trs nombreuses expriences, que des quantits gales de
feuilles surs, c'est--dire de feuilles provenant du mme nud d'une tige
de Bryophyllum calycinum, produisent approximativement des quantits
gales de rameaux dans le mme temps, les conditions tant identiques,
mme si le nombre des rameaux varie considrablement. P. Gurin.

Gericke (W. F.). Effets des priodes de repos et de non-repos sur la

croissance des Solanum. Les pommes de terre, plantes immdiatement
aprs leur rcolte, ne donnent de germes et ne lvent qu'aprs une priode
beaucoup plus longue que les pommes de terre demeures au repos. Les

plants provenant de tubercules sans priode de repos ont une priode de
croissance plus longue que ceux issus de tubercules priode de repos nor-

male. P. Gurin.

Uhlenhuth (Edward). L'action de l'alimentation thymique sur le dve-

loppement, la mtamorphose et la croissance est-elle spcifique? Chez les

Lrodles, contrairement ce qui a t dcrit chez les Anoures (Gudernatscii.

Romeis), la nourriture thymique n'a aucune valeur spcifique et compte seule

ment comme quantit d'aliments surajoute, laquelle quantit a une trs

grande importance. Les individus nourriture thymique, compars ceux
nourris par un poids gal de vers, ont une vitesse de dveloppement acc-
lre

;
ils atteignent chaque stade plus tt, et une taille moindre que les

tmoins. La mtamorphose est avance et la taille finale de l'adulte est
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plus petite. Mais si on laisse les animaux manger leur faim, non seule-

ment ces diffrences ne s'observent plus, mais peuvent mme tre ren-

verses. La temprature agit dans le mme sens qu'une alimentation plus
riche. Y. Delage et M. Goldsmitii.

Cotronei (G.). Observations relatives l'action de la substance thyro-
dienne sur le dveloppement des Insectes. Expriences faites sur des larves

de Diptres, de Bombyx mon',, de Lucilia caesar et de Sarcophaga carnaria.

La nutrition de ces larves au moyen d'extrait de thyrode ne montre

aucune influence sur leur dveloppement, alors qu'elle est manifeste et trs

rapide sur l'volution des larves de Batraciens. Peut-tre cela est-il d au

fait que les larves d'insectes et surtout de mouches liqufient leur nourri-

ture, ce qui aurait comme rsultat possible la dcomposition de l'hormone,
de la thyrode et par consquent sa destruction. M. Boubier.

Kirkham (William B.).. Rapports entre Vallaitement et la dure du

dveloppement embryonnaire chez les souris. On sait que l'allaitement

chez les souris fcondes retarde l'implantation des ufs dans l'utrus;
1 auteur s'est demand si, en rduisant la lactation par suppression de tous

les jeunes sauf un, il ne diminuerait pas ce retard. Le rsultat a t positif,

mais surtout lorsque la suppression de tous les jeunes moins un est faite

orsque ces jeunes ont encore moins de 6 jours. Y. Delage et M. Golds-

mith.
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La tratogense

Ameraiya (Ikusaku). Ueber das Teleskopauge des Goldflshes. (Journ.

Coll. Agric. Tokyo, VI, N 3, 245-257, 1 pi., 2 fig.) [73

David (Karl). Eine auffdllige fiemmungsbildung bei Hybernia defolia-

ria. Cl. (Zeitschr. f. wissensch. Insektenbiol., XIV, 129-130.)

[Relation d'observations concernant des

papillons clos sans une ou sans les deux ailes postrieures. J. Strohl

Dubreuil-Chambardel (Louis). Sur une variation anatomique du mta-

carpien II. (C. R. Ac. Se, CLXVI, 262.) [73

Goebel (K.). Zur Kenntnis der Zwergfarne. (Flora, Neue Folge,XI et XII

[Festschrift E. Stahl], 208-281, 6 fig.)

'
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Herwerden (Miss M. A.- van). Effecls of the rays of radium on the

oogenesis of Daphnia pulex. (Koninklijke Akad. Wetenschappen Amster-

dam, XX, 20.) [71

Hochreutiner (B.). Sur une singulire ascidie chez un plant de Brassica.

(Annuaire du Conserv. de Genve, XX, 262-267, 1 fig.) [73

Konopacki (M.). Untersuchungen ilber die Einwirkung verdiinnten

Seewassers aufverschiedene Entwicklungsstadien derEchinoideen {Strongy-

locentrotus lividus). (Arch. Entw. Mech. Org., XLIV, 337-395, 4 pi., 5 fig.)

[70

Lucks (R.)- Ueber zwei Missbildungenan Fischskeleten. (Zool. Jahrb. (Abt.

Anat.), XL, 537-546, 1 pi., 2 fig.) [73

Macbride (E. W.). The Arti/cial Production of Echinoderm Larvae

with two water-vascular Systems, and also of Larvae devoid of a water-

vascular System. (Roy. Soc. Proceed., B, 630, 323-348.) [70

Milewski (Aug. Wilh.). Ueber Tornier's experimentelle Untersuchungen
ilber das Entstehen pathologischer Verbildungen bei Tieren sowie weiteres

ilber experimentelles Erziehen von monstrosen Goldfischarten. (Arch. Entw.

Mech., XLIV, 472-498.) [72

Packard (Charles). The effect of radium radiations on the development

of Chaetopterus. (Biol. Bull., XXXV, 50-67, 2 pi.) [72

Redfield (Alfred C.) and Bright (Elizabeth M.). A quantitative study

ofthe effect of radium radiations upon the fertilization membrane of Ne-

reis. (American J. of Physiol., XLV, 374-387, 4 fig., 1
er

mars.) [71

Tischler (G.). Untersuchungen ilber den Riesenxvuchs von Phragmites
communis var. Pseudodonax. (Ber. d. deutsch. bot. Ges., XXXVI, 549-558.)

[73
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2. Tratognse exprimentale.

Macbride (E. W.). La production artificielle de larves d'Echinoder-
mes deux systmes aquifres et de larves dpourvues de systme aquifre.

Quatre annes d'exprimentation ont dtermin deux points. 1 Si l'on

expose des larves d'Echinus miliaris l'eau, de mer hypertonique pendant
une semaine partir du 4e

jour du dveloppement, beaucoup prsentent du
ct droit comme du gauche un hydrocle, ou rudiment d'appareil aquifre,
et on voit apparatre, en rapport avec l'hydrocle droit tous les organes qui,
normalement se dveloppent en connexion avec le gauche : piquants, ten-

tacules et sacs dentaires. 2 Si l'on affame les larves durant la premire
semaine de leur existence, pour les mettre ensuite dans des conditions favo-

rables, le dveloppement continue, mais chez beaucoup il n'y aura ni pdi-
cellaires ni hydrocle, et il y aura, la place, un groupe de piquants pointus
de chaque ct. Ces larves, le plus souvent, manqueront de pore madrpo-
raire et de sinus axial, mais possderont une vsicule madrporique bien

dveloppe. En ce qui concerne le premier fait, on doit supposer que la

formation de l'hydrocle droit est non une cration, mais la ralisation

d'une virtualit appartenant la larve normale : la ralisation d'une possi-
bilit qui normalement n'aboutit pas. En fait, l'hydrocle double est trs
rare chez les larves leves normalement. Comment expliquer cette virtua-

lit? En admettant que les Echinodermes descendent de quelque type ayant
un hydrocle de chaque ct, comme cela a presque lieu chez Cephalo-
discus. Mais cela ne suffit pas, cela n'explique pas le double jeu de piquants
et de sacs dentaires, qui sont propres aux Echinides et n'existent pas chez les

Astrodes les plus primitifs. L'auteur pense que la conversion d'une partie
del'ectoderme du ct gauche en piquants compliqus, et le dveloppement
des poches dentaires tient non quelque aptitude inne des tissus mais
l'action sur eux de quelque hormone venant du bourgeon, hydroclique. Il

suppose aussi une autre hormone de mme origine, inhibant la formation de

pdicellaires. Les faits observs sont d'explication malaise. Le ct droit

prsente des virtualits extraordinaires, qui ne sont jamais utilises au cours

de la vie normale et ne semblent pas l'avoir t dans le pass de l'espce.
L'auteur en rapproche les faits singuliers o un organe amput rgnre
quelque chose de tout autre. H. de Varigny.

Konopacki (M.). Recherches sur l'effet de l'eau de mer dilue sur divers

stades de dveloppement des Echinoides (Strongylocentrotus lividus). Le

dveloppement des ufs de Strongylocentrotus (jusqu'au stade larvaire),

bien que plus lentement, a lieu encore dans un mlange d'eau compos de

70 parties d'eau de mer et 30 parties d'eau douce, tandis que dans un m-
lange de 60 : 40 on ne constate plus qu' peine 3 4 segmentations. Ds le

mlange 80 : 20, toutefois, on constate des modifications de la segmenta-
tion et notamment la formation prmature des micromres signale par
Driesch ds 1893. Alors que ses prdcesseurs envisageaient, en gnral,
l'effet de l'eau de mer dilue sur l'uf total, K. a notamment tudi les di-

verses modifications cytologiques qui ont lieu dans ces conditions. Ainsi le

noyau et les caryocinses sont dplacs vers la priphrie des blastomres,
ce qui a pour consquence des divisions ingales. La chromatine nuclaire

se gonfle et forme des agglomrations plus ou moins grandes. On constate

l'apparition de figures rappelant les divisions amitotiques. Mais il est surtout

intressant que les chromosomes ne se comportent pas tous de la mme
manire vis--vis de la diminution de la pression osmotique. Il en rsulte
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une limination partielle de certains d'entre eux hors la figure caryocin-

tique. La chromatine spermatique semble en gnral plus sensible et pr-
sente des modifications plus profondes que celle du noyau ovulaire. Il s'en-

suit des phnomnes de fcondation partielle. D'autre part la division des

centrosomes prcde celle du noyau et dans des mlanges trs dilus con-

centration de 00 ; 40 ou de 50 : 50 on voit mme apparatre quelques cen-

trosomes dans le plasma. En gnral les ufs fconds des concentrations

trs basses prsentent un dveloppement atypique trs marqu et ce dve-

loppement est arrt bien plus vite que celui d'ufs qui ont t placs seu-

lement un stade plus avanc de leur dveloppement dans l'eau de mer
dilue. Des germes au stade de 2, 4 ou 8 blastomres, mis pendant 5 minutes

dans un mlange de 30 parties d'eau de mer et de 70 parties d'eau douce,

prsentent ensuite des phnomnes de cytolyse dans plusieurs de leurs

cellules et donnent souvent naissance des formations doubles enveloppes
d'une seule membrane. Au fond il y a deux moments critiques dans le com-

portement des ufs de S4. par rapport l'eau de mer dilue : la dilution

de 60 : 80 o le germe cesse brusquement de continuer sa segmentation et

la dilution de 30 : 70 o il y a cytolyse totale au bout de quelques instants

dj. K. insiste sur le fait que la cytolyse est un processus en rapport avec

la formation de la membrane. Tandis que les ufs non fconds prsentent
dans l'eau de mer dilue des phnomnes de gonflement analogues ceux

des ufs fconds, leurs noyaux ne se gonflent pas. C'est seulement en cas

de fcondation ultrieure que le gonflement de ces noyaux a lieu.et cela au

momentmme de la fcondation. Une fois fcond, l'uf diminue de volume.

Les phnomnes de gonflement des ufs et des germes de Strongylocen-
trotus ne suivent pas les lois de la pression osmotique. Les divers l-

ments cellulaires (fuseau mitotique, chromosomes, centrosomes, hyaloplas-

ma, enchylme, etc.) se comportent diffremment sous ce rapport. A des

concentrations basses le plasma se gonfle plus vite que le noyau et il s'en-

suit une augmentation de la relation de volume entre le plasma et le noyau.
Selon l'tat de maturation dans lequel se trouvent les divers ufs d'un

mme oursin leur comportement par rapport la pression osmotique dimi-

nue peut tre trs diffrent. J. Strohl.

Herwerden (M. A. van). Action du radium sur Vooqense des Daphnia

pulex. Les ufs sont sensibles tous les stades de leur dveloppement.
Chez une femelle n'ayant pas atteint la maturit sexuelle, une exposition de

plusieurs heures 0,7 mgr. du bromure de radium endommage la formation

future des oogonies ;
dans l'ovaire d'une femelle sexuellement mre lamme

action s'exerce, suivant la dure plus ou moins longue de l'exposition, sur

les oogonie?, les oocytes et les ufs en voie de maturation, la sensibilit la

plus grande correspondant la fin de la priode de maturation. L'embryon
est plus rsistant que l'uf. L'action nocive exerce sur l'uf apparat dans

l'embryon partir du stade blastula; une fois les anomalies dues l'irra-

diation apparues, il est rare qu'une rgulation rende au dveloppement son

caractre normal. M. Goldsmith.

Redfield (Alfred G.) et Bright (Elizabeth M). Etude quantitative

sur l'effet des radiations du radium sur la membrane de fcondation de

Nereis. Si l'uf de Nereis limbata a t expos aux radiations avant la

fcondation, la membrane qui se forme ensuite est anormalement paisse.

Le volume de cette membrane, dduit de la mesure de son paisseur et du

diamtre, est fonction de la quantit de radiation reue par l'uf et cette
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raction se prte bien une tude quantitative. L'effet physiologique n'est

pas proportionnel au produit de l'intensit par le temps ;
le facteur temps

est relativement plus important que le facteur intensit. La relation entre le

volume V de la membrane, l'intensit I et le temps d'action t est de la

forme V=a + b log. I + c log. t o a, b et c dsignent des constantes,

b tant moindre que c. L'augmentation de volume de la membrane n'est pas

accompagne d'une diminution de volume du protoplasme granuleux. Les

modifications produites par la radiation ne peuvent tre considres comme

dpendant de la scrtion d'une quantit inhabituelle de matriel ovulaire,

mais semblent dues plutt l'absorption d'une quantit anormale d'eau de

mer ou de quelques-uns de ses constituants. H. Cardot.

Packard (Charles). Effet de Virradiation par le radium sur le dve-

loppement de Chtoplerus. Les ufs irradis avant fcondation ne mon-
trent aucun effet de leur dtrioration avant l'expulsion des globules polaires
conscutive l'insmination, ce qui peut s'expliquer par le fait que les deux

divisions maturatives sont dj prpares et ne peuvent plus tre influences;

c'est seulement lorsque les chromosomes croissent pour se prparer une

nouvelle division qu'apparaissent les effets de l'irradiation. Si l'irradiation a

t courte (20 30 min.) les deux pronuclus se fusionnent normalement,
mais le pronuclus femelle ne forme pas de chromosomes ni de fibres du
fuseau et ne prend pas part la mitose. Si l'irradiation tait plus longue, les

chromosomes maternels, aprs l'expulsion des globules polaires, ne se fu-

sionnent pas avec le pronuclus mle. Dans les deux cas, le chromosome

paternel se divise et le dveloppement est androgntique. Au cours du

clivage la chromatine la plus altre reste immobile et sans fibres fuso-

riales; cela suggre que, normalement, les fibres se dveloppent sous l'in-

fluence des chromosomes, d'o il rsulte que ces fibres ne sont pas des

organes actifs de traction et que les chromosomes se meuvent par leur

propre force [I, 3"]. Y. Delage.

Milewski (Aug. Wilh.). A propos des expriences de Tornier concer-

nant la gense de formations pathologiques chez- les animaux, suivi de quel-

ques rsultats obtenuspar V levage exprimental de diverses espces de Dorades

monstrueuses. M. insiste sur l'importance des diverses expriences de

Tornier par lesquelles cet auteur a russi dterminer chez des poissons et

chez des amphibiens toutes sortes de dformations et de monstruosits en

exposant des ufs et des embryons en voie de dveloppement des condi-

tions chimiques et physiques insolites. Il semble probable, la suite de ces

expriences, qu' l'tat libre aussi certaines formes bizarres (comme les

poissons-tlescopes des grandes profondeurs par exemple) soient dues des

causes analogues agissant lors de leur dveloppement. Tornier suppose que
le manque de lumire et d'oxygne, les variations brusques de la temp-
rature, etc., dterminent une certaine dbilit du plasma ( plasmamiose )

qui drange les conditions, osmotiques et entrane un gonflement anormal

de certaines parties de l'embryon. Ce gonflement, son tour, cre des pres-
sions anormales, d'o certaines dformations mcaniques de l'embryon, ou

bien il dtermine l'expulsion d'une partie de la matire vitelline, d'o pertur-
bation nutritive de l'embryon et rpercussion sur la coloration du corps de

l'adulte par exemple. De nombreux produits d'levage de poissons (notam-
ment au cours de l'levage sculaire de la Dorade en Chine et au Japon)
seraient dus des phnomnes de ce genre (raliss par les conditions de

vie excessivement prcaires o les leveurs dans ces pays maintiennent
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leurs pensionnaires) et ne seraient donc pas le rsultat d'une slection parti-

culirement attentive et raffine. En effet, M. a pu obtenir dans ses levages
de Dorades un pourcentage particulirement grand de poissons queue lobe,
de poissons tigrs, etc., en plaant les ufs en voie de dveloppement dans

de petits bocaux contenant de l'eau charge d'acide carbonique et maintenus
dans l'obscurit. J. Strohl.

3. Tralognse naturelle.

Dubreuil-Chambardel (L.). Sur une variation anatomique du mta-
carpien IL Anomalie constitue aux deux mains chez un homme par

Tpiphyse du premier mtacarpien qui, au lieu de se souder la diaphyse,
est rest indpendant. Y. Delage.

Lucks (R.). Deux anomalies du squelette des poissons. Description
de deux dformations de vertbres. 1 De singulires callosits des apo-

physes dorsales du corps des vertbres caudales d'une brme (A bramis brama) .

2 Dformation de 6 vertbres dorsales d'une sandre. J. Stroiil.

Hochreutiner (B.). Sur une singulire ascidie chez xin plant de Bras-

sica. Il s'agit d'un plant de chou-fleur, d'apparence extraordinaire : une

plante avec ses deux cotyldons et dont la tige est termine par un cornet,
absolument vide et ne prsentant dans le fond aucune trace de bourgeon.
C'est donc une ascidie qui remplace la tige. Une tude anatomique de l'or-

gane laisse supposer qu'il s'agit bien ici d'une transformation de l'axe en un

organe foliac [XIII, (3].
M. Boubier.

Tischler (G.). Le gigantisme chez Phragmites communis var. Pseudo-

donax. On sait que le roseau est trs variable de taille suivant la station,

allant de Om., 30 10 mtres. Les observations cytologiques comparatives
de T. l'ont conduit attribuer le gigantisme aux causes suivantes : aug-
mentation du nombre des chromosomes ainsi que de la taille des cellules

somatiques et reproductrices dans le cas des races Gigas ou Hero (no-
thera, Primula, Solanum, etc.) ; augmentation de la taille des chromosomes
si leur nombre ne varie pas, augmentation de la taille des cellules adultes,
si les cellules embryonnaires restent de mme grandeur, races Pseudogigas

{Phragmites communis var. Pseudodonax). H. Spinner.

Amemiya (Ikusaku). Sur l'il tlescope du poisson dor. Les

recherches de Amemiya (87), Franz (07), Brauer (08) ont montr que chez les

oiseaux, les cphalopodes plagiques et les poissons qui possdent un oeil

tlescope cette forme rsulte d'une adaptation la vie dans l'obscurit. Il

n'en est pas de mme pour le Carassius auratus chez lequel cette difformit

ajoute tant d'autres parat rsulter de la slection mthodique par l'homme.

Tandis que dans l'il tlescope ordinaire le cristallin occupe la majeure

partie de l'espace, ici c'est la chambre antrieure de l'il qui a pris un

dveloppement dmesur par suite de l'allongement des parois. A l'inverse

de l'il tlescope ordinaire, l'iris est bien dvelopp, le cristallin est absent,

et la rtine, distendue, amincie et presque rduite sa couche pigmentaire,
est incapable de fournir des images. Le rtracteur du cristallin et le processus
falsiforme sont rgresses. Tout appareil d'accommodation a donc disparu. Les

muscles normaux sont prsents, sauf certains dplacements dans les yeux
orients vers le ciel [XVI, c, y]. Y. Delage.
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Goebel (K.). Sw les fougres naines. Recherches qui ont port plus

particulirement sur Aspidium filix mas, f. purnilum et A. augulare f. par-
vissimum, parmi les fougres europennes. Il y a constance du nanisme

que ne font pas disparatre des conditions plus favorables de vgtation.
Diminution de dimensions de divers lments anatomiques. Chez les exoti-

ques, il y a probablement eu de pareilles mutations, par exemple chez

Platycerium pygmum (forme naine de P. Willinkii) et P. Ridleyi (id. de
P. coronarium) ainsi que chez certaines espces de Drynaria. Diminution

d'importance des feuilles niches humus chez les naines. Henri Micheels.



CHAPITRE VII

L<a rgnration

Amar (Jules). Loi de la cicatrisation des plaies (C. R. Ac. Se, CLXVI.)
[76

Barfurth CD.). Die experimentelle Herstellung parthenogenetischer
Frosclilarwen und ihre Rgnrationsfahigkeit. (Sitz.-Ber. Naturf. Ges.

Rostock, VII, 29 pp., 4 fig., 1917.) [78

Buchner (P.). Veber totale Rgnration bei chilostomen Rryozoen. (Biolog.

Centralbl., XXXVIII, 457-461, 5 fig.) [80

Collins (H. H.). Studies of normal moult and of artipZcially induced rege-
netotion of pelage in Peromyscus. (Journ. Exper. Zool., XXVII, 73,

15 fig.) [80

Detwiler (S. R.). Experiments on the development of the shoulder girdle
and the anterior limb ofAmblystoma punctatum. (Journ. Exper. Zool., XXV,
499-528, 33 fig.) [78

Figdor (Wilhelm). Zur Kenntnis des Regerationsvermgens von Crassula

multicava Lem.. (Ber. d. deutsch. bot. Ges., XXXVI, 241-246.) [Description

d'expriences diverses d'automorphose sur cette plante. H. Spinner

Garcia-Banus (Mario). Is the theory of axial gradient in the rgnra-
tion of Tubularia supported by facts? (Journ. Exper. Zool., XXVI, 265-

273.) [78

Harrison (Ross G.). Experiments on the development of the fore limb of

Amblystoma, a selfdifferentiating equipotenlial system. (Journ. Exper. Zool.,

XXV, 413-461, 45 fig.) [78

Jaubert de Beaujeu (A.). Sur la courbe de cicatrisation des plaies.

(Journ. Phys. Path. gn., XVII, 72.) [76

Kepner ("William A.) and Rich (Arnold). Ractions of the proboscis

of Planaria albissima Vejdovsky. (Journ. Exper. Zool., XXVI, 83-100,
10 fig.) [79

Kulmatycki (W. J.). Rericht ber die Rgnrationsfahigkeit der Spa-
della cephaloptera Rusch. (Zool. Anz., XLIX, 281-284, 1 fig.)' [80

Ladreyt (F.). Sur la rgnration pithliale. (C. R. Ac. Se, CLXVII,
210.) [76

a) Lb (Jacques). The law controlling the quantity of rgnration in

the stem of Rryophyllum calycinum. (Journ. Gen. Physiol., I, N 1, 81-

96.) [77

6) The law controlling the quantity and rate of rgnration. (Proceed.

Nat. Acad. Se, IV, N 4, 117-121.) [77
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Morrill (C.V.). Some exprimente on rgnration after exarticulation in

Diemyctylus viridescens. (Journ. Exper. Zool., XXV, 107-125, 10 fig.) [77

Olmsted (J. M. D.). The rgnration of triangular pices of Planaria
maculata. A study in polarity. (Journ. Exper. Zool., XXVI, 157-176,
14 fig.) [79

Sumner (F. B.) and Collins (H. H.). Autotomy of the tail in Rodents

(Biol. Bull., XXXIV, N 1, 1-6, 2 fig.) [80

Voronoff (Serge) et Bostwick (Mme Evelyn). Acclration intensive du

bourgeonnement des plaies par l'application de pulpe testiculaire. (G.
R.

Ac. Se, CLXVII, 385.) [76

Amar (Jules). Loi de la cicatrisation des plaies. L'auteur montre

que les formules donnant la vitesse et la dure de cicatrisation des plaies

proposes par L. nu Nouy et par Lumire ne mritent pas confiance, ces

auteurs ayant nglig divers facteurs importants : primtre des plaies,

ge physiologique du sujet, nutrition, temprature, excitabilit ou toxicit

du milieu, etc. (Voir Ann. Biol., XX, Revue de nos connaissances sur les lois

mathmatiques del cicatrisation des plaies, par F. VLsetE. Faur-Frmiet.)
Y. Delage.

Voronoff (Serge) et Bostwick (Mme
Evelyn). Acclration intensive

du bourgeonnement des plaies par l'application du pulpe testiculaire. Des

plaies toutes semblables, larges, profondes, intressant jusqu' l'os inclusi-

vement, sont traites les unes (tmoins) par les pansements antiseptiques

habituels, les autres par des applications de pulpes viscrales renouveles

tous les trois ou quatre jours. La pulpe pancratique empche le bourgeon-

nement; la pulpe de rate est sans effet; les pulpes de thyrode et de surr-

nales acclrent lgrement le bourgeonnement; la pulpe testiculaire (de

blier d'un an) acclre le comblement de la plaie par des bourgeons d'une

faon trs accentue. Il s'agit l d'une action purement locale, sans greffe

des cellules glandulaires, mais sous l'action des produits librs par leur

rsorption. La pulpe provenait de glandes fraches ou conserves quelque

temps la glacire. Y. Delage.

Jaubert de Beaujeu (A.). Sur la courbe de cicatrisation des plaies.

Un certain nombre de formules mathmatiques ont t proposes pour repr-
senter la vitesse de cicatrisation des plaies. L'auteur donne une nouvelle

formule, d'ailleurs empirique, qui permet de calculer la vitesse en fonction

du temps, avec deux constantes exprimentales. Quant au calcul thorique
donn par l'auteur, il y a lieu de faire des rserves sur sa correction.

Ren Wurmser.

Ladreyt (F.). Sur la rgnration pithliale. Tandis que pour la

rnovation des lments uss ou dans l'pidermisation des petites plaies,

les lments pithliaux se forment toujours par division d'lments prexis-
tants de mme nalure, clans les plaies larges il se forme distance des

bords des lots d'pidermisation aux dpens des lments conjonctifs sous-

jacents, lesquels montent de la profondeur sous la forme d'lments globu-
laires qui la surface s'aplatissent, s'talent et se transforment en cellules
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pithliales qui se multiplient nergiquement parmi d'autres. L'auteur re-

pousse [est-ce bon droit?] l'opinion d'aprs laquelle ces lments globulaires

auraient pour origine les cellules de la couche de Malpighi ou des cellules

de glandes sudoripares restes en place. Y. Delage.

) Lb (Jacques). La loi contrlant la quantit de rgnration dans

la tige de Bryophylum calycinum. L'auteur isole par section un tragment
de tige comprenant un nud avec ses deux feuilles opposes et tout l'entre-

nud situ au-dessus jusqu' la paire de feuilles suivante, exclue; puis, il

fend la pice longitudinalement, de manire ce que chaque moiti garde
une feuille basilaire; il excise alors une partie de la feuille basilaire d'une

des deux pices et place les deux pices dans les mmes conditions de

lumire, de temprature et d'humidit. Les deux pices portent leur

extrmit apicale des pousses, mais celles-ci sont moins dveloppes
chez la pice dont la feuille est incomplte et il y a proportionnalit entre la

masse des pousses et la masse restante de la feuille. C'est celle-ci qui
fournit aux pousses les matriaux de leur croissance, non seulement l'eau,

mais les matires dissoutes : on observe en effet que le poids de la feuille

diminue aussi bien l'tat sec qu' l'tat humide, beaucoup plus que
chez une feuille tmoin semblable et place dans les mmes conditions, mais

spare de la tige ;
en outre, le phnomne ne se produit pas si la pice est

place l'obscurit. Y. Delage.

b) Lb (J.). La loi rgissant l'tendue et la vitesse de la rgnration.
L'auteur s'est propos de substituer aux expressions vagues touchant la

rgnration au point de vue quantitatif, des mesures mathmatiques per-

mettant d'arriver une loi. Il s'est servi pour cela de la proprit que pos-

sdent les feuilles et les tiges de Bryophyllum d'mettre, aprs avoir t

spares de la plante-mre, des pousses : les feuilles par leurs dents mar-

ginales, les tiges par leurs bourgeons les plus apicaux. Deux feuilles-surs,
c'est--dire opposes au mme nud, places dans les mmes conditions de

temprature et d'humidit, donnent des pousses variables peut-tre en

nombre, mais gales en masse. Si l'on excise une partie de l'une des deux

feuilles, la masse des pousses est diminue dans les mmes proportions.
Si l'on prend un fragment de tige comprenant trois nuds, avec une paire
de feuilles au nud basai, et si l'on fend cette tige en long, en deux moi-

tis symtriques, les deux moitis fournissent la mme masse de pousses au

nud apical. Mais si une des feuilles est en partie excise, la masse de

pousses correspondante est rduite dans le mme rapport. La conclusion est

que la rgnration est quantitativement proportionnelle la masse du ma-
triel de croissance contenu dans la sve pouvant tre utilis pour cette

rgnration (eau, sels, amino-acides). Sans avoir fait d'expriences, l'au-

teur croit pouvoir tendre cette conclusion des pousses aux racines et de

la sve des plantes au sang des animaux. Quant au fait que ces pousses

prennent toujours naissance au point le plus apical, il l'explique en ima-

ginant des substances inhibitrices qui se dirigent toujours des rgions api
cales vers les rgions basales. Y. Delage et M. Goldsmith.

Morrill (C. V.). Rgnration aprs exarticulation chez Diemyctylus
viridescens. On admettait que chez les Amphibiens la rgnration d'un

membre n'a lieu que si l'amputation porte sur la continuit d'un segment
avec lsion de l'os correspondant, et qu'il n'y a pas rgnration aprs dsar-
ticulation. Le prsent travail montre qu'il n'en est pas ainsi. En outre, si
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la jambe ou l'avant-bras on enlve un des deux os parallles, il n'est pas
rgnr, tandis que la rgnration a lieu si les deux os sont enlevs.
Dtails sur les particularits de la rgnration. Y. Delage et M. Golds-
mith.

Harrison (Ross G.). Expriences sur le dveloppement du membre
antrieur d'Amblystoma, qui constitue Un systme quipotentiel auto-diff-
renci. Le matriel formateur d'un membre est constitu par une masse
de cellules msodermiques dpendant de la somatopleure, et d'un revte-
ment ectodermique. Ce dernier n'est en rien spcifique, son excision n'en-

trane qu'un lger retard, son remplacement par de l'ectoderme voisin gne
plutt qu'il ne favorise la rgnration. La masse msodermique, au con-

traire, est diffrencie, et cela de plus en plus progressivement, de la pri-
phrie vers le centre correspondant l'apex du membre. Si l'on excise la

partie centrale, la rgnration se fait par une migration des cellules

priphriques, mais d'autant plus difficilement que les cellules restantes sont

plus priphriques, et elle n'a plus lieu lorsqu'un nettoyage soigneux a

enlev assez loin les cellules marginales de la plaque msodermique. La

transplantation de l'ectoderme du bourgeon en un point loign sur le flanc

ne produit aucun effet; au contraire, la transplantation de l'lot mesoder-

mique du bourgeon sous l'ectoderme du flanc peut provoquer la formation
d'un membre plus ou moins dform, parfois presque normal. Les incisions

d'un bourgeon normal ne donnent pas toujours lieu des membres doubles;
la comparaison des effets des incisions axiales diversement orientes montre

que le matriel de rgnration est qualitativement toti-potentiel partout,
mais quantitativement ingalement rparti dans les quatre quadrants.
Y. Delage.

Detwiler (S. R.). Expriences sur le dveloppement de la ceinture sca-

pulaire et du membre antrieur d'Amblystoma punctatum. Les diverses par-
ties du rudiment de la ceinture scapulaire ne sont pas quipotentielles en ce

sens que, si une partie du rudiment est enleve, la partie correspondante
manque sans tre rgnre par les parties voisines, mais sans exclure

la runion de ses dernires en pont par-dessus la partie manquante, si cette

dernire est centrale. La transplantation du rudiment de la ceinture en un

point du flanc dtermine la formation d'une ceinture en ce point, mais plus

petite et d'autant plus petite que l'embryon est plus g. On peut obtenir une

transplantation du membre sans ceinture, mais seulement si les cellules

transplantes appartiennent la partie dorsale ou bourgeon, c'est--dire

celle qui n'est pas en rapport avec la ceinture. Aux membres doubles obtenus

par incision du bourgeon correspond une seule ceinture scapulaire, l'articu-

lation de l'paule tait double ou simple selon que la duplication intresse

ou non le membre jusqu' sa racine. Y. Delage.

Barfurth (D.). La capacit de rgnration de ttards parlhnognli-
ques [III]. Des ttards parthnogntiques obtenus soit par la mthode
de Bataillon (par piqre d'oeufs non fconds), soit par la mthode d'O.

Hertwig
(

l'aide de spermatozoaires soumis l'action nocive du radium)
prsentent, aprs ablation d'une partie de la queue, une rgnration nor-

male, mais retarde par rapport celle de larves de contrle, provenant
d'oeufs fconds. J. Strohl.

Garcia-Banus (Mario). La thorie de la gradation axiale se vrifie-

t-ellepar des faits chez Tubularia? Child a bas sa thorie de la gradation
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mtabolique sur l'assertion que si une tige de Tubularia est divise en seg-

ments, l'extrmit orale du segment apical rgnre une tte d'hydrante plus

rapidement que ne fait l'extrmit orale du segment plus postrieur; mais
les diffrences de temps qu'il a observes sont si faibles qu'elles ne dpassent
gure les limites des erreurs d'observation. L'auteur, reprenant ces exp-
riences, constate que ce soupon est justifi. En fait, la dure du temps de

rgnration est la mme dans les deux, et si dans une srie d'expriences
l'avantage semble tre pour le segment apical, c'est le contraire dans une
autre srie. Il conclut que la vitesse de rgnration, chez Tubularia, est

indpendante du niveau de la section et que, par suite, la thorie de Child

manque de base. Y. Delage.

Kepner (William A.) et Rich (Arnold). Ractions de la trompe de Pla-

naria albissima [XIX, 1, b, fi].
Au cours d'tudes faites par des lves sur

cet animal, il a t observ, conformment des observations antrieures fai-

tes sur des animaux voisins, que sous l'action de certains traitements brutaux

se produisait une auto-amputation de la trompe qui sortait de sa gaine par
le mouvement de ses cils, se mouvait en avant avec des ouvertures et des

fermetures de la bouche, des mouvements pristaltiques de dglutition et

mme, si des fragments convenables se trouvaient sa porte, une dglutition
effectue de ces fragments, qui entraient par la bouche et sortaient par
l'extrmit oppose : l'organe se comporte donc comme un appareil rflexe

complet et indpendant. Les expriences entreprises pour tudier les con-

ditions de ce rflexe ont montr que l'auto-amputation a pour facteur positif
les excitations de la trompe et de la gaine et pour facteur ngatif le systme
nerveux central qui exerce une action inhibitrice. La simple section des

connections nerveuses de la trompe suffit en gnral dterminer l'ampu-
tation; dans quelques cas cependant il faut y joindre l'excitation thigmotae-

tique, et cette dernire, si elle est assez intense, suffit dterminer cette

auto-amputation en dpit de la conservation des connections nerveuses, en

triomphant de leur contrle inhibiteur. La trompe isole peut saisir des

aliments, mais ne peut les rechercher et en faire un choix, ces oprations
rclamant l'intervention du systme nerveux. Y. Delage.

Olmsted (J. M. p.). La rgnration des pices triangulaires chez

Planaria maculata. tude sur la polarit. Si l'on coupe sur cette planaire
un segment triangulaire perpendiculaire l'axe longitudinal du corps,
celui-ci peut rgnrer une tte au point de rencontre des deux sections qui
ont servi le sparer du corps. Mais cela sous certaines conditions trs
strictes. Il faut que les deux sections se rencontrent exactement sur l'axe

longitudinal du corps du ver, que ces deux sections fassent entre elles au moins
un angle droit, et qu'elles soient bien de mme longueur, de manire que,
finalement, la pice dtache reprsente un triangle rectangle isocle dont
les lignes de section forment les deux cts de l'angle droit, tandis que l'hypo-
thnuse est une portion de l'ancien bord libre latral du ver. Dans ces con-

ditions, la tte se forme au sommet de l'angle droit, sur le prolongement de
la perpendiculaire abaisse de ce sommet sur l'hypothnuse, et par cons-

quent angle droit avec l'axe longitudinal du ver. Cette rotation de la pola-
rit de 90 ne se produit que dans les conditions prcites; la moindre
dviation par rapport ces rgles laisse la rgnration s'oprer suivant la

polarit initiale du ver, c'est--dire la tte au bord antrieur de section.

Mme quand les rgles sont observes, un rappel de cette polarit initiale se

montre dans le fait que le premier il qui se forme est celui tourn vers le
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ct antrieur du ver. Il peut se former un pharynx et un systme nerveux
en cercle continu

;
mais jamais l'oppos de la tte ne se montre une queue.

Y. Delage.

Kulmatycki (W. J.). A propos de la facult de rgnration de Spa-
della cephaloptera Busch. On ne savait rien jusqu' prsent sur la facult

de rgnration des Chtognathes. Elle est, toutefois, bien dveloppe, d'aprs
les expriences de K. La nageoire caudale, par exemple, est dj entire-

ment reconstitue au bout de 7 jours. J. Strohl.

Collins (H. H.). tudes sur la mue normale et sur la rgnration arti-

ficiellement provoque du pelage. Les poils arrachs en dehors du temps
de la mue repoussent, prsentant parfois des diffrences temporaires avec

les anciens poils ou ceux qui eussent pris leur place aprs une mue rgu-
lire. Y. Delage et M. Goldsmith.

Buchner (P.). Rgnration totale chez les bryozoaires chilostomes.

B. n'a pas fait de recherches exprimentales. Il a seulement constat parmi
le matriel de bryozoaires rapport du Japon par Doflein diverses nofor-

mations confirmant les indications de Levinsen (1907) sur l'existence d'une

rgnration rpte de zocies. Il a de plus trouv des cas o la place
d'une zocie s'tait forme une cnozocie, c'est--dire un individu priv de

polypide et par consquent sans ouverture dans le squelette et sans opercule.
Mais un pareil remplacement est pourtant dans l'intrt de la colonie ne

fut-ce qu'en bouchant le trou laiss par l'individu disparu. J. Strohl.

= Autotomie.

Sumner (F. B.) et Collins (H. H.). Autotomie de la queue chez des

Rongeurs. Le fait est surtout notable chez la Souris de poche (Perogna-

thus). Quand on saisit l'animal par la queue, il se libre par autotomie en

un point quelconque. Le modus agendi, difficile voir, parait consister en

une rotation brusque du train de derrire autour d'un axe longitudinal

passant par deux points fixes : le museau et le point saisi de la queue. La
fracture se fait, comme chez les Lzards, au milieu d'un corps vertbral.

La rgnration ne reproduit qu'une touffe de poils terminale l'extrmit

du moignon. Chez Peromyscus, l'autotomie est remplace par une dcor-
tication de la queue dont le fourreau cutan reste entre les doigts du ra-

visseur. Y. Delage et M. Goldsmith.



CHAPITRE VIII

La greffe

a) Bonnefon (M.). Les greffes fragmentaires de tissus vivants. Conclu-
sions biologiques de l'exprimentation sur la corne. (C. R. Soc. Biol

LXXXI, 102.) [81

l>) La rgnration des tissus greffs. Ablation et rinsertion sur place
d'un tissu morbide. Rgnration du greffon. (C. R. Soc. Biol., LXXXI, 588-

589.) [82

Colin (H.). La greffe Soleil- Topinambour. (C. R. Ac. Se, CLXVII,
856.) [83

Klebahn(H.). Impfversucl mit Pfropfbastarden. (Flora, Neue Folge,
XI et XII [Festschrif E. Stahl], 418-430, 9 fig.)

[Exprience avec Seploria lycopersici
et Cladosporium fulvum sur des chimres de Solanum Crataegomespili.
Les chimres ne sont pas protges contre l'infection. Henri Micheels

Nageotte (J.) et Sencert (L.). Greffes fonctionnelles d'artres mortes

(C. R. Ac. Se, CLXVII, 793.) [82

Paine (Alexandre) et Peyron (Albert). Seminome du testicule du lapin
avec greffe et gnralisation la deuxime gnration. (C. R. Ac Se,
CLXVII, 216.)

"

[82

Retterer(Ed) et Voronoff (S.). Evolution fort loigne des greffes arti-

culaires. (C. R. Soc. Biol., LXXXI, 159.) [81

Schultz (Walther). Gleichlauf von Yerpflanzung und Kreuzung bei

Froschlurchen. Schliisse auf die Zusammenfgung der Plasmabausteine.
(Arch. Entw. Mech.. XLIII, 361-381, 1 pi.) [82

Retterer (Ed.) et Voronoff (S.). volution fort loigne des greffes ar-
ticulaires. Sur une articulation mtatarso-phalangienne greffe, la fente
et les surfaces articulaires persistent aprs une survie de 1 an 1/2; mais
au lieu de cartilage hyalin, elles ne sont revtues que d'une paisse couche
de fibro-cartilage. Y. Delage.

a) Bonnefon (M.). Les greffes fragmentaires de tissusvivants. Conclusions

l'anne biologique, xxiii. 1918. 6
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biologiques de l'exprimentation sur la corne. Le succs ne dpend pas

ici, comme dans d'autres cas, du caractre auto-homo-htro-greffe ;
dans tous

les cas, mme lorsqu'il y a disparition du greffon, celui-ci a servi exciter

l'activit rgnratrice du sujet. La conservation de la transparence n'est

nullement une preuve de la russite de la greffe. Cliniquement. le succs de

la greffe n'est pas toujours le succs opratoire, la greffe pouvant devenir

opaque. Y. Delage.

b) Bonnefon. La rgnration des tissus greffes. Rgnration du gref-

fon. A l'appui de sa thorie sur la chratoplastie, d'aprs laquelle le greffon
cornen ne sert qu' favoriser la rgnration de la corne du sujet, l'auteur

cite deux expriences dans lesquelles il excise un pterigion et le regreffe
sur place, mais aprs l'avoir fait tourner de 180, de manire diriger vers

la racine du nez l'angle primitivement externe dou d'une tendance incoer-

cible s'accrotre vers le centre de la corne. Cette tendance l'accroisse-

ment vers le dehors est immdiatement et radicalement supprime par le

renversement de sens des vaisseaux, et le pterigion qui ne saurait s'accrotre

au del de l'angle interne de l'il vers le dedans est peu peu supplant

par de la conjonctive saine rgnre. Y. Delage.

Nageotte (J.)et Sencert (L.). Greffes fonctionnelles d'artres motHes.

Les artres mortes se greffent aussi facilement, dans les mmes conditions,

que les tendons. Tous les lments cellulaires, y compris l'endothelium, sont

rnovs par les lments similaires du sujet. Les lments conjonctifs du

greffon se fusionnent avec les tissus voisins du sujet; les lments de la

couche musculaire se soudent par l'intermdiaire de deux myomes localiss

qui se fusionnent. Y. Delage.

Paine (Alexandre) et Peyron (Albert). Sminome du testicule du

lapin avec greffe et gnralisation la deuxime gnration. Un smi-
nome spontan du testicule d'un lapin greff 5 individus de mme espce
donne une seule fois une greffe positive dans le testicule d'un lapin adulte.

Evolution lente, gnralisation cutane et viscrale, cachexie mortelle.

Y. Delage.

Schultz (Walther). Paralllisme entre lagreffe et le croisement citez des

larves de grenouilles. Conclusions au sujet de l'enchssement des lments plas-

matiques [XV, c, 8J. Continuant sur des vertbrs sang froid ses expriences
sur le paralllisme entre la greffe et le croisement (voyez entre autres Ann.

Biol., XVII, 366), S. constate la russite de greffes d'piderme rciproquement
entre les espces suivantes, capables aussi de donner des hybrides au
croisement : Ranci temporal is et R. arvalis, Bufo vulgaris et B. viridis et

mme entre R. temporaUs et R. esculenta, deux espces parentes, mais
dont on ne connat pas d'hybrides l'tat libre. Le but des recherches de
S. est de contrler quelles nouvelles combinaisons d'lments plasmati-

ques sont ralisables, nouvelles au point de vue de la quantit, de la posi-
tion ou de la qualit de ces lments. Dans cette voie le point de dpart est

l'insertion blastogne de Roux, mais on devrait en arriver finalement
raliser des combinaisons d'lments plasmatiques constituant de nouvelles

espces. ,T. Strohl.



VIII. - LA GREFFE. s:;

Colin (H.). La greffe Soleil- Topinambour . L'inuline du Topinambour
ne pntre pas dans le sujet Soleil, ou du moins elle y est rapidement trans-

forme. Le sujet Topinambour, aliment par un greffon Soleil, affirme de
mme son autonomie en laborant de l'inuline non seulement dans les tu-

bercules, mais tous les niveaux de la tige aux dpens des sucres dextro-

gyres qui lui sont dlivrs par le greffon. Y. Delage.



CHAPITRE IX

Le sexe et les caractres sexuels secondaires

Anonyme. Sex Ratio in Cattle cannot be controlled. (Journ. of Heredity,

IX, N 1, 38.) [88

a) Eanta (Arthur M.). A sex-iniergrade strain in Cladocera. (Proceed.
Soc. Exper. Biol. andMed., XIV, 3-4, 1916.) [Analys avec le suivant

b)
- A strain of sex interqrades. (Anatom. Record, XI, N 6, 2 p., 1917.)

[Id.

c) Sex and sex intergrades in Cladocera. (Proceed. Nat. Acad. Se, IV,

373-379, Dec.) [Analys avec les suivants

d) (Sans titre sur le mme sujet). (Annual report of the Director of the

Dpart, of Exper. Evol. and Eugenics Record Office, Carnegie Inst. Was-

hington, Year Book, N 17, 10(3-109.) [90

Beaudoin (M.). Dcouverte d'un procd pour reconnatre le sexe des

axis humains tout ge. (C. R. Ac. Se, CLXVII, 652.) [89

Boring (Alice M.) and Pearl (Raymond). Sex studies. Hermaphrodite
birds. (Journ. Exper. Zool., XXV, 1-29, 9 pi., 9 fig.) [91

Caullery (M.) et Mesnil (F.). Un cas de gynandromorphisme chez une

Annelide polychte. (Bull. biol. France et Belgique, LU, fasc. 3.) [91

Dehorne (Lucienne). Comportement des formes agames et sexues de la

Myrianide. (Bull. biol. France et Belgique, LU, fasc. 3.) [92

East (E. M.). The rle of reproduction in volution. (The Amer. Natur.,

LU, 273-289.) [86

Fitzpatrick (Harry Morton). Sexuality in Rhizina undulata Fries.

(Bot. Gazette, LXV, 201-226, 2 pi.) [Le Rhizina undulata fait par-
tie de la famille des Pzizaces. L'auteur y suit le dveloppement de l'as-

cogone et des hyphes ascognes et montre qu' l'origine de l'asque, il y
a fusion de deux noyaux. L'asque est donc le rsultat d'une fcondation.

C'est un nouvel exemple de sexualit chez les Ascomyctes. P. Gurin

Gates (William H.). Another lien tha crowed. (Journ. of Heredity, IX,

343-347, 6 fig.) [94

Harms (H.). Ueber die Geschlechtsverteilung bei Dryas octopetala L. nach

Reobachtungen im Kgl. Rot. Garten Rerlin-Dahlem. (Ber. deutsch. bot.

Ges., XXXVI, 292-300.) [D'aprs ces obser-

vations, Dryas octopetala appartient aux espces qui relient l'andromon-
cie et l'androdicie la gynomoncie et la gynodicie. H. Spinner

Herlant (Maurice). Un cas d'hermaphroditisme complet et fonctionnel
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chez. Paracentrotus lividus. (Arch. Zool. Exper., LVII, Notes et Revue,

N 2, 58-31, 1 fig.) [92

Hodgkinson (Edith E.). Sorne experirnents on the Rtifer Hydalina.
(Journ. of Genetics, VII, 187-192.) [Confirmation des rsultats d'autres ob-

servateurs qu'un changement dans la proportion des pondeuses d'oeufs de

mles peut tre provoqu par le passage d'une nourriture par Protozaires

incolores une nourriture par Protozoaires chlorophylle. L. Cunot
Hull (J. E.). Gynandry in Arachnida. (Jcurn. of Genetics, VII, 170-181.)

[Revue des cas connus

ou nouveaux de gynandromorphisme chez des Arandes. L. Cunot
La Vaulx (R. de). Observations, sur l'apparition des Daphnies gynan-
dromorphes. (Bull. Soc. Zool. France, XLIII, N 8-10, 187-194, 1 fig.) [91

a Lipschutz (Alexander). Umwandlung der Clitoris in ein penisartiges

Organ bei der experimentellen Maskulierung. (Arch. Entw. Mech., XLIV,

196-206, 1 pi., 2 fig.) [88

b) Pvinzipielles filr Lehre von der Puberttsdrise. (Arch. Entw. Mech.,

XLIV, 207-212.) [89

c) Die Gestaltuni/ der Geschlechtsmerkmale durcit die Pubertdtsdriisen.

(Arch. Entw. Mech., XLIV, 396-410.) [89

Loeb (Jacques). Further experirnents on the sex of parthenogenetic

frogs. (Proceed. Nat. Acad. Se, IV, N 3, 60-62.) [86

Loeb (Lo). The relations between the interslitial gland of the testicle,

seminiferous tabules and the secondary sexual characters. (Biol. Bull.,

XXXIV, 33-48.) [93
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East (E. M.). Le rle de la reproduction dans l'volution. E.

esquisse grands traits une comparaison entre les modes de reproduction
sexuel et asexuel chez les vgtaux et les animaux

; lorsque la reproduction
sexuelle s'est tablie, elle a prsent comme diffrenciations secondaires,
d'une part l'hermaphrodisme, d'autre part une sorte de retour la multi-

plication asexuelle par l'apogamie, la parthnogense et la polyembryonie.
Il est trs remarquable que l'hermaphrodisme, qui semblerait devoir con-

duire l'auto-fcondation, est corrig pour ainsi dire par toutes sortes de

processus, protandrie, protogynie, auto-strilit, qui rendent indispensable
la fcondation croise. De l'ensemble des faits il semble rsulter qu'il y a

pour les tres vivants un immense avantage dans le gonochorisme (sexes

spars) ou la fcondation croise; E. pense avec Weismann que le mlange
de plasmas germinatifs de constitution diffrente fournit un matriel norme
aux agents slectifs, comparativement aux cas o il y a auto-fcondation

perptuelle {Nicotiana, Bl); s'il y a N variations dans le plasma germinatif
d'un organisme se reproduisant asexuellement, il y aura au plus N types

nouveaux; mais le mme nombre de variations dans un organisme fcon-
dation croise donnera 2a

types nouveaux. L'avantage est incalculable. Un
avantage secondaire est l'augmentation de vigueur (heterosis) chez les

hybrides de parents dissemblables [XVI, c, 8], L. Cunot.

Loeb (Jacques). Suite d'expriences sur le sexe des grenouilles par-

thnogntiques. Dans une srie prcdente d'expriences (voir Ann.

Biol., XXI, p. 108) Lqeb avait obtenu par piqre, selon la technique de

Bataillon, des Rana pipiens ayant survcu au nombre de 9 sur 20 dvelop-
pes. De l'examen des huit premiers chantillons Loeb avait conclu que le

sexe tait toujours mle; le neuvime cependant tait une femelle bien

caractrise. Surpris d'un rsultat si inattendu, il voulut, avant de le publier,
faire une srie de nouvelles expriences. Il obtint dix grenouilles parfaites,
dont la premire sacrifie tait nettement femelle; les neuf autres sont encore

vivantes. Ainsi est dmontr que les grenouilles parthnogntiques peuvent

appartenir l'un ou l'autre sexe, ce qui met en dfaut la thorie d'aprs
laquelle le sexe serait en relation avec le dimorphisme des spermatozodes.
te nombre haplode des chromosomes chez la grenouille est treize d'aprs
Swinole; or, les testicules des grenouilles mles de Loeb, examins par

Goldschmidt, ont montr vingt chromosomes. [Ce fait vient l'appui de l'opi-

nion exprime par Y. Delaoe propos des oursins, opinion combattue par
la presque universalit des zoologistes, d'aprs laquelle le nombre haplode
des cellules somatiques chez les individus parthnogntiques ferait retour

progressivement au nombre diplode normal, ruinant ainsi la thorie de

l'individualit des chromosomes] [I, 1, a]. Y. Delage.

Me Clung (C. E.). Un mode d'action possible du mcanisme dterminant
le sexe. L'auteur part de la thorie chromosomique qui, dit-il, seule

rpond au caractre cellulaire de la distinction entre les deux sexes et seule

rend compte de l'hrdit alternative du sexe et de l'galit approximative
entre le nombre des mles et des femelles dans le rgne animal. Pour com-

prendre le mcanisme de la dtermination, il faut chercher non quelque chose

qui soit mle ou femelle en soi, mais un diffrenciateur, un facteur capable de

donner dans certaines conditions le sexe mle, dans d'autres le sexe femelle.

L'auteur rpudie l'ide d'une diffrence quantitative, car tout ce que l'on

connat de la dtermination d'un caractre montre que si un facteur suffit

pour le faire natre, deux fois le mme facteur ne cre pas un caractre
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nouveau : il y a alors lutte entre eux, se terminant par la victoire de l'un

sur l'autre. Les expriences gntiques montrent, de plus, que le chromosome

unique du mle dtermine autant de caractres lis au sexe que le chro-

mosome double de la femelle. La rponse la question doit tre cherche
dans le comportement des chromosomes sexuels au moment o les cellules

germinales se prparent s'unir. Chez la femelle, le chromosome sexuel ne

manifeste aucune activit particulire. Chez le mle, son activit est grande
aux premiers stades, o il montre une surface plus tendue et attire vers

lui une portion particulire de la substance environnante; cette activit ex

plique son quivalence avec le chromosome double de la femelle. Plus tard,

le chromosome mle se trouve, au contraire, rduit au minimum et devient

inactif, d'autant plus qu'il n'a pas de partenaire pour ragir ou, lorsqu'il en

a un, celui-ci est lui-mme inactif. C'est dans ces faits qu'il faut chercher la

signification du sexe et les diffrences entre les sexes, conclut l'auteur,

sans dvelopper davantage son ide. La variabilit plus grande du mle
tient peut-tre ce que l'organe rgulateur cesse d'agir au moment mme
de la rorganisation. C'est la condition impaire du mle qui le rend instable.

Or, le chromosome correspondant passe toujours de la ligne mle dans la

ligne femelle et c'est peut-tre cela qu'est due la variabilit comnie une

des consquences de la reproduction sexuelle. M. Goldsmith.

Shull (A. Franklin). Efficacit relative de la nourriture, de l'oxygne
et d'autres substances sur la production des mles chez- Hydatina. Les

expriences antrieures de Shull et Ladoff (016) ont montr qu'en saturant

l'eau de culture d'un air contenant 40 % d'O, on augmente la proportion de

mles; par contre, en employant un air contenant 60 % d'O, on n'observe

aucun effet. Ce rsultat pose une question : les proportions diffrentes d'O

ont-elles une action oppose, ou bien l'addition de 60 / d'O s'est-elle mon-
tre inefficace parce que l'augmentation numrique des mles a dj t

provoque antrieurement par une cause diffrente (l'exprience a t faite

sur une culture o l'on avait constat une pidmie de naissances mles) ?

Une autre question rsulte d'une exprience de Wiiitney (014), qui a

constat une proportion de mles plus forte chez les Rotifres qui se nour-

rissent de Chlamydomonas verts. L'effet est-il d des particularits de cette

nourriture, ou bien l'O dgag par l'algue?

Pour la premire question, les expriences de cultures parallles, limi-

nant toute autre cause de l'augmentation du nombre des mles, ont montr

que cette augmentation est bien due l'addition d'O. La proportion de

40 /o est un peu plus efficace que celle de 60 o/ . Pour la solution de

la seconde question, l'auteur a nourri ses Hydatines avec des Euglneset a

mesur la quantit d'O mise par celles-ci dans l'eau. Cette quantit donne
la culture un contenu en O de 62 /o suprieur celui d'une culture de

fumier; elle ne dpasse donc pas 40 o/G d'O dans l'air dont l'eau est sature.

Jusqu' ces limites, on peut considrer que l'Euglne agit par son dgage-
ment d'O

;
mais son efficacit comme nourriture est beaucoup plus grande :

l'auteur estime qu'elle est deux trois fois suprieure celle de l'O. On
sait que la culture de fumier diminue le nombre de mles; si, une telle

culture, on ajoute des Euglnes, cette action est contrebalance, et au del.
M. Goldsmith.

Whiting (P. W.). Dtermination du sexe et biologie de la Gupe para-
site Madrobracon brevicornis (Wesmael). Les ufs fconds donnent des

femelles et les ufs non fconds donnent des mles. Si les choses se pas-
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sent comme chez l'abeille et le frelon, la femelle doit tre diplode; mais il

est possible que le mle soit galement diplode, rsultant soit de la fcon-
dation d'un uf n'ayant pas subi la division rductrice, soit de la fcondation
d'un uf rduit par un spermatozode haplode. Les tudes cytologiques.
actuellement en cours confirment que le mle est haplode'. Mais cette con
clusion ne peut tre gnralise, les travaux d'autres auteurs ayant montr

que, chez les Aphidiens, mles et femelles sont produits par des femelles

fcondes, les femelles vierges engendrant ordinairement des mles et

parfois des femelles
;
chez les Braconides et les Ichneumonides les femelles

vierges engendrent aussi ordinairement des mles; mais chez les Hemiteles,

hyperparasites des Ichneumonides, les produits parthnogntiques peuvent
tre femelles. Y. Delage.

Anonyme. Le sexe du btail ne peut tre influenc. Des statistiques

plus approfondies ont montr l'inexactitude de l'opinion ancienne d'aprs
laquelle le moment de la fcondation par rapport au dbut du rut exerce
une influence sur le sexe du produit. Y. Delage.

Riddle (Oscar). Dmonstration de l'origine de deux paires de jumeaux
identiques provenant chacune d'un uf mtabolisme ayant accumul de

grandes rserves vitellines. L'auteur divise les ufs en gros ufs, dans

lesquels se sont accumules d'abondantes rserves vitellines sous l'influence

d'un mtabolisme diminu, et en petits ufs, faible rserve vitelline et

mtabolisme lev. Les uns et les autres ont tendance produire des jumeaux
par doublement du jaune. La cause de ce doublement est sans doute que les

deux premiers blastomres, au lieu de collaborer la formation d'unmme tre,

poursuivent un dveloppement indpendant, par suite du fait que dans le

cas d'un gros jaune les sphres d'influence des deux noyaux sont trop loi-

gnes pour s'influencer rciproquement, et que dans le cas d'un petit jaune,
la surface des deux petits blastomres est relativement grande par rapport
leur volume. La rgle d'aprs laquelle les ufs gros jaune donnent des
femelles et ceux petit jaune donnent des mles doit s'appliquer ici; aussi

lorsque un uf dpasse de plus de 40 % le poids moyen, il y a deux jaunes
encore volumineux, riches en vitellus et faible mtabolisme, d'o rsul-
teront deux jumeaux femelles; tandis qu'un uf ne dpassant le poids,

moyen que de 20 % donnera deux petits jaunes vitellus peu abondant et

mtabolisme lev qui donneront deux jumeaux mles. L'auteur rappelle

que des deux ufs d'une mme couve, le premier pondu est gnralement
plus petit et donne un mle, et le second est plus gros et donne une femelle.

Y. Delage.

a) Lipschutz (Alexander). Transformation du clitoris en un organe
rappelant le pnis la suite de la masculinisation exprimentale . Steinach
avait obtenu en 1912 chez des rats et des cobayes fminiss la rduction du

pnis et sa transformation en clitoris. L. rend compte d'une constatation

inverse releve sur un cobaye masculinis prsentant la transformation plus
ou moins complte du clitoris en pnis, sans qu'il y ait, toutefois, eu forma-
tion d'un corps caverneux de l'urthre. Les corps caverneux du pnis taient

par contre nettement dvelopps. L'auteur croit pouvoir rapprocher de ces

phnomnes certains cas d'hypospadie et suggre l'hypothse que certaines

de ces anomalies pourraient bien tre dues une intervention tardive de
l'influence des glandes de la pubert mles au cours du dveloppement
embryonnaire, aprs qu'une premire tape de ce dveloppement embryon-
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naire fut commande par des glandes de la pubert femelles qui perdent

plus tard leur activit prpondrante. J. Strohl.

b) Lipschitz (Alexander). Questions de principe au sujet du fonction-

nement des glandes de lu pubert. Le fait que chez le cobaye masculinis les

corps caverneux du pnis se dveloppent, mais non pas les corps caverneux

de l'urthre, engage L>. supposer que le matriel capable de fournir ces

derniers avait dj perdu ses capacits de croissance et de diffrenciation au

moment de la transplantation de la glande sexuelle mle. En considrant

d'autre part ce point de vue la plasticit des glandes mammaires dont la

croissance a lieu, en effet, assez tard au;cours du dveloppement individuel,

L. croit pouvoir conclure d'une faon gnrale que plus il s'est pass de temps

depuis la fixation des rapports sexuels d'un organe, plus sa transformation

est rendue difficile. Il s'ensuit qu'au cours d'expriences de castration ou de

transplantation d'une glande gnitale d'un autre sexe, des rsultats ngatifs
ne sont pas ncessairement dcisifs. Dans tous ces cas il y a lieu de se rap-

peler que selon Steinach et Tandler le soma est primitivement de nature

asexuelle. Le dveloppement ultrieur dans ce soma d'une glande gnitale
soit mle soit femelle y dtermine une masculinisation ou une fminisation,

prcisment de la mme manire que le fait l'implantation exprimentale
d'une glande htrosexuelle. D'autre part, mme en admettant une dtermi-
nation trs prcoce du sexe, ds l'uf dj, il n'est pas ncessaire de supposer

pour cela l'existence simultane de deux bauches somatiques diffrentes,
l'une mle, l'autre femelle, dont l'une ou l'autre serait dans la suite sup-

prime selon qu'apparait une glande de la pubert du type femelle ou du

type mle. Il suffit parfaitement d'admettre l'existence d'une diffrenciation

biochimique de l'uf pour autant seulement qu'elle est ncessaire la dter-
mination de l'un ou de l'autre type de cellules glandulaires de la pubert. A
leur tour ces glandes de la pubert une fois apparues, et elles seules, engagent
le soma, par ailleurs asexuel, dans l'une ou l'autre des deux voies sexuelles

spci6ques. J. Strohl.

c) Lipschitz (Alexander). L'influence des glandes de la pubert sur

la formation des caractres sexuels. 11 y a lieu de distinguer dans une
classification gntique des caractres sexuels : de pareils caractres nette-

ment dpendants des glandes sexuelles et d'autres indpendants. Ces derniers

sont la manifestation de caractres revenant au type embryonnaire asexuel.

Dans les cas o les caractres sexuels dpendent des glandes de la pubert
cette dpendance peut tre soit de nature stimulante soit de nature inhibi-

trice. J. Strohl.

Beaudoin (M.). Dcouverte d'un procd sur jiour reconnatre le sexe

des axis humains tout ge. L'axis humain diffre selon le sexe non
seulement par des mesures absolues toujours plus ou moins infidles en
raison des diffrences dues l'ge, mais par une mesure relative indpen-
dante de l'ge et par consquent toujours applicable : le trou vertbral de
l'axis est plus rond chez la femme que chez l'homme, le rapport des diam-
tres antro-postrieur et transversal tant chez elle de 0,9 tandis que chez
l'homme il n'est que de 0,7. Ce caractre pourrait tre utilis en mdecine
lgale. Y. Delage.

Warren (Don C). Action de la slection sur la proportion des sexes

chez Drosophila ampelophila. Chez Drosophilaampelophila, la proportion
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normale des sexes est 100 femelles pour 95 mles. L'auteur a fait deux

expriences de slection continue, pour accentuer la proportion des mles
dans une ligne et la proportion des femelles dans une autre (les deux des-

cendant d'un mme couple), et n'a obtenu de cette slection aucun rsultat.

Ces rsultats, contraires ceux de Moenkhaus, proviendraient de ce qu'une
de ces lignes tait normale tandis que dans l'autre les femelles avaient un

caractre lthal li au sexe. A l'appui de cette interprtation, l'auteur

croit avoir constat une mutation lthale sex-linked dans ses stocks [XV,
b, a]. Y. Delage et M. Goldsmith.

Schultz (A. H.). tudes sur la proportion des sexes chez l'homme.

L'auteur distingue trois phases : une primaire la conception, une secon-

daire la naissance et une tertiaire l'ge adulte. La proportion tertiaire

rvle toujours une supriorit du nombre des femelles, laquelle varie selon

l'anne et selon le pays, pouvant atteindre jusqu' 138 %. Cette proportion

augmente aussi avec l'ge par suite d'une mortalit plus grande des mles.
La proportion secondaire, c'est--dire la naissance, l'exclusion des

mort-ns, est beaucoup moins variable, la moyenne tant d'environ 105

mles pour 100 femelles; seuls-les ngres des Etats-Unis font exception par
un lger excs des naissances femelles. C'est uniquement la plus grande
mortalit des mles qui, pendant toute la vie aprs la naissance, dtermine

un accroissement progressif du nombre relatif de femelles et aboutit un

renversement dans le rapport. La proportion primaire, c'est--dire la

conception, ne peut tre dtermine qu'indirectement, en corrigeant la pro-

portion secondaire d'aprs le nombre de mort-ns et des avortements aux

diverses phases de la grossesse. Il rsulte de la comparaison des documents

que le nombre des mles l'emporte d'un quart sur celui des femelles aux

troisime et quatrime mois de la grossesse et partir du huitime mois,

tandis que du cinquime au septime il y a presque galit. Quant aux deux

premiers mois, le sexe ne peut tre reconnu qu' la suite d'un examen dont

sont incapables les personnes assistant l'accouche. De tout cela on peut

conclure, avec certaines rserves, que le rapport, la conception, est d'en-

viron 110 mles pour 100 femelles. L'excs de mortalit de mles dans la

vie intrautrine a t rapport diverses causes : les unes, purement
verbales, invoquent une plus grande fragilit des mles, d'autres les exi-

gences nutritives plus grandes des ftus mles en raison de leur poids plus

lev et, pour les mort-ns, les difficults plus grandes de l'accouchement

en raison du volume de la tte. A noter l'opinion originale de Lillie (17)

qui invoque l'action nocive des hormones femelles maternelles sur le ftus
de sexe oppos. Y. Delage.

a-b-c-d) Banta (Arthur M.). Le sexe et les individus sexe intermdiaire

chez les Cladocres. Ayant obtenu dans une ligne parthnogntique de

Simocephalus vetulus, des individus sexe intermdiaire (voir Ann. Biol.,

XXI, p. 107), mles certains caractres somatiques femelles et femelles

certains caractres somatiques mles, l'auteur avait dj formul une pre-
mire fois cette conclusion que le sexe n'est qu'une chose relative et nulle-

ment un caractre ayant un autre antagoniste, avec lequel ils s'excluent

mutuellement. Il a continu ses recherches sur d'autres Cladocres. Chez

Daphnia longispina des individus sexe intermdiaire ont t rencontrs

dans cinq lignes sur six (toutes parthnogntiques), et l'auteur a russi

isoler des lignes ne contenant que des intermdiaires. Ces intermdiaires

sont gnralement des femelles certains caractres mles
;
la disposition
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inverse est trs rare. Les descendants prsentent les caractres de l'un ou

de l'autre sexe suivant le degr de caractre mle possd par la mre. Les

femelles dont tous les caractres sexuels secondaires sont mles, sont gn-
ralement striles. Le cas de ces individus intermdiaires est probable-
ment plus frquent qu'on ne l'a cru jusqu'ici, chez ces Crustacs au moins

(R. de la Vaulx en a signal aussi chez Daphnict Atkinsoni, 1910). C'est le

rsultat, conclut l'auteur, d'une lutte entre les deux facteurs, l'un du sexe

mle, l'autre du sexe femelle, qui aboutit non une mosaque, mais un

vritable mlange de caractres.

Dans ses recherches ultrieures, l'auteur a constat le mme phnomne
chez d'autres espces encore (D. pulex, Simocephalus serulatus, Moina af-

/iiiis, M. macrocopa, M. rectirostris, Macrosthrix sp.). Il a fait des cultures

slectionnes et a constat que la slection permet, soit de le perptuer, soit

de rapprocher les lignes du type normal. Des individus intermdiaires

s'tant montrs simultanment et avec une certaine uniformit dans les

proportions au sein des cultures d'espces diverses, provenant de lieux loi-

gns, on est en droit de penser que leur apparition dpefid des conditions

ambiantes. M. Goldsmith.

La Vaulx (R. de). Observations sur Vapparition des Daphnies gynan-

dromorphes. En suivant la ligne de Daphnia Atkinsoni cultive depuis
1914 dans un bocal ou l'eau, contenant de la bouse et quelques tiges de

Fontinalis pour l'aration, n'a jamais t renouvele depuis, l'auteur a

trouv 24 nouveaux individus gynandromorphes en plus des 14 dj dcrits.

Ces gynandromorphes taient des femelles, avec certains caractres sexuels

secondaires du mle
;
l'auteur dcrit ces diverses anomalies portant sur-

tout sur les antennes. Leur cause doit tre cherche dans l'alimentation

dfectueuse. Le gynandromorphisme n'est pas hrditaire : les femelles

anormales donnent des mles et des femelles normalement constitues.

M. Goldsmith.

Caullery (M.) et Mesnil (F.). Un cas de gynandromorphisme chez

une Annlide polychte. Spio martinensis est un des rares exemples de

dimorphisme sexuel net chez les Polychtes. Il y a chez le mle une hyper-

trophie considrable des nphrides. Les auteurs ont observ une femelle

typique de Spio offrant les nphridies modifies des mles. Il s'agit l d'une

anomalie rare. M. Lucien.

Boring (Alice M.) et Pearl (Raymond). tudes sur le sexe. XI. Les

oiseaux hermaphrodites. Des poules montrant, dans leurs caractres

sexuels secondaires et leur comportement, des caractres intermdiaires aux

deux sexes furent classes, observes, puis, aprs un temps suffisant, sacri-

fies. L'tude des organes internes montra que la plupart taient partiel-

lement hermaphrodites des degrs divers, mais on ne put pas tablir

une relation quantitative nette entre le degr d'hermaphrodisme interne et

la modification des caractres sexuels externes et du comportement. Cer-

tains individus montrant un comportement invers furent reconnus tre

des femelles parfaites; certains hybrides striles avaient des caractres

mles et un comportement neutre. Ces faits confirment dans une certaine

mesure l'ide que les caractres sexuels secondaires (ergots, crtes, etc.) ne

sont pas sous la stricte dpendance des gonades. Quant aux cellules inters-

titielles, elles ont paru ne jouer aucun rle sous ce rapport. L'hermaphro-
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ditisme parait tre une continuation de l'hermaphroditisme de l'embryon.
M. Goldsmith.

Herlant (M.). Un cas d'hermaphrodisme complet et fonctionnel chez

Paracentrotus livdus. L'hermaphrodisme est chez les Echinides une ano-
malie extrmement rare, le seul cas connu jusqu'ici parait tre celui dcrit

par Viguier chez Sphaerechinus granularis. Le cas tudi par l'auteur chez

Paracentrotus lividus est l'unique parmi des milliers d'exemplaires exa-

mins. Il s'agit d'un cas d'hermaphrodisme complet et fonctionnel chez un
organisme sexes normalement spars. L'auteur a pu raliser en effet

exprimentalement l'auto-fcondation. L'origine de cette anomalie est

jusqu'ici malheureusement tout fait inconnue. M. Lucien.

Dehorne (Lucienne). Comportement des formes agames et sexues de

la Myrianide [X, XIV, 2, S]. La Myrianide^ annlide sdentaire mais nu,
vit dins un milieu constamment baign par l'eau de mer, l'abri complet
de la lumire et sur un substratum exempt de vase et d'organismes encro-
tants. Aux poques de la reproduction sexuelle de l'espce, les formes agames
ou souches produisent par bourgeonnement et par de nombreuses scissipa-
rits des formes sexues femelles ou Sacconereis, mles ou Polybostric/ius.

Chaque souche bourgeonne des zodes qui sont tous de mme espce ;
en

d'autres termes, les chanes sont unisexues. Les chanes sexues ont exac-

tement le comportement des Myrianides agames. Le dveloppement des l-
ments gnitaux n'apporte cet gard aucune modification : mme la pr-
sence de soies natatoires bien dveloppes chez les zodes terminaux des
chanes de Myrianides ne transforme pas leur mode de locomotion. Sous l'in-

fluence des excitations lumineuses les formes sexues prsentent des rac-
tions diffrentes de celles observes chez les Myrianides agames. Chez ces

dernires, normalement lucifruges, l'opposition de l'ombre et de la lumire
vive dtermine des mouvements locomoteurs vifs et des mouvements nata-

toires. Les formes sexues, places l'ombre, demeurent en gnral
immobiles. Si le rcipient o elles sont places vient tre clair, elles

nagent en s'levant vers la surface de l'eau, mais en se dirigeant toujours
vers la rgion la plus vivement claire. Aprs avoir heurt la paroi qui

s'oppose leur progression, elles tombent sur le fond de la cuvette. 11 n'est

pas encore possible d'affirmer avec certitude que qette particularit dans
le comportement tienne l'tat de sexualit. M. Lucien.

Pzard (A.). Le conditionnement physiologique des caractres sexuels

secondaires chez les oiseaux. Les rsultats exprimentaux de l'auteur lui

permettent de conclure l'existence de l'harmozone testiculaire et de dter-
miner exactement l'tendue et la valeur de son action. La castration chez le

coq empche le dveloppement des organes rectiles : crte, barbillons,

oreillons, qui restent petits, ples, exsangues. Elle empche galement l'ap-

parition de l'instinct sexuel et du chant. Par contre, elle n'a aucune influence

sur le dveloppement du plumage et des ergots. Quand la castration est ef-

fectue sur les coqs adultes, elle ne modifie en rien les pousses ultrieures
du plumage et la croissance des ergots ; par contre, elle entrane la dispa-
rition complte de l'instinct sexuel et du chant. Chez le castrat, on peut,

par des transplantations de tissu testiculaire, faire apparatre l'instinct

sexuel et le chant et provoquer le dveloppement rapide de la crte. Comme
pour les autres glandes scrtion interne, il suffit d'une petite quantit de

tissu pour obtenir l'effet morphogne ;
le minimum efficace de tissu testicu-
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laire est de gr. 5 environ. A l'inverse de ce qui est communment admis,

l'effet n'est jamais fractionn : ou bien il se produit totalement, ou bien il

ne se produit pas du tout. Chez les castrats, on peut galement faire appa-

ratre les caractres sexuels secondaires en injectant du suc testiculaire

prpar par macration aqueuse de la glande interstitielle du porc. Ces ca-

ractres s'panouissent compltement, mais ils rgressent ds la cessation

des injections. Ainsi se trouve dmontre la spcificit physiologique de la

scrtion interne testiculaire oppose sa spcificit zoologique. L'existence

d'une scrtion interne testiculaire est dcele par la prsence dans la glande

gnitale mle des gallinacs de cellules charges de produits de scrtion :

graisses et pigments. Ces produits sont particulirement abondants dans le

tissu interstitiel du faisan dor jeune. Il ne semble pas toutefois que la sp-
cialisation histologique soit pousse chez les Oiseaux aussi loin que chez les

Mammifres. En effet, le tissu interstitiel est absent chez les coqs adultes et

les faisans dors adultes en priode d'activit sexuelle. L'auteur admet avec

Loisel que la scrtion interne est aussi bien labore par les cellules smi-
nales (cellules reproductrices et lments de Sertoli). La question des carac-

tres sexuels du coq non conditionns par le testicule a amen l'auteur

pratiquer l'ovariotomie de la poule. Cette opration a provoqu immdiate-

ment l'apparition des ergots chez les animaux oprs; en outre, elle a d-
clanch une mtamorphose du plumage qui a pris des caractres mles.

Poules ovariotomises et chapons ont le mme aspect : ils ralisent, d'une

faon concrte, l'ide de la forme neutre mise par Tandler et Grosz. Etant

donns ces rsultats, les caractres sexuels secondaires des coqs et d'une

faon gnrale des Gallinacs doivent tre classs de la faon suivante :

1 caractres mles, conditionns par l'harmozone testiculaire (grand dve-

loppement des organes rectiies, instinct batailleur, instinct sexuel, chant);

2 caractres femelles, conditionns ngativement par l'ovaire (plumage
terne de la poule, absence d'ergots). M. Lucien.

Loeb (Lo). Rapports entre la glande interstitielle du testicule, les tubes

sminifres et les caractres sexuels secondaires. C'est l'opinion courante

que la glande interstitielle du testicule tient sous sa dpendance, par ses

hormones spcifiques, les caractres sexuels secondaires mles. Cependant
l'auteur a observ un cochon d'Inde dont les testicules non descendus pr-
sentaient une atrophie des tubes sminifres avec hypertrophie des cellules

interstitielles, et chez lequel, sauf l'apptit sexuel fortement dvelopp, les

caractres sexuels mles (spermatogonies, prostate, pnis) manquaient, tandis

que les mammelles avaient un caractre nettement fminin. L'tude histo-

logique montra que les cellules des tubes sminifres n'avaient pas t

touffes secondairement par la prolifration des cellules interstitielles,

mais que les deux phnomnes taient simultans, engendrs par une cause

commune non dfinie. Il y a toujours corrlation inverse entre le dvelop-

pement des deux parties du testicule. Ces observations conduisent l'auteur

une conclusion confuse et complique, d'aprs laquelle la tendance vo-

lutive mle ou femelle serait prdtermine par une cause non dfinie, les

spermatogonies ou oogonies et les cellules interstitielles constituant seule-

ment un appoint qui peut suffir ou ne pas suffir faire pencher la balance

du ct correspondant. Dans un appendice, l'auteur compare le cas ac-

tuel celui des free-martin: d'aprs R. Lillie et Miss Chapin, le free-martin
est une femelle qui a dvi dans le sens mle sous l'influence des hormones

du jumeau mle, tandis qu'ici l'animal est primitivement mle, vu qu'il

ne prsente dans ses gonades aucune trace d'organisme femelle. L'au-
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teur reconnat en terminant qu'il y a l un nouveau facteur dcouvrir.
Y. Delage et M. Gldsmith.

Gates (William H.). Encore une poule chanl de coq. Une poule

(White Wyandatte) aprs s'tre montre normale et avoir abondamment

pondu pendant 2 ans, prit" en quelques mois les caractres secondaires du

coq, y compris le chant et le comportement l'gard des poules. L'autopsie

montra, comme cause de ce changement, une dgnrescence kystique de

l'ovaire avec rduction des canaux sexuels. Y. Delage.



CHAPITRE X

Le polymorphisme mtagnique,
la mtamorphose et l'alternance des gnrations

Adler (Lo). Metamprphosestudien an Batrachierlarvon. II. Der Einfluss

iiberreifer Eier. (Arch. Entw. Mech., XLI1I, 343-360, 1 pi.) [98

Hufnagel (M
m "

A.). Recherches histologiques sur la mtamorphose d'un

Lpidoptre (Yponomeuta padella L.). (Arch. Zool. expr., LVII, f. 2.) [96

Meyer (F. J.). Der Generationsioechsel bei Pflanzen und Tieren als

Wechsel verschiedener Morphoden. (Biolog. Centralbl., XXXVIII, 506-522.)

[95

Morse (Witkrow). Faclors involved in the atrophy of the organs of the

larvalfrog. (Biol. Bull., XXXIV, 149-165.) [97

Pascher(A.). l eber diploide Zwerggenerationen bei Phaeophyceen {La-

minaria saccharina). (Ber. d. deutsch. bot. Ges., XXXVI, 246-252, 3 fig.)

[98

a) Pictet (Arnold). Les mcanismes qui provoquent Vclosion des Papil-

lons. (Bull. Inst. Nat. Genevois, XLIII, 459-489, 4 fig.) [96

b) Intervention de l'lvation de la temprature pour provoquer Vclo-

sion des Papillons. (Arch. Se. phys. nat., XLV, C. R. des sances de la

Soc. de phys. et d'hist. nat. de Genve, sance du 2 mai, 32-34.) [96

Shinji (George O.). A Contribution to the physiology of wing development

in Aphids. (Biol . Bull .
, XXXV, 95- 1 1 6. ) [97

Shull (A. Franklin). Genetic relations of the wingeds and wingles forms
to each other and to the sexes in the Aphid Macrosiphum solanifolii. (The
Amer. Natur., LU, 507-520.) [97

Meyer (F. J.). L'alternance des gnrations chez, les vgtaux et chez

les animaux considre comme alternation de morphodes diffrents. L'au-

teur nomme morphodes des individus d'une mme espce qui se distinguent

par leur morphologie et leur fonctionnement. Cette diffrenciation de l'espce
doit tre considre comme ayant lieu d'une manire analogue celle qui

produit les divers types de cellules d'un mme individu. Le dimorphisme et

le polymorphisme sexuels sont les exemples les plus connus de la diffren-

ciation d'une espce en morphodes. L'alternance des gnrations reprsente
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un cas de diffrenciation en morphodes o deux morphodes au moins se

succdent et se produisent alternativement d'une faon rgulire.
J. Stroijl.

a) Pictet (Arnold). Les mcanismes qui provoquent V closion des Papil-
lons. L'insecte, mr pour l'closion, ne peut faire, quelques girations de

son abdomen exceptes, aucun mouvement dans la chrysalide o il est en-

ferm, car celle-ci est compltement rigide. L'abdomen de la nymphe est,

il est vrai, articul, ce qui lui permet une certaine mobilit, mais la tte et le

thorax sont pourvus d'un systme rigide de fourreaux aplatis et c'est juste-
ment l que s'opre la dhiscence. Il en rsulte que, tant que la prison ne
s'est pas ouverte, le papillon reste passif. P. montre du reste, par des exp-
riences, qu'il en est bien ainsi. On constate bien parfois que le papillon fait

des efforts pour ouvrir sa prison en contorsionnant son abdomen et en

essayant de pratiquer une pousse d'arrire en avant, mais ces essais sont

sans succs. Puisque le papillon ne peut ouvrir de lui-mme et sa guise la

bote dans laquelle il est enferm, il faut faire intervenir pour la dhis-
cence de l'enveloppe nymphale des mcanismes extrieurs. P. dmontre

que les causes efficientes sont soit une diminution de la pression atmosph-
rique, soit une lvation de temprature, soit l'action runie de ces deux

phnomnes. De nombreuses expriences, rsumes par des graphiques,
conduisent aux constatations suivantes. L'intensit de la pression atmosph-
rique varie sans cesse, de sorte que les Lpidoptres arrivs maturation

dans leur chrysalide ont toute chance qu'une dpression atmosphrique
survienne au moment favorable pour les librer de leur emprisonnement.
Cependant il se peut que la pression reste uniforme quelques jours ou

mme augmente peu peu. C'est alors qu'une lvation de la temprature
vient jouer le mme rle que la diminution de pression, lvation qui se

produit presque chaque jour au milieu de la journe pendant la belle saison.

La majorit des Papillons closent en effet pendant le milieu du jour. Une
fois arriv maturation, l'insecte attend : un des deux mcanismes mis en

vidence, si ce n'est les deux la fois, ne tarde pas se produire et pro-

voquer la dhiscence de la chrysalide, en faisant sauter, leurs lignes de

suture, les fourreaux qui la ferment. M. Boubier.

b) Pictet (Arnold). Intervention de l'lvation de la temprature pour
provoquer rclusion des Papillons. A ct des facteurs prcdemment
indiqus (pression atmosphrique), l'auteur signale la temprature am-

biante au moment de la maturation nymphale. La majorit des papillons
closent au moment le plus chaud de la journe, comme le montrent les

pourcentages nots. On peut le dmontrer par une exprience directe.

L'auteur place des chrysalides de plusieurs espces, ds le dbut de la

nymphose, dans une tuve 35
;
la dure de la nymphose est alors rac-

courcie et les closions ont lieu toutes les heures de la journe indistinc-

tement. Des chrysalides de Pieris brassicae et Vanessa urticae, places

brusquement dans une tuve 38, fournissent des closions 2 ou 3 heures

aprs. Le mcanisme consiste en une dilatation des tissus et des liquides du

corps de la chrysalide, qui provoque la dhiscence des fourreaux. M. Gold-

SMITH.

Hufnagel (Mmc
A.). Recherches histologiques sur la mtamorphose d'un

Lpidoptre (Hyponomeutapadella L.). Un assez grand nombre d'organes
et de tissus passent de la larve l'imago en subissant un simple remanie-
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ment. Ce processus est souvent caractris par une perte transitoire de la

structure histologique diffrencie. On peut citer des exemples. Les mus-

cles prsentent chez la larve et l'imago une striation transversale et une

fibrillation longitudinale ;
ils sont homognes chez la nymphe. Dans les

tubes de Malpighi, l'pithlium rejette sa basale, la bordure en brosse s'va-

nouit, la lumire s'oblitre un certain moment de la mtamorphose ;

l'pithlium acquiert ensuite son aspect caractristique. Le tissu adipeux est

agglomr chez la larve et chez l'imago, il est dissoci chez la chrysalide.
Entre la structure diffrencie de la larve et celle de l'imago, se trouve in-

tercal un stade o le tissu ne prsente pas de structure diffrencie carac-

tristique. Les lments destins tre remanis peuvent rejeter une partie
de leur substance et subir une puration cellulaire. La mtamorphose d-
bute par l'histogense des organes les plus spciaux l'imago : c'est seule-

ment ensuite que se dclanche l'histolyse des formations les plus spciales
l'organisme larvaire. Leur atrophie comporte l'intervention de la phago-

cytose dont l'existence chez les Lpidoptres avait t conteste. M. Lucien.

Shinji (George O.). Le dveloppement des ailes chez les Aphides.
-

Il rgne parmi les biologistes l'ide gnrale que les formes aptres et ailes

des pucerons rsultent d'une alternance des gnrations dpendant des

conditions ambiantes. Pour soumettre ces faits une vrification expri-
mentale, l'auteur a plac une srie de rameaux de rosier, portant chacun
une femelle parthnogntique gnralement aptre, dans des vases iden-

tiques remplis de sable et soumis aux mmes conditions, sauf que ce sable

tait humect avec de l'eau ou des substances varies (sels de mtaux
alcalins et alcalino-terreux, sels de mtaux lourds, sucre, ure, alun, etc.). Le
rsultat fut que les gnrations ayant reu des sels de Mg, du sucre ou des

sels de mtaux lourds ont fourni jusqu' 100 o/ d'individus ails, tandis que
celles nourries d'autres liquides donnaient des individus aptres. Y. De-
LAGE et M. GOLDSMITH.

Shull (A. Franklin). Relations gntiques entre les formes aptre et

aile d'une part, et entre celles-ci et les sexus d'autre part, chez l'Aphidien

Macrosiphum solanifolii. Cet Aphidien comprend quatre sortes d'indi-

vidus : 1 femelles vivipares aptres, vertes
;
2 femelles vivipares ailes,

galement vertes; 3 femelles ovipares ou sexues, aptres, d'un jaune
verdtre; 4 mles ails, d'un brun ou brun verdtre. Quand on lve en

ligne pure la progniture des vivipares, on constate que les aptres donnent
une majorit d'ailes, et inversement que les ailes donnent une majorit

d'aptres. Lorsque la phase sexuelle du cycle commence, les aptres pro-
duisent, outre des vivipares, exclusivement des mles, tandis que les ailes,
outre quelques rares vivipares, donnent naissance un grand nombre de
femelles ovipares et aussi quelques mles; mesure que la phase s'avance,
les aptres produisent de plus en plus de femelles ovipares. Cette volution
dans le cycle de l'espce semble indiquer qu'il y a des changements dans
le mtabolisme des individus, sans qu'on puisse autrement prciser.
L. Conot.

Morse (W.). Les facteurs de l'atrophie des organes larvaires chez la

grenouille. Le facteur primaire essentiel est l'autolyse, probablement sous
l'influence de l'acidose. Celle-ci rsulte, sans doute, suivant la suggestion
de Barfurth, de l'occlusion sanguine la base de la queue du ttard par le

dveloppement du pygostyle, car, dans ces conditions, CO2 et les acides pro-
l'anne biologique, XXIII. 1918. 7
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venant d'une combustion incomplte s'accumulent dans les tissus et rdui-
sent l'alcalinit du sang. La phagocytose n'est qu'un facteur secondaire qui
entre en jeu par suite de la rduction de vitalit des tissus atteints. Dans
son ensemble, le processus est conomique, les produits de l'autolyse tant

utiliss pour l'accroissement des tissus nouveaux. Y. Delage.

Adler (Lo). tudes sur la mtamorphose des batraciens. IL L'effet de

la surmaturation des ufs. L'auteur a pu constater chez des ttards pro-
venant d'ufs fconds l'tat de surmaturit une transformation histolo-

gique de la glande thyrode rappelant l'aspect du struma basdowien. Cette

infriorit fonctionnelle ne saurait toutefois tre une consquence spcifique
de la surmaturit de l'uf. D'autres facteurs peuvent sans doute provoquer
une modification analogue et notamment, sans doute, la temprature dont

l'action sur les glandes scrtion interne a t tudie par A. rcemment
(voyez Ann. Biol., XXI, 114). J. Strohl.

Pascher (A.). Gnrations diplodes naines chez des Phophycs (Lq-
minaria saccharina) . A la suite de Sauvageau et de Kylin, P. a russi
obtenir des prothalles, mais il a aussi dmontr qu'en cultures du moins,
le dveloppement de la phase diplode pouvait tre transform. En effet, des

plantules formes de 2 ou quelques cellules seulement produisent dj des

zoosporanges avec 4 ou 8 zoospores normalement constitues, ce sont des

gnrations diplodes naines. Mieux encore, l'ovosphre d'un prothalle Q
peut se diviser directement en 8 ou 16 parties, avec rduction chromatique,

chaque fragment donnant naissance 1 zoospore normale. L'oogone a donc

fonctionn comme zoosporange, de sorte que tout le stade diplode reprsent
par le puissant corps vgtatif de ce laminaire a t supprim. H.

Spinner.



CHAPITRE XI

L<a corrlation

Ceni (Carlo). 77 cervello e la fwnzione ovarica nei mammiferi. (Archiv. di

Fisio, XVI, 1.) [100

Htai Shinkishi). The brain weighi in relation to Ihe body length and

also the partition ofnon-protein nitrogen ,
in the brain of Ihe gray snapper

(Xeomaenis griseus). (Proceed. Nat. Acad. Se. United States. IV, janvier,

19-21.) [99

Jeziorski (Lucie). Der Thorax von Dixippus morosus {Carausius.) (Nebst

ilnigen Angben ilber Wachstum und Wachstumskorrelationen). (Zeitschr.

wiss. Zool., CXVII, 727-815, 3 pi., 5 fg.) [100

Martin (E. G.). Muscular strength and muscnlar symmetry in human

beings. I. In Children. (Americ. Journ. of Physiol., XLVI, 67-83, mai.) [99

Patzelt (Victor). Ueber verschiedene Missbildungen beim Frosch, zugleich
ein Beitrag fur Histologie und Entwicklungsgeschichte des Urogenitalappa-
rates. (Arch. Entw. Mech., XLIV, 256-290, 1 pi.) [100

Htai (Shinkichi). Le poids du cerveau par rapport la longueur
du corps, et la proportion d'azote non protique chez NeoMsenis Griseus.

Chez le poisson carnassier Neomxnis griseus, partir de la taille de

15 centimtres, il y a proportionnalit entre les deux variables y, poids de

l'encphale, et x longueur du corps. La relation est linaire et peut

s'exprimer par la formule y = a + bx o a et b sont des constantes respec-
tivement gales 0,333 et -\- 0,00433. Kellicott, chez le chien de mer, a

trouv pour cette mme relation une formule logarithmique rappelant celle

des mammifres. La cause de cette diffrence rside sans doute dans le d-
veloppement considrable et prcoce du cervelet et des lobes olfactifs.

La quantit d'eau de la substance encphalique est indpendante de la taille

et conforme celle des autres poissons et des mammifres (entre 78 et

79 %). La proportion d'azote non protique, c'est--dire catabolique, est

beaucoup plus grande dans le tissu nerveux et dans le sang chez les pois-
sons que chez les mammifres [XIII]. Y. Delage.

Martin (E. G.). Force musculaire et symtrie musculaire chez l'en-

fant. Parmi les rsultats obtenus dans de nombreuses expriences sur

l'homme, entre 5 et. 18 ans, l'un des plus importants est la constatation qu'il
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y a un rapport constant entre la force musculaire moyenne et le poids

moyen pour le mme ge ;
la valeur de la constante est un peu plus grande

dans le sexe masculin que dans le sexe fminin, sauf en dessous de 5 ans.

En l'absence d'exercices spciaux, ce qui est le cas pour les sujets examins,
le poids corporel semble tre un des facteurs dterminants de la force mus-
culaire. Le rapport entre la force et la taille est celui qui rsulte du principe
suivant lequel la masse varie comme le cube d'une dimension linaire et de

la constance du premier rapport. Il n'apparat pas qu'une taille anormale ait

pour corollaire une rduction de la force effective. Le pourcentage des divers

groupes musculaires au point de vue force a t dtermin pour les diff-

rents ges et cette tude permet d'obtenir des standards de la symtrie mus-
culaire de l'enfant. H. Cardot.

Ceni (Carlo). Le cerveau et la fonction ovarienne chez les Mammifres.
Chez les mammifres suprieurs, la suite des lsions crbrales il se

produit des altrations immdiates dans le parenchyme ovarien analogues
celles qui s'observent dans le cas d'un shock viscral conscutif un trau-

matisme. Les altrations du parenchyme sont d'habitude des processus
involutifs simples qui frappent de prfrence les follicules en tat de plus

grand accroissement. Dans la premire priode de 24-44 jours environ la

vsicule germinative apparat d'habitude atrophie, pigmente avec dsa-

grgation des chromosomes et vacuolisation des nucloles. Au bout de 45-

85 jours, les chromosomes sont rduits de faon rappeler la phase phy-

siologique de synapsis. Ces phnomnes sont indpendants de la gravit
de la lsion et de la nature physiologique de la sphre crbrale dtruite.

Dans la suite l'ovaire reprend au moins en apparence sa structure et son

activit normale, surtout en vertu d'un processus de rintgration anato-

mique et fonctionnelle des follicules prexistants. Ren Wurmser.

Patzelt (Victor). Diverses malformations chez la grenouille tudies
au point de vue de Vhistologie et de l'embryologie de l'appareil urognital
[VI, IX]. Parmi les anomalies dcrites celle d'une concrescence des deux
reins chez une grenouille permet certaines conclusions confirmatives au

sujet des processus qui ont lieu au cours de l'embryologie normale. Quant
une autre anomalie observe, celle d'ovaires rudimentaires chez une gre-

nouille adulte, il s'est trouv que tout l'appareil gnital est rest dans ce cas

l'tat juvnil. L'auteur a tudi avec soin les rpercussions corrlatives

dtermines par cette anomalie sur les diverses parties de l'appareil gnital,
sur les reins et les surrnales, sur le squelette, etc. Le dveloppement parti-

culirement remarquable qu'avait prsent dans ce cas le corps adipeux
serait d l'absence d'ufs en quantit notable. Si ces ufs avaient t

forms ils auraient fait appel aux substances nutritives en rserve dans le

corps adipeux. Celui-ci n'ayant au contraire gure t mis contribution a

conserv une extension extraordinaire. P. se met, d'ailleurs, en opposition
avec Bouin (1892) et Kuschakevitsch (1910) au sujet de l'interprtation du

corps adipeux qui, selon P., n'est pas l'quivalent de cellules interstitielles.

L'anomalie dcrite est des plus intressantes aussi pour la conception de

l'hermaphroditisme. Il s'agirait en effet, dans ce cas, d'un individu ayant
commenc son dveloppement comme hermaphrodite de Pflueger, selon la

terminologie de P., et s'tant arrt ensuite un stade juvnile par suite de

la non-formation des cavits ovariennes. J. Strohl.

Jeziorski (Lucie). Le thorax de Dixippus morosus (Carausius). Suivi
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de quelques remarques sur la croissance et les corrlations au cours de la

croissance. L'tude du squelette et des muscles de Dixippus prouve que
le manque d'ailes chez cet insecte est un phnomne secondaire. La rduc-
tion de la fonction du vol et celle des muscles qui contribuaient cette fonc-

tion ont entran une simplification du squelette chitineux. Tout comme

(dans ce cas par exemple) des raisons fonctionnelles peuvent tre la cause

de la suppression d'un organe, d'autre part des raisons morphologiques

(l'allongement horizontal du squelette par exemple) peuvent dterminer la

formation de nouvelles catgories de muscles ou du moins la dissociation

fonctionnelle d'un muscle ayant au pralable exerc une fonction uniforme.

J. Strohl.
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Ba inot'l

Bakke (Arthur L..). Dtermination of wilting. (Bot. Gazette, LXVI, 81-

116, 5fig.) [104

Child (C. M.). Physiologieal snescence in llydromedusae. (Biol. Bull.,

XXXIV, 49-63.) [104

Doflein (F.)- Die vgtative Fortpflanzungvon Amba proteus Pall. (Zool.

Anz., XLIX, 257-268, 12 fig.) [102

Enriques (P.). Duemila cinquecento generazioui in un Infusorlo. (Ren-
dic. Accad. se. Bologna, XX, 67-76, 1916.) [104

Gadeau de Kerville (Henri). Recherches exprimentales sur la dure de

la vie de l'Anguille commune {Anguilla anguilla L.) dans un milieu sec.

(Bull. Soc. Zool. Fr., XLII, N 8-10, 115-117.) [104

a) Haberlandt (Ludwig). Kulturversuche an Froschleukozyten. (Zeit.

fur Bio., LXIX, 275.) [103

b) Ueber Vitalfrbung an Froschleukozyten und ihre Lebensdauer aus-

serhalb des Tierkrpers. (Zeit. fur Bio., LXIX, 331.) [103

Wenrich (D. H.). Stylonichia impaled upon a fungal filament. (Science,
13 dcembre, 602.) [103

Young (R. T.). The relation of rhytlims and endomixis, their periodicity
and synchronism in Paramecium aurelia. (Biol. Bull., XXXV, 38-47.) [102

Doflein (F.). Division et mort chez les organismes unicellidaires.

L'auteur reproche Wedekind d'avoir manqu dans son tude de 1916

(voyez Ann. Biol., XXI, 125) d'esprit critique et d'avoir t des plus superfi-
ciels. Il faut ne pas avoir cultiv et observ soi-mme des protozoaires pour

prtendre, comme le fait Wedekind que ces organismes ne se divisent pas
en deux parties gales, mais qu'il y a division ingale et qu'on peut toujours

distinguer chez eux aprs la division une cellule-mre et une cellule-fille.

Bien que n'tant pas entirement d'accord avec les ides de Weismann sur

beaucoup de points se rapportant ce sujet, D. repousse avec nergie des

tentatives spculatives dans le genre de celles de Wedekind. J. Strohl.

Young (R. T.). Relation entre les rythmes et Vendomyxie, leur prio-
dicit et leur sychronisme chez Paramecium aurelia. On admet en gnral
que le rythme endomixique concide avec le rythme des divisions, chaque
endomixie correspondant une priode de dpression dans laquelle le taux
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des divisions est faible ; l'endmixie aurait pour effet un rajeunissement
suivi d'une acclration des divisions; d'aprs Woodruff et Erdmann, ce

double rytbme serait constant et indpendant de l'ambiance. Or, il rsulte

des expriences de l'auteur, et mme d'un examen attentif des tableaux des

auteurs prcdents, que cette constance dans le synchronisme n'est pas relle,

qu'on observe souvent des endomixies non suivies d'acclration des divi-

sions et des endomixies places sur les parties ascendantes de la courbe des

divisions. L'auteur conclut que les divisions et l'endmixie sont deux pro-
cessus priodiques indpendants l'un de l'autre et dpendant de facteurs in-

ternes et de facteurs ambiants. Y. Delage.

Wenrich (D. H.). Stylonicliia empals sur un filament de champignon.
Observation curieuse de nombreux Stylonicliia empals sur des filaments

rameux d'un champignon non dtermin. Sur un mme filament on peut
voir 5 et G Stylonicliia, les uns empals sur l'axe principal la base, par

consquent depuis plus longtemps, d'autres plus haut, ou sur des ramifica-

tions plus rcentes, depuis un temps moindre. Ce filament traverse les infu-

soires de part en part. Comment se produit cet accident? On peut s'en rendre

compte en observant : on voit des Stylonicliia essayer d'avaler la pointe
d'un filament, sans y russir, et sans y russir non plus, malgr de vigoureux

efforts, se dgager. Le filament semble coller au protoplasma de l'infusoire.

Ce dernier, en s'accrochant ce qui est le plus prs de lui, c'est--dire le

filament mme, ne fait que s'empaler davantage. Le filament continue

pousser et traverse les tissus de part en part, rapidement. Le mcanisme
de cette mort singulire est vident. H. de Varigny.

a) Haberlandt (L.). Sur la coloration vitale des leucocytes de grenouille
et leur survivance en dehors de l'organisme. Dans les recherches prc-
dentes le critrium de vie des leucocytes tait leur capacit de mouvement.
L'auteur s'est demand s'il n'tait pas possible de manifester encore la vie

des lments spars de l'organisme alors que ceux-ci ne prsentaient plus
de mobilit. Pour cela il a utilis la mthode des colorants vitaux. Les colo-

rants essays furent le rouge neutre (Ehrlich), le bleu de mthylne (Ehrlich)
et le brun Bismark. Le rouge neutre (de 1 : 10.000 1 : 20.000) s'est montr
trs satisfaisant. On sait que la dcoloration des granules dans le proto-

plasme rvle la mort de la cellule. La coloration diffuse du protoplasma est

exceptionnellement constate en mme temps que celle des granules : elle

accompagne en gnral la mort de la cellule. La coloration diffuse du noyau

pendant la vie est exceptionnelle. L'emploi de la mthode des colorants

vitaux a permis l'auteur de constater la survivance des leucocytes in vitro

pendant 3 5 semaines. Ren Wurmser.

b) Haberlandt (Ludwig). Essais de culture sur les leucocytes de gre-

nouille. Des leucocytes du sac lymphatique dorsal de la grenouille peu-

vent, sur un milieu 10 % de glatine prpar avec une solution de

Ringer, prsenter au bout de 2 6 jours un mouvement amibode net, et

exceptionnellement au bout de 14 jours. La mobilit des leucocytes semble

avive par addition de srum de grenouille. Dans les prparations de

rate et de moelle osseuse dans le srum de grenouille, conserves la tem-

prature ordinaire en tubes de verre striles, on observe aprs 2 a 7 jours

des leucocytes prsentant les formes typiques de la division du noyau par
amitose. Ces formes doivent prendre naissance in vitro car on ne les ren-
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contre pas dans les prparations provenant d'mulsions qui viennent d'tre
faites. Ren Wurmser.

Gadeau de Kerville (Henri). Recherches sur la dure de la vie de

l'Anguille commune dans un milieu sec. Des Anguilles, au pralable d-
barrasses de la plus grande partie de leur mucus par essuyage, ont t

places dans des bocaux ne contenant aucune trace d'eau et dont l'air a t

dessch par du CaCR II rsulte des 12 expriences faites que la vitalit

de ces poissons est assez grande : ils ont survcu dans ces conditions pen-
dant un dlai variant de 13-20 heures (en t, une temprature de 20 en

moyenne), 286 heures (en janvier, une temprature de 6 1/2 11 1/2).

M. Goldsmith.

Child (C. M.). La snescence physiologique chez les hydromduses.
L'observation de quatre espces de mduses des ges diffrents a montr
l'existence d'une snescence progressive ayant pour cause une diminution du

mtabolisme, avec rduction du taux des oxydations et, pour consquence,
une diminution des contractions spontanes, une rduction des ractions

aux divers excitants, un ratatinement, une dsintgration des tissus cellu-

laires. Ces phnomnes ne peuvent pas tre mis sur le compte d'une dimi-

nution de la permabilit des parois cellulaires, ainsi que le prouve la tein-

ture par les colorants vitaux. Y. Delage et M. Goldsmith.

Bakke (Arthur L.). Dtermination du fltrissement. Expriences
relatives la dtermination du fltrissement chez YHelianthus annuus.

Durant le processus de la marche du fltrissement, un tat d'quilibre est

atteint o les indices du pouvoir de transpiration foliaire ne montrent pas

beaucoup de variation. La dure de l'quilibre donne une mesure de la rsis-

tance comparative la scheresse des diffrentes plantes. A cet gard,
YHelianthus pouss en 1915 durant une saison pluvieuse offre des diff-

rences avec celui pouss en 1916, au cours d'une saison exceptionnellement
sche. La priode d'quilibre de 1915 fut beaucoup plus courte que pour
1916. Les plus vieilles feuilles se fltrissent bien longtemps avant les plus

jeunes. L'intervalle de temps varie d'aprs l'ge. P. Gurin.

Enriques (P.). Deux mille cinq cents gnrations citez un infusoire,

sans conjugaison, ni parthnogense, ni dpression. On sait que les Infu-

soires peuvent se multiplier indfiniment sans conjugaison, mais la parth-

nogense est-elle alors ncessaire? Par des expriences faites sur le Glaucoma

scintillans, E. a obtenu des rsultats bien suprieurs ceux que l'on con-

naissait jusqu'ici. Le 6 janvier, l'auteur compte 3860 individus drivs d'un

seul infusoire isol le jour prcdent. Par isolement rpt deux fois par

jour, il obtient 13 gnrations en 24 heures. A partir de la 356e gnration,
il isole les infusoires matin et soir et les observe avec grande rgularit.
Au bout de la 2.500e gnration, il n'y avait encore eu aucune conjugaison
ni aucune parthnogense et les infusoires taient en pleine vitalit.

M. Boubier.
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Morphologie gnrale et chimie biologique

Arber (Agns). The phyllode theory of the Monocotyledonous Leaf, with

spcial rfrence to anatomical vidence. (Ann. of Bot., XXXII, 465-501,

32fig.) [112

Bayer (G.). Die Bedeutung der Blutlipasen fur den Fettstoffwechsel der

Zellen. 1 Mitleilung. (Zeit. fur Bio., LXIX, 365.) [115

Beatty (J.). The method of Enzyme Action. With introduction by prof.

E. H. Starling. (London J. and A." Churchill, IX, 143 p., 1917.) [*

Berthelot (D.). Sur l'volution des principes sucrs du. Sorgho et l'in-

fluence de la castration. (C. R. As. Se, CLXVII, 907.) [119

Bierry (Henri) et Portier (Paul). Sur le minimum de sucre et les ori-

gines non encore envisages des hydrates de carbone. (C. R. Soc. Biol.,

LXXXI, 574-576.) [118

Bohn (Georges). L'activation des bourgeons, chez les Composes. (C. R.

Soc. Biol., LXXXI, 440-442.) [110

Burge (W. E.). The effect of a/coholic intoxication on catalase.

(American Journ. of Physiol.,XLV, 57-61, 1 fig., 1 er dcembre 1917.) [115

a) Burge (W. E.) and Neill (A. J.). The rle of catalase in shock .

(American Journ. of Physiol., XLV, 286-293, 2 fig., 1
er

fvrier.) [115

b) Normal mechanism for the control of oxidation in the body. (Ame-
rican Journ. of Physiol., XLVI, 117-127, mai.) [116

Burnett (Tho C). The*activation of muscle catalase by iiver. (American
Journ. Physiol., XLVI, 61-66, mai.) [116

Cayeux (L.). Considrations sur l'architecture du squelette des Invertbrs.

(Rev. gen. Se, XXIX, 454-456.) [112

Chane (J.). Remarques sur la mtamrie des Vertbrs. (C. R. Ac. Se,

CLXVII, 773.) [Rien de nouveau. Y. Delage

Clark (Janet Howell). The photo-chemical effect of certain fluorescent

substances on rennin. (Amer. Journ. Physiol., XLVII, 251-264, 1 fig.) [117

a) Colin (H.). Gense de l'inuline chez les vgtaux. (C. R. Ac. Se,

CLXVI, 224-227.)

[Chez le Dahlia, la Chicore, le Topinambour, l'inuline n'est pas
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labore par les feuilles qui ne dlivrent que des sucres, dont la conden-
sation s'effectue dans la tige, les tubercules, ou les racines. M. Gard

b) Colin (H.) Transformation de l'inuline dans le tubercule de Topinam-
bour pendant la priode de repos. (C. R. Ac. Se, LCXVII, 305-307.)

[Une partie de l'inuline

du Topinambour se transforme en saccharose l'intrieur du tubercule
;

le reste se dgrade progressivement l'tat de lvulosanes. M. Gard

Colin (H.) et Lebert (M 11 "'

M.). Action des sels neutres sur l'inversion du

sucre par les acides. (Rev. gn. de Bot., XXX, 241-244.) [117

Combes (R.). Recherches biochimiques exprimentales sur le rle physio-

logique des glucosides chez les Vgtaux. I. Etude prliminaire . (Rev. gn.
de Bot., XXIX, 321-332, 353-375, 1917; XXX, 5-15, 33-49, 70-92, 106-124,
146- 156, 177-204, 226-237, 245-269, 283-300, 321-332, 355, 365.) [119

Dezani (Serafino). Su un metodo di dosaggio delV acido liosolforico

nelle urine. (Archiv. di FLsio., XVI, 39.) [123

Dubois (Raphal). Sur la formation du glycogne et du sucre aux

dpens des graisses. (C. R. Soc. Biol., LXXXI, 689-691.) [119

Ducceschi (V.). Sopra la genesi dlia intossicazione alcoolica. (Archiv.
di Fisio., 117.) [121

a) Dufrenoy (J.). Dgnrescence graisseuse et dgnrescence essentielle .

(C. R. Soc. Biol., LXXXI, 920-922.)

*

[Graisses neutres et huiles essentielles peuvent se remplacer
comme produit de dgnrescence cytologique ou coexister. M. Gar

b) Les aiguilles de Pin; leur signification et leur histoire. [112

Euler (H.). Ueber Enzymbildung. (Biochem. Zeitsch., LXXXV, 406-417.)

[113

Euler (Hans) und Heintze (S.). Ueber die Bolle der Phosphate' bei der

alkoholischen Gdrung. (Zeit. fur physio. Chem., Cil, 252.) [114

Euler (Hans) und Svanberg (Ola). Untersuchungen iber die chemische

Zusammensetzung und Bildung der Enzyme. XV Mitteilung. Neue

Messungen an Bact. acidi lactis (Streptococcus lactis.) (Zeit. f. physio.

Chem., Cil, 176.) [113

Everest (Arthur Ernest). The production of Anthocyanins and Antho-

cyanidins. (Roy. Soc. Pmceed., B, 628, 251-265.)

[Travail tout de dtails sans conclusions gnrales. H. de Varigny

Fellenberg CTh. von). Ueber den Nachtveiss und die Bestimmung des

M ethy laikohols, sein Vorkommen in den versehiedenen Naltrungsmitteln
und das Verhalten der methylalkoholhaltigen Xahrungsmittel im Organis-
mus. (Biochem. Zeitschr., LXXXV, 45-117.) [120

a) Feulgen (R.). Ueber den Bau der echten Nucleinsure. (Zeitschr. f.

physio. Chem., CI, 288.)
,

[122

b) Darstellung und Eigenschaften der Thyminsaiire. (Ibid.,296.) [Ibid.

Feulgen und Landmann (G.). Das Verhalten der Thyminsre zti

Phenylhydrazin. (Ibid., Cil, 262.) [122

Fischer (Hermann). Das Problem der Stickstoffbindung bei niederen

Pflanzen. (Ber. deutsch. bot. Ges., XXXV, 423-454, 1917.)
"

[Sera analys dans le prochain volume
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Gard (M.). 5m/ 1 une Linaire acide cyanhydrique {Linaria minor Desf.).

(C. R. Soc. Biol., LXXXI, 621-622.)

[Elle renferme gr. 05832 pour 100 gr. de plantes

fraches, alors que la seule autre espce signale ce point de vue par

Bourquelot (Linaria striata) n'en renferme que gr. 01478. M. Gard

Gonnermann (Max). Zur Biologie der Kieselsaiire und der Tonerdein

den Vogelfedem. (Zeitschr. f. physio. Chem., Cil, 78.) [Deux tableaux,

dont l'un indique la teneur en silice des plumes de 15 oiseaux et l'autre la

prsence ou l'absence de l'alumine dans leurs cendres. Ren Wurmser

Grey (Egerton Charles). The Enzymes concemed in the dcomposition

of glucose and mannitol by Bacitlus coli communia. Part. II. Experiments

of short du ration whith an emulsion of'the organisms. Part. III. Varions

phases in the dcomposition of glucose by an emulsion of the organisms.

(Roy. Soc. Proceed., B. 625,75-106.) t
113

Guyot(H.). (ne Mucorine cyanogne. (Bull. Soc. bot. Genve, IX, 30-35,

1917.) L
125

)
Hammarsten (Olaf). Studien ilber Chymosin-und Pepsinwirkung. IV

Mitteilung. Die Wirkung der Enzyme auf Natrivmcaseinate. (Zeitschr. f.

physio. Chem., Cil, 33.) [Analys avec les suivants

l) Einige Bernerkungen ber dS Erbsenlegumin. (Ibid., 85.) [Ibid.

c) Studien ilber Chymosin-und Pepsinwirkung. V Mitteilung. Wirkung

der Enzyme auf Erbsenlegumine. (Ibid., 105.) [U ,J

a) Jacoby (M.i. Ueber die Einwirkung der Aldhyde auf die Lrease.

(Biochem. Zeitschr., LXXXV, 358-364.) [1W

b) Ueber die Wirkung der Cyanhydrine auf Fermente and Bakterien.

(Biochem. Zeitschr., LXXXIII, 129-134.) [H4

Joseph (H.). Untersuchungen ilber Lymphocystis Woodc. (Arch. Protis-

tenkde, XXXVIII, 155-249, 5 pi.) [1U

Kjerskog-Agersborg (H. P,). Bilatral tendencies and habits in the

tirenty rayed Starsfih Pycnopodia helienthoides. (Stimpson). (Biol. Bull.,

XXXV, 232-253, 1 pi.)
t
111

Knoop (F.). Ueber ans Proleinstoffen bei tiefgreifender Spaltung mit

Salpetersaure erhaltene Verbindungen. (Notiz zu der 6 Mitteilung von Cari

Th. Mrner). (Zeitschr. f. physio. Chem., CI, 210.) [122

Kotake (Y.). The formation of oxyphenyllactic acid in the animal orga-

nism and ils relations to tyrosine catabolism. (Journ. of biol. Chem.,

XXXV, 319.) t
123

a) Kuster (William). Ueber die Einwirkung von Diazomethan auf Il-

mine. Nach Versuchungen der Herren Dipl. Ing.O. Geeringund O. Kusch.

(Zeitschr. f. physio. Chem., CI, 25.) [124

b) Ueber die Veresterung und die empirische Zusammensetzung der

Ihimine. (Ibid., 33.) LIbid -

c) Ueber die Einwirkung von Anilin und Hmine und die Umscheidung

derselben nach der Essigsailremelhode). (Ibid., 43.) [Ibid.

a) Kylin (Harald). Zur Kenntnis der wasserloslichen Kohlenhydrate der

Laubbltter. (Zeitschr. f. physio. Chem., CI, 77.) [119

b) Weitere Beitrge zur Biochemie der Meeresalgen. (Zeitschr. f.

physio. Chem., CI, 236.) [126
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Lautenschlger (CL.)- Ueber die titrimetrische Bestimmung des Ilisti-

dins und anderer Imidazolderivate. (Zeitschr. f. physio. Chem., Cil,

226.) [123

a) Lpine (R.).
--

Glycolyse du sucre du sang. (Journ. phys. Path. gn.,
XVII, 555.) [117

b) Les agents qui activent la glycolyse. (Ibid., 748.) [Ibid.

c) Sur la glycmie dans Vintoxication phlorizique. (Ibid., 887.) [Ibid.

Lifschtz (J.). Zur Analyse des Cholesterins . (Zeitschr. f. physio. Chem.,
CI, 89.) [124

Loffler (W.). Desaminierung und Harnstoffbildung im Tierkorper. (Bio-

chem. Zeitschr., LXXXV, 230-294.) [124

Lorch ("W".). Ueber das Vorkommen von Calciumoxalatkristallen in den

{Sporogonien von Polytrichum commune L. (Hedwigia, LX, 342-349.) [127

Magath (Thomas Bird). The catalase content of Ascaris srum. (Journ.
of biol. Chem., XXXIII, 396.)

[Dtermination et mesure du pouvoir de la catalase. Sa rpartition. Hypo-
thse suivant laquelle la catalase du parasite, en excs, librerait de l'oxy-

gne qui le protgerait contre les ferments digestifs de l'hte. E. Aubel

Meyer (Arthur). Die Beziehung zwischen Eiweiss-und Surebildung in

Laubblttem. (Ber. d. deutsch. bot. Ges., XXXVI, 508-514.) [123

a) Meyerhof (Otto). Ueber das Vorkommen des Coferments der alkoho-

lischen Hefegrung im Muskelgeivebe und seine mutmassliche Bedeutung im

Atmungsmechanismus (Vorlailfige Mitteilung). (Zeitschr. f. physio. Chem.,
CI, 165.) [112

b) Ueber das Grungscoferment im Tierkorper {II Mitteilung.) (Ibid.,

Cil, 1.) [11

c) Zur Kinetik der zellfreien Garung. (Zeitschr. f. physio. Chem.,
Cil, 185.) [114

Mirande (M.). Sur une Fougre acide cyanhydrique, le Gystopteris al-

pina Desv. (C. R. Ac. Se, CLXVII, 695-696.)

[La substance cyanogntique
du Cystopteris alpina appartient au groupe de l'amygdaline. M. Gard

Mrner (Cari Th.). Ueber aus Proteinstoffen bei tiefgreifender Spaltung
mit Salpetersare erhaltene Verbindungen. (Zeitschr. f. physio. Chem., CI,

15 et CIH, 80.) [122

Molliard (M.). Production de glycocolle par l'Isaria densa. (C. R. Ac

Se, CLXVII, 786-788.) . [L'Isaria densa

dtermine, partir des protines les plus varies, une importante forma-

tion de glycocolle, nouveau mode de prparation de ce corps. M. Gard

a) Molish (Hans). Ueber einen leicht cristallisierbaren, organischen Kr-
per bei Linaria-Arten. (Ber. deutsch. bot. Ges., XXXV, 99-104, 3 fig.,

1917.) [Sera analys dans le prochain volume

b) Beitrge zur Mikrochemie der Pflanze, V 10 und 11. (Ber. d. deutsch.

bot. Ges., XXXVI, 277-282, 1 pi.) [127

c) Beitrge zur Microchemie der Pflanzen, N 12 und 13. (Ber. d. deutsch.

bot. Ges., XXXVI, 474-481, 1 pi.) [127

d) Ueber den mikrochemischen Nachweis und die Yerbreitung geloster

Oxalate im Pflanzenreiche . (Flora, Neue Folge, XI et XII [Festschrift E.

Stahl], 60-70, 1 pi.) [127
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Mori (Y.). The dcomposition of muconic and adipic acid in the animal

body. (Journ. of biol. chem., XXXV, 341.) [125

Noack (Kurt). Untersuchungen ilber den Anthocyansloffwechsel au/'

Grund der chemischen Eigenschaften der Anthocyangruppe. (Zeitsch. /'.

Bot., X, 501-629.) [125

Patschovsky (Norbert). Ueber Nachweis, Lokalisierung und Verbrei-

tung der Oxalsdure (golste Oxalate) im Pflanzenorganismus. (Ber. d.

deutsch. bot. Ges., XXXVI, 542-548, 3 fig.) [126

Pringsheim (E.). Ueber Kolonien mit Wachstum in pinseitswendigen Spi-
ralen. (Centralbl. Bakt., II, XLVIII, 513-515.) [111

Randoin-Fandard (Mme Lucie). Sucre libre et sucre protidique du

sang. (Thse Fac. Se. Paris, 297 pp.) [118

a) Ruoss (H.). Die Bestimmung der Eigenreduktion und der Dextrose im

Urin mit alkalischer Glycerinkupferlsung. (Zeitschr. f. physio. Chem.,

CI, 131.) [119

b) Beitrge zum qualitativen\ Nachweis des Zuckers im Urin mittels

alkalischer Kupferlsung. (Ibid., CI, 193.) [lbid.

Salkowski (E.). Ueber die Isthionsaurederivale einiger aliphatischer

Amidosaiiren. (Zeitschr. f. physio. Chem., CI, 1.) [124

Sampson (Homer C). Chemical changes accompanying abscission in

Coleus Blumei. (Bot. Gazette, LXVI, 32-53.) [125

Sauvageau (C). Rflexions sur les analyses chimiques d'algues marines.

(Rev. Gen. Se, XXIX, 541-551.) [126

Schrter (G.) und Thomas (K.). Die Umwandlung von Tetrahydro-

naphtalin (Tetralin) in Tierkorper. (Zeitschr. f. physio. Chem., CI, 262.)

[Ce corps ingr dans des capsules de glatine
donne un driv urinique, la ttrahydronaphtylure. Ren Wurmser

Sewell (M. E.) and Lewis (H. B.). The occurence of lichenase in the

digestive tract of invertebraies. (Journ. of biol. chem., XXXIII, 101.) [115

Shull (A. Franklin). Cell Inconstancy in Hydatinasenta. (Journ. of Mor-

phology, XXX, N 2, Mars, 455-464.) [111

Siegfried (M.). Ueber die Beeinflussung von Beaktionsgeschwindigkeilen
durch Lipoide. (Biochem. Zeitschr., LXXXVI, 98-109.) [125

Sorensen (S. P. L.). Proleinstudien. (Zeitschr. f. physio. Chem., CIII,

9.) [121

a) Sorensen (S. P. L.) und Hoyrup (Margrethe). ProteinsIndien I.

Mitteilung. Ueber die Darstellung voit Eieralbuminlsungen mit wohl defi-

nierter Zusammensetzung nebst den angewandten analytischen Methoden.

(Ibid., 15.) [121

b) //. Mitteilung . Ueber das Saure-und Basebindungsvermgen
des Eieralbumins. Unter Mitarbeit von Jenny Hempel und S. Palitzsch.

(Ibid., 87.) [Ibid.

c) ///. Mitteilung . Ueber die Zusammensetzung und die Eigens-

chaften des mittels Ammoniumsulfats in krystallinischer Form ausgeschie-
denen Eieralbumiens. (Ihd., 211.) [Ibid.

d) IV. Mitteilung. Ueber den Gleichgeivichtszustand zwischen

dem aus krystallisierten Eieralbumin und der darselbe umgebenden Mutter-

lauge und ilber die Anwendbarkeit der Gibbs'schen Phasenregel auf solche

Systme. (Ibid., 267.) [Ibid.
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Svedelius (N.). Ueber die Homologie zwischen den mnnlichen und
weiblichen Fortpflanzungs-Organen der Florideen. (Ber. deutsch. bot. Ges.,

225-233, 1917.) [Sera analys dans le prochain volume

Thaunhauser (S. J.) und Dorfmller (G.). Exprimente! le Studien iiber

den Nucleinsoffwechsel. V. Mitteilung. Ueber die Aufspaltung des Pu-

rinringes durch Bakterien der menschliclien Darmflora. (Zeitschr. f. physio.
Chem., Cil, 148.) '[122

Tunmann (O.). Beitrag zur Mikrochemie der Oxymethylantlirachinone
fhrende Pflanzen. (Ber. deutsch. bot. Ges., XXXVI, 191-203, 1 %., 1917.)

[Sera analys dans le prochain volume

Watanabe (C. K.). Studies on animal diastases. II. The effect of the

administration of varions substances on the blood diastase of rabbits. (Ame-
rican J. of Physiol., XLV, 30-43, 1" dcembre 1917.) [116

Weinhagen (Albert R.). Beitrage zur Kennlnis einiger pflanzlieher und
tierischer Fette und Wachsarten. (Zeitschr. f. physio. Chem., CIII, 84.) [121

Wimmer (Christian). Fin neuer kristallisierter Inhaltsstoff in den un-
terirdischen Organen von Granium protense. (Ber. deutsch. bot. Ges.,

XXXV, 5H1-602, 1917.)
'

[Sera analys dans le prochain volume

Windaus (A.) und Rahln (Erik). Beitrag zur Kenntnis des Sitosterins.

(Zeitsch. f. physio. Chem., CI, 223.) [124

Wolff (J.) et Geslin (B.). Etude des produits de dgradation diastasique-
de l'inuline dans la racine de chicore. (Ann. Inst. Pasteur, XXXII, 71-

96.) [117

a) Zanda (G. B.). Vanaphylaxie chez les Cobayes obtenue au moyen de

l'albumine d'uf traite par des poudres mtalliques. (Arch. ital. biol.,

LXVIII, fasc. I, 45-49.) [123

b) Sur le mode de ragir des souris blanches envers Valbumine d'uf
traite par des poudres mtalliques. (Ibicl., 50-59.) [Ibid.

c) Comment se modifie, la toxicit de la nicotine en prsence d'albu-

mine d'uf traite ou non par des poudres mtallkjues. (Ibid., 60-67. )[Ibid.

Zellner (Julius). Chemische Untersuchungen iiber Pflanzengallen. II.

Mitteilung. (Zeitschr. f. physio. Chem., CI, 255.) [126

1 Morphologie.

Bohn (G.). L'activation des bourgeons chez les Composes. Chez
certaines de ces plantes, la loi de distribution des feuilles est constante,
tandis que chez d'autres elle varie de bas en haut, une disposition spirale
se substituant par exemple la disposition alterne. Dans le premier cas

Tactivation des bourgeons axillaires sans l'influence des forces internes est

rgulire; dans le second, au contraire, dans la partie spirale des bour-

geons activs alternent avec des bourgeons ou groupes de bourgeons inactifs.

L'auteur, pour expliquer ce fait qu'il trouve inexplicable -par la thorie de la

localisation des substances formatives, imagine que les forces internes sont

orientes suivant des lignes rgulires qui, dans la partie phyllotaxie
alterne, passent par tous les bourgeons, tandis que dans la partie spirale
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certains bourgeons seuls se trouvent sur le trajet de ces lignes et devien-

nent actifs. Y. Delage.

Kjerskog-Agerborg (H. P.). Tendances bilatrales et habitudes chez

l'Astrie vingt bras Pycvlopodia Helianthoides (Stimpson). Abandonn
lui-mme sans entraves, l'animal se meut toujours le mme point en avant,

accusant par l une forte bilatralit. Si on le place sur le dos, c'est presque
toujours le mme ct du corps qui prend l'initiative des mouvements de
redressement. Les facteurs essentiels de ses mouvements sont les impres-
sions lumineuses, la recberche de la nourriture, les besoins de la repro-
duction et la fuite des lieux abandonns sec par la mare. L'bliotropisme
est indiffrent quand l'animal cbercbe pondre ;

il abandonne alors les eaux

profondes; aprs la ponte l'bliotropisme devient positif. Les feme'lles sont

plus grandes que les mles et ont un nombre de bras plus dfini au mo-
ment o elles atteignent la maturit sexuelle [IX, XIV, 2]. Y. Delage.

Pringsheim (E.). Les colonie* dveloppement spirale de sens dtermin.
Une colonie bactrienne issue dans une bote de Ptri de l'apport de

germes par l'air, et forme de Bacillus mycoides Fliigge (ramification carac-

tristique) montra cette proprit curieuse que, regarde travers le milieu
de culture, elle prsentait les bourgeonnements le plus souvent droite, si-

bien que les filaments formaient des spirales tournant dans le sens des

aiguilles d'une montre. Tous les repiquages montrrent la mme proprit
dont on chercha en vain la cause dans les proprits du milieu, le mode
d'ensemencement, etc. Le phnomne tait moins apparent quand la culture
tait plus abondante (milieu glucose au lieu d'agar au bouillon pepton

humidit considrable). On a essay d'isoler de la terre ou de l'air d'autres

chantillons qui se sont montrs semblables; aucun ne montre de spirales

symtriques des premires. On a remarqu alors que la varit jaune B.

mycoides citreus figure dans l'atlas de Lehmann-Neumann est semblable.
Le curieux phnomne de dissymtrie observ doit donc tre attribuable

l'espce bactrienne elle-mme. II. Mouton.

Joseph (H.). Recherches sur Lymphocystis Woodc. [I]. Les cellules de

Lymphocystis, qui forment des tumeurs chez diffrents Poissons, n'ont pas
le caractre de cellules de Protozoaires, mais bien plutt de Mtazoaires;
elles renferment une sphre, un diplosome,un centrophormium, organelles
inconnues chez les Protozoaires. Ces cellules dgnrent sur place, sans

multiplication du noyau et sans trace de phnomnes de reproduction ou
de propagation. Enfin, J. trouve des transitions entre les lments de
diffrents tissus de l'hte (piderme, cellules conjonctives, ostoblastes des

cailles) et les cellules de Lymphocystis. Il conclut que ce Lymphocystis
n'est pas un parasite, mais le rsultat de l'hypertrophie et de la dgn-
rescence d'lments du Poisson lui-mme. L'agent dterminant ces modi-
fications, qui reste inconnu, pourrait tre un organisme ultramicroscopique.

A. Robert.

Shull (A. Franklin). Inconstance cellulaire chez Hydatina senta.

Martini (12) chez les nmatodes, rotifres et tuniciers, Van Cleave (14)
chez Eorhynchus, ont cru pouvoir affirmer que le nombre des cellules du
corps tait constant et il a t fix par Martini (12) 959 chez Hydatina
senta, d'aprs le nombre des noyaux du corps syncitial. L'auteur, ayant refait

cette numration dans deux petits organes o elle est relativement facile, la
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glande vitelline et la glande gastrique, trouve ce nombre assez variable

pour que, si la variation tait semblable et de mme sens dans tout le corps,
le nombre total pourrait varier de 640 1118. Le problme du nombre des

cellules d'un organe n'est pas rsolu, mais sa solution par un nombre fixe

doit tre tablie. Y. Delage.

Cayeux (Lucien). Considrations sur l'architecture du squelette des

Invertbrs. Les squelettes extraordinairement compliqus et remarqua-
bles au point de vue esthtique des Radiolaires, des Spongiaires, des Echino-

dermes, et autres formes infrieures ont une structure intime extrmement

simple, sinon mme une homognit absolue
;

mesure que la structure

intime se complique par l'agencement de matriaux divers, grains, fibres,

prismes, lamelles, l'architecture gnrale se simplifie (Lamellibranches,

Brachiopodes, Bryozoaires, etc.). Cette opposition est un fait tout faitgnral
et trs remarquable. Y. Delage.

Arber (Agns). Thorie du phyllode applique la feuille des Mono-

cntyldnnes et fonde spcialement sur Vanatomie. Dans l'hypothse qui

considre les Monocotyldones comme descendant des Dicotyldones, la

seule difficult est la structure del feuille typique de Monocotyldone. Dans

la thorie de de Candolle elle est regarde comme quivalant la base et

au ptiole de la feuille des Dicotyldones et, quand il y a un limbe distinct,

ce limbe, d'aprs le corollaire de Henslow, n'est qu'une expansion du sommet
du phyllode. L'anatomie confirme cette manire de voir et, dans certains

limbes, des faisceaux sont inverss comme dans un ptiole. F. Pchoutre.

b) Dufrenoy (Jean). Les aiguilles de Pin; leur signification et leur his-

toire. Les divers organes des Pins ne seraient, d'aprs l'auteur, que les

formes diffrentes dnatures d'un unique organe ancestral, tel que le gam-
tophyte des fougres, et qui possdait en mme temps les trois fonctions

physiologiques de reproduction, d'assimilation et de protection. Les aiguilles

sont les feuilles physiologiques des Pins. Elles diffrent des feuilles en ce

qu'elles sont vivaces et beaucoup moins fragiles. Les aiguilles de Pins

durent plusieurs saisons. Elles ont une adaptation xrophytique efficiente et

peuvent rsister aux temps les plus rudes sur les terres arides, sur les

sommets des montagnes battus par les vents ou sur les ctes exposes aux

temptes [XVII, c]. P. Gurin.

2 Composition chimique des substances de l'organisme.

a) Meyerhof (Otto). Sur la prsence du enferment de la fermentation

alcoolique dans le tissu musculaire et sa signification probable dans le mca-
nisme respiratoire. (Analys avec le suivant.)

b) Sur le coferment dans les organismes animaux. Le cofer-

ment de la levure est dialysable et thermostabile. Il existe une substance

jouissant des proprits du coferment dans certains tissus d'animaux

sang froid et de mammifres, notamment dans les muscles. Cette substance

serait identique la substance respiratoire (Atmungskorper) du suc de

macration de levure. La respiration du rsidu inactif de la dialyse reprend

par adjonction de suc de levure ou d'extrait musculaire chauffs. Un ph-
nomne commun doit donc tre la base de la fermentation et de la

respiration. Il existe une substance empchante, thermolabile, qui arrte
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la fermentation ;
elle existe surtout dans le tissu musculaire, et manque dans

le srum sanguin. On retrouve le coferment dans les pois en germination.
Ren Wurmser.

Euler (H.). Sur la formation des ferments. Dans ce travail l'auteur

tudie la vitesse de dveloppement de la levure et la formation de l'inver-

tine dans la levure cultive dans des milieux diffrents. Les expriences
montrent que les acides amins tudis (glycocolle seul ou additionn de

cystine ou detyrosine, asparagine et alanine), n'exercent aucune action sp-
cifique sur le dveloppement de la levure

; par contre le mlange des pro-
tines de l'eau de levure et leurs produits de dgradation activent le dve-

loppement de la levure. De mme l'addition des acides amins n'agit en
aucune faon sur la formation de l'invertine, tandis que l'addition des produits
de dgradation des protiques contenus dans l'eau de levure a une action

activante. E. Terroine.

Euler (Hans) et Svanberg (Olof). Recherches sur la composition chi-

mique et la formation des enzymes. XV. Nouvelles mesures surBact. acidi laclis

(Streptococcus lactis). Le phosphate de sodium empche le dveloppement
des cultures en milieu acide, et moins en milieu neutre. L'acidit maxima
permettant le dveloppement la temprature ordinaire est p = 3,9

4,0, et pour les lactobacilles p = 2,7 3,0 37 43. Il ne se dgage pas
de gaz carbonique, sauf en cas d'infection par d'autres microorganismes.
Les auteurs ont cherch si le lactate form agit sur la marche de la fermen-
tation. Ils ont trouv que cette action empchante dpend de l'acidit de la

solution. Ren Wurmser.

Grey (E. C). Les enzymes participant la dcomposition du glucose et

du mannitol par le Bacille Coli communis. 77e
partie : Expriences de

courte dure avec une mulsion des organismes. Phases diverses dans la

dcomposition du glucose par une mulsion des organismes. Laissant de
ct les dtails de la technique adopte, rsumons simplement les rsultats.

1 L'acide succinique se forme avec l'acide actique et l'alcool. Mais la

formation d'acide lactique est indpendante des trois corps dont il s'agit.

2 Les enzymes oprant la dcomposition du glucose collaborent aussi

la dcomposition du mannitol.

3 L'analyse des produits montre que la fermentation se compose de

phases qu'on peut tudier sparment et qui sont grandement en corr-
lation avec le nombre des cellules vivantes. Quand celles-ci meurent, pas
d'acide lactique ;

il s'en forme beaucoup aprs une multiplication rapide des

cellules. La mort des cellules est caractrise par la transformation du
sucre en alcool et en acides formique, actique et succinique. Il y a plus de
sucre dcompos pendant que les cellules meurent que lorsqu'elles se mul-

tiplient, ce qui indique que la fermentation est produite par des enzymes.
De faon gnrale, certaines phases de la vie les bactries laborent

le glucose en substances plus complexes, plus encore qu'elles n'oprent de

dgradation. La dgradation rsulte des processus de synthse en rapport
avec la croissance et la multiplication des cellules. La vitesse du processus
de dgradation masque souvent le ct synthtique de la fermentation due
aux bactries. *

Pour ce qui est de l'existence d'enzymes dans les bactries, elle n'est pas
douteuse, et les expriences de l'auteur la mettent en vidence. Les diff-

l'anne biologique, xxih. 1918. 8
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rentes fermentations par lesquelles le Coli dcompose le glucose et les

substances voisines sont dues des enzymes vritables et sont capables

d'agir de faon indpendante les unes des autres, et, ainsi, de dtruire le

sucre de faons varies. H. de Vakigny.

c) Meyerhof (Otto). Sur la cintique de la fermentation par le stic de

levure. La fermentation du sucre par le suc de macration commence aprs
un temps d'induction plus ou moins long. La saccharose fermente plus rapi-
dement que le fructose et le glucose. Le temps d'induction diminue quand
les sucres ont t pralablement chauffs avec du phosphate ou quand, avant

la prparation du suc, on a broy sec la levure avec du verre pil. L'addi-

tion d'hexose-phosphate supprime le temps d'induction. La fermentation

dbute par une acclration qui est d'autant plus forte que la teneur en

phosphate est plus faible. Tout autre sel agit ce point de vue de la mme
faon. L'hexose-phosphate rend au contraire plus brusque l'accroissement

initial de vitesse, demme la teneur en coferment accentue cette acclration.
C'est la concentration du coferment et non sa quantit relativement la

quantit de zymase qui dtermine la vitesse de] fermentation. L'addition

de chlorure de sodium renforce l'action inhibitrice des narcotiques sur le suc

de macration. Ren Wurmser.

Euler (Hans) et Heiutze (S.). Sur le rle des phosphates dans la fer-

mentation alcoolique. D'aprs Neubekg, la formation d'un ther (zymo-

phosphate) entre l'acide phosphorique et l'hexose n'ayant lieu qu'avec les

levures l'tat sec et en prsence de toluol, ce phnomne serait patholo-

gique. Ce serait un processus d'empoisonnement d des concentrations

anormales en P->Os . Les auteurs apportent des faits qui plaident au contraire

en faveur du rle essentiel du phosphate dans la fermentation alcoolique
normale et la dgradation des sucres dans les organismes des animaux et

vgtaux suprieurs. Ren Wurmser.

a) Jacoby (M.). Action de Valdhyde sur l'urase. Dans ce travail

l'auteur tudie l'action de diffrentes aldhydes sur l'urase de Soja, esp-
rant tre clair sur la nature intime des ferments et leurs groupements
actifs. Les expriences montrent que les aldhydes empchent fortement

l'action de l'urase
; l'aldhyde formique inhibe l'action de ce ferment plus

que les autres aldhydes tudies. Cette action inhibitrice est-elle due

uniquement au caractre aldhydique des corps employs? Pour rsoudre
cette question importante l'auteur tudie l'action sur l'urase des cyanhy-
drines d'aldhydes ;

mais les rsultats de ces expriences sont contradic-

toires : tandis que la cyanhydrine de l'aldhyde benzoque empche l'ac-

tion de l'urase de la mme faon que tous les aldhydes, la cyanhydrine
de l'aldhyde actique l'augmente notablement. E. Terroixe.

b) Jacoby (M.). Action des cyanhydrines sur les ferments et les bactries.

Dans un travail prcdent, l'auteur a montr que l'aldhyde actique

empche l'action de l'urase de Soja : la cyanhydrine augmente fortement

l'action de ce ferment.

Dans le prsent travail l'auteur recherche l'action sur l'urase de l'aldhyde

propylique et de sa cyanhydrine. Les expriences montrent que les deux

corps tudis empchent fortement l'action de l'urase de Soja. Les exp-
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riences faites sur les bactries montrent que l'aldhyde propylique et la

cyanliydrine correspondante empchent la formation des ferments
; leur

action sur le dveloppement des bactries est moins forte. E. Terroine.

Bayer (Gustav). La signification des lipases du sang pour l'change
de matires grasses des cellules. Le pouvoir lipolytique du srum sanguin
chez les grenouilles pubres femelles est infrieur celui du srum des

animaux mles. L'extrait ovarien exerce sur la lipase du sang une action

empchante considrable. Il semble vraisemblable que l'action de la lipase
du sang soit d'une manire tout fait gnrale, dtermine par des actions

inhibitrices et excitatrices provenant des tissus qui participent principa-
lement aux changes des matires grasses.
La dtermination de la teneur en lipase tait faite au moyen du stalagmo-

mtre de Traube et le dosage des matires grasses par la mthode de Kuma-
gawa-Suto. Ren Wurmser.

Sewell (M.-E.) et Lewis (H.-B.). Prsence de lichnase dans le tube

digestif des invertbrs. Il n'a pas t trouv de lichnase chez les ver-

tbrs examins. Par contre, chez 20 invertbrs on constate la prsence de
la diastase, localise surtout dans l'hepatopancras (ne pas confondre avec

l'inulase, trouve seulement chez Lampsilis luteola, contrairement l'ide de
V. Tschermack).

L'hydrolyse de la lichnine, d'ailleurs, chez les invertbrs, peut tre

attribue une diastase microbienne, le tolune et le chloroforme utiliss

pour conserver les organes tant insuffisants pour empcher la contamina-
tion microbienne, et des expriences de contrle ayant montr que les or-

ganes des invertbrs renferment un microbe du groupe du subtilis que
l'on ne rencontre pas dans l'intestin des vertbrs, et qui hydrolyse la lich-
nine. E. Aubel.

Burge (W. E.). Action de l'intoxication alcoolique sur la catalase.

L'alcool introduit dans l'appareil circulatoire dtruit la catalase. Administr

par le tube digestif, il augmente au contraire la teneur du sang en catalase.

H. Cardot.

a) Burge (W. E.) et Neill (A. J.). Rle de la catalase dans le choc .

L'tat de choc est produit chez les chiens en exprience par hmor-
ragie et chez le chat par exposition l'air des intestins. La catalase du sang,
et probablement aussi celle des tissus, est diminue dans l'tat de choc,
sans doute par le fait que le foie en cde moins cause de la baisse de la

pression sanguine et aussi par suite d'une dilution du sang par un liquide

pauvre en catalase et provenant des tissus.

L'administration d'alcool dans ces conditions augmente la teneur du sang
et par suite des tissus, en catalase, en incitant le foie cder une plus forte

proportion de cet enzyme. La teneur en catalase tant intimement lie 'aux

processus d'oxydation dans l'organisme, on peut supposer que la diminution

de la catalase est une des principales causes de la diminution des oxydations
dans l'tat de choc et de l'acidose qui en rsulte. L'action salutaire de l'alcool

dans le choc et dans les tats de dpression gnrale tiendrait ce qu'il

provoque une augmentation de la catalase du sang et des tissus, d'o une-

augmentation des oxydations et une diminution de l*cidose. H. Cardot.
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b) Burge (W. E.j et Neill (A. J.). Mcanisme normal de contrle des

oxydations dans l'organisme. La catalase sanguine, et par suite, celle des

tissus, augmente aprs l'ingestion d'aliments, paralllement la production
de chaleur. Cette augmentation de la catalase est due l'action stimulante

des produits absorbs sur la cellule hpatique. Quand on compare les pro-
tines aux hydrates de carbone ou aux graisses, administrs en quantits

isodynames, on constate que les premires augmentent plus que les secon-

des la teneur du sang en catalase, conformment leur effet stimulant

plus considrable au point de vue de la production calorifique. B. et N.
montrent en outre que le foie spar de l'organisme libre encore, pendant
environ deux heures, de la catalase

;
ils interprtent ce phnomne en suppo-

sant que le glucose produit partir du glycogne intervient pour stimuler

l'activit de la cellule et pensent qu'entre les repas le mcanisme rgulateur
de la production de cet enzyme est constitu par la constante production
de glucose, tandis qu'aprs les repas, ce sont les produits absorbs par le

tube digestif qui entrent en jeu. Enfin des expriences sur l'excitation des

splanchniques ont montr, de plus, la possibilit d'une rgulation nerveuse.

H. Cardot.

Burnett (Tho. C). Activation de la catalase musculaire par le foie.

Dans l'eau oxygne neutralise, comme dans l'eau oxygne acide, l'ad-

dition d'une petite quantit de pulpe hpatique la pulpe musculaire

augmente l'activit catalytique. B. suppose que le foie fournit, parmi ses

scrtions internes, un activateur de la catalase, qui passe dans le sang; et,

de fait, le sang exerce sur la catalase musculaire une action favorisante

presque gale celle du foie. Les phnomnes dcrits par Burge, pendant
l'activit musculaire pourraient trouver ainsi leur explication, non dans une

augmentation de la teneur en catalase, mais dans un apport plus consid-

rable d'activateur par la circulation. Dans la prparation de la catalase hpa-
tique par la mthode de Batelli et Stern, la proprit d'activation semble

disparatre. H. Cardot.

Watanabe (C. K.). Recherches sur les diastases animales. II. In-

fluence de l'administration de diverses substances sur la diastase du sang chez

le lapin. L'injection intraveineuse de salive humaine au lapin augmente
l'activit amylolytique de son sang. L'administration parentrale d'amidon

soluble fait crotre aussi, lgrement, la diastase sanguine et provoque, au

bout de quelques jours, l'limination d'amylase par l'urine. W. a tudi en
outre les effets, sur la diastase et le sucre du sang, de diverses autres subs-

tances. NaHCO a en injection intraveineuse augmente lgrement la diastase

et le sucre
;
en injection intrapritonalej il y a hyperglycmie marque et

augmentation de l'activit amylolytique. L'injection sous-cutane d'adrna-
line provoque l'hyperglycmie et la glycosurie, sans modification du ct de

la diastase; effets analogues avec l'anesthsie par l'ther. L'injection ou l'in-

gestion de pituitrine, l'ingestion de thyrode sont sans action. H. Cardot.

a-b-c) Hammarsten (Olaf). Etudes sur l'action de la chymosine et de la

'pepsine. IV. L'action des enzymes sur le casinate de sodium. V. Action sur la

lgumine du pois. Quelques remarques sur la lgumine du pois. L'auteur

apporte de nouveaux rsultats qui tendent s'opposer la conception uni-

taire des actions pepsique et labique. Quand deux prparations ont la mme
activit vis--vis du lait, mais que l'une d'elles digre mieux que l'autre, en
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milieu acide, la fibrine ou le blanc d'uf coagul, on observe que les deux

prparations ont la mme activit sur le casinate alcalin tandis que la plus

active vis--vis de la fibrine l'est encore vis--vis de la casine en milieu

acide. La chymosine existe chez les poissons et les oiseaux pour qui le

lait n'est un aliment aucune priode de leur vie. Mais la chymosine n'agit

pas que sur le lait. C'est ainsi qu'elle hydrolyse l'alcalilgumine. H. a

obtenu deux lgumines diffrentes : La lgumine a serait celle de Osborne,

prpare par extraction avec une solution de NaCl et dialyse ;
la lgumine b

serait celle de Ritthausen, extraite avec de l'eau pure ou faiblement alcali-

nise, et prcipite ensuite par l'acide actique. Ren Wurmser.

Clark (Janet Howell). Action photochimique de certaines substances

fluorescentes sur la prsure. On sait que la prsure est peu sensible aux

radiations visibles du spectre, sauf si elle est expose la lumire en pr-
sence de certaines substances fluorescentes. C. rappelle toutes les recherches

qui ont t faites dans cette direction et s'attache ensuite montrer que
cette action photochimique n'a pas pour facteur dterminant la fluorescence.

En effet, toutes les substances fluorescentes n'inhibent pas la prsure, et

des substances non fluorescentes peuvent d'autre part tre actives dans l'ac-

tion photochimique ;
la fluorescine est trs fluorescente et peu active, tan-

dis que l'inverse se prsente pour l'anthraquinone ; enfin, si la fluorescence

tait le facteur dterminant, aux longueurs d'onde donnant la fluorescence

la plus forte devrait correspondre le maximum de toxicit vis--vis de la pr-
sure

; or, il n'en est pas toujours ainsi. L'inhibition de la prsure par la lu-

mire, en prsence des substances en question, parait due la formation de

produits toxiques, halognes libres ou composs halognes toxiques.

H. Cardot.

Wolff (J.) et Geslin (B.). tude des produits de dgradation diasta-

sique de Vinuline dans la racine de chicore. La dgradation de l'inuline

et des produits en drivant (inulides) se poursuit d'une faon continue

sous l'influence d'agents diastasiques, pour aboutir au terme hexose (sur-

tout du lvulose). La transformation de l'inuline en sucres rducteurs est

probablement la rsultante de deux diastases : l'inulase et la sucrase.

Ph. Lasseur.

Colin (H.) et Lebert (M lle
M.). Action des sels neutres sur l'inversion

du sucre par les acides. La vitesse de l'hydrolyse est augmente quand
on hydrolyse le saccharose par un acide fort en prsence d'un sel alcalin de

cet acide; elle est diminue si l'inversion est faite par un acide faible, en

prsence d'un sel alcalin de l'acide
;
si le sel prsent dans la solution n'est

pas un sel de l'acide qui sert effectuer l'inversion, il faut tenir compte des

relations qui s'tablissent entre l'acide et le sel. F. Moreau.

a-b-c) Lpine (R.). Le sucre combin dusang. Glgcolgse du sucre du sang.
Les agents qui activent la glgcolyse. Dans le sang circulant ainsi qu'm vitro

le sucre libre du sang peut augmenter. L'auteur distingue deux sortes de

sucres combins aux dpens desquels se fait cette augmentation. Une com-
binaison trs lche constitue le sucre virtuel, et sa dcomposition se ferait

sous l'action d'un ferment. D'autres combinaisons plus solides ne peuvent
dgager le sucre qu'en prsence d'acides et chaud. Les acides dgagent en

gnral moins de sucre dans le sang veineux que dans le sang artriel. (En
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particulier, sang de la veine porte d'un chien en digestion de sucre.) Le

pourcentage de sucre combin, par rapport au sucre libre, est plus lev

dans les globules que dans le srum. L'tude de la glycolyse, ou destruction

du sucre du sang doit tenir compte du ddoublement du sucre virtuel qui

peut masquer la glycolyse et de la formation de sucre combin aux dpens
du sucre libre qui peut produire une fausse glycolyse. Apparente ou relle,
si l'on reprsente par 100 la glycmie dans le sang artriel, on trouve qu'elle
est de 87 dans le sang veineux, sur un chien sain. La glycolyse est donc de
13 pour les capillaires de cet animal. In vitro la glycolyse est bien moins
intense qu'm vivo. Les extraits d'organes, en particulier du pancras, exal-

tent la glycolyse, et le pancras parait possder en plus le pouvoir de
dtruire les substances antiglycolytiques in vitro. La glycolyse normale du

glycose in vitro peut tre mesure par le dosage de l'acide lactique form,
au moins approximativement, mais il existe des produits intermdiaires
entre le glycose et l'acide lactique, et entre l'acide lactique et C02 . La glyco-

lyse dans un extrait, de la pulpe, ou un suc d'organe, est plus faible que
dans le sang, le ferment des tissus perdant vite son activit. Ren
WURMSER.

Randoin-Fandard (Lucie). Sucre libre et sucre protidique du sang.
C'est l'tude mthodique de la glycmie qui a t reprise dans cette thse,

avec le bnfice des techniques rcentes et en s'attachant non pas seule-

ment au sucre libre du sang, mais aussi au sucre combin. L'auteur a

runi un faisceau d'arguments pour dmontrer qu'il existe un sucre proti-
dique, c'est--dire faisant normalement partie de la molcule des protides
du sang. Ce sucre qui ne subit pas la glycolyse dans le sang hors des vais-

seaux, qui rsiste certains agents, destructeurs du sucre libre, peut tre

artificiellement isol et est alors identique au sucre libre (d-glucose). La
distribution du sucre libre et du sucre protidique dans les diffrents sangs,
artriel ou veineux, dans le plasma et dans les globules, les variations de

leur taux dans diverses conditions physiologiques et pathologiques, ont t

galement examines. On constate que la plupart des facteurs qui font varier

le taux du sucre libre laissent inaltr le taux du sucre protidique ;
la gly-

cmie protidique n'est atteinte que par des actions plus nergiques, pertur-
bant profondment l'organisme. Dans le cas de variations dans la glycmie
protidique, on constate qu'elles sont souvent inverses de celles du sucre

libre, ce qui fait penser l'existence d'une relation entre ces deux sortes de
sucres. Des dosages portant sur le sang d'animaux trs varis montrent,
d'autre part, une relation troite entre la thermogense et la glycmie
effective. Les Homothermes dont la temprature centrale est la plus leve
sont aussi ceux dont le sang prsente la teneur la plus forte en sucre libre;

entre le classement d'aprs la temprature et le classement d'aprs la gly-

cmie, il y a paralllisme complet. Chez les Pokilothermes, il parat de

mme y avoir un rapport assez troit entre l'tat d'activit et la temprature
ambiante d'une part, le sucre libre de l'autre. En ce qui concerne la gly-
cmie protidique par contre, ses rapports avec la thermogense semblent

bien moins vidents. H. Cardot.

Bierry (H.) et Portier (P.). Sur le minimum de sucre et les origines non
encore envisages des hydrates de carbone. On avait cru jusqu'ici que les

aliments protiques tant mis part, les aliments nergtiques ternaires

pouvaient tre forms indiffremment par des fculents, des graisses ou des

sucres. L'exprience actuelle montre qu'il existe un certain minimum de
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sucre dont, quelle que soit sa provenance, l'organisme ne saurait se passer
en le remplaant par un autre aliment ternaire. Y. Dlace.

Dubois (Raphal). Sur la formation du glycogne et du sucre aux

dpens des graisses. L'auteur rappelle que ds 1896, dans son livre sur la

physiologie de la marmotte, il a montr que les graisses peuvent fournir du

glycogne et mme directement du sucre, fait confirm de divers cts dans

des recherches plus rcentes. (Couvreur, en 1897, chez les Insectes,

Bierry et Portier, voir ci-dessus). Y. Delage.

a) Ruoss (H.). La dtermination de la rduction propre et du dextrose

dans Vitrine avec une solution cuivrique glycrine. (Analys avec le sui-

vant.)

b) Contribution la recherche qualitative du sucre dans l'urine au

moyen de la solution cuivrique alcaline. Dans son premier mmoire, R.

indique un procd de dosage par approximations successives qui permet
d'obtenir 0,01 / la teneur en glucose de l'urine. La rduction propre
s'obtient avec la mme prcision par titrage avant et aprs fermentation.

On peut d'ailleurs calculer la rduction propre e maxima, d'aprs le poids

spcifique de l'urine, par la formule : e = 0,006 n % o n est le chiffre de

l'aromtre. Dans son deuxime mmoire, R. simplifie la mthode de

Mller et obtient un dosage 0,005 o/ . Ren Wurmser.

Berthelot (D.). Sur l'volution des principes sucrs du sorgho et l'in-

fluence de la castration. Le sorgho, tudi comme succdan de la bette-

rave, a montr les particularits suivantes : le glucose et le lvulose s'ac-

cumulent dans les tissus jusque vers le 15 aot, puis trs rapidement en
deux semaines se transforment en saccharose; mais vers la fin de la vg-
tation celui-ci rgresse en glucose et lvulose. Ce fait joint la prsence
de substances gommeuses gnant la cristallisation constituent une inf-
riorit par rapport la betterave. Il a t constat que la castration par
rsection des pis n'augmente pas la teneur en sucre. Y. Delage.

a) Kylin(Harald). Sur les hydrates de carbone solubles dans l'eau pr-
sents dans les feuilles. A une exception prs, parmi les feuilles tudies,
la quantit de sucres rducteurs est inversement proportionnelle la

teneur en amidon. Ce qui est conforme aux ides de Schimper sur les

feuilles sucre et les feuilles amidon . Les .feuilles amidon ren-

ferment moins d'hydrates de carbone solubles dans l'eau que les feuilles

sucre. Le saccharose est souvent prsent dans les feuilles. Ren Wurmser.

Combes [R.). Recherches biochimiques exprimentales sur le rle phy-
siologique des glucosides chez les vgtaux. I. Etude prliminaire. Les

plantes croissent en cultures aseptiques, dans des conditions telles que leurs

racines se dveloppant au contact d'un milieu nutritif renfermant une glu-
coside appartenant au groupe des saponines, se comportent d'une manire
diffrente suivant l'espce laquelle elles appartiennent. C'est ainsi qu'en
prsence de l'agrostemmasaponine extraite des graines de YAgrostemma
githago, employe de trs fortes concentrations, 1, 2, 5, 10 et mme
jusqu' 100 pour 1000, les racines de YAgrostemma githago, plante qui la-
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bore ce glucoside, croissent sans manifester aucun signe de souffrance,
tandis qu'au contraire les racines des espces ne produisant pas cette sapo-
nine (Pisum sativum, Polygonum Fagopyrum, Raphamis sativus), se trouvent
lses dans des solutions renfermant le mme glucoside des concentra-
tions extrmement faibles : 0,10 pour 1000 par exemple. L'action nocive
exerce sur ces dernires plantes se manifeste : 1 la surface des racines

par la mort et la chute des poils absorbants, dans certains cas (Pisum) par
l'apparition de plissements externes d'autant plus accuss que les solutions

de saponine employes sont plus concentres
;
2 par un aspect corallode

prsent par l'ensemble de l'appareil radiculaire
;
3 par un affaiblissement

de la production de substance sche portant la fois sur la racine et sur la

tige feuille. Au contraire, les Agrostemma cultivs au contact de solutions

d'agrostemmasaponine mme trs concentres prsentent des poils absor-
bants intacts, une racine normale, et forment une quantit de substance
sche aussi granie que les individus tmoins cultivs en l'absence de

saponine. On est donc conduit admettre l'existence, chez YAgrostemma
githago, d'une immunit vis--vis du glucoside que cette plante labore.

L'amygdaline introduite dans un milieu de culture minral et dpourvu
d'azote, dans un milieu minral renfermant de l'azote nitrique ou dans un
milieu glucose renfermant de l'azote exerce une action nocive sur les vg-
taux que l'on fait se dvelopper dans ces milieux, mme lorsque les vgtaux
appartiennent des espces productrices de glucosides cyanogntiques
voisins de l'amygdaline. L'action nocive est visible sur la racine, qui montre
des caractres de souffrance; elle dtermine de plus dans l'ensemble de la

plante un affaiblissement de la production de substance sche. Les exp-
riences relatives l'absorption des glucosides ont permis de mettre en
vidence que, d'une part YAgrostemma githago ne peut absorber par ses

racines l'agrostemmasaponine mise sa disposition dans un milieu de

culture, d'autre part, le Vicia sativa qui est capable d'absorber par les

racines des quantits apprciables de glucose, ainsi que le Vicia macrocarpa,
sont incapables d'absorber l'amygdaline. La saponine et l'amygdaline,
ajoutes aux milieux de culture dans lesquels croissent les racines des

vgtaux, exercent par simple contact une action sur la formation de la

substance sche dans l'ensemble de la plante. Lorsque l'espce vgtale
cultive est diffrente de celle qui produit le glucoside employ (Pisum,
Polygonum, Raphanus, soumis l'action de l'agrostemmasaponine ; Rapha-
nus, Vicia soumis l'action de l'amygdaline) le contact du glucoside sur les

racines se traduit par un affaiblissement de la production de la substance
sche. Lorsque l'espce vgtale cultive est prcisment celle qui produit
le glucoside employ (Agrostemma soumis l'action de l'agrostemmasapo-
nine) le contact du glucoside sur les racines n'exerce aucune action retar-

datrice sur la production de la substance sche dans l'ensemble de la plante,
l'action est nulle ou peut tre lgrement acclratrice. F. Moreau.

Fellenberg (von Th.). Sur la recherche de Valcool mthylique, sa pr-
sence dans diffrents aliments et la manire de se comporter dans l'orga-
nisme des aliments contenant de l'alcool mthylique. L'alcool mthylique
est trs rpandu dans les vgtaux, surtout sous forme d'thers. On en trouve
en quantit apprciable dans les fruits (prunes, cerises, pommes, raisin, etc.)

et aussi dans les eaux-de-vie de distillation. La substance mre de l'alcool

mthylique est la pectine qui est un ther mthylique, et qui se ddouble
trs facilement. L'urine ne contient qu'une trs faible quantit d'alcool mthy-
lique quand l'alimentation ne renferme pas de pectine; on peut toutefois
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encore diminuer cette excrtion par le jene. Par contre l'addition d'aliments

riches en pectine comme les fruits ou l'eau-de-vie augmente considrable-

ment l'excrtion de l'alcool mthylique. E. Terroine.

|

Weinhagen (Albert B.). Contribution la connaissance de quelques

cires et graisses vgtales et animales. 2e mmoire. Dans l'huile extraite

de l'enveloppe du riz les acides olique et palmitique n'existent l'tat

de glycrides que dans une trs faible mesure. Cette conclusion rsulte de

la faible quantit de glycrine existant dans l'huile. La graisse de l'enve-

loppe du riz en est totalement dpourvue. Ren Wdrmser.

Ducceschi (V.). Sur la gense de l'intoxication alcoolique. L'auteur

a administr des chiens de l'alcool thylique en doses journalires de

3,5 ce. 6,0 ce. par kilog. d'animal. Les acides gras totaux du sang taient

doss par la mthode de Kumagawa-Suto, modifie par Schmidzu. Les acides

gras ds phosphatides taient titrs dans une portion de l'extrait alcoolique,

vapore, reprise par l'ther de ptrole et prcipite par l'actone. Les con-

clusions de ce travail sont que l'intoxication alcoolique produit une augmen-
tation notable des acides gras et une augmentation plus faible et moins

constante des phosphatides, ce qui, joint l'accroissement de la cholestrine,

constitue une vritable mobilisation des lipodes d'origine probablement
cellulaire. Ren Wurmser.

Srensen (S. P. L.). tudes sur les matires protiques. (Analys avec

les suivants.)

a) Srensen (S. P. Ii.) et Hoyrup (Margrethe). /. Sur la prpara-
tion de solutions d'albumine d'uf de composition bien dfinie et sur les

mthodes analytiques employes. (Analys avec les suivants.)

})) //. Sur le pouvoir de l'albumine d'uf de fixer un acide ou une base.

c) III. Sur la composition et les proprits de l'albumine cristallise

au moyen du sulfate d'ammonium.

d) IV. Sur l'quilibre entre l'albumine d'uf cristallise et la solu-

tion mre qui entoure les cristaux et sur Vapplication de la rgle des phases
de Gibbs ce systme. L'albumine est dbarrasse des cendres, des mu-

codes, et protines non cristallisables : on suit les progrs de la purifi-

cation par cristallisations successives (au moyen du sulfate d'ammonium
et de l'acide sulfurique) et lavages. On limine l'acide sulfurique et la

presque totalit de l'ammoniaque par dialyse dans un dispositif spcial en

pellicules de collodion.

Les auteurs indiquent une mthode permettant d'tudier la composition
des cristaux et base sur l'analyse du filtrat et des cristaux avec la solution

mre qu'ils retiennent. La 2e partie de ce travail est consacre la dter-

mination de la quantit d'acide ou d'ammoniaque fixe par la matire pro-

tique, pour une concentration en ions H donne. Le point isolectrique de

l'albumine d'uf est CH = 15-16. 10-6 . Les cristaux d'albumine d'uf con-

tiennent de l'eau (0,22 gr. environ par gramme d'ovalbumine),de l'albumine,
et aucun excs d'acide ou d'ammoniaque quand la cristallisation a lieu

une concentration C K = 13.10- 6
. Ils renferment en outre, en quantit mi-

nime, le groupement SO
s

. A l'tat d'quilibre entre les cristaux et la solu-
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tion mre, la solution mre contient d'autant moins d'albumine que la con-

centration du sulfate d'ammonium est plus leve, toutes choses gales par
ailleurs, et la temprature optima, correspondant la plus faible teneur de

la solution mre en albumine est 20, la concentration optima en ions H

correspond p
H = 4,58 environ. Le systme se conforme la rgle des

phases de Gibbs : il a 4 constituants : l'eau, l'albumine, l'ammoniaque et

l'acique sulfurique. Ren Wurmser.

Morner (Cari Th.). Stir les produits obtenus par dgradation profonde
des matires protiques au moyen de Vacide azotique. (Analys avec le sui-

vant.)

Knoop (F.). Mme titre (Note relative au travail prcdent). Au cours

de cette dgradation, on a pu isoler les acides suivants : benzoque, succi-

nique, mthylsulfurique, oxalique, oxyisobutyrique, p-et m-nitrobenzoque,
picrique, trphtalique, et deux acides qui, d'aprs Knoop seraient les acides

nitroimidazolcarbonique et imidazolglyoxylique. Ren Wurmser.

Thannhauser (S: J.) et Dorfmller (G.). Etudes exprimentales sur

les transformations des substances nucliniques. V. Sur la scission de l'anneau

pur [que par les bactries de la flore intestinale de l'homme. Sous l'action

des bactries intestinales de l'homme, l'azote des nuclosides : guanosine,

adnosine, inosine est transform en ammoniaque, aprs 20 jours, dans la

proportion de 70 100 %. Il est donc vraisemblable qu'une part essentielle

du dficit en acide urique dans le bilan des purines et la majoration du taux

d'ure soient dues la purinolyse bactrielle dans l'intestin. Ren Wurmser.

a) Feulgen (R.). Sur la constitution de l'acide nuclinique vrai. (Ana-

lys avec les suivants. )

b) Prparation et proprits de l'acide thyminique. (Id.)

Feulgen etLandmann (G-.). Le comportement de l'acide thyminique avec

la phnylhydrazine . 11 rsulte de ces recherches que la formule la plus
vraisemblable de nuclinate de sodium serait :

Na acide phosphorique hydrate de carbone guanine

Na acide phosphorique hydrate de carbone cytosine
I

Na acide phosphorique hydrate de carbone thymine

Na acide phosphorique hydrate de carbone adnine

Le sel de baryum de l'acide thyminique (obtenu par hydrolyse modre
de l'acide nuclinique avec sparation des deux purines) donne avec la

phnylhydrazine, la phnylhydrazone suivante :

/acide phosphorique hydrate de carbone phnylhydrazine
Ba \.
\ acide phosphorique hydrate de carbone cvtosine

I

/acide phosphorique hydrate de carbone thvmine
Ba ^^"

\acide phosphorique hydrate de carbone phnylhydrazine

Ren Wurmser.
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Meyer (Arth.1. Des relations entre la formation des albumin&ides et

des arides da?is les feuilles. Se basant sur divers travaux, l'auteur cherche

l'expression chimique de la relation entre des substances employes la for-

mation des albuminodes et les substances drives. Il prend comme type
la raction suivante : 27 Ce-HisOa -f 24 (NOs) s Ca -f SO* Ca -f 25 C8 4 H
->- C 162 H262 N 1S S 0=3 + 20i + 25 C> 0, Ca + 56 IL 0, et interprte ces

rsultats. H. Spinner.

a-b-c) Zanda (G. B.). Sur l'action de l'albumine d'uf traite par des

poudres mtalliques. 3 mmoires. L'auteur constate que dans l'albu-

mine battue avec des poudres mtalliques, une minime portion mtallique

s'incorpore dfinitivement l'albumine. L'albumine ainsi modifie prsente
quelques particularits au point de vue physiologique. Elle diminue la

toxicit de la nicotine. L'action anaphylactisante de l'albumine n'est pas
modifie. Y. Delage et L. Dehorne.

Kotake (Y.). Formation de Vacide oxyphnyllactique dans l'organisme
animal et ses relations avec le calabolisme de la tyrosine. L'acide trouv

par Blendermann dans l'urine, aprs administration de tyrosine est l'acide

1 -
oxyphnyllactique. L'acide oxyphnylpyruvique administr l'animal est

pour la plus grande part compltement dcompos et une petite partie est

convertie en acide 1
- oxyphnyllactique, lequel son tour est limin dans

l'urine. Il n'y a pas de doute que l'acide ctonique est le produit normal

intermdiaire du catabolisme de la tyrosine. Consquemment, l'acide 1-oxy-

phnyllactique trouv aprs administration de tyrosine peut tre regard
comme driv de la tyrosine avec stade intermdiaire : acide oxyphnylpy-
ruvique. L'acide d-1 -oxyphnyllactique administr l'organisme anima
subit une dcomposition asymtrique partielle, l'acide d - restant inattaqu:
dans le corps, la formation de l'acide 1 - oxyphnyllactique aux dpens de

l'acide oxyphnylpyruvique a lieu par rduction asymtrique du dernier.

E. Aubel.

Dezani (Serafino). 'Sur une mthode de dosage de l'acide tiosulfurique

dans l'urine. Cette mthode permet de se faire une ide plus exacte du

soufre acide (ou oxyd) et du soufre neutre (ou non oxyd) dans l'urine des

animaux contenant des tiosulfates. La mthode est fonde sur la transfor-

mation de l'acide tiosulfurique en acide sulfocyanique, que l'on spare au

moyen du nitrate d'argent et que l'on titre iodomtriquement. L'auteur fait

remarquer que dans l'acide tiosulfurique SO2 <C h un atome de soufre es

oxyd et l'autre l'tat de sulfhydrile. On doit donc distinguer dans le soufre

total, le soufre oxyd constitu par le soufre des sulfates inorganiques et des

thers + 1/2 soufre des tiosulfates, et le soufre non oxyd qui est la somme
du soufre de l'acide sulfocyanique, + 1/2 soufre de l'acide tiosulfurique +
soufre des autres composants de l'urine.

;
Ren Wurmser.

Lautenschlager (G. L.). Sur la dtermination de l'histidine et autres

drivs de l'imidazol. L'histidine (le noyau imidazol) peut tre dose par
trois procds diffrents bass sur la formation d'un sel d'argent et d'un

colorant azoque. L'auteur dcrit ces mthodes et examine les conditions de

leur emploi. Il donne ensuite le rsultat de ses analyses qui portent sur les

protines du muscle (lapin), la glatine, l'destine, les histones, la casine,

l'hmoglobine. Ren Wurmser.
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Lifschutz (J.). Sur l'analyse de la cholestrine . La digitonine forme
un complexe cristallis avec la cholestrine. Dans certains cas, il est utile

de sparer la cholestrine de ce complexe. Une mthode de sparation ana-

lytique peut tre base sur l'action de l'anhydride actique l'bullition.

Ren Wurmser.

Windaus (A.) et Rahln (Erik). Contribution la connaissance de la

sitostrine. Il rsulte de l'tude du sitostanol et du sitostane que l'isomrie

de la sitostrine et de la cholestrine a son sige dans le reste carbon de la

molcule. Ren Wcrmser.

a) Kster ("William). Sur l'action du diazomlhane sur Vhmine.

(Analys avec les suivants.)

b) Sur l'thrification et la composition empirique de Vhmine.

c) Sur l'action de l'aniline, sur Vhmine et la robtention de cette

hmine par la mthode de l'acide actique. Quand on fait agir directement
l'alcool thylique sur l'hmine, on n'thrifie pas le mme carboxyle que
celui qui intervient quand l'hmine est en prsence des deux alcools m-
thylique et thylique. Les deux thers isomres ainsi obtenus se comportent
diffremment vis--vis du diazomthane et ne cristallisent pas sous la mme
forme. Il existe peut-tre une liaison chimique entre l'hmoglobine et la

cholestrine qui rappellerait l'ther form par le phytol dans la chlorophylle.
Les analyses effectues confirment dans la composition de l'hmine l'exis-

tence de 34 atomes de carbone. Il existe deux hmines, l'hmine a prpare
au moyen de l'alcool et l'hmine

(3 prpare au moyen de l'acide actique.
On peut passer de la forme p la forme a en dhalognisant l'hmine par
traitement avec des bases organiques telles que la pyridine, l'aniline, et en

rgnrant ensuite l'hmine. Dans l'action de l'aniline, il se formerait, en
dehors d'une hydroxyhmine, deux hmines dhalognes se distinguant

par le mode de liaison du fer. Ren Wurmser.

Salkowski (E.). Sur les drivs de l'acide isthionique forms par
quelques aminoacides. Le glycocolle, l'alanine, la leucine forment avec

l'acide isthionique des combinaisons cristallises. Il en est vraisemblable-

ment de mme pour l'acide aspartique. La taurine ne ragit pas.
Ren Wurmser.

Loffler (W.). Dsamination et formation de l'ure dans l'organisme
animal. Dans ce travail l'auteur fait une srie d'expriences de circula-

tion artificielle sur le foie de chien. L'animal est soumis un jene pralable.
On ajoute au liquide en circulation (liquide de Ringer -j- sang) la substance

dont on tudie la proprit uroformatrice. L'auteur indique tout d'abord

que pour affirmer qu'une substance se transforme en ure il ne suffit pas
de montrer l'apparition de l'ure dans le liquide circulant, car dans les

expriences ou aucune substance n'a t ajoute, le liquide en circulation

s'enrichit en ure. La quantit de l'ure ainsi forme atteint jusqu' 280 mmg.
Donc pour conclure que l'enrichissement en ure provient de la substance

additionne il faut montrer en mme temps la diminution de cette substance

dans le liquide en circulation. On constate la formation de l'ure dans le li-

quide en circulation non seulement lors de l'addition des sels ammoniacaux
des acides organiques, mais aussi des acides inorganiques (chlorure et .
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sulfate d'ammoniaque) ;
il en est de mme pour les acides organiques non

combustibles dans l'organisme (benzoate d'ammoniaque). Les amins pri-

maires sont ddoubls par le foie et transforms en ure
;
les radicaux des

amins pauvres en C (mthyl- et thylamine) sont compltement brls,
ceux des amins riches en carbone (amyl, benzyl, p-oxyphnyl et ph-
nylthylamine) sont transforms en acides gras correspondants et seulement

en partie oxyds par le foie. La trimthylamine est transforme par le foie

en ammoniaque qui se transforme en ure. E. Terroine.

Mori (Y.). Dcomposition de l'acide muconique et de l'acide adipique
dans le corps. Contrairement aux conclusions de Jaff, l'auteur montre

que l'acide muconique est, pour une grande part, limin intact dans l'urine.

En outre, la dcomposition de l'acide muconique dans le corps n'est pas plus

rapide que celle de l'acide adipique. L'administration d'acide adipique est

toujours suivie d'augmentation d'acide oxalique dans l'urine, tandis que
cette augmentation n'est pas signale dans les expriences avec l'acide

muconique. E. Aubel.

Siegfried (M.). Influence des lipodes sur les vitesses de raction.

L'auteur montre que la prsence de lcithine ou de graisse retarde un
certain nombre de ractions. Ainsi la transformation de l'iodure de mercure

jaune en iodure de mercure rouge est empche si on ajoute au liquide
de la lcithine ; de mme l'oxydation de la phnylhydrazine par une solution

de nitrate d'argent ammoniacal est trs retarde par les lipodes. L'auteur

classe les lipodes parmi les catalyseurs ngatifs ;
cette proprit des lipo-

des est d'une grande importance pour le mtabolisme des animaux et des

vgtaux. E. Terroine.

Sampson (Homer C). Changements chimiques accompagnant l'abscis-

sion dans le Coleus Blumei. La sparation des cellules les unes des autres,
avec leurs parois encore intactes prs de la base du ptiole, dans les feuilles

de Coleus Blumei est le rsultat d'une modification de la cellulose en pec-
tose qui se transforme ultrieurement en pectine et acide pectique. P.

Gurin. '

Guyot (H.). Une Mucorine cyanogne. Il s'agit d'une espce nou-
velle produisant de l'acide cyanhydrique. Ce champignon est le premier
exemple connu d'une plante qui dgage, en quantits trs fortes, de l'acide

cyanhydrique libre. Les expriences faites par G. permettent de conclure

que cet acide ne provient pas de la dcomposition d'un glucoside, mais

qu'il est une production inhrente la vie du champignon. Ds qu'on tue

celui-ci, cette fonction disparat, ce qui fait supposer que la mucorine,
Mucor cyanognes Guyot, contient une enzyme spcifique attaquant un corps
de nature non glucosidique. Il est probable que, par un type spcial de

respiration, cette plante met en libert des rserves accumules
;
au cours

de cette dislocation se formerait de l'acide cyanhydrique, qui est exhal

l'tat libre par suite de l'impossibilit o il se trouve d'tre insolubilis dans
des cellules spciales. M. Boubier.

Noack (Kurt). Recherches sur la gense et la dislocation de l'antho-

cyanine en partant des proprits chimiques du groupe de Vanthocyanine.
Ce sont les travaux de Willsttter qui ont guid l'auteur. Il a expri-
ment Polygonum compactum Hook, sur diverses pivoines, sur Cobaea scan-
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dens, sur des grains de raisin, sur des feuilles de pommier, de cognassier.
La plupart de ses conclusions sont d'ordre purement chimique, mais d'un

gros intrt pour le physiologiste. Ainsi, le verdissement des jeunes
feuilles rouges de Polygonum s'explique comme suit : un ferment hydroly-
sant disloque l'anthocyanine en anthocyanidine et en sucre, puis l'antho-

cyanidine s'isomrise en une pseudobase incolore. Cette dernire peut
s'oxyder en une substance colorante jaune laquelle, par rduction photochi-

mique, rforme la pseudobase de l'anthocyanidine. La lumire active la for-

mation de l'anthocyanine, la chaleur provoque sa dislocation. Ces deux
facteurs sont donc antagonistes. H. Spinner.

b) Kylin (Harald). Nouvelle contribution la biochimie des algues ma-
rines. L'auteur a trouv de la mannite dans les algues brunes suivantes :

Chordaria flagelliformis, Desmarestia aculcata, et Dictyosiphon hippurodes.
Aucune trace n'a pu en tre dcele dans Desmarestia viridis et Stilophora
rhizodes. Il n'existe chez les Phophyces que de petites quantits de sucres

simples. Les sucres complexes y existent sauf chez Chorda, mais en quantit
trs faible. La laminarine a pu tre extraite de Desmarestia aculeata et

D. viridis. Elle parait manquer chez Chorda, filum, Chordaria flagelliformis,

Dictyosiphon hippurodes, alidrys siliquosa et Stilophora rhizodes. Chez
les Florides, la mannite ne parat pas exister. Elle a t vainement recher-

che dans Ceramium rubrum, Chondrus crispus, Furcellaria fastigiata et

Porphyra laciniata, Cystoclonium purpurasceus. Les sucres simples existent

en faible quantit dans Bangia fuscopurpurea, Ceramium rubrum, Chondrus

crispus, Porphyra laciniata et Rhodymenia palmata. Le lvulose, le saccha-
rose et le maltose manquent. Le trhalose a pu tre dtermin chez toutes

sauf Ceramium rubrum. La mannite semble manquer chez les Chloro-

phyces, tout au moins chez Ulva lactuca, Enteromorpha intestinalis, et

Cladophora rupestris. Les deux premires de ces algues ne renferment que
0,8 et 1,5 o/ (de leur poids sec) d'hydrates de carbone solubles. Cladophora
en renferme 15,2 %. Ren Wurmser.

Sauvageau (C). Rflexions sur les analyses chimiques. Le dosage
de l'iode dans les algues a t fait sur des chantillons mal dtermins,
rcolts dans des conditions imprcises, sans indications d'ge, et souvent

imparfaitement conserves. Elles n'ont donc que peu de valeur et toute

la question est reprendre de la part des chimistes, en consentant accor-

der aux facteurs biologiques l'importance qu'ils mritent. Y. Delage.

Zellner (Julius). Recherches chimiques sur les galles. En comparant
la composition des galles de Pontania gallarum avec celles de feuilles

normales de Tarbre tudi (Salix daphnodes), on trouve une teneur en
sucre remarquablement leve dans les galles. Le mme insecte produit
aussi, sur les feuilles de Salix purpurea, des galles de composition chimique
trs voisine de celle des premires. A la suite de Molliard, Z. tudie la

teneur en substances azotes et la trouve minime. La faible quantit de
matires nutritives (graisses, albumines, amidon) dmontre que les galles
tudies ne peuvent tre considres comme des organes de rserve.
Ren Wurmser.

Patschovsky (Norbert). L'acide oxalique dans l'organisme vgtal, sa

dtermination, sa localisation, sa frquence. L'auteur a expriment sur
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un grand nombre de vgtaux appartenant tous les groupes. Il^a utilis la

raction suivante : CaO^. + SO*Fe -*- CjO,Fe + SO,K 2 . C04Fe donne un

prcipit jaune ou orange. Presque toujours il a t constat un antagonisme
entre la prsence des sels oxaliques et celle de substances tanniques.
H. Spinner.

Lorch (W.). Sur la prsence de cristaux d'oxalate de calcium dans les

sporogones de Polytrichum commune L. L'auteur a trouv des cristaux d'oxa-

late de calcium dans la capsule du sporogone de Polytrichum commune L.

Chaque cellule pidermique de la capsule de cette Mousse contiendrait jus-

qu' plus de cent cristaux de dimensions trs diverses, appartenant aux sys-
tmes quadratique et monoclinique (une mme cellule pouvant contenir des

cristaux appartenant ces deux systmes). Il a observ des mcles, mais

jamais de poussire de cristaux ou de raphides. La columelle, les envelop-

pes du sac spores et mme certaines parties de l'opercule en contien-

draient galement, mais bien moins que la paroi capsulaire. Le pristome
et l'piphragme n'en montreraient pas. Cet oxalate correspondrait l'oxa-

late secondaire de Schimper, dont la naissance serait en rapport avec la

lumire. Ce corps se trouverait en plus grande abondance dans les cellules

ayant contenu le plus de chlorophylle. Ce serait donc un dchet de l'assimi-

lation chlorophylienne. L. aurait tudi diverses espces de Polytrichum,

spcialement du groupe des Porotheca et n'aurait pu trouver trace d'oxa-

late de calcium. Cette substance n'avait jamais t signale jusqu'alors,

d'aprs lui, chez les Muscines. La cuticule, que L. a dissoute par l'alcool

ou l'ther chauds, aurait empch ses devanciers de l'apercevoir. Cette d-
couverte permettrait un rapprochement de plus entre les Polytrichaces et

les plantes suprieures. L. parle galement dans cette publication de la

symtrie bilatrale de la capsule de cette Mousse qui serait dj marque
des stades trs jeunes. Il serait donc fort peu probable que des excitants

externes en soient la cause. Jacques Pottier.

d) Molisch (Hans). Sur l'indication microchimique des oxalates dissous

et leur extension dans le rgne vgtal. A la suite de recherches qui ont

port sur 240 espces de phanrogames et de cryptogames, on remarque
que leur prsence est trs frquente chez les phanrogames. Il y en avait

surtout beaucoup chez les Polygones, les Chenopodiaces, les Amaran-

taces, les Aizoaces, les Bgoniaces, les Mlastomaces, les Oxalides, les

Cannaces et les Marantaces. Par rapport aux oxalates dissous, comme
aussi d'autres substances, il peut se manifester une parent dans le chi-

misme de toutes ou de beaucoup d'espces d'une mme famille. Ce n'est pas

toujours le cas, car dans une famille, certains genres peuvent contenir

beaucoup d'oxalates dissous, tandis que d'autres en ont moins ou pas du
tout (Commelines, Cactaces, etc.). Henri Micheels.

b) Molisch (Hans). Contributions la microchimie de la plante. Nos 11

et 12. L'piderme suprieur des feuilles de Campeiia Zanonia (Commeli-
nace) possde de nombreuses cellules inclusions siliceuses; la coronule

du prigone de Narcissus poeticus est color en rouge par des cristaux de

carotine. H. Spinner.

c) Molisch (Hans). Contributions la microchimievgtale. Nos 12 et 13.



128 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

M. dcrit de gros corps siliceux dans la tige d'Arundo Donax, puis traite de
la raction des cystolithes sur les sels d'argent et d'autres mtaux. Les cys-
tolithes rduisent le nitrate et le sulfate d'argent grce la prsence de

C03 Ca. Dans le chlorure d'or ils se colorent en rouge, dans le sulfate de fer

en ocre, dans le sulfate de nickel en vert et dans les sels de cobalt en lilas.

H. Spinner.
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1 Nutrition.

a) Osmose.

Wessberge (Hermann). Les variations de poids subies par les tissus

musculaire et nerveux dans l'eau et dans quelques solutions salines sont-elles

conditionnes par des phnomnes osmotiques?[l, 2] Les expriences ont
consist plonger soit des muscles (gastrocnmien de grenouille, excis

ses extrmits tendineuses sans lsion de la partie musculaire), soit du tissu

nerveux (encphale de moineau entier ou fragments de substance grise ou
blanche d'encphale de cheval) dans de l'eau distille ou dans les solutions

concentrations variables de NaCl, KG, ou de CaCl2 et dterminer la

courbe de variation de poids dans chaque circonstance. Dans le muscle,
l'imbibition est fort irrgulire en ce qui concerne la vitesse d'augmen-
tation de poids au fur et mesure que l'imbibition progresse avec le

temps ;
elle est en outre trs variable d'un muscle l'autre, par suite de

diffrences qui ne sont pas toutes connues et au nombre descpielles l'tat de

fatigue occupe une place importante. En tous cas, le muscle n'est nullement

insensible l'immersion dans une solution saline 3- avec laquelle il est

considr comme tant en quilibre osmotique. En ce qui concerne le tissu

nerveux, les phnomnes sont beaucoup plus rguliers : l'imbibition est

maxima dans l'eau distille soit comme vitesse d'imbibition, soit comme
maximum d'augmentation de poids; l'addition de NaCl, de KC1 ou de
CaCl2 ou d'un mlange des trois sels, diminue la fois la vitesse d'imbi-

bition et le maximum
; plus la concentration saline est grande, plus la dimi-

nution est accentue, et il faut arriver des concentrations de l,2n, cor-

respondant 70 grammes de NaCl par litre, pour que l'imbibition soit nulle.

Les solutions plus concentres sont deshydratantes jusqu' un certain taux

et une certaine dure, au del desquels le tissu s'imbibe de nouveau. Ce-

pendant le point de rebroussement de la courbe ne correspond pas la mort
du tissu, car celui-ci, report dans les solutions concentrations plus faibles,
continue se comporter comme le tissu vivant L'action deshydratante de
l'alcool s'exerce suivant une rgle remarquable. Que le tissu soit normal ou

qu'il ait auparavant absorb de l'eau, la deshydratation est toujours de 39 %
et porte, selon les cas, soit sur l'eau de constitution, soit partiellement sur

celle-ci et sur l'eau d'imbibition ; cependant le traitement pralable par une
solution saline influe sur le taux de deshydratation. En somme, il existe un
certain coefficient de deshydratation qui est une caractristique du tissu. La

dshydratation, de mme que l'imbibition, porte moins sur la substance
blanche que sur la substance grise et dans celle-ci chaque sorte de cellule

a son coefficient particulier. De mme chaque tissu (glandulaire, pulmonaire
ou autre) offre une caractristique particulire pour l'imbibition. De toutes

ces constatations minutieusement discutes, l'auteur tire un certain nombre
de conclusions gnrales de haute importance. D'abord, les tissus musculaire
ou nerveux ne se comportent nullement, comme l'admettent Osterhout, Loeb
et d'autres, comme des sacs osmomtriques entours d'une membrane plus
ou moins permable et dont le contenu aurait une pression osmotique dter-
mine

;
l'imbibition ne suit nulle part les lois bien connues de l'osmose et

n'est nullement proportionnelle la pression osmotique; toutes les thories
fondes sur cette conception sont rejeter, mme avec les amliorations qu'on
leur a fait subir en donnant la membrane des proprits particulires
rsultant d'une constitution chimique spciale pour expliquer ces variations
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de permabilit (membrane lipode d'OvERTON). Un autre fait capital est que
l'antagonisme entre Ca d'une part et Na ou K de l'autre, rel dans certains

cas, n'est nullement gnral et en particulier ne s'applique point l'imbi-

bition du tissu nerveux : les mlanges de Ca avec les cations monovalents

agissent dans le mme sens que ces derniers seuls; il y a"des diffrences

quantitatives importantes, mais nullement qualitatives. Cela suffit con-

damner les thories qui s'appuient sur l'antagonisme des cations bi- et mo-

novalents, comme celles de Clowes et de Lqeb. Parmi les autres thories,
relatives la permabilit des membranes, celle de Speath est en moins

grande discordance avec les faits. Cette thorie ne fait point appel une

membrane; elle admet que la couche superficielle est constitue par un
mlange de collodes et d'lectrolytes, dans lequel, selon le cas, l'un forme la

phase continue et le ou les autres, la ou les phases disperses ; la condition

pour qu'une substance puisse traverser cette couche est qu'elle soit soluble

dans la phase continue; or, selon les conditions, la phase continue peut de-

venir phase disperse, tandis que l'une ou l'autre des phases disperses
devient la phase continue, ce qui explique la variation de permabilit aux
diverses substances; d'autre part, la dispersion peut tre plus ou moins

grande et la diminution progressive de la dispersion peut conduire un tat

nouveau de gel, partir duquel la permabilit devient brusquement trs

grande ; cela concorde avec l'observation du changement du sens de l'imbi-

bition du tissu nerveux partir d'un certain degr de l'hypertonie, mais est

en dsaccord avec le fait que les solutions hypertoniques commencent par
diminuer la permabilit avant de l'augmenter, et aussi avec ce fait que
cette transformation est rversible. C'est avec la thorie de Mayer et

Schaeffer que les prsentes observations sont le mieux en accord; cette

thorie laissant de ct les membranes et la pression osmotique fait appel
un autre facteur : la pression d'imbibition des collodes; cette pression est

pour chaque collode une caractristique de valeur dtermine. La pression
d'imbibition d'un tissu est fonction de la nature des collodes constitutifs et

de la proportion de chacun d'eux dans le complexe ; et comme cette propor-
tion peut prsenter des varits infinies, on conoit que l'imbibition globale
des tissus peut varier avec chacun d'eux. L'auteur donne une preuve a

posteriori de la validit de cette conception en montrant que sous l'influence

de l'alcool les diverses sortes de cellules de la substance grise et mme les

diverses parties de chaque cellule sont affectes par le ractif d'une faon
spcifique. [Ce travail est une thse de doctorat es sciences et ce titre on

peut s'tonner d'y trouver un expos bibliographique trois fois plus long que
la partie originale du travail; mais, cette remarque faite, on doit dire que cet

expos trs dtaill, consciencieux et fouill et s'tendant bien au del des

bornes troites du travail, dans tous les domaines limitrophes, rendra grand
service tous ceux qui s'intressent ces questions de physico-chimie.
Y. Delage.

Eigenberger (Fritz). Stir la critique de la valeur clinique des recherches

de points de conglation. E. a cherch tablir, par la mthode du point
de conglation, le comportement osmotique de collodes en prsence de
diffrentes solutions molculaires et ionises. Les collodes taient des

prparations de glatine et d'amidon, 5 /o, dialyses. Ils ne donnaient
aucun abaissement du point de conglation. En ajoutant des solutions mol-
culaires d'ure ou de glucose, 3 /o, parties gales, on ne constate que
des diminutions trs faibles de l'abaissement du point de conglation partir
de la valeur calcule. Parmi les lectrolytes, NaCl diminue faiblement, les
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acides et les alcalis notablement, l'abaissement calcul. L'addition de srums

pathologiques diffrentes solutions molculaires et ionises ne permet de

tirer aucune consquence clinique. Ren Wurmser.

Ursprung (A.) et Blum (G.). Contribution l'tude de la force osmo-

tique. C'est le tableau des rsultats d'une srie d'expriences faites sur

les divers organes d'une plante de lierre et sur des racines de haricot.

H. Spinner.

Renner (O.). Essais sur l'hydraulique vgtale. C'est avant tout une

rponse aux critiques que Nordhausen et Ursprung avaient faites un arti-

cle prcdent. De nouvelles expriences ont dmontr que Chamaecyparis

pisifera et Cyrtanthera maynifica demeurent turgescentes malgr une pres-
sion ngative de 2 atmosphres. H. Spinner.

Iost (L.). Les poils du stipe chez les fleurs de Campanula. Leur
retournement est probablement d un phnomne de cohsion. Du liquide
serait soustrait par les cellules pidermiques voisines alors que la membrane
des poils est impermable l'air. Henri Micheels.

Neger (F. W.). La praticabilit des feuilles pour les gaz. Par la

mthode des injections, l'auteur avait nagure rparti les feuilles en deux

catgories : les homobares et les htrobares. Les premires sont compara-
bles des constructions o toutes les chambres communiquent par des portes
ouvertes. N. cherche dterminer chez les htrobares la superficie des

chambres closes, notamment dans les feuilles claires et celles l'ombre.

Il remarque que la grandeur des chambres fermes est limite par la struc-

ture du rseau des nervures. Henri Micheels.

(3) Respiration.

Henderson (Y.) et Hoggard (H. W.). Influence de la respiration sur

la rserve alcaline du sang. 1) Toutes les fois que, l'aide de morphine,
la respiration est dprime, et le CO2 alvolaire augment, ou toutes les fois

que, par administration de CO2 dans l'air inspir le CO2 du sang est retenu,
la rserve alcaline du sang s'lve. Cette augmentation est probablement
due un passage de l'alcali des tissus dans le sang. Le mcanisme respi-
ratoire exerce une influence considrable sur la rserve alcaline du sang.

2) Les changements causs par l'ther dans la rserve alcaline du sang
apparaissent sous la dpendance du trouble de la respiration. Si l'anesthsie

est mnage, la baisse de la rserve alcaline est faible
;
l'ther forte dose,

au contraire, provoquant une forte acclration de la respiration dtermine
une grande baisse de la rserve alcaline. Une inhalation d'ther en quantit
telle qu'on observe une diminution des mouvements respiratoires cause une
lvation de la rserve alcaline. Au contraire, une inhalation lgre, cause

une baisse de la rserve alcaline, cette baisse cessant si Ton inhale l'animal

avec du CO 2
pour maintenir le CO 2 alvolaire un taux normal. Il est clair

que, sous l'ther, la rserve alcaline du sang suit et est contrle par la pro-

portion du CO 2 du sang, et que cette proportion dpend du CO2 alvolaire

lui-mme dtermin par la respiration. 3) Une ventilation pulmonaire exces-

sive au moyen de la respiration artificielle produit non seulement une baisse

du taux du CO 2
,
mais aussi de la rserve alcaline du sang; et la pression

artrielle diminue. Si la respiration artificielle au lieu d'tre pratique avec
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de l'air renouvel est pratique avec l'air expir de faon que le taux du
CO2 du sang ne soit pas rduit, la rserve alcaline et la pression artrielle ne
tombent pas. 4) Dans ses rapports sur le shock des soldats blesss, Cannon
a insist sur la baisse de la rserve alcaline du sang. Sous l'anesthsie, au
moment de l'opration, la baisse se produit et les injections alcalines intra-

veineuses ont un effet salutaire. Les expriences de H. et H. montrent que,
sauf le cas d'une hyperventilation, mme dans le cas d'un traumatisme gn-
ral, il ne peut tre question de baisse de la rserve alcaline. D'autre part, si

aucune mesure n'tant prise pour se mettre l'abri d'une ventilation pul-
monaire excessive, on masse l'estomac, le nombre des mouvements respira-
toires augmente et la baisse de la rserve alcaline du sang, du taux de CO2

,

et de la pression artrielle se produisent. Ceci n'a plus lieu si l'on inhale le

sujet avec 6 7 % de CO 2
. Mais si, pour pratiquer l'inhalation l'on attend d'tre

en dessous du taux critique de rserve alcaline, l'action du CO 2 ne se pro-
duit plus, parce que, ce moment, le processus cesse d'tre rversible.

E. Aubel.

Fridericia (L. S.). Recherches chez l'homme sur la tension de l'oxygne
et de l'acide carbonique dans le sang de l'artre pulmonaire. La tension

de l'oxygne et de l'acide carbonique de l'artre pulmonaire prise chez la

mme personne et au repos n'est pas constante, mais subit de faibles varia-

tions (de 2-6 6mm6 pour C0 2 et de 3,1 5,8 pour 0^).' Pendant le travail

on observe une diminution de la tension d'oxygne (35,2 au lieu de 44,5) et

une augmentation de tension de COs (52,2 au lieu de 46,3). E. Terroine.

Richet (Charles). De l'influence de la position de la tte sur la respi-
ration aprs hmorragie. La mort par hmorragie rsulte d'une suppres-
sion des mouvements respiratoires par insuffisance d'irrigation bulbaire. On
peut la retarder, ou mme l'viter, en plaant le bless non seulement

horizontalement, mais franchement la tte en bas. Y. Delage.

Ozorio de Almeida (Miguel). Recherches sur la rgulation de la ven-

tilation pulmonaire. Dans les conditions normales de pression atmosph-
rique et de repos musculaire, le pourcentage de C02 dans l'air expir est

pratiquement constant pour chaque individu. Si y reprsente ce pourcen-
tage et xle pourcentage dans l'air inspir, il rsulte des expriences de l'au-

teur que les rsultats peuvent en tre reprsents par l'quation linaire

y = ax + b. Les constantes a et b ont une signification physiologique. On
doit pouvoir les calculer partir des valeurs du volume total des poumons,
du volume d'air inspir et du volume de l'espace mort, par application de

la loi de mlange des gaz. On conoit que s'il n'y avait pas de CO (x = o)

dans l'air inspir, le pourcentage dans l'air expir ne dpendrait que de la

tension de COa dans l'air alvolaire. La valeur constante de b indique donc

la constance de cette tension (ce qui est la loi de Haldane et Priestley) si

l'on suppose que la variation de x n'entrane aucune variation des volumes

respiratoires. Ren Wurmser.

Lapeyre (Nol C). L'insufflation intratrachale discontinue. Le

procd dcrit par l'auteur consiste envoyer rythmiquement dans la tra-

che au moyen d'un soufflet un courant d'air qui traverse un flacon conte-

nant de l'eau chaude et, au besoin, un autre flacon contenant un anesthsique.
Le courant d'air doit avoir une pression suffisante pour vaincre l'lasticit

pulmonaire (14 16 mm. Hg au minimum). L'amplitude des mouvements
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du soufflet doit tre telle que chaque insufflation soit de 500 , 700 ce, et le

nombre des insufflations doit tre de 25 par minute. Le tube intratrachal
doit avoir un diamtre gal au moins la moiti et au plus aux deux: tiers

de celui de la trache. Ces donnes rsultent d'expriences faites sur des
chiens de 8 12 kilog. Ren Wurmser.

Pause (Job..). Contributions la biologie et la physiologie de la larve

de Chironomus gregarius. Aprs avoir donn quelques indications au

sujet de l'habitat des Chironomus (larves et adultes), leur ponte et leur dve-
loppement embryonnaire, P. rapporte notamment le rsultat de ses exp-
riences sur les fonctions respiratoires et circulatoires. Le systme trachen
clos de la larve commence se remplir d'air aprs la seconde mue et cela
en direction centriptale. Le mcanisme par lequel se fait le remplissage
des traches n'est pas de nature osmotique, mais doit videmment tre le

rsultat d'un travail cellulaire actif. Le systme trachen de Chironomus

a, toutefois, une valeur rudimentaire et est sans importance pour les fonc-
tions respiratoires. Les changes gazeux se font l'aide du sang qui contient
de l'hmoglobine. Cette hmoglobine des Chironomus, tudie en dtail par
P., est forme vers le dbut de la deuxime mue. Avant ce moment les

larves sont incolores et prsentent un phototropisme nettement positif. Avec

l'apparition de l'hmoglobine, ce phototropisme devient au contraire nette-

ment ngatif. Ayant constat que tant qu'elles sont incolores les larves de
Chironomus sont trs sensibles au manque d'oxygne, P. pense que le photo-
tropisme positif leur sert retrouver les endroits riches en oxygne
qui doivent tre ceux o dans l'eau il y a un maximum de clart et o pour
cette mme raison il y a des chances de rencontrer une vgtation assez

riche, fournissant de l'oxygne. L'hmoglobine une fois forme et rpandue
dans le corps, la rsistance au manque d'oxygne devient de plus en plus
prononce chez les larves. J. Strohl.

Koch (Albert). Etudes sur des larves submerges de Culex pipiens.
Il existe diverses thories sur le mcanisme physicochimique par lequel
s'effectue l'change gazeux des traches. De ses expriences sur les larves
de Culex K. est tent de conclure avec Franckenberg et Deegener que la

prise d'pxygne d'une part et l'expulsion de l'acide carbonique de l'autre

ont lieu des endroits diffrents. L'organisme se fournirait d'oxygne no-
tamment l'aide des branchies trachennes tandis que l'acide carbonique
serait transport par le sang et expuls par l'ensemble de la superficie du
corps. J. Strohl.

Weinland (Ernst). Observations sur rechange des gaz chez Anodonta
Gygnea L. D'aprs les recherches faites en commun avec Gibbons (Vernette
L.) et Adam (Adolf). De ce long mmoire il faut noter que la consomma-
tion d'oxygne peut prsenter chez un mme individu des variations que
n'explique ni la temprature, ni la saison, ni la tension de O2

,
ni le rgime

alimentaire : aprs un jeune d'un an, les changes sont sensiblement les
mmes que chez un animal nourri. Ces variations sont rapportes par l'au-
teur des variations d'activit du protoplasma. D'autre part, on sait que,
chez les animaux sang chaud, la production d'nergie aussi bien que la
consommation d'oxygne n'est pas proportionnelle au poids du corps, mais
la surface. Chez les animaux sang chaud 1 gramme d'oxygne correspond
une production de 3,3 calories. Chez les anodontes les oxydations peuvent
tre moins compltes ;

mais la loi de surface s'applique ces mollusques
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comme aux mammifres. Cette loi est d'ailleurs valable pour les vertbrs

sang froid et sans doute pour les insectes. Pour les plantes, on ne peut
encore rpondre la question. Ren Wurmser.

a) Lim (K. S.). Le mcanisme respiratoire du crabe (Carcinus mxnas).
Les expriences de l'auteur confirment les constatations faites par Bohn

(1902) sur le renversement des courants respiratoires chez les Dcapodes.
La direction normale du courant est postro-antrieure, et cela que l'ani-

mal soit hors du sable ou enfoui
;
le renversement se produit de temps en

temps, plus frquemment lorsque l'animal est enfoui ou que l'on injecte de

l'encre de Chine au voisinage de sa chambre respiratoire. L'auteur, en se

fondant sur ces observations, pense, sans l'affirmer catgoriquement, que
le renversement est d autre chose que la fatigue musculaire invoque

par Bohn. M. Goldsmitii.

Cary (Lewis R.). Une tude de la respiration chez les Alcyonaires.

L'auteur a cherch vrifier deux ides : l'une mise par Rubner et

nie par Montuori en ce qui concerne les animaux marins, consiste dire

que l'activit respiratoire est d'autant plus grande que la surface est plus

grande par rapport au volume; l'autre, mise par Winterstein, d'aprs

laquelle la rsistance aux tempratures leves est en raison inverse de

l'activit respiratoire. La premire se vrifie bien, surtout en comparant
une mme colonie d'Alcyonaires l'tat panoui et l'tat rtract.

L'autre, au contraire, se montre sans, cesse en dfaut, la relation entre

l'activit respiratoire et la sensibilit aux tempratures leves se montrant

extrmement variable suivant les espces. Y. Delage et M. Goldsmith.

Nicolas (G.). Contribution l'tude des variations de la respiration

des vgtaux avec Vge. Chez les organes jeunes, principalement les

feuilles, les combustions intracellulaires sont plus compltes que chez les

organes gs : les tissus jeunes, tout en consommant beaucoup plus d'oxy-

gne que ceux qui sont compltement dvelopps, en fixent relativement

moins, et mettent ainsi en libert de plus grandes quantits d'nergie, que
la cellule utilisera pour sa croissance. F. Moreau.

y) Assimilation et dsass imitation; fonction chlorophyllienne.

a) Osborne (Th. B.) et Mendel (Laf. B.). Facteurs nutritifs des tissus

animaux. Le cur de porc adjoint un rgime comportant la mixture

saline, de l'amidon, du lard et du beurre, donne une bonne courbe de crois-

sance. Le cur est donc une bonne source de protines et de vitamines

solubles dans l'eau (facteur B). Les tissus des reins se montrent excellents

comme source de facteurs A et B et de protine. Le tissu crbral renferme

des protines et du facteur B. Dans les tissus du foie on constate la prsence
de facteur A qui peut tre administr sous la forme d'huile de foie. Au cours

de leur prparation, les mlanges furent chauffs aux environs de 90 plu-

sieurs heures sans que les vitamines lussent atteintes. E. Aubel.

b) Osborne (Th. B.) et Mendel (Laf. B.). Les lments inorganiques

dans la nutrition. On donne des rats blancs un rgime compos de

protines 18 %, lactose - mixture saline 28 29,5 %, levure sche 1,5

2 %, amidon, 25,5 27,5 % beurre 18 96, lard 7 %. La mixture saline ajoute
au lactose renfermait K, Mg, Ca, NaCl, Ph, S, Fe, I, Mn, FI, Al, dont on fai-
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sait varier la proportion. On a ainsi constat une bonne croissance chez des

animaux nourris avec un rgime faible en Na, Cl, Mg et K. Mais si l'on

supprime ensemble K et Na, aucune croissance. Si alors on introduit Na seul,

la croissance est mauvaise. Plus tard, la substitution du K au Na donne une

croissance rapide qui ensuite continue quand on remplace K par Na. Lors-

que le rgime renferme peu de Mg, la croissance est satisfaisante, mais ei

le Ca manque, invariablement la croissance s'arrte et le Mg ne remplace

pas le Ca. Pour le Cl, des rgimes pauvres permettent une bonne crois-

sance. Avec le phosphore, on observe s'il manque une chute rapide de

poids. E. Aubel.

c) Osborne (Th. B.) et Mendel (Laf. H.). Facteurs nutritifs dans les

tissus des plantes. Mac Callum et ses collaborateurs ont montr que les

graines de crales contiennent une quantit suffisante de facteur B, mais

une quantit insuffisante de sels inorganiques et -de facteurs A. Mais il

restait examiner, car ceci n'a pas t fait clairement, la question de la

nature des protines. Les auteurs ont donc prpar les protines de l'orge,

du riz, de l'avoine. Dans un premier essai, avec : protines d'orge, mixture

saline, levure, amidon, beurre, lard, on a une croissance suffisante, mme
si l'on supprime dans une seconde priode la levure (facteur B). Avec le

riz, la suppression de la levure entraine une perte de poids due au manque
de facteur B. Avec l'avoine, mauvaise croissance. Il faut adjoindre de la

casine et de la glatine, ce qui indique la qualit infrieure des protines
de l'avoine. E. Aubel.

d) Osborne (Th. B.) et Mendel (Laf. B.). Le lait, source de vitamine

soluble dans Veau. Le lait renferme peu de facteur B. Il faut une grande

quantit de lait pour obtenir une croissance suffisante. La levure, invaria

lment, augmente l'effefdu lait. E. Aubel.

e) Osborne (Th. B.) et Mendel (Laf. B.). Choix entre des rgimes
adquats et inadquats, faits par les rats. Les rgimes varis sont donns
des rats qui peuvent faire le choix entre une nourriture dficiente ou non.

Les rats semblent choisir de prfrence la nourriture que l'exprience a

montr tre prfrable pour une bonne croissance. E. Aubel.

Agulhon (H.) et Legroux (R.).
- Contribution l'tude des vitamines

utilisables la culture des micro-organismes. Application au bacille de

l'influenza. Rcemment a t mise l'ide que l'influence favorisante sur

les cultures microbiennes de divers liquides organiques, sang, srum, li-

quide ascitique, pouvait tre due des vitamines; et de l est n un

procd rapide permettant de reconnatre la prsence de vitamines dans
une substance donne. Les auteurs donnent pour l'extraction de ces vita-

mines des procds qui fournissent d'une manire indirecte des renseigne-
ments sur la nature et la localisation de ces substances. Il rsulte de ces

recherches que les vitamines sont contenues dans les lments figurs, car

pour les obtenir il faut partir de ces lments figurs et les rompre pour
mettre en libert leur contenu. Dans les liquides riches en vitamines, cel-

les-ci passent travers la bougie Chamberland F. qui permet de les striliser,
mais sont retenues par les filtres en papier.
Tout cela est passablement obscur lorsque l'on cherche en tirer des con-

clusions relativement la thorie des symbiotes de Portier. On se demande
comment ces symbiotes pouvaient tre utiles des cultures bactriennes,
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capables d'effectuer elles-mmes les synthses ncessaires leur existence.

On ne comprend pas bien non plus comment, si elles sont des bactries,

elles traversent les bougies Chamberland dans une opration qui a pour but

de striliser le liquide au point de vue microbien. Par contre, leur rtention

par le filtre en papier, leur prsence exclusive dans les lments figurs du

sang, sont en faveur de la conception de Portier [XVII, c]. Y. Delage.

Dutcher (R. A.). ludes sur les vitamines. 1 La teneur en catalase

des tissus des animaux carences est fort en dessous de la normale (44 %).
Chez les animaux carences, mais recevant le facteur B, la teneur en catalase

est normale (101 %). Il est donc probable que lors d'une avitaminose com-

plte, il y a accumulation dans les tissus de produits d'oxydation incomplte.
2 Mais le facteur B ne doit pas tre considr comme un activateur direct

de la catalase, mais plutt comme un stimulant de l'organisme une plus

grande production de catalase. 3 Le miel a un faible pouvoir antineuri-

tique. Il contient une quantit ngligeable de facteur B. Le nectar contient

peu du mme facteur. Par contre le pollen de bl en est relativement riche

et il est possible que ce soit lui qui donne au miel les faibles quantits de

facteur B qu'il contient. E. Aubel.

b) Weill (E.) et Mouriquand (G.). La notion de carence dans l'inter-

prtation des rsultats des recherches sur l'alimentation artificielle et la vie

aseptique. Toutes les expriences faites sur tous les rgimes aseptiques

antrieurement la notion de carence comportent des erreurs d'interpr-

tation. Elles doivent tre reprises avec des aliments qui, tout en supprimant
des microbes ou des substances dtermines, ne suppriment pas cette subs-

tance mystrieuse, probablement ferment, dsigne sous le nom de vita-

mine antibribrique. Y. Delage.

a-b) Weil (E.), Mouriquand (P.) et Peronnet (MUe
). Sur l'appa-

rition de lasubstance antiscorbutique au cours de la germination des graines.

Lescobayes nourris de graines sches (avoine, orge) munies de leurs tgu-
ments vitent le bribri, mais succombent a\i scorbut. D'aprs Furst, Har-

riette Chick et Margaret Hume, ces mmes animaux nourris avec ces

mmes graines germes depuis deux ou trois jours viteraient le scorbut, ce

que Funck explique en admettant deux vitamines : l'une antibribrique,
dans le tgument de la graine sche, l'autre antiscorbutique se dveloppant

par la germination. Les auteurs du prsent travail constatent que les co-

bayes nourris avec les graines germes ont une survie*beaucoup plus longue,

mais succombent nanmoins des affections scorbutiques trs accentues. La

substance antiscorbutique ne se dveloppe donc qu'aprs la germination

dans la plante herbace. Observations de Netter. Objections de Netter

et rponse des auteurs. Y. Delage.

Abderhalden (E.) et Schaumann (H.). Contributions la connais-

sance des substances nutritives organiques effet spcifique. Il s'agit du

problme des facteurs accessoires de la croissance qu'A, et S. proposent

d'appeler nutramines. Les auteurs ont contrl sur des pigeons en tat de

dystrophie alimentaire l'effet de nombreuses substances spcialement prpa-

res, notamment l'effet de substances obtenues
par l'hydrolyse de produits de

dgradation de la levure de bire, cherchant ainsi mettre la main sur les*

substances-mres des eutonines (sxovo = fortifiant les nerfs), c'est--dire

des corps basiques particulirement aptes compenser les consquences



XIV. - PHYSIOLOGIE GENERALE. 157

de la dystrophie alimentaire (ce qu'on appelle gnralement vitamines
,

principe antineuritique , etc.). Les rsultats n'ont pas t dfinitifs encore.

En tout cas il parat peu probable qu'il s'agisse d'une seule substance ayant
de pareilles proprits compensatrices. L'exprience suivante semble prou-

ver, au contraire, que plusieurs facteurs se combinent cet effet. La levure

de bire cbauffe en prsence de soude caustique perd la facult qui lui

revient normalement de compenser les effets de la dystrophie alimentaire.

Une pareille prparation de levure ajoute au riz poli et donne comme
nourriture un pigeon n'tait pas mme d'empcher le dprissement.
Mais si on ajoute cette mme prparation de levure en plus des nuclo-

protides de levure, l'effet favorable est beaucoup plus marqu qu' la suite

d'une ingestion de nucloprotides de levure seuls. J. Strohl.

a) Stepp (Wilhelm). Recherches sur Valimentation sans lipodes sur le

rat et le chien. (Analys avec le suivant.)

b) Remarques sur la teneur en cholestrine du sang et de la bile chez les

animaux nourris sans lipodes. Sur 6 animaux, 3 rats nourris sans lipodes
meurent au bout de 1 mois 1/2 3 mois 1/2. Les 3 tmoins continuent dans
le mme temps gagner du poids. Sur 6 chiens nourris sans lipodes,
3 ont reu dans leur alimentation des vitamines (2-3 % Orypan pur ).

Les animaux nourris sans vitamine avaient une dure de vie de 2 3 mois.

La dure de vie augmente chez les autres, l'un d'eux vcut 6 mois. Les

animaux, leur mort, avaient perdu jusqu' 50 % de leur poids initial, avec

atrophie particulirement forte de la rate et du pancras. La prsence de
cholestrine en quantit leve (0,162 %) dans le sang d'un animal priv de

lipodes depuis 3 mois, suggre l'auteur qu'elle peut provenir d'un dpt
encore existant. La teneur en cholestrine dans la bile des animaux nourris
sans lipodes descend 0,0%, 0,03 et 0,0765 %) teneur normale = 0,31

0,46 %). Ren Wdrmser.

a) Starling (E. H.). Le rle des graisses dans l'alimentation. Bien que
l'organisme puisse former des graisses au dpens des hydrates de carbone,
les premires n'en sont pas moins indispensables pour ralentir la circula-

tion du chyle, pour fournir des caloriques sous une forme plus condense et

viter l'encombrement et les fermentations d'une trop grande quantit de
matires amylaces. Les besoins- de graisse diminuent avec l'ge mais ne
tombent pas au-dessous de 20 % pour un adulte un travail musculaire
modr. Y. Delage.

a) Mac Collum, Simmonds et Parsons. Analyse biologique des r-
gimes produisant la pellagre. Avec un rgime compos de : grains de bl

entiers, mas, avoine crase (parties gales) et beurre, l'animal n'a pas une
croissance normale. L'addition de 1 % de NaCl augmente lgrement la crois-

sance, de mme l'addition de 0,9 o/ de C0 3Ca. L'addition, aux seules graines
de 3,7 o/ de mixture saline (Ca, Cl, Na) permet pendant un certain temps
une croissance normale. Plus tard, la croissance s'arrte cause du manque
de facteur A (fat soluble vitamine

) dont ces graines sont pauvres. Si l'on

ajoute des graines de millet ou du beurre au mlange de graines et de sels,
la croissance est parfaite. E. Aubel.

a) Pitz. Influence des graines autres que l'avoine, et des hydrates de car-

bone sur le dveloppement du scorbut. Preuve en faveur de la thorie de
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Mac Callum et Pitz suivant laquelle le scorbut du cobaye n'est pas d au

manque de facteurs essentiels, mais est le rsultat de l'action des substances

toxiques produites dans le ccum par les fcs retenus. Une nourriture,

riche en hydrates de carbone, changeant la raction de la fermentation in-

testinale gurit ou prvient le scorbut. E. Aubel.

b) Pitz. tudes sur le scorbut exprimental. La nature de la protine
fournie dans le rgime joue un rle dans la prolongation de la vie de rani-

mai. Les laxatifs et le lactose prviennent le dveloppement du scorbut chez

le cobaye pendant 20 semaines avec un rgime de protines vgtales.
Lorsqu' ce rgime on ajoute 10 /o de viande, la protection n'est plus que
de 13 semaines. Avec adjonction la viande de phosphate tri-calcique la

protection est de 18 semaines. Le NaCl joue galement un rle dans la pro-
tection montrant que la pauvret en Cl est un des facteurs nombreux jouant
un rle dans le dveloppement du scorbut. Le CaCl 2 a une action remar-

quable montrant que les ions Ca et Cl sont plus importants que le phosphore

pour la protection. Les caractres physiques du rgime, le caractre de la

flore intestinale sont de grosse importance. D'autres facteurs jouent gale-

ment un rle : ceux stimulant l'apptit et augmentant le flot des sucs di-

gestifs ;
ceux augmentant la rsistance de l'animal, ceux diminuant la per-

mabilit de la paroi intestinale et corrigeant le mtabolisme anormal du
chlore. La succession des vnements lors du dveloppement du scorbut

peut ainsi se rsumer : accumulation des fcs dans le tube intestinal, dimi-

nution du pristaltisme, scrtion abaisse des sucs digestifs, diminution du

pouvoir digestif de l'estomac et de l'intestin, en outre, probablement forma-

tion de lsions intestinales. La permabilit des parois tant augmente, les

bactries s'insinuent dans la paroi, les produits toxiques labors sont absor-

bs par l'intestin, et dans quelques cas, des molcules protiques entires

passent dans le torrent sanguin (apparition de prcipitines). E. Aubel.

Hess et Unger. Scorbut du cobaye. Les auteurs dcrivent plusieurs
mthodes pour obtenir le scorbut chez le cobaye. Ils ne peuvent, comme
Mac Callum et Pitz incriminer la rtention des fcs. Puis dans une

seconde partie, les auteurs recherchent les effets de l'addition de fruits et de

vgtaux une dite engendrant le scorbut. Le jus d'orange, vieux, perd

presque toutes ses proprits anti-scorbutiques. Le jus d'orange artificiel de

Mac Callum et Pitz n'a pas donn de rsultats. La substance anti-scorbu-

tique des vgtaux et du jus d'orange peut s'extraire l'alcool. Les vgtaux
dshydrats n'en renferment presque pas. E. Aubel.

Cohen et Mendel. Scorbut exprimental du cobaye en relation avec le

rgime. Les auteurs dcrivent la symptomatologie du scorbut exprimen-
tal, le rle de l'ge et de l'inanition. Puis ils tudient les rgimes produisant
la maladie : rgime exclusif de graines de crales comme l'orge et l'avoine

(les graines germes, toutefois, pour une longue priode empchent le scor-

but), farine de haricots (mme quand cette dernire on ajoute des facteurs

A et B, des sels inorganiques et de la cellulose). De petites quantits de lait

cru ne prviennent pas le scorbut, de grandes quantits le font disparatre.
Le chou semble contenir, mme sec, des principes anti-scorbutiques, de

mme le jus d'orange. Contrairement certaines affirmations le lactose n'a

aucun effet sur la maladie. La constipation ne jouerait aucun rle.

E. Aubel.
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Rossi (Gilberto). Sur le scorbut exprimental. Possibilit d'une strili-

sation temprature leve sans altration le la valeur alimentaire des subs-

tances strilises. De jeunes pigeons nourris avec une petite quantit
d'avoine et avec du foin frais striliss l'autoclave la manire habituelle,

meurent du scorbut en un peu plus de vingt jours ;
ceux nourris avec la

mme quantit d'avoine et de foin striliss l'intrieur d'un rcipient par-
faitement clos ne prsentent aucun symptme particulier aprs plus de deux
mois de ce rgime. Ren Wurmser.

Smith (J. Russel). Quelques aspects conomiques du ravitaillement am-
ricain. Le but de cet article est une rpartition plus rationnelle des ali-

ments en vue de leur conomie et des besoins des armes. Il rsulte des

statistiques du rgime amricain que celui-ci est en gnral trop riche en

protine, dont la dose suffisante est de 50 gr. par jour, un peu faible en

phosphore dont il faut 0,88 et trs dficient en calcium, dont il faut 0,45. Cet
excs et ces dficiences rsultent du rgime carn et sucr, et pourraient tre

supprims en mme temps que les protines seraient conomises en faisant

entrer pour une plus large part dans l'alimentation ordinaire des aliments

excellents mais de conservation difficile, comme les lgumes verts, les fruits

et surtout le lait. Ces dernires substances ont, en outre, l'avantage d'tre
riches en vitamines. Y. Delage.

Bruntz (L.) et Spillmann (L.). Le mal des tranches. Le mal des

tranches peut tre considr comme une avitaminose par insuffisance d'ali-

ments frais! Y. Delage.

Steenbock, Hazel (E.), Kent et Cross (E. G.). Les qualits dittiques
de l'orge. L'orge seule ne permet pas une croissance normale. On a de
meilleurs rsultats avec Tadditionde beurre (fat soluble vitamine) mais en-

core insuffisants. De mme en ajoutant de la casine. De bons rsultats sont

obtenus si l'on ajoute la mixture saline. Les sels les plus ncessaires sont

Ca, Cl, Na. Le mlange orge -f- casine + sels est insuffisant. L'orge est donc
dficiente d'abord et surtout en sels minraux et aussi en protines (besoin
de casine) et en vitamines solubles dans les graisses (besoin de beurre).
E. Aubel.

a) Lapicque (L.) et Chaussin (J.). Valeur alimentaire du bl total et

de la farine 85 compare la farine blanche. Si l'on fait abstraction

de diffrences mesurables au laboratoire mais inapprciables dans les con-

ditions de la vie, la valeur nutritive du pain bis 85 % est gale celle du
pain blanc. Y. Delage.

Lapicque (L.) et Liacre (A.). Digestion des cellules aleurone incor-

pores dans le pain actuel. On sait qu'il existe sous l'enveloppe tgumen-
taire du grain de bl de belles cellules prismatiques remplies de grains
d'aleurone, lesquels constituent qualitativement et quantitativement un ali-

ment intressant. Mais la paroi cellulosique de ces cellules, n'tant attaque
ni par la mouture du bl ni par la cuisson du pain, ces cellules se retrou-
vent dans les fces avec leur contenu intact, sauf chez les souris dont les

denticules dentaires sont assez serrs pour briser ces parois dans la masti-
cation. Mais dans l'opration du remoulage pour obtenir un taux d'extrac-
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tion plus lev ces parois cellulosiques sont dchires, et les grains d'aleu-

rone mis nu sont utiliss par la digestion. Y. Delage.

b) Lapicque (L.) et Chaussin (J.). Valeur alimentaire du son pour les

carnivores. Deux chiens reoivent une quantit fixe de farine blanche, de

casine et de graisse fondue + une quantit variable du produit dit recou-

pette, compris entre l'extraction 80 et l'extraction 90, mlange d'une

farine grossire et de vritable son. Des expriences multiples et varies
dmontrent que la recoupette est utilise et que selon qu'on l'augmente ou

qu'on la diminue, les chiens augmentent ou diminuent de poids. Il est donc
faux que pour le chien, Carnivore, et a fortiori pour l'homme, omnivore, le

travail de digestion plus laborieux de la recoupette compense sa faible

valeur nutritive et constitue dans le pain un poids mort. Y. Delage.

Waentig (P.) et Gierisch (W.). Sur un procd simple pour valuer

la digestibilit de la partie celltdosique des fibres vgtales, en particulier des

fibres du bois. Le degr de lignification des fibres joue un grand rle

pour la dtermination de leur digestibilit. Si on fait agir du chlore sur

des fibres du bois, la lignine qui y est contenue est d'abord presque exclu-

sivement attaque. A une quantit donne de lignine correspond une

quantit dtermine de chlore. On peut ainsi obtenir un chiffre qui dcrot
quand augmente la digestibilit des fibres soumises ; l'action du chlore.

La mthode a t applique diverses sortes de bois et de pailles natu-

relles ou traites par les alcalis. Ren Wurmser.

Benedict (Francis B.). Les effets physiologiques d'une rduction pro-

longe de Valimentation. En raison de l'utilit de mnager la consomma-
tion d'aliments pendant la guerre, l'auteur a institu des expriences pour d-
terminer les effets d'une alimentation rduite. Les sujets taient 12 tudiants

d'un Collge International Y. M. C. A. de Springfield, Massachussets, qui
s'taient soumis volontairement l'exprience. Avant l'exprience, leur

consommation journalire variait de 3.200 3.600 calories. On les soumit

pendant plusieurs semaines un rgime de 1.400 calories jusqu' ce qu'ils

aient perdu 1/12 de leur poids. On les soumit alors la ration de 2.400 calo-

ries, juste suffisante pour les maintenir au poids nouveau. Pendant tout ce

temps, ils continurent leurs travaux physiques et intellectuels comme leurs

camarades, et ni leurs forces physiques ni leurs qualits intellectuelles ne

parurent sensiblement modifies. Une mesure frquente de l'oxygne ins-

pir et du CO2
expir, ainsi que de l'azote urinaire, montra une chute du

mtabolisme d'environ 1/3. L'mission de calories par kilogr. de poids du

corps et mq de surface tait diminue de 18 %. La temprature superficielle
subit une chute notable, ainsi que la frquence du pouls ;

mais la temp-
rature rectale resta constante. Une certaine fatigue la marche ou l'as-

cension des escaliers tait accuse subjectivement, mais ne se manifestait

pas objectivement. Un 2e lot de volontaires donna des rsultats semblables.

Deux sujets subirent des oprations chirurgicales avec chloroformisation, et

un eut une fivre typhode assez grave. Les trois supportrent ces preuves
de faon normale; en somme ils ne se distinguaient de leurs camarades

en rien d'essentiel, si ce n'est par une certaine maigreur. On peut donc con-

clure que l'on peut rduire d'environ 1/3 l'alimentation normale sans mettre

la vie en danger, sans diminuer sensiblement les aptitudes physiques et

intellectuelles, et sans gne apprciable. Y. Delage.



XIV. - PHYSIOLOGIE GENERALE. 161

Stewart (Chester A.). Changement dans le poids relatif' des diverses

parties, systmes et organes de jeunes rats albinos hypo-aliments pendant des

priodes varies. L'exprience a port sur 89 rats albinos (Mus Norvgiens
albinus) spars de la mre pendant la priode d'allaitement qui dure trois

semaines, certains intervalles, de manire rduire l'alimentation, le ma-
ximum compatible avec la vie tant un peu suprieur la moiti du temps
total de la priode d'allaitement. Aprs le sevrage, les rats taient nourris

avec une quantit insuffisante de pain mouill de lait. Les individus taient

sacrifis des priodes dtermines et tous leurs organes pess sparment
et comparativement avec ceux d'animaux tmoins de mme ge. Cette tude

a montr que l'influence du jene se fait sentir diffremment sur les divers

organes; les expriences diffrent de celles de Jackson et Stewart (15 et 16)

paF le fait que le jene commence ici au cours de la priode d'allaitement

( des poques varies) et peut se pousuivre au del. Les rsultats sont un

peu diffrents de ceux du jene aprs sevrage. Cette tude confirme le fait

que les divers organes subissent les effets du jene de manire trs diverse,
suivant leur nature et suivant le stade de leur dveloppement o l'animal

est soumis au jene. L'intrication de ces deux facteurs est trs grande et

nous ne pouvons que renvoyer au mmoire pour les multiples dtails. On

peut dire cependant que la tendance l'accroissement, quand le poids de

l'ensemble du corps reste stationnaire, se montre en particulier dans le

squelette, la musculature, les globes oculaires, le cerveau, le cur et les

glandes surrnales; une tendance la diminution est manifeste par la

thyrode, le thymus, le foie, la rate, l'pididyme et les hypophyses. Les rats

hypo-aliments au cours du sevrage montrent une queue et des oreilles rela-

tivement plus longues et leurs paupires s'ouvrent une poque absolu-

ment plus tardive, mais, relativement au poids du corps, plus prcoce.
Y. Delage.

Armsby (Henry Prentiss), Fries (J. August) et Braman (Winfred
Waite). Catabolisme basai chez le btail et autres -espces. Il dpend
de la surface du corps. Par mtre carr de surface : Hommes 935, femmes
886, btail 964, Cochons 1078, chevaux 948. Y. Delage.

c) Meyer (Arthur). Transformations chimiques des albuminodes et

jaunissement des feuilles de Tropaeolum majus. L'auteur tudie les modi-

fications de couleur que subissent les feuilles dans la plante vgtant nor-

malement, depuis leur apparition jusqu' leur mort. Il examine ensuite la

raction macroscopique de la chromoprotine et la coloration des feuilles

vivantes, puis la structure microscopique des cellules palissadiques durant

toute la vie, la production d'organalbumine ergastique dans des chloroplastes

appauvris en albumine par l'obscurit. Henri Micheels.

Kugler (Karl). Contribution la digestion et la rsorption de l'albu-

mine. Des chiens soumis un jene d'environ 24 heures taient nourris

avec de la viande, en quantit suffisante pour couvrir leurs besoins, et

mlange avec 10 grammes d'acide silicique qui permettait de dlimiter le

contenu intestinal correspondant au temps d'exprience. Au bout du 3e
jour,

aprs un nombre d'heures dtermin partir du repas, l'animal tait sacrifi.

Le contenu de l'estomac, de l'intestin grle, du ctecum et du gros intestin

tait examin, mesur et analys. L'estomac se vide relativement vite, il est

vacu peu prs compltement au bout de la 12 heure. L'intestin grle
l'anne biologique, xxiii. 1918. 11
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a un contenu peu prs constant, peine augment pendant la digestion.
On y trouve surtout des polypeptides, beaucoup moins d'albumines que dans

l'estomac. Il y a une chute particulire de la teneur en azote qui dans l'es-

tomac tait reste gale celle des aliments. Ce fait est d l'hydrolyse

qui, par fixation d'eau, diminue le pourcentage en azote, et aussi la rsorp-
tion des produits de dsintgration azots. En entrant dans le caecum et

le gros intestin, l'essentiel de la digestion et de la rsorption est accompli. Le

contenu du gros intestin est encore moins influenc que celui de l'intestin

grle par la digestion. L'extrait sec est plus fort, la composition rappelle les

selles, et la teneur en substances non rsorbables augmente. La teneur

en eau est plus grande dans le contenu stomacal que dans les aliments, par
suite du mlange avec le suc gastrique et la salive, mais diminue dans

l'intestin. Les cendres diminuent dans l'estomac par suite de la quantit
relativement grande de sels solubles prsents dans les aliments et qui sont

rapidement vacus, mais elles augmentent vers la fin de la digestion,
comme si quelque chose retardait l'vacuation des sels peu ou pas solubles.

Dans l'intestin, la teneur en cendres augmente par suite de la rsorption
intense de l'eau et de l'albumine, et aussi cause de la quantit croissante

de sels non rsorbables. Les valeurs relatives et absolues de la lcithine

sont dans l'estomac gales celles des aliments, mais diminuent dans le

grle et augmentent nouveau dans le gros intestin. Tout se passe comme
si la lcithine introduite par les aliments avait disparu, et si la lcithine du

gros intestin avait t fournie par les scrtions. Ren Wurmser.

a) Maignon (M.). Influence de l'espce animale sur la toxicit et le

mode d'utilisation des protines alimentaires. La comparaison de la

toxicit des diverses albumines purifies (ovalbumine, casine, poudre de

viande) chez divers animaux (rat blanc, chien), montre que la toxicit varie

suivant les sortes d'albumines et suivant les espces animales : elle est au

maximum (mort rapide avec lsions viscrales) dans les cas o il n'y a pas
transformation de l'albumine en graisse, et au minimum (mort lente avec

amaigrissement considrable) dans les cas o cette formation de graisse a

lieu. Y. Delage.

b) Maignon (M.). Toxicit de Valbumine de l'uf. Des rats blancs

aliments exclusivement avec de l'ovalbumine pure et prive de corps y-ras,

additionne de sels minraux et alcalise pour viter l'acidose, succom-

bent de faons trs diffrentes suivant la saison : en mai et octobre, en trois

jours par intoxication nerveuse sans amaigrissement, avec agitation, puis

coma; en janvier et juillet, en 3 ou 4 semaines par dnutrition avec grand

amaigrissement; dans les priodes intermdiaires, intervention proportionne
de ces deux modes. Ces observations peuvent clairer les manifestations

saisonnires de certaines intoxications alimentaires. La fibrine, la casine
et la poudre de viande, galement prives de la presque totalit de leur

graisse tuent les rats par consomption sans influence saisonnire. Elles dter-

minent une adiposit du foie, manifeste surtout avec la casine et qui
retarde l'issue fatale en fournissant la graisse ncessaire l'utilisation des

albumines. Y. Delage.

c) Maignon (M.). Influence des hydrates de carbone et des graisses sur

le pouvoir nutritif des protines alimentaires. En continuant les mmes
expriences avec des albumines additionnes de corps ternaires, l'auteur
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montre que la graisse permet l'assimilation complte de l'albumine, ce que
ne font pas les matires amylaces. Y. Delage.

Amar (Jules). Au sujet de Vquilibre nutritif de Vorganisme animal.
L'auteur met en doute la gnralit des rsultats ci-dessus

; cependant il

les confirme quelque chose prs en ce qui concerne la collaboration des

protines et des graisses dans la nutrition. Cependant le rapport optimum
serait non pas l'galit, mais 0,7 de graisse pour 1 d'albumine. Y. Delage.

d) Maignon (M.). Influence des graisses sur la toxicit des protines
alimentaires; leur rle dans l'utilisation des matires a:otes. Applications
la thrapeutique. L'auteur rsume ici les observations prcdentes, en leur

donnant une forme' plus prcise et plus dogmatique. Toutes ses proposi-
tions se ramnent affirmer la ncessit de l'adjonction de corps gras aux
albuminodes pour supprimer la toxicit qui est trs grande lorsqu'ils cons-

tituent l'alimentation l'tat pur et pour les rendre assimilables et capables
d'assurer la nutrition. Les amylacs sont trs infrieurs aux corps gras sous

tous ces rapports et ne peuvent leur tre substitus qu' doses notablement

plus leves. Ces constatations montrent l'utilit en trapeuthique de l'adjonc-
tion au rgime d'une forte proportion de corps gras dans les maladies con-

somptives comme la tuberculose et le diabte, en y ajoutant du bicarbonate
de soude pour viter l'acidose. Y. Delage.

Ridelle (Oscar) et Anderson (Cari. E.). Etudes sur la physiologie
'le ta reproduction chez- les oiseaux. VIII. Action de la quinine sur la pro-
duction du jaune et du blanc de l'uf. Chez l'homme et les mammi-
fres, de petites doses de quinine provoquent aprs une passagre augmen-
tation des substances azotes dans l'urine, une diminution prolonge,
notamment pour l'ure et l'acide urique ;

les aliments azots sont donc mis,

pour une part, en rserve sous quelque forme dans l'organisme. Les oiseaux

offrent des conditions particulires pour l'tude de la quinine au point de
vue de la rtention azote, puisque l'oviducte est une glande dont le seul

produit de scrtion (albumine de l'uf) est presque exclusivement ipro-

tique. L'tude des effets de la quinine sur l'utilisation des protines par
l'oviducte et les modifications dtaille des jaunes produits dans ces condi-

tion a t faite sur deux Colombins, Streptopelia risoria et Sir. Atba.

Quand de petites doses sont ainsi administres aux femelles, la taille totale

des ufs et la taille du jaune diminuent beaucoup; il y a une diminution
vidente de la quantit d'albumine. Ces effets de la quinine persistent, en

qui concerne le jaune, plusieurs semaines aprs la fin du traitement, tandis

que la quantit d'albumine, non seulement revient rapidement une valeur

normale, mais la dpasse. Dans les jaunes de petite taille produits sous l'in-

fluence de la quinine, le rapport des protines aux lipodes ne semble pas
modifi. La tendance connue de la quinine diminuer le catabolisme azot

se retrouve donc dans le cas d'une glande dont la scrtion est entirement

protique. Quant l'action observe sur le jaune, il est probable que la

dimension atteinte est limite plutt par le mtabolisme protique que par
le mtabolisme gnral. H. Cardot.

Rose, Dimmit et Bartlett. Etudes exprimentales sur la cratinc et

la cratinine. L'ingestion d'un rgime riche en protines fait tomber
l'excrtion de la cratine chez l'homme et cbez la femme. Des rgimes con-
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tenant 3400 3900 calories par jour et une quantit d'azote de 27 grammes
ou de 13 grammes, n'exercent aucune influence sur le mtabolisme de la

cratinine. E. Aubel.

Bokorny (Th.). A propos de l'ure et d'autres substances servant de

point de dpart au mtabolisme de l'azote chez les plantes vertes. Non
seulement l'ure en concentration faible (0,05 %) mais tous les produits de
la dgradation des matires protiques (asparagine, leucine, tyrosine, etc.)

constates dans les plantes en tat de germination peuvent tre utilises par
la plante verte. En effet, tout comme ces produits servent la nutrition

interne de cellule en cellule, ils peuvent aussi tre utiliss venant du dehors,
de mme, d'ailleurs, que les produits de putrfaction contenus dans le ter-

reau. L'auteur insiste sur le profit qu'il y aurait conserver l'urine et

l'utiliser comme engrais. J. Strohl.

Lewis (Howard B.) et Doisy (Edward A.). Etudes sur le mtabo-
lisme de l'acide urique. I. Influence du rgime protique sur l'limination

endogne de l'acide urique. (Analys avec le suivant.)

Lewis (Howard B.), Dunn (Max S.) et Doisy (Edward A.).

tudes sur le mtabolisme de l'acide urique. II. Protines et aminoacides

comme facteurs stimulant le mtabolisme endogne de l'acide urique.

1) On comparait l'limination de l'acide urique chez des hommes normaux
soumis un rgime riche en protines, exempt de purines, et contenant

beaucoup ou peu de di-amino-acides (arginine-histidine). On n'a constat

aucune diffrence au point de vue de l'excrtion d'acide urique. 2) Les

aliments protiques, exempts de purines, produisent par ingestion, un ac-

croissement de l'acide urique rejet dans les urines, accroissement dont le

maximum est 3 4 heures aprs l'ingestion de l'aliment. Aucune diffrence

quantitative entre les trois groupes de protines essayes : cottage-cheese,
blanc d'uf et gliadine. Les amino-acides (glycocolle, alanine, acides aspar-

tiques et glutamique) augmentent aussi l'excrtion d'acide urique. L'effet

maximum est plus rapide : 2 heures aprs l'ingestion. La stimulation du
mtabolisme de l'acide urique caus par les amino-acides dcarboxyls,
est plus marqu que celui du glycocolle ou de l'alanine. L'asparagine a

une action analogue celle de l'acide aspartique. L'effet des amino-acides

est considr comme le rsultat d'une stimulation de la production d'acide

urique plutt que d'une plus rapide excrtion de l'acide urique toujours

prsent dans le sang, puisque l'ingestion de doses successives de glycocolle

produit chaque fois une augmentation de l'limination de l'acide urique.
La sarcosine et le mthylglycocolle n'ont aucune influence sur l'excrtion

de l'acide urique. Le chlorure d'ammonium et l'ure, produits de dsami-
nation des amino-acides n'ont aucun effet sur l'excrtion de l'acide urique

endogne.
Puisque l'activit secrtoire durant la digestion, n'est pas stimule par

les amino-acides, il semble que l'ensemble des expriences parle contre

l'hypothse suivant laquelle l'activit secrtoire des glandes digestives serait

la cause principale de l'augmentation d'acide urique observe aprs inges-
tion de protines. La cause serait plutt une stimulation gnrale de tout le

mtabolisme cellulaire par les amino-acides, produits de la digestion des

protines. E. Aubel.

a) Corral (J. M. de). Les changes respiratoires et la formation du
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sucre partir des protioues et de leurs produits de dgradation. Les

changes respiratoires sont tudis l'aide de la mthode de J vquet sur
des chiens. Au bout de 8 jours de jene, le quotient respiratoire de l'animal

reste peu prs constant se maintenant 0,682. Si, ce moment, l'animal

est nourri pendant 2 jours avec des peptones de Witte, son quotient reste

toujours faible et se rapproche de celui de l'inanition. Aucune combustion
des hydrates de carbone n'a donc lieu chez un animal ayant reu de la

peptone : la capacit de l'organisme de former le glycogne aux dpens des

hydrates de carbone est diminue. De mme, si aprs la nourriture avec
la peptone l'animal reoit exclusivement des graisses, le quotient respira-

toire, dans la priode de jeune qui suit l'exprience, est le mme qu'aprs la

peptone. L'administration un chien, aprs la peptone, desacides amins ou
de la viande provoque comme le montre la modification du quotient respira-
toire, la formation des hydrates de carbone. Il semble que cette transfor-

mation ne se fait que quand l'organisme manque d'hydrates de carbone.
E. Terroine.

Benedict (R. Stanley) et Osterberg (Emil). Etudes sur le mtabo-
lisme des hydrates de carbone. 1) Rapport prliminaire sur V limination
du sucre dans l'urine chez le chien normal. Ce travail a pour but de
dterminer l'excrtion totale du sucre avec des rgimes varis et durant
l'inanition. D'autre part, les auteurs ont cherch les relations qu'il pourrait y
avoir entre la quantit de sucre rejete, le temps qui suit l'ingestion de l'ali-

ment et le volume urinaire. Avec un rgime normal en hydrates de car-

bone, la quantit de sucre limine est de 17 mgr. par heure pour les

24 heures. Le sucre rejet est totalement indpendant du volume urinaire.
D'une faon gnrale, 2 heures aprs l'ingestion on constate une premire
limination ; durant l'heure suivante, l'limination est approximativement
double, puis l'augmentation continue pour atteindre son maximum 4 h. 1/2

5 heures aprs le repas. On observe ensuite une diminution progressive
jusqu' un minimum qui est atteint 15 heures aprs le repas. L'limination du
sucre est sensiblement moindre dans un rgime carn que dans un rgime
contenant de l'amidon. Dans la priode de jene, l'limination est peu
prs constante et atteint 8 mgr. par heure. La comparaison entre la raction
de l'urine et la quantit de sucre limine montre que les urines alcalines
renferment de grandes quantits de sucre. Le changement de raction est

invariablement accompagn d'une chute brusque du taux d'limination du
sucre. E. Aubel

Benedict (R. Stanley), Osterberg (Emile) et Isaac Neuwith. Etude
de l'limination chez deux hommes normaux. Les auteurs se proposent de
donner un expos dtaill de la quantit totale de sucre urinaire limin par
deux hommes normaux, par 24 heures et pour des rgimes varis (normal,
riche et pauvre en hydrates de carbone). On a cherch aussi la relation entre
l'excrtion du sucre et l'ingestion de l'aliment, la tolrance en glucose et en
sucre de canne d'un individu jeun, les effets de l'addition "de quantits
variables de sucre de canne et de glucose un rgime dtermin. L'urine
contient constamment du sucre, et celui-ci peut prsenter des variations de
100 p. 100 en quantit absolue, par heure, et en pourcentage. La mesure
de ^influence d'une substance sur l'excrtion du sucre, doit se faire aprs
avoir t prcde d'une dtermination du sucre contenu dans l'urine pen-
dant une priode de 2 heures avant l'ingestion. On fait les dosages pendant
une nouvelle priode de deux heures aprs l'ingestion. Le critrium rel
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doit tre la quantit absolue de sucre limine par heure. La tolrance des

sujets est variable : l'un ne ragit qu'aprs ingestion de 60 gr. de glucose

jeun, l'autre aprs 20 gr. Les auteurs pensent que la limite de tolrance

pour un homme adulte est d'environ 50 gr. D'autre part les auteurs consta-

tent une augmentation de l'limination du sucre aprs ingestion de nourri-

ture, mme si cette nourriture est entirement exempte d'hydrate de car-

bone (ceci tendrait faire croire que la fonction du pancras, glande
scrtion interne, souffre durant la fonction du pancras, glande digestive).
L'assimilation limite du dextrose n'est pas identique avec le seuil de la

glycosurie. Le premier effet de l'ingestion de dextrose dans l'urine peut tre

un changement dans le rapport du sucre fermentescible au sucre infermen-

tescible de l'urine. Le total absolu des sucres limins peut n'tre pas

augment. Dans un cas, sur un adulte jeun, 20 gr. de dextrose ne cau-

saient pas une exagration de l'limination du sucre, mais la mme quan-
tit ajoute un repas d'exprience augmentait l'limination de sucre de

prs de 250 mgr. Dans un cas l'addition de 25 gr. chaque repas produisit
un effet tellement marqu que le sujet prfra ne pas continuer l'exp-
rience. E. Aubel.

Kuriyama (Shigenoba). Influence de l'ingestion de thyrode sur le

mtab<rfisme des hydrates de carbone. Le taux de glycogne contenu dans
le foie est rapidement abaiss jusqu' un minimum chez les animaux nourris

de thyrode, et rapidement remont par cessation de cette nourriture. La
mise en rserve du glycogne dans le foie de rats nourris avec de la thy-
rode ne se montre pas avec vidence, mme lorsque le rgime est riche en

hydrates de carbone. Chez les rats jeun, le glycogne rapparat, abondant,

aprs une alimentation relativement pauvre. Si une quantit suffisamment

importante de nourriture riche, en calories est donne des rats nourris de

thyrode, le glycogne du foie rapparat quelquefois, mais en faible quantit,
et cette quantit est toujours infrieure celle que l'on voit rapparatre chez

les animaux soumis au jene. L'alimentation thyrodienne du lapin et durt
ne change pas de faon apprciable le pouvoir diastasique du foie ou du
srum. Chez la grenouille (Hana pipiens) le glycogne est en mme quan-
tit dans le foie des animaux nourris de thyrode ou non. Ceci semble in-

diquer une diffrence notable entre le mtabolisme des animaux sang
froid et sang chaud. D'autre part, il ne semble pas que la nourriture

thyrodienne change le contenu en pinphrine des surrnales ni le poids
des surrnales chez le rat. Si dans l'hyperthyrodisme exprimental une

hyperscrtion des surrnales existe, il faut admettre que l'pinphrine
scrte est promptement verse dans la circulation. La nourriture thyro-
dienne produit, chez les lapins nourris l'avoine une acidose notable ;

cette

;icidose est moins marque chez les animaux nourris avec du fourrage vert.

Cette acidose peut tre supprime rapidement par la suppression de l'alimen-

tation thyrodienne et l'ingestion de fourrage vert. L'injection d'pinphrine
au lapin ne produit aucun changement au point de vue acidose. Il n'y a donc

pas de raison pour mettre au compte d'une hyperscrtion des surrnales
l'acidose produite par la nourriture tyrodienne. Quand on administre par
voie buccale aux rats nourris de thyrode du Co 3 NaH la perte en glycogne
du foie est presque gale celle des animaux ne prenant aucun excs d'al-

cali. E. Aubel.

Boruttau (H.). Sur une substance spci(i'/ue antidiabtique. Les

expriences faites sur un cur isol, maintenu en survie ou non, ont montr
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que la disparition du glycogne se fait plus rapidement dans le cur des

carnivores que dans celui des herbivores. En rapprochant par le jeue la

nutrition des herbivores de celle des carnivores, on active la disparition du

glycogne du cur des herbivores. L'utilisation du glycogne par le cur
de carnivore peut tre diminue par l'addition au liquide circulant dans le

cur des extraits de pancras, de levure ou d'avoine. L'addition de l'extrait

de balle d'avoine l'alimentation d'un chien ou d'un homme diabtique
diminue l'excrtion de sucre. La balle d'avoine contient une substance

spcifique anti-diabtique. E. Terroine.

Kleiner (I.-S.). Dialyse du sucre du sang dans le diabte. On fait

une dialyse compare de sang de diabtique dans une solution de Ringer,
et de sang de chien normal auquel on ajoute une quantit de dextrose gale

celle trouve dans le sang diabtique. On obtient une courbe de passage

irrgulire dans le cas du sang non diabtique. Ceci est interprt comme
un argument en faveur du sucre combin dans le sang diabtique.
E. AubeL.

Watanabe (C.-K.). tudes sur les variations dans le mtabolisme pro-
duites par administration de chlorhydrate de <juanidine. L'administration

de chlorhydrate de guanidine au lapin produit des rsultats presque iden-

tiques ceux du ttanos obtenu par ablation des parathyrodes. En mme
temps une hypoglycmie est produite, laquelle, galement, se prsente
aprs ablation des parathyrodes. Ainsi, l'hypoglycmie rsultant de l'absence

de parathyrodes semble tre due l'action de la guanidine en proportion

exagre dans le sang. L'introduction de doses sublthales de chlorhy-
drate de guanidine produit une brusque diminution de l'azote total de

l'urine en 24 heures. Mais cela cesse aprs plusieurs jours (comme dans ces

conditions l'animal ne mange pas, on comparait avec les chiffres obtenus

sur le mme animal, jenant). L'limination d'ammoniaque s'accrot de

faon marque aprs l'injection de grandes quantits du produit. Le rapport
de l'NH3 l'azote total est grandement accru. L'excrtion acide est notable-

ment diminue. Dans quelques cas l'urine est neutre ou alcaline aprs l'in-

jection. L'hypoglycmie qui apparat aprs l'administration de guanidine ne
se manifesterait que lorsque l'acidose devient grave, mais il n'y a pas de

paralllisme strict entre la svrit de l'acidose et l'hypoglycmie. L'excs de

NH3 excrt durant la priode de ttanie semble un mcanisme protecteur
du foie pour neutraliser l'acidit produite par l'activit musculaire exagre.
Ces effets mtaboliques, produits par l'injection de chlorhydrate de guani-
dine l'animal, ressemblent de faon frappante aux effets du ttanos surve-

nant aprs ablation des parathyrodes et plaident en faveur du rle impor-
tant jou par la guanidine dans cette ttanie. L'injection de lactate de Ca
l'animal en tat d'hypoglycmie ne lui restitue pas sa teneur normale en

sucre du sang ni ne diminue l'acidose (ceci contrairement ce que l'on

observe dans le ttanos produit par ablation des parathyrodes). Ce fait est

en faveur de la corrlation entre l'acidose et l'hypoglycmie produite par

injection de guanidine. Il est probable que d'autres facteurs que l'acidose

jouent un rle dans le trouble du mcanisme de rgulation de la teneur en
sucre du sang. La teneur en phosphates du srum normal de lapin est de

2 4 mg. / de srum. Cette teneur est augmente dans le ttanos guani-

dique. La teneur en calcium du srum normal est de 13 mg o/ . Cette teneur

est diminue dans le ttanos guanidique. Le rapport est diminu
phosphates
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dans presque tous les cas de ttanos guanidique. Ceci s'observe galement
dans le ttanos par ablation des parathyrodes. Il y a donc paralllisme entre

ce ttanos et le ttanos guanidique. Or, on a, dans le ttanos par ablation

des parathyrodes et le ttanos idiopathique dcouvert une grande augmen-
tation de bases guanidiques. On est donc autoris se demander si la cause

fondamentale du ttanos ne serait pas l'augmentation de la production de

nitrate de guanidine, produite par une perturbation dans la fonction des

parathyrodes. E. Aubel.

Robbins (William J.). Assimilation directe du carbone organique par
le Ceratodon purpureus. Dans les conditions de l'exprience, le carbone

organique, sous la forme de lvulose, de glucose, de galactose, de lactose,

de sucre de canne et de maltose, est absorb et utilis par cette mousse.

L'amidon se forme l'obscurit aux dpens du lvulose, du glucose, du ga-

lactose, du lactose, du sucre de canne et du maltose. La mannite, la glyc-
rine et l'amidon ne peuvent tre utiliss par cette mousse. Le dveloppe-
ment est de deux sept fois plus considrable avec le lvulose qu'avec le

glucose. P. Gurin.

Hari (P.) et Aladar v. Halasz. Absorption du glucose introduit dans

le rectum. Les expriences sont faites sur des chiens; on spare par
une ligature une portion du rectum de 15 17 cm. La solution de glucose
est introduite dans le segment isol et on recherche l'utilisation de ce sucre

l'aide des modifications des changes respiratoires et du quotient respira-

toire. Les expriences montrent que le quotient respiratoire augmente la

suite de l'introduction de glucose dans le rectum en un temps variant de

1/3 d'heure 1 heure 30. Le sucre est, par consquent, en partie absorb,
en partie rejet avec les urines. E. Terroine.

Lwy (A.) et Heide (R. von der). Sur l'absorption de l'alcool thy-

lique par la respiration. Des expriences faites sur des rats et des cobayes
il ressort que chez les animaux absorbant de l'alcool thylique par la res-

piration, l'alcool s'accumule lentement dans l'organisme. Si on compare
ce point de vue les alcools thylique et mthylique, on observe que le pre-

mier, facilement brl par l'organisme, s'y accumule beaucoup plus lente

ment que le second. La combustion d'alcool par l'organisme animal est trs

importante et diffre suivant les animaux; elle est de 66,5 % chez les

cobayes et de 73,8 et 98,9 chez le rat. Il en rsulte qu'une grande partie du

bilan peut tre couverte par l'alcool : chez le rat, dans une exprience, 62%
et dans l'autre 48 %, chez le cobaye 87 % et 94 % du besoin nergtique
furent converts par la combustion de l'alcool. Les expriences faites sur

l'homme montrent que la respiration de l'air contenant de 0,1 0,25 %
d'alcool est toxique et que cette toxicit augmente avec des doses plus
leves. La comparaison de la toxicit montre que l'alcool thylique est plus

toxique que l'alcool mthylique. E. Terroine.

Burge (W.E.) et Neill (A. J.). Nouvelles recherches sur l'augmentation
des combustions sous l'influence de l'alimentation. L'augmentation des

oxydations tient, d'aprs les auteurs, . l'augmentation de la catalase san-

guine par suite e la suractivit des glandes digestives et notamment du

foie. Ces glandes sont incites une surproduction de catalase par des

produits terminaux de la digestion, tels que glycrine, acides amins,
sucres simples. H. Cardot.
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Schill(E.). Sur l'utilisation de la levure dans l'organisme animal. Les

expriences sont faites sur des chiennes opres suivant la mthode de

Falck. Aprs une priode de jene, l'animal reoit tantt de la levure seule,

tantt de la levure additionne de nourriture azote. Les chiffres de

l'auteur montrent que l'azote de la levure est absorb par l'organisme, la

quantit d'azote absorbe est, suivant l'exprience, de 75 %, 76 % et 40 %.
L'azote de la levure ainsi largement absorb par l'organisme animal couvre

le besoin azot : le bilan azot ngatif avec l'administration de la levure

devient positif lors de l'addition de cette dernire. On peut dire que 50 %de
l'nergie chimique de la levure sont utiliss par l'organisme. E. Ter-

roine.

Givens (H.). tude sur le mtabolisme du calcium et du magnsium.
L"ingestion d'HCl est sans influence marque sur le mtabolisme du Ca et

du Mg. L'augmentation, prvue, de l'limination du Ca aprs la consomma-
tion des acides a bien t observe de nouveau, mais l'augmentation totale

n'tait pas suffisante pour affecter un degr notable la balance du Ca. La
balance du Mg et la rpartition de cet lment dans les diffrentes voies

d'excrtion ne furent pas altres de faon significative. Le chlorure de

sodium produisait une augmentation correspondante de Ca dans les urines,
sans influence sur la balance du Ca. 11 tait sans effet sur l'excrtion du

Mg. E. Aubel.

Harold. (Austin S.) et Jonas Lon. Effets du rgime sur les chlorures

du plasma et l'excrtion des chlorures chez le chien. Chez 3 chiens, le

taux du NaCl du plasma, aprs des repas varis, est de 5,9 6,3 grammes
par litre. Ce taux est constant chez chaque animal. Par ingestion, la sonde,
de grandes quantits de NaCl, en solution, le taux des chlorures du plasma
peut tre augment, 1 h. 1/2 aprs l'ingestion, de 1 gr. par litre. Le retour

au taux normal constant a lieu en 24 48 heures. Il n'est pas possible d'le-

ver le taux des chlorures du plasma autrement que par cette mthode, par
un rgime prolong riche en chlorures, ou de l'abaisser par un rgime pro-

long trs pauvre en chlorures. Chez certains animaux nphrtiques (sels

d'urane) avec excrtion de chlorures affaiblis, une augmentation de la con-

centration en chlorures du plasma donne une moins grande augmentation
du taux des chlorures limins que chez l'animal normal. E. Aubel.

Crozier (W. J.). Sur la quantit de la matire du sol marin ingre
par les Holoturies {Stichopus). Cette quantit, pour Stichopus, aux Ber-

mudes, est value pour une anne 3 7 kg. par mq. selon les points, et

pour la surface totale d'une petite baie value 256 hectares, la masse

ayant travers le tub digestif de l'holoturie est de 500 1000 tonnes.

Y. Delage.

Knigo-Goto. Mtabolisme minral dans l'acidose exprimentale.
L'administration journalire de 25 75cc d'HCl, 0,25 N des lapins durant

I 4 semaines produit les effets suivants : le bicarbonate du plasma est

rduit; l'excrtion d'acide phosphorique augmente, cette augmentation
tant dans quelques cas suivie d'une chute. L'excrtion des phosphates dans

les fcs n'est pas affecte de faon marque. Les muscles perdent du Ph,

K et quelquefois du Na. Dans le squelette, le principal effet est une rduction
du contenu graisseux qui tombe de 17,1 % 8,6% du poids sec. En outre, le

squelette des lapins nourris avec HC1 a une perte en poids sec de 10 </ de
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la normale. On n*a pas trouv de diminution de (PO v

)-Ca
3

,
mais une perte

de 1/5 du CO2
indiquant que dans l'intoxication acide, O :iCa est plus rapi-

dement sacrifi que les phosphates. Aprs le bicarbonate des humeurs, les

principales rserves d'alcali utilises dans l'intoxication acide du lapin sont

les alcalis des phosphates des muscles et le CO :!Ca des os. E. Aubel.

Shervin (Cari. P.). Mtabolisme compar de certains acides aroma-

tiques. II. Aprs ingestion (sous forme de sel de soude dans du lait) par
un singe d'acide p. hydroxylbenzoque, on retrouve dans l'urine 50 60 %
de l'acide, libre. Quand un singe recevait 1 gr. d'acide p. hydroxylphnyla-
ctique, 32 o/c de l'acide taient retrouvs incombins. Aprs absorption de

4 gr. 5, 48,37 % de l'acide sont retrouvs incombins et 11,27 % retrouvs
l'tat de combinaison avec le glycocoll sous forme d'acide p. hydroxyl-

phnacturique. Cet acide trouv en petites quantits par E et H. Salkowski
tait obtenu en quantit suffisante pour l'analyse et la prparation du sel de

Cu. Le processus de mtabolisme des acides amins aromatiques chez le

singe est le mme que chez les animaux infrieurs et diffrent de celui de

l'homme. Les singes excrtent l'acide p. hydroxylbenzoque dans l'urine, alors

que chez l'homme il se forme une combinaison partielle avec le glycocoll.
L'acide p. hydroxylphnylactique est partiellement combin avec le glyco-
coll chez le singe et est rejet incombin chez l'homme. E. Aubel.

Carnot (P.) et Bondony (H.). Etat de la dif/estion au niveau du

ccum. Chez un malade pourvu d'un anus artificiel ccal mais dont le

gros intestin fonctionnait encore, la comparaison entre les ingesta, les selles

ccales et les selles anales a permis certaines conclusions intressantes :

les aliments et mdicaments trs absorbables, peptones, iodures, n'arrivent

pas jusqu'au ccum; les sucres, les albuminodes et l'eau sont absorbs en

grande partie par le ccum et le colon, en sorte que la suppression du gros
intestin entranerait un gaspillage notable de substances alimentaires.

Y. Delage.

Ornstein (L.). Recherches sur les changes dans la nutrition rectale.

Sur des chiennes opres suivant la mthode de Falck, l'auteur recherche

l'utilisation rectale des protiques, hydrates de carbone et graisses. Il aboutit

aux rsultats suivants : L'albumine du srum, le lait et la poudre de viande

sont absorbs en quantit petite mais suffisante pour influencer le bilan

azot. L'amidon introduit en mme temps que le glucose ou le lactose est

absorb par l'organisme. La graisse introduite raison de 3 4 gr. 7 pour
une chienne de 4 7 kg. est absorbe, l'augmentation de la quantit de

graisse n'augmente pas l'absorption. La nutrition rectale n'intervient que
faiblement pour couvrir la destruction des tissus propres de l'animal et ne
saurait maintenir l'animal en vie. E. Terroine.

Hirsch (G. Chr.). Le travail rythmique des glandes digeslive.
L'auteur a fait des recherches d'histologie compare sur les cellules diges-

tives dans la srie animale (mollusques, crustacs, mammifres). Il est

arriv distinguer au cours du fonctionnement diverses phases priodiques,

qui seraient relies l'une l'autre par une coordination spcifique indpen-
dante des excitations venant du dehors. On constate bien aussi un effet des

excitations extrieures, mais il consiste seulement dclancher, ralentir

ou acclrer le mcanisme del coordination spcifique. Cette coordination

mme est l'effet de proprits spcifiques des cellules. Une de ces proprits
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les plus remarquables des cellules glandulaires consist comme pour les

cellules nerveuses dans l'existence d'un tat rfractaire durant lequel les

excitations venant du dehors sont sans influence aucune sur le fonctioimc-

ment cellulaire. J. Strohl.

Cannon (Walter B.). La base physiologique de la soif. Discussion

tendue et intressante des thories proposes pour expliquer la soif. L'au-

teur conclut en l'expliquant non par un besoin gnral, mais par une sen-

sation locale, celle de scheresse relative de la muqueuse de la bouche et

du pharynx, due ce que les glandes salivaires n'ont pas leur disposition
l'eau dont elles ont besoin pour humecter ces membranes [A paru en franais

dans ia Flev. Gn. des Sciences]. H. de Varigny.

Sanford (Eldon W.). Expriences sur la physiologie de la digestion
chez les Blattides. Il s'agit de Periplaneta orientait. Le fait le plus impor-
tant mis en lumire est relatif au rle du jabot et la digestion des graisses.
11 peut, quand il est plein, suffire l'alimentation pour deux mois. Il d-
compose les graisses par un ensyme spcial action trs lente, des globules

graisseux sont emprunts son contenu par les cellules terminales des

traches; les cellules de revtement des traches en empruntent au sang;
mais la lumire des traches n'en contient jamais, sauf accident de prpara-
tion. Le gsier a surtout un rle mcanique. Y. Delage.

Lipschtz (Alex.). Remarques propos de la nutrition des animaux

aquatiques. En exposant et en considrant les rsultats des recherches

entreprises par quelques observateurs rcents (Petersen, Boysen-Jensen,
Blegvad et autres) publis dans les Rep. Danish Biolog .-Station, XX et XXII

(1911 et 1914), sur la faune aquatique danoise, L. constate que ces rsultats

sont l'appui de l'opinion de ceux qui admettent que les animaux aquati-

ques se nourrissent de produits organiques autres encore que les organismes

planctoniques, notamment de dtritus organique sans doute. Rien, par contre,

n'est en faveur de l'hypothse de Ptter concernant l'utilisation dcomposs
organiques solubles (voyez aussi Ann. Biol., XII, 252 et XIII, 230).

J. Stroiil.

c) Hecht (Selig). Physiologie d'Ascidia aira, Lesueur. III. Appareil cir-

culatoire. Sang incolore, transparent; plasma isotonique l'eau de mer.

Les lments figurs comprennent des cellules non pigmentes, amibodes
ou non, des cellules bleues dans les rgions viscrales, oranges dans le sac

branchial et des cellules vertes rparties dans tout le corps. Ces dernires,

auxquelles le sang doit sa raction acide, renferment un pigment, non res-

piratoire, contenant du vanadium, qui intervient sans doute comme agent
de catalyse. La coagulation dpend de l'agglutination des lments figurs;
elle se produit parfois dans l'appareil circulatoire intact ia suite de fortes

excitations priphriques. Le cur prsente des ondes contractiles rythmi-

ques cheminant de la rgion viscrale vers les branchies et inversement
;

on compte environ une onde dans le premier sens pour deux allant de la

rgion branchiale l'extrmit viscrale; ces dernires se propagent plus

rapidement; la circulation du sang est dirige vers les viscres. La raison

d'tre de ces ondes en sens inverse rside dans l'organe lui-mme car elles

se manifestent encore sur le cur isol. On est conduit admettre l'exis-

tence <le deux centres aux extrmits du tube cardiaque, celui de l'extr-

mit branchiale tant prpondrant. Dans certaines conditions, peuvent
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apparatre en un point quelconque de la rgion centrale deux ondes che-

minant en sens inverse vers les extrmits du cur. Ces faits peuvent,
suivant H., tre plus facilement interprts d'aprs la thorie myogne
que d'aprs la thorie neurogne. Le rythme cardiaque diminue lorsque la

taille de l'animal augmente. Il varie suivant une fonction linaire de la

temprature, tandis que la vitesse de propagation des ondes varie suivant

une fonction exponentielle. H. Cardot.

b) Htai (S.). La composition de Cassiopea xamachanaet les changements
produits par l'inanition. Un fait domine : c'est que l'eau accompagne la

gele, tandis que l'azote et les cendres appartiennent surtout aux lments
cellulaires. En outre, ces derniers sont en proportion d'autant plus grande
par rapport au poids total du corps que l'animal est plus jeune, et d'autant

plus grande que les parties sont plus actives, maximum dans le vlum,
minimum dans l'ombrelle, moyenne dans les organes buccaux. L'ombrelle
est essentiellement forme d'un trs fin rseau protoplasmique dont les

mailles sont occupes par une substance voisine de la chitine et de la

mucine. De ces relations, rsulte toute une srie de consquences : la perte
de poids par dessiccation est proportionnelle l'abondance de la gele, en
sorte que la constitution chimique reste constante. La perte de poids par
suite du jene porte surtout sur la gele et n'affecte gure la forme gn-
rale, ni la proportion des divers lments, par suite de la grande prdo-
minance de la gele. L'animal, soumis au jene en eau filtre pendant trois

semaines, commence par perdre, le premier jour, une notable partie de son

poids pour des causes non dtermines
; puis, il maigrit lentement suivant

une formule calque sur celles de Mayer : y = W (1 a)
x o y = poids au

cours de l'exprience, W poids initial, a constante, x nombre de jours. Cette

formule devient dans le cas prsent : y = W (1 aY - l

,
W tant le poids

aprs le premier jour. II est remarquer que toutes ces relations sont fort

diffrentes de celles observes chez les mammifres. Y. Delage.

a) Krausse (Anton). Sur le contenu intestinal et les excrments de

Paradesmus gracilis C. Koch. Sur deux exemplaires examins, les excr-
ments taient composs en plus grande partie de terre (humus et sable)
avec quelques dbris vgtaux (fragments de racines de fougre). Le contenu
de l'intestin prsentait des particules de terre et de dbris vgtaux, et de
trs considrables grains de sable. Ren "Wurmser.

a) Hecht (Selig). Physiologie dWscidia atra. La couleur bleue-noire

de la tunique est due un pigment provenant des globules sanguins verts

qui ont sub^ un changement de couleur avant de se fixer dans la tunique.
La tunique s'accrot de faon continue par dpt de substance sa face in-

terne, aussi est-elle apte se rgnrer. Un amphipode vit en commensal
dans le sac branchial. Le double courant d'entre et de sortie est large et

peu rapide; il est proportionnellement moins actif chez les grands individus.

Capture de, la nourriture par la scrtion de l'endostyle, conforme aux faits

dj connus. L'animal ne peut se contenter de nourriture dissoute, il a besoin
de particules solides en suspension. Mouvements : rien qui ne soit connu.
La tunique agit comme un exosquelette, Les mouvements rythmiques pour
vider la cavit branchiale ne paraissent pas ncessits par un besoin physio-

logique, mais pourraient tre un reste de contraction locomotrice des Salpes.
Y. Delage.
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Burge (W. E.). Comment l'alimentation et l'exercice augmentent l'oxy-

dation dans l'organisme. Tout ce qui augmente l'oxydation dans l'orga-

nisme excite le foie produire plus de catalase, enzyme librant l'oxygne
du peroxyde d'hydrogne. La catalase serait la principale cause de l'oxyda-

tion. Les'produits del digestion, ports au foie, augmentent-ils la production
de catalase, qui. porte aux muscles et tissus, augmente l'oxydation, et

durant l'exercice, le foie produit-il plus de catalase? B. dcrit ses expriences.
Il dtermine la teneur du sang en catalase avant et aprs ingestion d'ali-

ments. Par ingestion de sucres simples, rapide augmentation de catalase.

Avec les fculents, augmentation moins rapide. Augmentation rapide avec

l'huile d'olive et le jambon; moins rapide avec le lait, le beurre et la crme.
Rien avec le caf, le lait, le cacao : augmentation avec le chocolat (riche en

graisse). Le fruit mur augmente la catalase, mais non le vert. Action forte en

ce qui concerne la viande. Les expriences faites sur les animaux mon-

trent que sous l'influence de l'exercice modr, il y a augmentation de cata-

lase dans le sang (de 15 20 %). L'exercice fatigant provoque une diminu-

tion apprciable (jusqu' 30 %) : le repos d'une heure provoque le retour au

taux normal. L'augmentation par l'exercice modr est explique par une

excitation des splanchniques hpatiques, provoquant une production plus

grande de catalase; la diminution par la fatigue tiendrait la destruction de

la catalase par les processus d'oxydation dans les muscles l'emportant sur la

production par le foie
;
on sait que d'aprs la thorie chimique la fatigue est

due l'accumulation de substances acides diminuant la contractilit des

muscles, accumulation due une oxydation insuffisante. L'auteur y ajoute

ceci que les aliments et l'exercice modr augmentent la catalase (et l'oxy-

dation) en incitant le foie une production accrue de catalase. H. de

Varigny.

)Meyer (Arthur). Sr laprtendue accumulation de substances grasses
dans les feuilles persistantes. L'auteur combat les opinions mises ce

sujet jusqu' ce jour. Des observations faites sur Ilex, Kalmia lalifolia.

Taxas baccata, Vinca minor dmontrent que ces prtendues substances

grasses sont des scrtions msophylliennes prsentant des ractions toutes

diffrentes. H. Spinner.

Sinnott (Edm. W.). Facteurs dterminant le caractre et la distribu-

tion de la rserve nutritive dans les plantes ligneuses. Le caractre de la

rserve nutritive dans chaque cellule dpend d'abord de la facilit avec

laquelle l'eau ou les substances transportes par l'eau ont accs la cellule.

L o le mouvement des liquides est apparemment lent et difficile, la ma-

tire de rserve persiste l'tat d'amidon
;

l o le mouvement est facile,

l'amidon disparait au commencement de l'hiver, et il y a production de

matires grasses. P. Gurin.

Kylin (Harald). Les vsicules de fucosane des Phophyces. Les

cellules du thalle des Phophyces renferment, ct des pyrnodes, des

granulations hyalines, rfringentes. Ce sont en ralit de petites vacuoles

abondantes surtout dans les cellules assimilatrices et dont le contenu e>

fortement rducteur. Elles servent faciliter la sortie des produits de l'as-

similation hors des chromatophores. H. Spinner.

a) Osterhout ("W. J. "W.) et Haas (A. R. G.). Dynamique de la photo-

synthse. Ces recherches sont fondes sur la remarque que des algues
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exposes au soleil augmentent l'alcalinit de l'eau de mer o elles se trou-

vent; le mme phnomne se produit pour des plantes d'eau douce, con-
dition d'ajouter l'eau douce des bicarbonates. La raction provient de ce

que la plante retire CO2 des bicarbonates (l'eau de mer en contient suffi-

samment pour que dans ce cas il soit inutile d'en ajouter); les carbonates
et bicarbonates constituent un rservoir CO2

que les plantes vident le jour
par leur photosynthse, et remplissent la nuit par diffusion gazeuse. Les
auteurs mesurent cette alcalinisation, qu'ils prennent comme expression de la

photosynthse, en additionnant l'eau de mer contenue dans des tubes bouchs
o se trouvent des Ulva rigida, d'indicateurs colors (phnolphtaline) dont le

virage donne des indications quantitatives. Dans ces conditions, la quan-
tit de CO2 extraite par les plantes est une fonction linaire de pli [notation
de Sorensen : pH est la puissance de l'exponentielle du nombre d'ions H];
la photosynthse, value par dosages d'oxygne, est galement une fonction

linaire de pH, ce qui justifie l'emploi de l'alcanisation pour sa mesure. La

photosynthse n'est pas exactement proportionnelle au temps : sa vitesse est

d'abord plus grande, puis dcrot. En comparant la courbe obtenue avec les

courbes thoriques des ractions autocatalytiques (avec ou sans limites intro-

duites par le produit de la catalyse), les auteurs tablissent une formule dont

A 1
l'essai parat reprsenter correctement les faits : = T (1 e KT

),

P tant la valeur de la photosynthse, T le temps, A le corps actif pro-
duisant, sous l'influence de la lumire constante, un corps C selon une
raction monomolculaire; la lumire solaire dcompose donc une subs-
tance dont les produits, soit catalysent la photosynthse, soit entrent' direc-

tement en raction. A titre d'hypothse, les auteurs considrent que la

chlorophylle totale de la plante n'intervient pas dans la photosynthse : il

se forme aux dpens de la premire une chlorophylle active
;

si S est

la chlorophylle totale, M la chlorophylle active, et P une substance forme
par la dcomposition de celle-ci et capable de se combiner CO-, la repr-
sentation des faits par une srie de ractions monomolculaires S ->- M -* P
est correcte, condition d'admettre que la production de M s'arrte une
certaine limite tandis que P continue se former. F. Vles.

b) Osterhout (W. J. W.) et Haas (S. R. C). Les aspects dynamiques de
la photosynthse. Chez les Ulves maintenues l'obscurit, les photosyn-
thses recommencent ds que la plante est reporte la lumire et augmen-
tent rgulirement jusqu' leur maximum. Les auteurs en concluent que
la lumire dtermine la formation de substances qui, soit directement soit

par l'intermdiaire des catalyseurs, dterminent les synthses; Y. Delage.

Moore (Benjamin). La formation de nilrites aux dpens de nitrates en
solution aqueuse par l'action de la lumire solaire, et Vassimilation des
nilrites par les feuilles vertes la lumire solaire. - Rsum et con-
clusions. Les solutions dilues de nitrates exposes la lumire solaire ou
au rayonnement d'une source lumineuse riche en nergie lumineuse de
faible longueur d'onde '(comme la lumire de l'arc vapeur de mercure
enferme dans la silice) subissent la transformation de nitrates en nitrites.
Il y a un relvement d'nergie chimique dans cette raction, transforme
partir d'nergie lumineuse comme dans la formation des composs carbons
organiques dans les feuilles, et celle-ci doit tre ajoute au nombre relati-

vement faible des ractions endothermiques que l'on sait tre provoques
par la lumire. L'interposition d'une couche de verre entre la source lumi-
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neuse et la solution de nitrate ralentit grandement la raction, montrant

que les rayons les plus effectifs sont ceux d'onde courte. Quand on plonge
des feuilles vertes dans une solution de nitrates, il ne s'accumule que peu d(

nitrate, ce qui prouve que les nitrites sont rapidement absorbs par la

feuille verte. Les nitrates pris par la plante au sol, doivent, en prsence de la

lumire, se transformer en nitrites qui ragissent beaucoup plus que les

nitrates. Ceci indique que les premires phases de la synthse des composs
nitrs s'accomplissent dans les feuilles vertes et sont facilites par la lumire.

L'eau de pluie recueillie depuis longtemps ne contient pas de nitrites :

ceux-ci ayant tous t oxyds en nitrates, mais si on l'expose quelques
heures une lumire ultra-violette, on constate toujours une vigoureuse
raction de nitrites. L'eau de pluie rcemment recueillie, ou la rose, con-

tient toujours un mlange de nitrites et nitrates, comme le montre la

raction des nitrites, se prsentant sans aucun traitement pralable, et se

renforant beaucoup par l'exposition un clairage puissant. L'air que l'on

a fait barboter dans de l'eau distille exempte de nitrites et de nitrates

donne une raction mixte quand, aprs, on examine l'eau au point de vue
des nitrites et des nitrates : on constate la prsence, dans l'air, des deux

oxydes d'azote. Il n'y a pas de peroxyde d'hydrogne, ou d'ozone dans l'air

la surface du sol. L'odeur frache du grand air, communment attribue

l'ozone, tient probablement du peroxyde d'azote, qui, dilu, a l'odeur

de l'ozone. Les oxydes d'azote se forment probablement sous l'action de la

lumire solaire, riche en rayons ultra-violets, dans les rgions suprieures
de l'atmosphre, aux dpens de l'air et de la vapeur d'eau. L'auteur attire

l'attention sur l'importance de l'action de la lumire dans la purification de

l'air et de l'eau, et l'enrichissement du sol et de l'eau par ce constant

apport de matires essentielles la croissance organique, dont l'nergie,
comme celle qui difie les composs organiques non azots, vient de la

lumire solaire. H. de Varignv.

Moore (Benjamin) et Webster (T. A.). Action des rayons lumineux
sur les composs organiques et photosynthse des composs organiques aux

dpens des inorganiques, en prsence de collodes inorganiques. Les
rsultats obtenus se rapportent trois ordres d'action : photosynthse par
transformations inorganiques; action des lumires solaire et ultra-violette

sur des solutions concentres de formaldhyde ;
formation gnrale de la

formaldhyde par l'action de la lumire sur les substances organiques
d'origine bio-chimique. En ce qui concerne le premier sujet, les auteurs ont

tudi les ractions de nombre de systmes inorganiques en prsence de

CO-et de la lumire, et il en rsulte que certains de ceux-ci sont capables de
former de la formaldhyde alors que les autres ne le sont pas et restent

inertes. L'activit se rattache, d'aprs les expriences, au dveloppement d'un

degr optimum de collodalit
,

et n'est pas due la formation d'oxydes

suprieurs ou infrieurs, mais plus probablement une condensation de
surface sur les interfaces. Pour ce qui est du second sujet, les auteurs

traitent de la condensation de la formaldhyde pour la formation de subs-

tances rductrices conduisant des carbohydrates, et discutent les condi-

tions favorables de telles condensations. Ils tudient l'nergtique de pareil

systme et les effets de la concentration gnrale ou locale. Ils montrent

que le point d'quilibre dans les ractions rversibles dpend de la con-

centration. En ce qui concerne l troisime sujet, les auteurs dcrivent
une raction rversible gnrale dont le rsultat est la production d'aldhyde
dans toutes les ractions intenses de lumire sur des substances d'origine
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bio-chimique. Cette raction en prsence d'un excs de lumire constitue

un renversement intressant du processus grce auquel toute matire orga-

nique a t construite aux dpens de sources inorganiques. Les auteurs

discutent la porte que peut avoir ce processus sur l'action germicide de la

lumire, et la destruction des organismes vivants par la lumire ultra-

violette, et ils font observer que les produits organiques simples ainsi forms
sont incompatibles avec les processus vitaux des organismes vivants et con-

duisent leur destruction. Si l'on .considre pareille raction, s'oprant en

sens inverse, on voit que l'laboration de matire organique hors de l'inor-

ganique a d ncessairement prcder toute existence d'organismes vivants

sur terre, et que des accumulations de substances rduites, possdant des

provisions d'nergie chimique, ont d naitre de cette faon par emmagasi-
nement de l'nergie de la lumire solaire. H. de Varigny.

a) Ursprung (A.). Sur la courbe d'absorption del matire colorante

verte des feuilles vivantes. L'auteur relve d'abord les divergences qui
existent entre les mthodes employes jusqu'ici et entre les rsultats obte-

nus, et cherche ensuite la cause de ces divergences. Pour cela il compare
l'intensit d'assimilation avec l'intensit d'absorption, dans des feuilles pa-
naches de Phalaris arundinaeea var. picta. Le maximum dans le rouge du

spectre a t trouv avec une fente troite X 661, avec une fente large
X 637, il y a donc dplacement. Une seconde srie d'expriences dmontre

que la lumire verte est toujours absorbe et provoque de l'assimilation.

Enfin, l'auteur prouve que l'infrarouge et l'ultraviolet concourent aussi

aux deux fonctions ci-dessus. H. Spinner,.

b) Ursprung (A.). De l'influence de la longueur d'onde sur la photosyn-
thse. Par une srie d'observations faites avec des radiations des diverses

longueurs d'onde, mais de mme nergie, l'auteur est arriv aux conclu-

sions suivantes : 1 la courbe d'absorption a un premier maximum vers

X 675, elle dcrot jusque vers X 540, puis remonte un maximum suprieur
X 440

;
2 la courbe d'assimilation parallle la prcdente jusqu' X 655,

dcrot ensuite de faon rgulire avec des maxima secondaires
;
3 l'infra-

rouge et l'ultraviolet concourent aux deux actions. H. Spinner.

c) Ursprung (A.). Sur l'importance de la longueur d'onde par rapport
la formation de l'amidon. L'auteur tudie la formation de l'amidon dans

les diffrentes radiations, chez Phaseolus vulgaris. Il value la quantit

d'amidon par l'intensit de la couleur obtenue par l'iode. En portant ces

intensits en ordonnes et les longueurs d'onde en abscisses, il obtient une

courbe qui part de dans le rouge, a son maximum dans la rgion BC, puis

descend jusqu' l'ultra-violet avec un nouveau petit maximum secondaire

dans chaque couleur. La formation de l'amidon marche de pair avec l'absorp-

tion par les parties vertes, conformment l'quation d'ExGELMANN.

Y. Delage.

d) Ursprung (A.). Les courbes nergtiques de l lumire absorbe par
la matire colorante des feuilles vertes. L'auteur discute les courbes ob-

tenues avec divers clairages naturels et artificiels et critique les dfauts de

mthode qui empchent une comparaison utile. H. Spinner.

e) Ursprung (A.). -4 propos de l'extinction photochimique durant l'assi-

milation. C'est une critique et une rfutation de la thorie de Detlefsen.
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Ce dernier prtendait que les feuilles vertes absorbaient davantage de
lumire en prsence de CO2

qu'en son absence. U. dmontre que ce n'est

pas le cas. H. Spinner.

D. (J.). Les fadeurs physiques de la transpiration. C'est une Revue
de la question. L'activit de la transpiration foliaire est influence par la

chlorophylle : elle est moindre dans les taches de panachure que dans les

parties vertes. Mais bien plus importante est l'action des parasites (les

rouilles et autres piphytes). Ils augmentent considrablement la transpi-

ration, et par suite la vitesse d'absorption. Ainsi, bien plus que des agents

physiologiques ou chimiques, les parasites se montrent les agents d'une

cause d'ordre physique : la pression osmotique. C'est en modifiant la pres-
sion osmotique qu'ils dsquilibrent le mtabolisme normal de l'individu.

Y. Delage.

Ursprung (A.) et Gockel (A.). Sur l'ionisation de Vairpar les plantes.
Des expriences photographiques et lectromtriques ont dmontr que

les processus physiologiques ne jouent aucun rle et que l'ionisation cons-

tate n'a qu'une explication physique. H. Spinner.

Mary (Albert et Alexandre). Etudes analytiques et synthtiques sut

la chlorophylle. Les auteurs combattent d'abord la thorie de Willsttter
sur la constitution organico-magnsienne de la chlorophylle. Ils prtendent
ensuite que les bandes III et IV ne doivent pas tre considres comme
typiques dans le spectre de la chlorophylle ;

elles caractrisent un produit
d'altration. Ils signalent les relations chimiques de la chlorophylle et des

pigments aniliniens et cherchent dmontrer que la chlorophylle est le

catalyseur thermique d'un processus d des catalyseurs minraux, con-

tenus dans les chloroleucites, mais non dans la chlorophylle. F. Pciioutre.

S) Circulation, sang, lymphe, sve des vgtaux.

Boer (S. de). Rythme et mtabolisme du muscle cardiaque [y]. A l'aide

du cardiogramme et de l'lectro-cardiogramme, de B. recherche, sur le

cur excis de grenouille quelle relation existe entre le rythme et le mta-
bolisme cardiaques, les variations du dernier tant mises en vidence par
l'amplitude des systoles, la plus ou moins grande rapidit de transmission de
l'incitation venue du sinus, travers le ventricule, rapidit qui est dcele
par la forme de l'onde R de l'lectro-cardiogramme et enfin par les modifi-

cations de l'excitabilit du muscle cardiaque. L'action sur le ventricule de
la vratrine, de la digitaline ou des poisons de ce groupe se prte bien une
telle recherche. Ces substances provoquent une rupture des rythmes auricu-

laire et ventriculaire, en sorte qu'il ne se produit de systole ventriculaire

que pour deux systoles auriculaires, et mme, un stade ultrieur d'intoxi-

cation que pour quatre ou huit de ces systoles. L'explication de ce phno-
mne est, d'aprs l'auteur, la suivante : les poisons en question augmentent
le catabolisme du muscle en sorte que la pause diastolique devient bientt
insuffisante pour permettre la rparation de substances ncessaires

l'accomplissement de la systole qui suit, et le ventricule ne rpond plus ainsi

qu'une fois sur deux, ou, plus tard, une fois sur quatre ou huit, aux excita-

tions transmises par l'oreillette. Le passage d'un rythme au rythme deux
fois ralenti est parfois graduel ;

alors s'observent des systoles bigmines ou

trigmines. Chaque fois que le rythme ventriculaire passe au rythme plus
l'anne biologique, xxiii. 1918. 12
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lent, les conditions du mtabolisme sont au dbut considrablement amlio-

res, comme en tmoignent la plus forte amplitude des systoles, la brivet
relative de l'onde R et l'excitabilit musculaire plus forte. De mme dans le

cas d'un passage graduel d'un rythme l'autre, par contractions bigmines
ou trigmines, la premire systole du groupe, c'est--dire celle qui succde

la pause la plus longue, a la plus forte amplitude et l'onde R la plus brve.
Au lieu d'tudier les modifications de rythme produites par un changement

exprimental du mtabolisme, on peut procder d'une faon inverse et

rechercher si une modification du rythme influe sur le mtabolisme ventri-

culaire, c'est--dire sur l'amplitude des systoles et sur la forme de l'onde R.

On sait dj que, lorsqu'on a provoqu par un stimulus extrieur une extra-

systole, les systoles qui suivent la pause compensatrice sont toujours un peu
plus amples que normalement: leur onde R est, en outre, plus brve. Il est

possible certains stades de la vratrinisation d'obtenir, en rponse un

premier stimulus, une extrapause sans extrasystole; si on applique alors au
ventricule un second stimulus, on constate que la systole obtenue est d'autant

plus ample que les deux excitations ont t moins rapproches, c'est--dire

que la pause a t plus longue, ce qui est bien en accord avec la liaison

troite qui, d'aprs de B., existe entre le mtabolisme et le rythme. De
mme, Hoffmann et Samojloff ont constat, en excitant rythmiquement le

cur quiescent de grenouille, que les systoles sont d'autant plus amples que
le rythme d'excitation est moins rapide. D'autres remarques curieuses sont

noter propos du cur vratrinis. Sous l'influence de stimulus extrieurs,
il est parfois possible de faire passer le cur du rythme ralenti au rythme
normal et inversement. Comment expliquer la ncessit d'une excitation

extrieure, par exemple pour ramener le cur ralenti son rythme normal,

qu'il se montre capable de conserver ensuite? C'est que, dans les conditions

de l'exprience (cur vratrinis) le ventricule serait, dans une certaine

mesure, prisonnier de son propre rythme : les systoles du rythme ralenti

spares par de plus longues pauses, et, plus amples que les normales, ont

une priode rfractaire plus longue, d'o absence de rponse du muscle une
fois sur deux aux excitations de l'oreillette

;
mais en provoquant, par un choc

d'induction, une extrasystole, celle-ci, non prcde d'une pause, est moins

ample, sa priode rfractaire est brve, en sorte que l'incitation qui vient

ensuite de l'oreillette peut donner une systole; cette dernire son tour,

n'tant pas prcde par une longue pause, est moins ample que celles du

rythme ralenti, sa priode rfractaire est brve aussi
;
l'incitation suivante

peut encore tre efficace et ainsi se trouve rtabli le rythme normal. Inver-

sement, si, pendant le rythme normal, on dtermine une extrapause par un
stimulus extrieur, la systole qui suit est plus ample que les normales, donc

priode rfractaire longue, pouvant empcher toute rponse l'excitation

qui vient ensuite de l'oreillette; d'o retour possible au rythme ralenti. -

H. Cardot.

Busquet (H.) et Tiffeneau (M.). Oscillations rythmiques de la tonicit

et de l'amplitude ventriculaire du cur isol du lapin. Les oscillations

rythmiques ont t dcouvertes par G. Fano sur les oreillettes de la tortue.

Elles ont t retrouves par Bottazzi sur les oreillettes de la grenouille et

du crapaud. Les auteurs ont observ sur le cur isol du lapin des phno-
mnes analogues. Le cur tait entretenu en survie par une circulation de

Ringer-Locke ralise avec le perfuseur de Pachon. Une aiguille pique dans
la pointe du ventricule gauche transmettait les contractions du ventricule

un myographe direct. Ce mode d'inscription enregistre le raccourcissement
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vertical du muscle ventriculaire. Si l'on runit d'une part les pieds, d'autre

part les sommets des systoles successives, dont l'amplitude ne varie pas.
on obtient deux lignes parallles qui prsentent une ondulation au moment
des oscillations toniques. Ces oscillations sont rares, et toujours trs fugaces.
D'autres oscillations diffrent des prcdentes parla prsence dans lamme
oscillation de variations concomitantes et en sens inverse de la tonicit et de

l'amplitude des systoles, pouvant durer de 5 15 minutes. Bottazzi a attribu

les oscillations du tonus auriculaire des contractions lentes et rythmiques
du sarcoplasme. Cette explication, valable pour les oscillations sans variation

d'amplitude des systoles, ne rend pas compte des modifications rythmiques
de cette amplitude. Tout parait se passer comme si les stimulations succes-

sives atteignaient le ventricule en diastole avec des alternatives rythmiques
d'avance et de retard progressifs. Ren \Yurmser.

i

b) Starling(E. H.). La loi du cur. Le cur possde en lui-mme, en
dehors de ses connexions nerveuses, les causes de ses contractions

;
celles-

ci sont en tat perptuel de variation adaptative, de faon assurer la

circulation dans les tissus, quelles que soient les rsistances interposes.
Quand ces rsistances augmentent, l'afflux de sang dans les coronaires

augmente aussi, et par suite la nutrition du cur et sa force de contraction.

S. montre que la loi du cur est que l'augmentation progressive du volume
du cur est suivie par une lvation parallle du taux de la pression; donc,
comme pour le tissu musculaire en gnral, l'nergie de contraction est

proportionnelle la longueur de la fibre musculaire. Y. Delage.

Putter (Aug.). Etudes sur les ressemblances physiologiques. Ve Com-
mun. Dimensions cardiaques ressemblantes. Au cours de sa revision cri-

tique des problmes de morphologie dynamique commence dans un volume

prcdent, l'auteur insiste sur le fait que le poids du cur ne constitue pas
une mesure absolue de sa capacit fonctionnelle. Des poids diffrents

peuvent cacher des travaux circulatoires de grandeur gale. Seule chez des

individus d'une mme espce la comparaison du poids du cur peut fournir

certaines garanties au sujet des qualits fonctionnelles. J. Strohl.

Moore (Mary Mitchell). Preuve de Vorigine enzymalique de l'activit

cardiaque. Loeb a song relier la rythmicit du muscle cardiaque la

production constante, par un processus diastasique, de certaines substances

dans la cellule doue d'automatisme. S'il en est ainsi, la courbe du rythme
rapporte la temprature doit tre la mme que celle d'une raction enzy-

matique et le coefficient de temprature relatif ce rythme doit prsenter
les mmes variations que celui relatif une telle raction. Dans le cas des

enzymes, la loi de van't Hoff n'est valable qu'entre 15 et 35; entre ces

limites seulement l'intensit de la raction double pour une augmentation
de 10" (coefficient = 2); au contraire, si l'on envisage une marge de varia-

tions thermiques plus tendue, on constate que le coefficient de temprature
diminue avec la temprature. L'tude du rythme cardiaque chez l'embryon
de Fundulus soumis des tempratures varies donne des rsultats analo-

gues, par consquent conformes l'ide d'une origine enzymatique de l'ac-

tivit cardiaque. H. Cardot.

Strzyzowski (G.). Dmonstration de la circulation sanguine chez- la

grenouille, les poissons W les tritons, au moyen du nouvel anesthsique : la

tricane Sandoz. L'auteur signale la prparation d"une nouvelle subs-
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tance dite tricane qui, la dose de 1 % produit chez divers animaux

aquatiques, poissons, grenouilles, tritons, une anesthsie complte utilisable

par les physiologistes. La dure de l'anesthsie, laquelle peut atteindre plu-
sieurs heures, est proportionnelle la dure du bain, et les animaux se

remettent aprs avoir t reports dans l'eau pure, si le bain anesthsiant
n'a pas dpass une certaine limite. (Chez Carassius, (3 heures, anesthsie de

46 heures; 12 heures, mort. Grenouille, aprs 4 heures, 10 heures d'anes-

thsie, aprs 6 heures, mort.) Inventeur, D 1
'

Sandoz, du laboratoire du prof.

Kehrmann, ne livrera son produit qu'aprs avoir pris un brevet. Y. Delage.

Wolfer (Paul). Bactions vasculaires indpendantes. A la suite des

injections de diverses substances mdicamenteuses (alcalodes, extraits de

glandes), l'auteur observe des manifestations inverses (dilatation, constric-

tion) dans le cur et les vaisseaux. Y. Delage.

Yamada (M.). Etudes sur la coagulation du sang et sur les rapports
entre la, glande thyrode et la moelle des os et entre la rate et la moelle des os.

La moelle des os provenant des animaux frachement tus contient de la

thrombine sous sa forme active, combine avec CaCh; la teneur de la moelle

des os en thrombine est variable suivant l'espce animale
;
chez les mmes

animaux, le pouvoir coagulant de la thrombine des os dpasse en grandeur
celui du srum sanguin. Le pouvoir coagulant de la thrombine diminue peu
peu sous l'influence du temps et de la temprature. L'addition de CaCL

augmente l'activit de la thrombine, augmentation d'autant plus grande que
la quantit de thrombine est plus faible. L'ablation de la glande thyrode
provoque l'augmentation de la thrombine des os ainsi que celle du srum;
par contre l'extirpation de la rate augmente la teneur en thrombine de la

moelle des os, mais diminue la teneur en thrombine du srum. Ces rsul-
tats contradictoires peuvent s'expliquer soit par le fait qu'il existe plus
d'une seule sorte de thrombine, s'oit par l'existence de plusieurs facteurs

intervenant dans la coagulation du sang, les uns dpendant de la glande

thyrode, les autres de la rate. E. Terroine.

Gratia (Andr). L'action du contact sur la coagulation du sang.

On sait que le sang se coagule lorsqu'il entre en contact avec un corps

tranger qu'il mouille. On a cherch expliquer le rle du contact par la

destruction des cellules sanguines qui librerait les produits actifs ou par la

modification de l'tat d'quilibre des collodes du plasma. La coagulation
rsulte de la transformation du fibrogne en fibrine sous l'influence la throm-

bine. La thrombine elle-mme est due la raction en prsence de calcium

du srozyme (thrombogne) qui est dans le plasma et du cytozyme (throm-

bozyme) qui existe dans toutes les cellules mais particulirement dans les

plaquettes. En quel endroit du processus le contact intervient-il? La sensi-

bilit au contact du sang et du plasma oxalat prouvent que l'action du
contact est tout fait initiale. De plus, l'auteur conclut de ses expriences
sur le plasma filtr et le plasma d'oiseau centrifug, que le contact agit sur

les cellules du plasma pour en extraire le cytozyme. Cependant le contact

active encore parfaitement la coagulation du plasma contenant dj de no-

tables quantits de cytozyme, et du plasma additionn d'eau distille, c'est-

-dire dont les cellules sont dtruites, coagule toujours plus vite en tube nu

qu'en tube paraffin. Il y aurait donc une action de contact sur les collodes

du plasma. Enfin la paroi joue un rle dans le dernier acte de la coagula-
tion : la prcipitation de la fibrine s'amorce au niveau de la paroi et des
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corps trangers. La conclusion de l'auteur est que les actions de surface

qui se dveloppent dans le sang, au contact de la paroi, s'exercent non
seulement sur les lments tigurs du sang et en particulier sur les pla-

quettes, mais encore sur les collodes du plasma. Ren WURMSER.

Howel (W.-H.) et Holt (Emmett. Deux nouveaux fadeurs de la

coagulation sanguine : hparine et pro-antithrombine. Aux substances

dont l'intervention dans le processus de coagulation tait dj connu :

fibrinogne, thrombine, prothrombine, calcium, antithrombine et subs-

tances zymoplastiques, les auteurs en ajoutent deux autres, non encore

dcrites. D'abord un pbosphatide, existant dans divers tissus, mais surtout

dans le foie et qu'ils nomment hparine. Suivant la concentration, l'hpa-
rine ralentit, ou inhibe compltement la coagulation ;

elle provoque, de plus,

quand on l'ajoute au sang ou au srum, une augmentation marque de
l'antithrombine. La seconde substance prsente dans le plasma et dans le

srum, nomme pro-antithrombine. dtruite par la chaleur, prcipitable
par l'acide actique ou le sulfate d'ammoniaque, se transforme en effet en
antithrombine sous l'action de l'hparine. Suivant ces faits, il y aurait donc
dans le plasma, d'une part, la prothrombine qui se transforme en throm-
bine par le calcium, d'autre part la proantithrombine transforme en anti-

thrombine par l'hparine. L'hparine inhibe la coagulation, surtout en em-

pchant la transformation de la prothrombine en thrombine
;
son action ici ,

de mme que son rle dans l'activation de la pro-antithrombine, n'est pas
abolie par chauffage 100. Hparine et pro-antithrombine seraient des

constituants normaux du sang circulant, qui prviendraient la coagulation
dans les vaisseaux; les anomalies, telles que l'hmophilie, pourraient tenir

des variations dans la quantit d'hparine. H. Cardot.

Kerr (W. M. J.), Hurwitz (S. H.) etWhipple (G. H.). Rgnration
des protines du srum sanguin. I et II. Influence du jene et du rgime sur

la courbe de rgnration des protines aprs soustraction de plasma. III.

influence des lsions hpatiques seules ou combines la soustraction de

plasma : fistule d'Eck et soustraction de plasma. Les expriences ont t

entreprises pour .tudier la rgnration et l'origine des protines du sang,
la variation de leur taux dans des conditions anormales et leur fonction

dans l'organisme. La mthode utilise consiste faire subir des hmorragies
l'animal (chien) et lui rinjecter ses hmaties, laves et en suspension

dans une solution de Locke. Il n'existe pas de preuves formelles que les

protines du plasma reprsentent un tat intermdiaire entre les protines
alimentaires et les protines des tissus. La constance de leur taux dans le

sang dans le jene ou aprs un repas riche en protines ne plaide pas
contre cette conception, puisque la mme constance s'observe pour le glu-

cose, dont l'origine est cependant l'aliment et qui est utilis par les tissus.

Par contre, l'exprience montre que si l'on rduit les protines du sang
20-33 % de leur quantit normale, et si l'on suit leur lente rgnration,
pendant 5 ou 10 jours, jusqu' ce que le taux normal soit rtabli, l'animal

tant au rgime de la viande, on est forc de conclure que ces protines
sanguines ne sont pas troitement intresses, en tant que produits inter-

mdiaires, aux changes entre les protines alimentaires et les protines
des tissus. L'organisme rgnre ses protines du srum plus rapidement
quand il est bien aliment que dans une priode de jene ;

mais ce proces-
sus ncessite toujours plusieurs jours. D'expriences faites aprs fistules

d'Eck, on peut conclure au rle important jou par le foie dans cette rg-
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nration et dans le maintien du taux normal des diverses protines du
srum. H. Cardot.

Richet (Ch.), Brodin (P.) et Saint-Girons (Fr.). Des injections de

plasma sanguin (plasmothrapie) pour remplacer le sang total. A un chien

auquel on a soustrait les 4/5 de son sang, et qui est en imminence de mort

on injecte du plasma soit de chien, soit de cheval, le choix est indiffrent,

et non seulement la mort est vite, mais L'animal reprend en peu de temps
son activit normale. Cela montre que dans la mort par hmorragie ce ne

sont pas les globules et l'anoxmie qui sont en cause
; d'ailleurs, les symp-

tmes sont essentiellement diffrents de ceux de la mort par asphyxie
lente. La cause de la mort par hmorragie semble tre une spoliation in-

tense de tous les tissus et en particulier du tissu nerveux central, qui, sous

l'influence d'une diffrence de pression vacuent dans le sang les liquides

dont ils sont imprgns [XII]. Le plasma htrogne se montre donc inof-

fensif, tandis que le srum htrogne produit des accidents bien connus,
tenant sans doute moins l'absence de fibrine qu' la prcipitation avec

celle-ci de certaines autres substances. Il semble d'aprs cela que certains

accidents de la srothrapie pourraient tre vits par la plasmothrapie. La

prparation du plasma de cheval se fait trs simplement en laissant dposer
les globules dans le sang rendu incoagulable par l'addition de 3 % de citrate

de soude. Y. Delage.

a) Herwerden (M lle M. A. van). Expriences de culture de la moelle

osseuse en dehors de l'organisme. Ces expriences avaient pour but d'tu-

dier la naissance des rythrocytes, et spcialement le mode de disparition

du noyau. La culture de parcelles de moelle osseuse dans du srum san-

guin a montr que le noyau est toujours expuls de l'rythroblaste et jamais
rsorb. M. Goldsmith.

Betances (L.-M.). La granulation azurophile. L'auteur attire l'at-

tention sur l'importance des granulations azurophiles, trop ngliges. On les

rencontre dans les leucocytes mononuclaires, o elles sont lies l'tat de

vitalit de la cellule et son activit secrtaire. Nombreux dtails sur la

question. Y. Delage et M. Goldsmith.

Brodin (P.) et Saint-Girons (Fr.). La leucocgtose digestive. Aprs le

repas, le nombre des leucocytes et la proportion des polynuclaires baisse

pendant un temps trs court, puis s'lve, passant par deux maxima

spars par un minimum : le premier maximum 2 3 heures aprs le repas,

l'autre 4 G heures aprs. L'alimentation vgtarienne est beaucoup moins

active dans le sang que l'alimentation carne
;
dans le suc de viande la

portion coagulable par la chaleur est moins active que celle qui reste dis-

soute. Y. Delage.

Baum (H.). Peut-on tirer, de la structure anatomique du systme lym-

phatique d'une espce, des conclusions relatives au systme lymphatique d'au-

tres espces? Diffrences dans le systme lymphatique entre le Buf et le

Chien. A la question pose dans le titre, B. rpond par la ngative. Pour

lui, la structure anatomique du systme lymphatique est toute spcifique, et

ne doit tre tudie que de faon purement descriptive. C'est la conclusion

laquelle il arrive par des tudes approfondies sur le Buf et le Chien. Les

diffrences dans le nombre des ganglions lymphatiques, dans leur groupe-
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ment, dans leur position, dans leur aire de drainage, aussi bien que dans
les anastomoses des vaisseaux lymphatiques et- dans leur mode de ramifi-

cation, sont assez importantes pour rendre vaine toute comparaison directe.

M. Prenant.

Delage (Y.). La m igne lymphatique. Le> tissus profondment altrs

par un traumatisme ou par des brlures, et aussi les noplasmes cancreux
traits par les rayons X ou par le radium, en se rsorbant, librent dans

l'organisme des produits toxiques qui entranent presque fatalement, bien

qu'indirectement, la mort. Les monctoires naturels sont en effet impuissants
contre des pdisons collodaux. Ces poisons librs dans le systme lympha-
tique passent dans le sang qui les rpand dans tout l'organisme, et du sang
repassent dans les espaces intercellulaires qui sont les origines des lympha-
.tiques. L'auteur propose, pour liminer ces toxines, d'tablir une saigne
lymphatique permanente au moyen de fines canules introduites dans quel-

qu'un des plus gros troncs lymphatiques. La lymphe soustraite serait rem-

place par des injections sous-cutanes de srum physiologique. [On pourrait
aussi songer au procd de drainage lymphatique employ avec succs con-

tre certains lphantiasis.] Y. Delage.

Bretland Farmer (J.). Des diffrences quantitatives dans la conduc-
tibilit pour l'eau du bois des arbres et arbrisseaux. Ilc l'ortie .- Arbres

feuilles persistantes. IIe Partie : Arbres feuilles caduques. La mthode
imagine pour valuer la conductibilit pour l'eau consiste mesurer le

volume passant par une longueur de 15 centimtres de tige ou de racine
en 15 minutes. C'est l le volume absolu. On le rapporte la superficie de la

coupe et on en dduit le volume spcifique que l'on compare d'une espce
l'autre. La conductibilit spcifique est faible chez les arbres feuilles

persistantes, avec variabilit faible; leve chez les espces feuilles ca-

duques avec variabilit assez leve. Il y a plus de variabilit chez ces

dernires, et plus de susceptibilit aux conditions de milieu. Conductibilit

faible chez les monocotyldons arborescents et fructescents, et ceci ragit
sur leur mode de croissance. Le bois des espces feuilles caduques se

remplit d'eau au dbut de l'automne. La faible conductibilit des espces
feuilles permanentes est due en grande partie leurs vaisseaux troits et

courts. H. de Yarigny.

e) Scrtion interne et externe, excrtion.

Dustin A. -P.) et Zunz (Edgard. A propos des corrlations fonction-
nelles entre le thymus et le corps thyrode. Chez des hommes normaux,
morts accidentellement, il est exceptionnel d'observer une atrophie thymique
considrable. En gnral un corps thyrode volumineux correspond un
thymus rduit et inversement. Ren Wurmser.

Klinger (R.). Sur la physiologie de la thyrode. Le produit de scr-
tion du corps thyrode n'est pas une albumine, car les albumines ne peuvent
traverser les membranes cellulaires ni pour entrer ni pour sortir; d'autre

part, si c'tait une albumine, elle serait dtruite par la digestion stomacale
et l'action thrapeutique des prparations de thyrode par voie digestive
serait incomprhensible. Cette scrtion est un produit de dcomposition
avance du protoplasme des cellules de la glande, auquel se joint de l'iode.

On a pu par l'injection de produits de dcomposition provenant d'un auto-

lysat de la glande dterminer la rsorption de la thyrode chez les rats. Le
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rle du produit de la glande est d'activer les actions protolytiques, et l'ac-

tion antitoxique qui lui a t attribue n'est relle que dans les limites' de

cette facult protolytique. Les altrations goitreuses de la glande rsultent

de la dcomposition insuffisante de l'albumine initiale, laquelle, ds lors,

reste dans l'organe et dtermine l'hypertrophie. L'iode n'est pas un des

lments essentiels de la scrtion, laquelle est active aprs qu'on l'a enle-

ve. Il y est sous forme d'iodure alcalin extrait du sang par l'activit de la

glande dont cette extraction est une des fonctions. Les effets heureux du
traitement iod dans le goitre s'expliquent par le fait que l'iode augmente
la permabilit cellulaire et facilite l'exosmose des produits, en mme temps

que leur laboration. L'action des nerfs s'explique par le fait que, par le

transport d'ions qui l'effectue, le courant nerveux fait varier la concentra-

tion des ions H et OH et par l facilite les phnomnes d'hydrolyse grce
auxquels le produit de scrtion se forme dans les lments glandulaires.

Y. Delage.

Arthus (M.). Corps thyrodes et appareil cardio-modrateur. La

thyrode ne parat pas exercer la fonction de sensibilisation de l'action mod-
ratrice du vague sur le cur, que lui a attribu de Cyon : ni la thyrodec-
tomie ni l'injection de thyrodine chez le lapin ne plaident en faveur de

cette ide. Y. Delage.

Streuli (H.). Sur la manire de se comporter vis--vis du manque d'oxy-

gne des animaux sans thyrode, des animaux sans rate et des animaux sans

thyrode et sans rate et sur le mal des montagnes. Les expriences mon-
trent que des rats blancs ayant subi une ablation des thyrodes sont beau-

coup moins sensibles vis--vis de la rarfaction de l'air que les animaux

normaux; l'air rarfi provoquant des phnomnes asphyxiques, chez les

animaux normaux, ne fait qu'acclrer la respiration chez les rats sans

thyrodes. Par contre les animaux drats sont plus sensibles que les ani-

maux normaux vis--vis du manque d'oxygne. Les rats ayant subi une

ablation de la rate et des thyrodes se comportent comme les animaux nor-

maux. Les changes respiratoires sont sous la dpendance non seulement

de la glande thyrode, mais aussi de la rate. E. Terroine.

a) Asher (L.). Le comportement des animaux dthyrods et drats en

prsence du manque d'oxygne, et ses rapports avec la thorie du mal des

montagnes. Des souris blanches dthyrodes, d'autres drates et d'autres

encore ayant subi l'ablation des deux organes, sont soumises avec des tmoins
une rarfaction d'oxygne. Les dthyrodes la supportent beaucoup mieux

que les tmoins, les drates beaucoup moins bien, tandis que les doubles

opres ne diffrent pas des tmoins. Cela montre sous ce rapport un anta-

gonisme net entre la thyrode et la rate, et prouve d'autre part que le mal

des montagnes ne tient pas seulement des causes physiques, mais dpend
:1e phnomnes chimiques influenant l'utilisation de l'oxygne dans les

tissus. Y. Delage.

b) Asher (L.). Sur la thrombxne de la moelle osseuse et sur les relations

entre la thyrode ou la rate et la moelle osseuse. Des expriences du

D r Yamada, il rsulte que la moelle osseuse contient une thrombine dont

la quantit est augmente par la suppression de la thyrode et de la rate,

tandis que la thrombine du srum sanguin est augmente par la suppression
de la thyrode et diminue par celle de la rate. Y. Delage.
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Grimmer (W.). Contribution la connaissance du lait d'une chvre
sans thyrode. L'ablation de la glande thyrode est suivie d'une diminu-

tion de la scrtion lacte : une chvre fournissant rgulirement de !S50

900 gr. de lait, n'en donne 15 jours aprs l'opration que 500 gr. et la quan-
tit de lait continue dcrotre progressivement. La modification du lait

aussitt aprs l'opration pouvant avoir pour cause le choc opratoire, nous

ne tiendrons compte que des rsultats obtenus quelques semaines aprs
l'opration. A la suite de l'ablation de la thyrode on observe que le lait est

plus riche en substances azotes, en graisses et en cendres, la teneur en

lactose ne varie pas sensiblement. L'tude des cendres montre que la

teneur en chaux et en phosphates augmente beaucoup, surtout celle en

phosphates, de sorte que le rapport CaO : P 3 :; qui tait avant l'opration
100 : 110 devient aprs l'opration 100 : 160. La raction du lait ne change

pas. E. Terrhine.

Kunkel (B. W.). L'effet des glandes sans conduit excrteur sur le dve-

loppement de la mouche viande. Les rsultats exprimentaux confirment

ceux obtenus chez les mammifres, mais sont beaucoup moins frappants.
Les larves de Lucilia, nourries exclusivement de thyrode de mammifre
grossissent moins vite et les pupes sont plus petites; le thymus, au contraire,

tend accrotre leur taille. L'alimentation thyrodienne tend rendre plus

prcoce la formation de la pupe et raccourcir la priode nymphale.
Y. Del ge.

Nicolle (Ch.) et Lebailly (Ch.). Multiplicit des rates et ruption p-
ritonale de tissu splnique chez un chien infect de kala-azar par inocula-

tion de produits splniques humains. En vue de transmettre au chien le

kala-azar par l'injection de Leischmannia, agent de cette maladie, du tissu

splnique d'un enfant mort de kala-azar fut inject dans la rate et le pri-
toine d'une chienne. Sacrifie au bout de 9 semaines, elle montra l'au-

topsie, en outre de sa rate normale, une rate supplmentaire situe plus bas,

de 7 cm. sur 5; entre les deux, plusieurs nodules splniques de la grosseur
d'un pois ;

et enfin sur le pritoine un semis abondant de granulations spl-
niques grosses comme une tte d'pingle. Les coupes histologiques montrrent
dans tous ces nodules un tissu splnique habit par les Leischmannia. L'auteur

se demande si le parasite a dtermin cette prolification de tissu splnique ou
s'il a profit de son existence pour l'infester. Sur une soixantaine d'exp-
riences c'est la seule qui ait donn un rsultat de ce genre. Y. Delage.

Pearce (R. M.l, en collaboration avec Krumbhaar (E. B.) et Frazier

(C. H.). La rate et. l'anmie; tudes exprimentales et cliniques. Parmi
les faits exposs dans ce volume, un grand nombre ont dj t publis dans
les priodiques spciaux. En rsum, l'extirpation de la rate provoque, chez
le chien, un tat maladif, non mortel, mais assez grave, qui dure pendant
plusieurs mois, aprs quoi l'animal redevient presque normal. C'est un tat

d'anmie, accompagne d'un accroissement de la rsistance des globules

rouges l'gard des agents hmolysants (solutions salines hypotoniques,
saponine, srum hmolytique, etc.). La moelle osseuse prend un dveloppe-
ment exagr, apparemment non pour fournir des globules sanguins, mais

pour maintenir la teneur normale en fer de l'organisme. La ligature de
la veine splnique produit des effets analogues ceux de l'excision de la

rate. M. Goldsmith.
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Burns (David) et Sharpe (J.S.). Les parathyrodes : ttanie para-

thyroprive. V. Guanidine et mthyl-guanidine. (Analys avec les suivants.)

Wishart ^George M.). Les parathyrodes. VI. Le srum sanguin. (Id.).

Burns (David). Les parathyrodes. VII. Influence de la parathyro-
dectomic et de la guanidine sur le mtabolisme protique. (Id.)"

a-b-c) Paton (Nol) et Findlay (Lonard). Lespara thyrodes. IV. L'tio-

logie et les rapports avec l'intoxication par la guanidine et la mthylguani-
dine. VIII. Rapports entre les ttanies parathyroprive et idiopathigue. (Id.)

a-1>) Paton (Nol), Findlay (Lonard) et Watson Alexander.
II. Parties du systme nerveux intresses. III. Changements dans les nerfs

priphriques et les muscles. Les expriences entreprises par P.,
F. et leurs collaborateurs montrent que les symptmes qui suivent
l'ablation des parathyrodes sont dus l'action, sur le systme nerveux
central, de la guanidine et de la mthylguanidine, qui se forment dans

l'organisme par suite d'une altration du mtabolisme. L'effet primaire
consiste en une augmentation de l'excitabilit des cellules spinales

motrices, qui est l'origine des tremblements, des secousses et de la

contracture musculaires. Pour l'apparition de cette dernire, l'intgrit de
l'arc crbelleux est indispensable, mais il n'en est pas de mme pour
les tremblements et les secousses. La dcrbration exagre ces diverses

manifestations, l'action normale de contrle qu'exerce l'arc crbral sur la

moelle venant faire dfaut. Secondairement, les cellules crbelleuses
et crbrales peuvent tre excites leur tour par la guadinine, d'o appa-
rition de convulsions pileptiformes et de troubles de l'quilibre. L'augmen-
tation d'excitabilit de l'appareil neuro-musculaire qui suit la parathyro-
dectomie et qui est produite par la guanidine et la mthylguanidine, est

due une action portant sur la jonction neuromusculaire ou sur un lment
post-neural dans le muscle. Le rle des parathyrodes semble donc consister

en une rgulation du mtabolisme de la guanidine dans l'organisme et

prvenir le dveloppement de quantits anormales de cette substance.
Elles exerceraient ainsi probablement une action rgulatrice sur le tonus
des muscles squelettiques. Les ttanies parathyroprives et idiopathiques
semblent tre identiques au point de vue des caractres et des modifi-

cations du mtabolisme (augmentation marque de la guanidine et de
la mthylguanidine dans le sang et l'urine dans les deux cas); pour les

secondes, il faut donc songer des troubles fonctionnels des glandes para-
thyrodes. H. Cakdot.

Gley (E.) et Quinquaud (Alf.). La fonction des surrnales I. Du
rle physiologique suppos de l'adrnaline. La conception actuelle que se

sont faite les physiologistes de la fonction des surrnales se ramne aux
deux notions essentielles : 1 les surrnales ont pour rle de scrter l'adr-

naline; 2 l'adrnaline excrte dans le sang surrnal a pour rle le main-
tien de la pression artrielle, et, en gnral, du tonus du systme nerveux

sympathique. Mais l'adrnaline n'est pas ncessaire au maintien de la pres-
sion artrielle (Lewandowsky, 18U9). Quant au rle de l'adrnaline en tant

que substance hypertensive scrte sous l'influence d'une excitation des

splanchniques, les auteurs sont amens le nier la suite de leurs propres
recherches. Les splanchniques conservent toute leur excitabilit aprs la

surrnalctomie double ou aprs la ligature des veines surrnales. Les
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effets vaso-moteurs de l'asphyxie persistent aprs la suppression des sur-

rnales. D'autre part l'adrnaline, si facile dceler dans le sang des veines

surrnales disparait dans le sang de la veine cave infrieure. L'adrnaline

serait un produit d'excrtion et non de scrtion. Le problme de la fonc-

tion des surrnales reste alors entirement rsoudre. Ren Wurm-er.

Kolmer (W.). Contribution l'tude histologique , cytologique et

embryognique compare de la glande surrnale che: les Mammifre*. Sur

les glandes surrnales d'un grand nombre de Mammifres K. a accumul
des observations d'ordre assez divers. De leur comparaison rassortent sur-

font les rsultats suivants. La surrnale rsulte toujours de l'intrication

plus ou moins intime de deux bauches, une mdullaire et une corticale.

Sauf chez les Monotrmes, qui se rapprochent par l des Oiseaux, cette der-

nire comprend toujours trois couches, dont l'importance relative est trs
variable. Trs variables sont aussi les rapports de la substance mdullaire et

de la substance corticale. La structure de la glande surrnale est trs spci-
fique, et le spcialiste dispose d'un grand nombre de caractres qui lui

permettent d'attribuer une surrnale donne une espce ou une autre.

Il est trs difficile, au contraire, et souvent impossible, de trouver un carac-

tre gnral s'appliquant tout un ordre. C'est dire que la structure de la

glande surrnale semble n'avoir que peu de valeur phylogntique. K. est

port admettre que ces variations spcifiques sont fonctionnelles, bien qu'il
ne puisse apporter aucune prcision nouvelle sur les fonctions de la surr-
nale. M. Prenant.

Roger (H.). Le rle des surrnales dans l'action du -pneumogastrique
sur le cur. Sur un lapin dcapsul, la section des deux pneumogastri-
ques amne un abaissement lger et passager de la pression artrielle ;

l'excitant normal du sympathique faisant dfaut, l'lvation secondaire de la

pression ne se produit pas. Si on faradise plusieurs reprises le bout pri-
phrique d'un pneumogastrique, on obtient des arrts cardiaques de plus
en plus longs. Par injection d'adrnaline, les ractions cardiaques repren-
nent le type normal. Chez les animaux dcapsuls auxquels on a coup les

deux pneumogastriques, l'excitation du bout priphrique d'un des nerfs

produit souvent en mme temps que l'arrt du cur, l'arrt dfinitif de la

respiration. On peut rappeler ces animaux la vie en pratiquant la fois

l'injection intra-veineuse et la respiration artificielle. Ren Wurmser.

Marie (A.). Glandes surrnales et toxi-infactions. Dans des travaux

antrieurs, l'auteur a montr que l'adrnaline a la proprit de neutraliser

diffrentes toxines bactriennes solubles, ainsi que l'abrine et la ricine.

Dans ce mmoire, M. tudie Faction de l'adrnaline sur la toxine ttani-

que. Il rsulte de ces recherches que l'adrnaline neutralise les proprits
toxiques de la toxine ttanique tout en lui conservant ses proprits anti-

gnes. Nous connaissons dj de nombreux exemples de toxines devenues

atoxiques et ayant conserv la proprit de donner naissance des anti-

corps. Des agents chimiques, tels que la formaline, le sulfure de carbone,
etc., peuvent modifier compltement une toxine sans lui enlever ses ca-

ractres d'antigrte. Mais, contrairement ce que pense M., il n'est pas
vain d'ajouter cette liste l'adrnaline car, nous ne connaissons pas

encore le dterminisme du pouvoir antigne et nous ne pourrons dfiniti-

vement rejeter l'hypothse de la toxicit-dterminisme du pouvoir antigne
que lorsque nous aurons dfini la notion de toxicit. Ph. LSSEUR.
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Corner (George W.) et Hurni (Flix H.). Absence d'effet des prpara-
tions de corps jaune sur le cycle de l'ovulation chez le rat. Beard a suppos
que l'ovulation tait inhibe pendant la gestation par une scrtion interne

du corps jaune. Les auteurs ont recherch si l'injection intrapritonale de
doses massives de prparation de corps jaune de mammifres, est suscep-
tible d'inhiber l'ovulation chez le rat; les rsultats ont t ngatifs.
H. Cardot. *

a) Houssay (B.-A.). Recherches exprimentales sur l'hypophyse de la

grenouille Leptodactylus ocellatus (L.) Gir. -*- tude morphologique et his-

tologique, de l'hypophyse de cette espce, commune dans l'Amrique du
Sud. L'ablation totale de l'hypophyse produit dans 32 cas sur 71 la mort dans
les 4 premiers jours. En laissant l'hypophyse en place, ou par greffe pra-
lable, on prolonge la survie des grenouilles hypophysectomises. L'extrait

d'hypophyse augmente la pression artrielle et l'intensit de la systole car-

diaque. Il a aussi une action galactagoque, fait contracter toniquement
l'sophage isol du crapaud, et fait dilater les vaisseaux du rein. Ren
WURMSER.

Benard (H.) et Schulmann (E.). Les variations de potentiel lectri-

que au cours du fonctionnement des glandes; la mthode galvanomtrique
comme moyen d'tude du travail glandulaire. Une lectrode impolarisable
est place sous la sous-maxillaire du chien, une autre sur un point voisin;
entre les deux est interpos un galvanomtre ultra-sensible. A l'tat de

repos un courant se manifeste allant de l'lectrode glandulaire l'lectrode

indiffrente. Si l'on provoque la scrtion en lectrisant la corde du tympan,
le potentiel de l'lectrode glandulaire baisse aussitt proportionnellement
l'intensit, mais non la dure, de l'excitation. Toute cause d'erreur et en

particulier la diffusion du courant d'excitation ayant t carte, les auteurs
concluent qu'il y a pour les glandes en fonctionnement une variation nga-
tive comparable celle des muscles et des nerfs. Y. Delage.

Isaacs (Raphal). Raction des collodes rnaux ; rapport avec la fonc-
tion rnale. Rein de lapin, en circulation artificielle, le liquide employ
tant une solution de NaCl, on dtermine les quantits d'eau et de NaCl excr-
tes par le rein pour diverses concentrations des ions H, concentrations varia-

bles, ralises par addition au liquide de traces d'acide phosphorique, de phos-

phate disodique ou de soude. Les limites du fonctionnement sont pH. 6,0 et

pH. 8,2; l'optimum de la concentration des ions H se trouvant entre pH. 7.2

et pH. 7,8. Dans les limites physiologiques, la scrtion de NaCl et de l'eau

varie en sens inverse de la concentration des ions H. Bien que le liquide
de perfusion ne contienne pas d'albumine, une albuminurie artificielle peut
('tre constate

;
comme celui de l'eau et du sel, ce dpart de l'albumine des

collodes rnaux vers l'uretre est influenc par la concentration des ions H.

H. Cardot.

Pasteur Vallery-Radot. Nphrites pithliales et interstitielles d'origine

exprimentale. Azotmie. Des lapins nourris exclusivement avec de la

poudre de lait ou de viande mlange ou non du son ont succomb assez

tardivement et sans amaigrissement la sclrose rnale avec cylindrurie et

albuminurie. L'auteur en conclut, en accord avec Louis Martin et Aug. Pettit

(13), que le rein des herbivores, apte scrter l'ure et l'acide urique d'ori-

gine vgtale, ne supporte pas la scrtion de ces mmes substances
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d'origine animale; il y a l une curieuse spcificit d'un parenchyme glan-

dulaire. [Il est regrettable que l'auteur n'ait pas fait connatre les quantits
absorbes de poudre de lait ou de viande, laissant ainsi dans le doute la

question de savoir si les reins n'ont pas t surmens par la scrtion d'une

trop grande quantit d'ure ou d'acide urique, auquel cas la cause ne serait

plus attribuable au changement de rgime.] Y. Delage.

Me Gollum (E. V.) et Simmonds (N.). L'allaitement maternel comme

facteur de sauvegarde dans Valimenlation du jeune. Les expriences faites

sur le rat montrent que la mre qui allaite et est soumise un rgime
dficitaire en qualit, est limite exactement comme l'organisme en voie de

croissance, au point de vue des transformations chimiques, et n'utilise les

protines alimentaires pour la production du lait que dans la mesure o

elles fournissent des acides amins ncessaires la formation des protines
du lait; aucun acide amin absent de la nourriture ne peut tre form non

plus que les vitamines A et B. Nanmoins l'allaitement maternel constitue

une sauvegarde pour le jeune en ce sens que les tissus mammaires exer-

cent une absorption slective vis--vis des acides amins du sang, et les font

passer dans le lait dans des proportions relatives plus favorables que celles

o ils existent dans les aliments. Le fonctionnement de la glande reste

normal lors d'un apport trop restreint en lments minraux, en sorte que
le lait conserve une teneur en aliments inorganiques plus satisfaisante que
l'alimentation correspondante fournie la mre. H. Cardot.

Denis (W.) et Minot (A. S.). Excrtion de l'ammoniaque influence par
l'ingestion d'alcalis. Par l'administration intermittente des nphritiques
de petites doses de bicarbonate de soude, il fut possible d'obtenir des urines

exemptes d'NH 3
. Un essai pour obtenir ces rsultats sur des sujets normaux

fut vain. Ces rsultats apportent un argument en faveur de la thorie
suivant laquelle la seule utilit de l'NH 3 urinaire est la neutralisation des

acides produits par le mtabolisme normal et semblent rendre superflues
les spculations concernant la fraction ammoniacale rsiduelle de l'urine.

E. Aubel.

b) Meyer (Arthur). La scrtion assimilatoire chez Yaucheria terres-

tris. Cette scrtion ne se produit que durant la photosynthse; elle

s'accumule en gouttelettes olagineuses dans les chloroplastes ou dans le

cytoplasme. Ce ne sont en tout cas pas des substances grasses, comme le

dmontrent de nombreuses ractions chimiques ou des proprits optiques.
H. Spinner.

Record (Samuel I.). Signification des trachides rsineux. Les tra-

chides rsineux des Gymnospermes reprsentent une forme de rservoir

pour les excrtions. Les plaques de rsine offrent une certaine analogie
avec les thylles et rduisent la permabilit du bois. P. Gurin.

)
Production d'nergie.

) Szymanski (J. S.). La rpartition des priodes de repos et d'activit

chez les rats blancs et chez les souris danseuses. Grce la construction

d'une cage mobile particulire ( autographe )
dont tous les mouvements

verticaux peuvent tre enregistrs d'une faon continue, l'auteur a pu tudier

l'activit des petits mammifres. Il rsulte de ces recherches que les rats



190 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

blancs sont dos animaux polyphasiques (Voyez Ann. Bioi., XXI, 185) ayant
10 priodes d'activit en 24 heures avec un maximum d'activit pendant la

nuit. L'activit totale est de 10 heures, les autres 14 heures se passent en
sommeil. Deux jours djeune, de mme qu'une clart continue, augmentent
le nombre des priodes d'activit sans que la somme totale d'activit soit

modifie. L'obscurit complte par contre augmente la fois le nombre des

priodes d'activit et la somme totale d'activit. Pendant 2 heures seulement

sur 24 heures les rats blancs prsentent un phototropisme positif. Le reste

du temps, il y a phototropisme ngatif. Les heures de phototropisme positif

concident avec les priodes d'activit maximale. Chez les souris danseuses

la somme totale d'activit est de 14 heures sur 24, c'est--dire un peu plus

grande que chez les rats blancs. J. Strohl.

b) Szymanski (J. S.). Expriences sur l'activit et le repos chez les nour-

rissons. (Analys avec le suivant.)

c) La rpartition des priodes d'activit et de repos chez diverses

espces animales. En variant son appareil enregistreur ( aclographe )

selon les besoins de l'organisme tudier, l'auteur a contrl les phases
d'activit et d'inactivit chez les nourrissons, chez les mouches, l'crevisse,

les vers de terre, l'escargot, le lapin, le chat et le jeune chien. J. Strohl

Hari (P.) et Kriwuscha (A.). changes de matire et d'nergie chez

l'oiseau. Dans les travaux prcdents les auteurs ont tabli le tableau des

changes de matire et d'nergie chez une oie; dans ce travail ils oprent
sur le canard jeun ou nourri avec du mas. Le mtabolisme nergtique
du canard ressemble celui de l'oie; le quotient respiratoire du canard

jeun est plus haut que celui des Mammifres ou de l'oie; il peut s'agir l

d'une erreur exprimentale. Par contre le quotient respiratoire du canard

nourri correspond celui de l'oie (suprieur 1). Le bilan nergtique d'un

canard l'inanition varie de 735 935 Cal. par 24 heures et par mtre
carr de surface. Chez un tel animal, 11 % de l'nergie proviennent de la

destruction des protiques. E. Terroine.

= Mouvements.

Pratt (Frederik H.). Lu loi du tout ou rien dansles contractions d'am-

plitude croissante du muscle squeleltique. Les travaux de K. Lucas, Mines

et d'autres ont montr qu'en excitant, par divers procds, un nombre res-

treint de fibres musculaires, l'amplitude des secousses n'augmente pas
d'une faon continue, lorsque l'intensit de l'excitation crot progressivement,
mais que les tracs prsentent au contraire une srie limite d'escaliers

abrupts. On arrive ainsi supposer que l'amplitude des contractions sous-

maximales est dtermine par le plus ou moins grand nombre de fibres

excites, chacune d'elles donnant toujours une contraction maximale. Le

prsent mmoire est une confirmation de cette loi du tout ou rien, d'aprs
des expriences partant sur les rponses du muscle des excitations sries
et aussi d'aprs l'tude des rponses du muscle au cours de la fatigue.

H. Cardot.

Eisenberger (John P.). Diffrenciation de la contraction minimale

dans les musels du squelette. L'emploi d'une lectrode punctiforme et

l'observation au microscope de la surface du muscle excit (sartorius de gre-
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nouille) permettent de se rendre compte des caractres de la contraction d'un

trs petit nombre et parfois d'une seule fibre musculaire. Dans ce dernier

cas, on est rellement en prsence de la contraction minimale qui peut tre

tudie par l'enregistrement des dplacements d'un petit globule de mercure

pos sur la surface du muscle. Une fois ce minimum atteint, l'effet de l'exci-

tation ne peut plus tre diminu
;
la contraction minimale reste identique

elle-mme lorsque le seuil s'lve par la fatigue oii que les stimuli dcrois-

sent, jusqu'au moment o elle disparat brusquement, conformment la

loi du tout ou rien. H. Cakdot.

Piron (Henri). La loignrale des rflexes musculo- tendineux. Par

un nouveau procd exprimental emprunt Castex, l'auteur vrifie ses

conclusions antrieures et formule ainsi sa conclusion gnrale dfinitive :

Lorsqu'un muscle, ou un groupe musculaire, se trouve soumis, par un

procd quelconque, une traction subite et brusque tendant l'allonger,

mais qui n'est pas le fait d'une contraction antagoniste, il ragit brusquement

par une contraction compensatrice unique, de caractre clonico-tonique,
commande par un centre rflexe mdullaire. Y. Delage.

Weber (Herman). L'influence de l'activit musculaire sur la longvit.
L'activit musculaire augmente l'afflux du sang vers les muscles, sa nu-

trition, la production de chaleur, l'intensit des changes. La plasticit du
thorax et des poumons est accrue, une quantit plus grande d'oxygne est

fournie l'organisme. Les organes de la circulation sont maintenus en bon

tat. Les os subissent une sorte de massage; la moelle des os, place dans

de bonnes conditions, contribue fournir plus de globules sanguins. La

rsistance aux maladies augmente, de mme que la capacit de travail des

centres nerveux. M. .Goldsmith.

a) Wintrebert (P.). La disjonction des fonctions nerveuse et muscu-

laire, l'poque de l'automatisme latent chez les embryons de Slaciens (Scyl-

lium canieula). Parle curare et par divers traumatismes l'auteur fait

reparatre l'automatisme fonctionnel dans les miotomes chez les embryons
de Slaciens qui taient dj au stade des mouvements musculaires com-

mands par le systme nerveux. Y. Delage.

b) Wintrebert (P.). Le dbut de l'intervention nerveuse et la position du

problme exprimental dans l'automatisme locomoteur embryonnaire des Sla-

ciens.. L'automatisme musculaire (balancement monotone) qui existe seul

tant que ne sont pas tablies les connexions des myotomes avec systme
nerveux central, et tant que les nerfs n'ont pas acquis la structure fibril-

laire, fait place partir de ce moment aux contractions rgies par le sys-

tme nerveux; mais, tandis que pour le cur, l'automatisme musculaire du

dbut disparait totalement quand les connexions nerveuses sont tablies,-

ici. cet automatisme n'est que suspendu et il est possible de le rtablir en

dtruisant par excision le centre nerveux mdullaire, mme un stade o

les manifestations musculaires normales sont toutes d'origine musculeuse.

Y. Delag.

Gatti (Lodovico). Sur la locomotion terrestre et aquatique. L'animal

dcrbell et en gnral l'animal affect de lsions des fonctions de coordi

nation et de synergie est encore capable de nager, par suite des conditions

dynamiques du mouvement dans un milieu liquide, mouvement qui tant
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une propulsion continue imprime une masse prsente une formule d'qui-
libre bien plus simple que dans le cas de la locomotion terrestre. Cela est

surtout vident pour les bipdes. La facilit de mouvement des tabtiques
dans l'eau peut tre due partiellement l'augmentation de la sensibilit

profonde par la plus grande stimulation du milieu ambiant; mais elle est

due surtout, non la simple diminution du poids qui aggraverait les diffi-

cults de l'quilibre, mais bien la diminution de la force vive qui provo-

que une lenteur et une possibilit de ralentissement et d'arrt favorables au

maintien de l'quilibre. Ren Wurmser.

Dmoli (R.). La conception du vol des coloptres. Une hrsie zoolo-

gique. On admet, en gnral, parmi les zoologistes, que les lytres ne

participent pas au vol, et sont tout au plus des organes de protection des ailes

postrieures. En ralit les deux paires d'ailes se meuvent simultanment
durant le vol. J. Strohl.

Kielich ( Julius). Contributions la connaissance des muscles des in-

sectes. En comparant entre eux les muscles de divers groupes dnsectes
l'auteur pense avoir mis en vidence des possibilits de rapprochement de

ces divers types de muscles assez diffrents les uns des autres. Dans les

groupes o il existe des organes spciaux destins transmettre l'oxygne
au sang (poumons trachens, branchies sanguines), les muscles sont pourvus
de beaucoup moins de traches que dans les groupes o la respiration se

fait uniquement par les traches. Dans ces cas spciaux o les muscles

reoivent peu de traches l'oxygne doit leur tre apport par le sang et

cela modifie leur structure. On considre d'autre part gnralement l'abon-

dance de sarcoplasme comme un indice de l'emploi intense du muscle. Ce

rapport ne semble toutefois pas exister chez les muscles larvaires qui con-

tiennent beaucoup de sarcoplasme sans tre utilis pourtant d'une faon

particulirement intense. Mais peut-tre bien aussi n'est-ce qu' une cer-

taine partie du sarcoplasme que revient une valeur fonctionnelle particu-
lire. J. Stroiil.

Stephens (E. C).
- - Action l'unisson de mollusques terrestres. Il

s'agit de Cochlicopa lubrica rassembls sur une porte, semblant monts du

sol, et pareillement orients. [Pourquoi supposer une action concerte,
alors que telle influence extrieure, temprature, pluie, etc., suffit proba-
blement expliquer une mme raction?] H. de Varigny.

Blackman (V.-H.) et Paine (S.-G.). tudes sur la permabilit du
coussinet de Mimosa pudica. Si l'on fend un coussinet de Mimosa pudica,

que l'on place dans l'eau chaude avec ses tissus internes librement exposs
et qu'on l'excite, il prsente durant plusieurs heures des contractions rp-
tes

;
il en rsulte que la perte de turgescence dans les cellules de la moiti

infrieure du coussinet qui est associe la contraction ne peut tre expli-

que par un accroissement soudain de la permabilit des tissus et une rapide
exosmose des substances osmotiques. Par une mthode fonde sur la mesure
de conductibilit lectrique de trs faibles quantits du contenu cellulaire,
l'auteur montre que la contraction est associe une augmentation de la

valeur de l'exosmose des lectrolytes du coussinet. La perte de turgescence
est due sans doute une inactivation ou une disparition d'une part con-

sidrable des substances osmotiques des cellules [I, 2]. F. Pchoutre.
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Schmid (Gunther). Sur la connaissance du mouvement des Oscillaires.

Influence du mode de secousses sur la vitesse. Le mouvement pendulaire

provient d'une action du filament cellulaire contractile. Chaque filament se

meut sur une trajectoire plus ou moins arque. Chaque morceau du filament

a un mouvement propre. La production du mucilage de mouvement peut
tre considre comme le travail de tout le filament. Chaque cellule en pro-

duit. Henri Micheels.

Harder (Richard). Sur le mouvement des Nostocaces. Des exp-
riences nombreuses et varies ont conduit l'auteur aux conclusions suivantes :

les jeunes filaments de Nosloc bien nourris demeurent immobiles
;
mal

nourris, ils oprent un mouvement continu de va-et-vient. Les filaments plus

gs rampent dans une direction quelconque. Ils n'oprent un retour qu'au
contact d'un obstacle ou lors d'un passage brusque l'obscurit. La vitesse

du mouvement des hormogonies dpend surtout de la temprature et de

l'intensit lumineuse. L'optimum de temprature est vers 30, le maximum
vers 40. Une lumire intense active le mouvement dans la plupart des cas.

Le mouvement est dtermin par le gonflement d'une gele anisotrope
dont l'axe principal du gonflement forme un angle aigu avec le grand axe

du filament, de sorte que celui-ci est pouss en avant sans torsion. Toutes les

cellules du filament participent la scrtion de cette gele et sont capables
de percevoir les excitations thermiques et lumineuses. H. Spinner.

== Chaleur.

Magne (H.). La chaleur de la rgulation thermique et sa place dans
les dpe7ises d'nergie de l'organisme animal. Lefvre a montr que la

dpense totale de chaleur d'un organisme est chez les homothermesla
somme de deux termes Q<p (dpense physiologique minima) et Qp (chaleur
de la rgulation). Selon l'auteur, cette chaleur de rgulation aurait son sige
localis dans les muscles stris volontaires, alors que, selon Lefvre, tous

les organes concourent plus ou moins cette production dejphaleur. Des

diagrammes de topographie thermique montrent que la temprature des

muscles s'lve relativement celle des viscres pendant la rfrigration.
Notons toutefois que la topographie thermomtrique n'est pas ncessai-
rement la mme que la topographie calorifique, et que ce n'est pas nces-
sairement l o se produit la chaleur que la temprature doit tre la plus
leve. Ren Wurmser.

Krummacher (O.). Recherches sur la chaleur dgage par les Ascaris.

Contribution l'tude de la vie sans oxygne. L'auteur a effectu des

mesures directes calorimtriques dans un vase Dewar de 250 ce, rempli de
chlorure de sodium 1 % et o il introduisait 32 gr. d'animaux. La chaleur

dgage tait 0,218 cal. gr. par gramme d'animal et par heure. La concor-

dance avec la quantit de chaleur calcule partir des changes chimiques
est satisfaisante, quoique non rigoureuse. Par exemple, Weinland a trouv que
100 gr. d'ascaris dcomposent 0,9 gr. de glucose en 24 heures, ce qui corres-

pond 0,33 cal. gr. par gramme d'animal et par heure. Ren Wurmser.

Hari (P.) et Zoltn Aszodi. Influence de la phlorizine sur les chan-

ges nergtiques. Les expriences sont faites sur des chiens et sur des
rats. Les changes nergtiques sont dtermins dans chaque cas, d'une

part par la calorimtrie directe, d'autre part, le bilan nergtique est cal-

l'anne biologique, xxhi. 1918. 13
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cul indirectement l'aide du bilan total d'azote et de carbone. Les rsultats
des expriences diffrent suivant les animaux employs. L'injection sous-

cutane des chiens jeun de petites doses de phlorizine (0 gr. 05 par kg.)

augmente notablement les changes nergtiques et la temprature de
l'animal. Par contre, chez les rats l'injection de phlorizine faite dans les

mmes conditions (de gr. 02 1,05 par kg.) produit une diminution des

changes nergtiques variant de 3 16 % ;
de mme on constate souvent

un abaissement del temprature. La phlorizine provoque aussi bien chez le

chien que chez le rat l'augmentation de la dgradation des protiques. La
diffrence d'action de la phlorizine sur les changes nergtiques chez les

deux espces animales tudies doit tre ramene l'action spciale de la

phlorizine sur les centres rgulateurs de la chaleur. E. Terroine.

Snyder (Charles D.). De la chaleur dgage par la pulsation car-

diaque. Enregistrement simultan du cardiogramme et du phnomne
thermique par la mthode thermo-lectrique et l'emploi d'un galvanomtre

corde. En oprant avec le cur de tortue, S. constate ainsi qu'on ne

peut mettre en vidence aucun dgagement de chaleur dans la priode
qui prcde immdiatement la systole. La courbe thermique monte, lente-

ment d'abord, puis avec une plus grande rapidit, et enfin moins vite au

voisinage du maximum. Ce dernier point ne doit pas tre considr comme
correspondant la cessation des phnomnes thermiques, mais leur

ralentissement, dans une proportion telle qu'il n'y a plus quilibre avec

les pertes de chaleur par conduction. La production de chaleur atteint son

maximum pendant la dernire moiti de la systole et la temprature la

plus haute atteinte par le muscle cardiaque correspond au moment o la

tension musculaire est la plus leve. cal00062 reprsente la quantit de

chaleur libre par gramme de ventricule et par battement. D'aprs les

nombres donns par Vernon pour l'acide carbonique dgag, on peut

calculer, en admettant qu'il ne faille tenir compte que de la combustion

du glucose, la quantit de chaleur dgage : elle serait de L

"00061,

correspondant une oxydation de 1,G X 10 7
gr. de glucose. D'aprs les

expriences faites sur le cur des mammifres, la consommation de

glucose varie de 0,3 X 10~7 3 X 10^ 7
gr. par gramme de muscle et par

battement. La valeur trouve pour le cur des Chloniens est donc aussi

comprise dans les mmes limites. H. Cardot.

= Lumire.

a) Dubois (Raphal). Nouvelles recherches sur la biophotognse. Syn-
thse naturelle de la lucifrine. Pour rpondre aux objections de Newton
Harwey, qui donne la lucifrine les proprits de la lucifrase et inverse-

ment, l'auteur modifie sa thorie initiale. Il admet une colucifrase et une

prlucifrine qui par leur runion produit la lucifrine; la lucifrase -\-

la lucifrine donne une oxylucifrine, qui. en prsence de l'oxygne, produit
la lumire. Les produits d'oxydation incomplte, tels que la taurine, peuvent
servir reconstituer nouveau de la lucifrine et de l'oxylucifrine, et

par l s'explique la trs faible quantit d'aliments exigs par les animaux

producteurs de lumire intense et durable. Y. Delage.

c) Dubois (Raphal). Sur la lumire physiologique. L'auteur poursuit
la dfense de sa thorie contre les objections de Newton Harvey, en mon-
trant que les particularits de coloration sur lesquelles s'appuie son contra-
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dicteur sont attribuables des substances spciales (lucifrescines et pho-
tocliromes) et non la lucifrine et la lucifrase, en sorte que ces expriences
ne sauraient permettre aucune conclusion relativement l'existence de ces

dernires. Y. Delage.

d) Dubois (Raphal). Sur la synthse de la lucifrine. Des fragments
de syphon de Pholade sont puiss par l'alcool et mis macrer dans l'eau,

jusqu' destruction de toute trace de lucifrine. Le liquide alcoolique est

vapor jusqu' disparition de l'alcool et filtr : il ne montre aucune trace

de lucifrine. Mais si on le mlange au liquide aqueux de macration, il se

forme au bout de quelques heures de la lucifrine dcelable par le perman-
ganate de potasse. Le produit de la macration alcoolique contient une
substance rappelant la taurine et le liquide aqueux, de la colucifrase : la

lucifrine rsulte de la raction de ces deux substances. Y. Delage.

a) Harvey (E. Newton). Le chimisme de la production de la lumire chez

les organismes lumineux. L'auteur a tudi Cypridina, Cavernularia et

les bactries lumineuses. Il rsume lui-mme les traits particuliers ces

diffrents tres ainsi que les faits gnraux de la luminescence. La lumi-

nosit de Cypridina rappelle celle des Pholas de Dubois, rclamant la pr-
sence de deux substances : l'une, scrte par les cellules situes sur la

lvre, est la vritable photogn ine (productrice de lumire) correspondant non
la lucifrine, mais la lucifrase; son extrait aqueux traverse les filtres

de porcelaine sans perdre de ses proprits ;
elle est active par une subs-

tance produite par tout le corps et que nous appellerons photophline, qui

correspond la lucifrine. Il n'est donc pas exact que lucifrine et lucifrase
se comportent celle-ci comme un enzyme, celle-l comme une substance

oxydable au sens de Dubois; KCN n'arrte pas la raction mme en pro-

portion forte. Chez Cavernularia, la mucosit appartient des granules
contenus dans le mucus scrt par la colonie. Ces granules traversent

les filtres en papier, mais sont arrts par le filtre Chamberland. Ils

sont lumineux par eux-mmes et il n'y a pas l de raction lucifrine-luci-

frase. Les bactries lumineuses cessent de l'tre par la dessiccation, mais
elles le redeviennent si on les mouille, bien que presque toutes soient

mortes
;
la luminescence disparat dfinitivement si on les broie avec du

sable. La luminosit ne tient donc pas la vie de la bactrie, mais

l'intgrit de quelques structures de son corps. Il a t impossible de distin-

guer une photognine d'une photophline. L'oxygne est ncessaire, mais
KCN n'a que peu d'action sur la raction. Dans tous les animaux lumi-

neux, la lumire est due une substance oxydable, la photognine, qui au
contact de l'oxygne produit la lumire. Cette substance est tantt une
vraie solution passant travers les filtres de porcelaine, tantt une substance
collodale granules distincts; tantt elle est lumineuse par elle-mme,
tantt elle a besoin (lucifrase) du concours d'une autre substance, la pro-

tophline (lucifrine), laquelle est beaucoup moins spcifique que la

premire, en ce sens qu'une photophline htrogne peut activer une pho-
tognine d'un animal donn la condition que ce dernier ne soit pas
d'une espce trop diffrente. La photognine provient d'une scrtion sp-
ciale, tandis que la photophline provient de tout le corps. Ces deux
substances ne sont pas dans les relations d'une substance fermentescible et

d'un ferment au sens de Dubois, mais d'une zymase et d'une cozymase. Il

est possible que le couple photognine-photophline oxyde une troisime

substance, comme la zymase-cozymase oxyde le sucre, mais cette troisime
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substance est inconnue. L'auteur donne avec de grands dtails les ractions
de la substance lumineuse en prsence des ractifs les plus divers.

Y. Delage.

b) Harvey (Newton). Etudes sur la bioluminescence . Rversibilit de la

raction photognique chez Cypridina. Chez Cypridina hilgendor/i, Ostra-

corde lumineux, l'auteur prcdemment caractris deux substances, la

photognine, dtruite au-dessous de 100, non dialysable, prpare par extrait

aqueux froid agit l'air jusqu' extinction de la luminosit; et le photo-

phline qui dialyse, rsiste 100, et se prpare par extrait aqueux chaud.

L'auteur se rallie l'opinion de R. Dubois : la photognine est une diastase

analogue la lucifrase de Dubois; le second produit, plus complexe, est

compos de lucifrine sur laquelle agit la diastase, et de photophline sensu

stricto, sorte de co-ferment pouvant tre remplac par de la saponine, des

cristaux de NaCl, ou certains extraits de tissus animaux, et susceptible de
mettre en libert le terme oxydable de la lucifrine. La lucifrine oxyde
jusqu' extinction donne de l'oxylucifrine; l'auteur cherche la rversibilit

de la raction, en rduisant cette oxylucifrine teinte par des cultures

bactriennes, des extraits d'organes, du lait : l'oxylucifrine teinte, en

prsence de la lucifrine et d'extraits de muscles de grenouille, redevient

lumineuse; de mme avec du lait, mais seulement quand l'opration a t

faite l'abri de l'air; la lumire reparat au moment de la rintroduction de

celui-ci. Les acides dilus favorisent les ractions. La lucifrine ne rduit

pas le Fehling, ne content donc pas de groupement aldhydique. F. Viles.

Morse (Ed. S.). Lucioles clats lumineux synchrones. M. rappelle une
observation personnelle antrieure {Ann. BioL, XXI, p. 194), d'autres encore,

qu'il a relates la mme anne d'aprs divers naturalistes, et celles de M. Al-

LARD(/6d.)Ce dernier anettement observ lephnomne,mais ledit rare. C'est

l'avis d'un autre correspondant. M. 0. 0. Nylander a vu un certain synchro-
nisme, imparfait mais vident. En 1918, dans Scientific American, M. J. V. Pur-

SELLdit avoir observ Mindanao 2 arbres qui, chacun, s'illuminaient synchro-

niquement, tour tour. Dure de l'clat, 2 ou 3 secondes; de l'clips, peut-
tre le double. Pour l'auteur, l'illumination synchrone d'un grand nombre

de lucioles groups ensemble est chose rare, mais certaine. H. de

Varigny.

Morse (Fremont). Lucioles s'illuminant l'unisson. Observation

d'illumination synchrone de lucioles aux Philippines. 11 nous apparut une

incandescence, spectacle qui se produisait par clats rgulirement rpts,
suivis d'intervalles d'obscurit. La lumire paraissait se mouvoir : mais

peut-tre cette apparence tait-elle due ce 'que l'observateur tait en

automobile en marche. Les insectes semblaient groups autour de quelque
arbre. H. de Varigny.

r|) Pigments.

a) Schmidt (W. J.). Sur des groiipements de chromatophores chez des

Ampliibiens, et en particulier chez des larves de Grenouille. Ballowitz a

donn de nombreux exemples de tels groupements dans la peau des Tlos-
tens. S. en trouve d'analogues dans la peau des Batraciens : ce sont sur-

tout des groupements de cellules lipochromes et de cellules guanine.
C'est ainsi que chez la Rainette une cellule guanine cupuliforme reoit
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dans sa concavit une cellule lenticulaire lipochrome : cette association

est ce que l'auteur appelle un xantholeucosome. Chez Rana esculenta on

trouve des lments analogues, o les formes cellulaires sont simplement
moins caractrises. Dans la queue du ttard, les xantholeucosomes sont

abondants; leur lipochrome est cristallis et rsiste assez bien aux dissol-

vants; les deux cellules peuvent se contracter et s'taler indpendamment,
mais la cellule guanine n'arrive jamais s'taler comme la cellule lipo-

chrome. L'auteur ne croit pas que les rapports entre les deux cellules d'un

xantholeucosome soient primitifs : ils doivent s'tablir secondairement, soit

par chimiotactisme, soit par actions capillaires. M. Prenant.

Reclfield (Alfred G.). Physiologie des mlanophores du crapaud cornu

Phrynosoma. Les ractions des mlanophores du crapaud cornu produi-
sent : 1 une srie de changements de couleur en relation avec le rythme

nycthmral, 2 une adaptation de la couleur de la peau celle du substra-

tum, 3 une pleur caractristique de la peau la suite des excitations

nerveuses. Le rythme nycthmral est caus par l'action de la lumire
et de la chaleur sur les mlanophores ou quelque autre tissu troitement

associ. L'excitation des mlanophores se fait par l'intermdiaire des yeux.
La contraction du pigment des mlanophores peut tre dtermine par n'im-

porte quelle action nocive sur le systme nerveux. Elle est dtermine par
la collaboration du systme nerveux, par l'intermdiaire du sympathique, et

d'une scrtion d'adrnaline par les glandes surrnales. Une ressemblance

entre l'innervation des mlanophores et des fibres lisses est mise en vi-

dence. Y. Delage.

b) Schmidt (W. I.j. Les chromatophores de la peau des Reptiles.

L'auteur, qui s'est fait une spcialit de l'tude de la peau des Reptiles, publie

sur les chromatophores de la peau de ces animaux un volumineux mmoire,
qui n'est gure que descriptif, et qui ressemble par l ceux que Ballowitz

a fait paraitre sur les chromatophores des Poissons. 11 y envisage la classifi-

cation et la rpartition des chromatophores, qu'il distingue en mlanophores,

allophores, lipophores, guanophores. Ces quatre types peuvent se rencontrer

en combinaisons trs varies chez les diffrentes espces de Reptiles. Pour

chacun de ces types de chromatophores, S. dcrit leur structure, la sphre,

signale les phnomnes de division observs, caractrise chimiquement la

nature du pigment qu'ils contiennent. Mais c'est en vain qu'on chercherait, de

mme que dans les mmoires de Ballowitz, une tentative de rattachement

physiologique de ces pigments les uns aux autres, une biologie des cellules

pigmentaires laissant supposer les relations qui existent entre leur prsence
et le mtabolisme gnral de l'animal. Un dernier chapitre, dans lequel

l'auteur cherche l'explication du mouvement intracellulaire du pigment,
se termine par une hypothse qui n'est ni bien nouvelle ni trs suggestive ;

il attribue le mouvement radiaire des grains de pigment la chute de

pression dans la rgion de la sphre et par consquent l'action attractive

de celle-ci. A. Prenant.

Bray (A. "W. L,.). Les ractions des mlanophores d'Amiurus la lu-

mire et l'adrnaline. A la lumire et surtout dans un vase en porcelaine

blanche, le poisson revt une teinte claire par contraction de mlanophores;
c'est l'inverse l'obscurit. L'ther dtermine une expansion paralytique des

mlanophores. Si les yeux de l'animal sont extirps, les mlanophores
restent dans les conditions o ils taient avant l'opration par les effets de
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l'ambiance. Tout cela montre que les mouvements des mlanophores sont

sous la dpendance du systme nerveux par l'intermdiaire des sensations

visuelles. L'adrnaline employe en injection intra-musculaire ou en

application sur la peau, soit excise soit en place (au moyen du papier

filtre), produit une violente contraction de mlanophores concentration de

1/5.000 1/5.000.000; les effets sont d'autant plus rapides et durables que
la concentration est plus forte

;
effets inverses avec l'eau charge d'ther,

tandis que l'eau pure et la solution physiologique sont sans effet. Y.

Delage.

b) Crozier (W. J.). Sur la pigmentation d'un Clypeaslrode, Mellita

sesquiperforatus Leske. Les Clypeastres sont gnralement bruns ou

rouge-brun, la coloration tant parfaitement indpendante de la lumire,
car la face orale, compltement abrite, est aussi fonce ou plus fonce que
l'aborale. De plus, Mellita et d'autres Clypeastrodes renferment dans leurs

tguments une substance incolore pendant la vie de l'animal ou en milieu

acide, qui devient d'un vert vif dans les solutions alcalines telles que l'eau

de mer; aussi les parties blesses ou mortes, pntres par l'eau ambiante,
tournent-elles au vert. Cette substance est soluble en vert dans l'alcool et

l'eau douce, et dcolorable en solution par la lumire. Il ne serait pas im-

possible, comme quelques observations le suggrent, que des Clypeastres
vivant dans une mer plus chaude et plus alcaline deviennent normalement
verts. On connat un autre cas d'indicateur analogue chez le Nudibranche
Chromodoris zbra (Crozier, 1916). L. Cunot.

Hunt (Harrisson R.) et Wright (Sewall). Pigmentation dans le

poil du Cobaye. Le poil noir renferme des grains de pigment noir en

abondance la fois dans la moelle et l'corce du poil; le poil sepia, bien que
sa couleur soit un peu moins fonce, ressemble beaucoup par sa constitution

au poil noir. Le poil rouge prsente des particules jauntres, sphriques,
abondantes dans la moelle, mais trs rares dans l'corce; le poil jaune res-

semble au prcdent, cela prs que le nombre des granules mdullaires

est moindre
;
d'o il ressort que le jaune chez les Cobayes est un rouge

dilu. Enfin, le poil crme contient trs peu de pigment noir dans la moelle

et l'corce, avec peut-tre un pigment jaune diffus. On sait que gntique-
ment le Cobaye noir et le rouge diffrent par un seul facteur, qui agit pro-

bablement sur le pouvoir oxydant d'une diastase chromognique. Le facteur

dilution transforme le noir en sepia, qui est en somme un brun fonc, et le

rouge en jaune ou en crme. Les constatations microscopiques s'accordent

d'une faon satisfaisante avec les rsultats exprimentaux. L. Cunot.

Bloch (Br.). Sur la formation du pigment dans le corys animal. Le

pigment se forme dans les cellules basales de l'piderme par l'action d'une

oxydase spciale et trs spcifique (dopa-oxydase), sur une substance aro-

matique qui drive de la brenzcatechine et se rattache chimiquement la

dioxyphenylalanine. Y. Delage.

Riddle (Oscar) et La Mer (Victor K.). Formation de pigment m-
lanique post-mortem dans les rtines et les chorodes non pigmentes des

colombes blanches. On observe la formation de mlanine post-mortem
dans la rtine et la chorode d'embryons de 3 12 jours de Streptopelia

alba, ou d'hybrides de cette espce avec des espces voisines. Les embryons,

plus jeunes ou plus gs ne donnent que des rsultats ngatifs. Pour cette
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pigmentation post-mortem, la prsence d'oxygne libre est ncessaire
;
le

phnomne ne se produit pas, de plus, quand le tissu a t soumis

une temprature de 100; par contre, les tissus peuvent tre tus par HgCP,
sans que le dveloppement du pigment soit entrav. Par consquent un

tissu, qui, dans les conditions de vie normales, ne forme pas de mlanine,
est capable d'en fournir dans d'autres conditions; il possde donc en lui

tout ce qu'il faut pour la production du pigment, et l'on ne doit pas faire

appel, pour expliquer l'absence normale de pigment, l'absence de cer-

taines units germinatives chez les animaux non pigments et chez les

hybrides qui en drivent; on ne peut gure non plus, semble-t-il, invoquer-

une unit germinative d'un autre ordre, jouant le rle d'inhibiteur, puis-

qu'il faudrait admettre qu'elle subsiste ici, aprs la mort. H. Cardot.

d) Dufrnoy (J. ). L'utilisation et la dgradation pigmentaires de V nergie.

Les pigments ont la double fonction : 1 de protger le protoplasme vivant

et les agents biochimiques contre l'excs de radiation et surtout contre les

rayons actiniques ;
2 de transforme l'nergie solaire pour la rendre utili-

sable par l'organisme. Chez les vgtaux, Vanthocyanine n'apparaissant qu'

l'automne ne joue qu'un rle secondaire, le rle principal tant dvolu sur-

tout dans les plantes blanches ou jaunes aux flavones, impermables aux

rayons ultra-violets. Le rle de ces flavones est dmontr par leur abon-

dance plus grande dans les plantes tropicales et de montagne. Les feuilles

vertes caduques qui rougissent l'automne contiennent une proportion
considrable de flavones; l'anthocyanine qu'on y rencontre provient de la

rduction des flavones; cette transformation a pu tre ralise in vitro.

L'eau est ncessaire la production des pigments, en favorisant l'action des

oxydases sur les chromognes. L'nergie solaire absorbe par les pigments
est en grande partie transforme en chaleur

;
la temprature des vgtaux

msols excde celle de l'air de 6 15" selon l'heure; l'excs varie avec la

couleur et avec l'intensit de la pigmentation ;
une diffrence de plus

d'un degr peut exister entre les plages colores et incolores d'un fusain

panach. Corrlativement cette lvation de temprature, l'intensit des

changes, surtout respiratoires, est trs accrue. Il convient donc de choisir les

races animales et vgtales dans chaque pays en raison de la pigmentation
la plus favorable. Chez les plantes la production d'amidon, de graisse, de

rsine est hautement sous la dpendance des pigments. Contrairement un

prjug rpandu, la couleur noire est beaucoup plus favorable aux moutons

dans les pays chauds, ceux tte blanche sont obligs de rechercher l'abri

des arbres ou l'ombre de leurs congnres. De l rsulte aussi l'utilit du
reboisement des sols nus, les sols boiss fixant une quantit d'nergie
solaire beaucoup plus considrable. L'influence d'crans pigments sur la

richesse de la vgtation a t constate et mise profit. Y. Delage.

9) Hibernation, vie latente.

Horsford (F. H.). Longvit du pollen de Lys. Du pollen de Lilium

auratum conserv dans du papier paraffin se montra efficace l'anne sui-

vante, mais seulement sur la premire fleur soumise son action. L'auteur

pense que l'exposition l'air fut la cause des insuccs subsquents et qu'il

faudrait en pareil cas conserver le pollen par parcelles spares ouvertes

seulement au moment de l'emploi. Y. Delage.

Schmidt (Peter). L'anabiose chez le ver de terre. Les vers, soumis
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la dessiccation, manifestent des phnomnes analogues ceux observs
chez les Tardigrades, les Rotifres et les Nmatodes (anabiose). Le ver de

terre, dans cet tat, perd compltement sa mobilit et ne conserve aucune
manifestation de la vie, si ce n'est que ses tguments restent moux et las-

tiques; sa taille se rduit la moiti et mme au tiers de son volume nor-

mal. L'aptitude c revivre se conserve en lui pendant une dure variant de

39 heures (en t) jusque 48 heures au moins la temprature basse (1).

Le pourcentage d'eau perdu sans tuer la facult de reviviscence peut tre

trs considrable : jusqu' Gl,6 % du poids du corps ou 73 % du poids
total de l'eau qu'il contient. Il est supposer que chez les animaux plus
infrieurs la perte d'eau peut tre encore plus considrable, ces animaux

pouvant supporter l'tat d'anabiose plus longtemps encore. M. Goldsmith.

2 Action des agents divers.

Clark (Hubert Lyman). Les ractions d'une Comatulide, la Tropio-
metra carinata. L'animal vit dans une eau peu profonde, violemment

ensoleille; il rsiste une salinit artificielle trs leve, la salinit nor-

male majore de 40. % de sa valeur, et une dilution de 25 %. Il est de

mme trs peu sensible aune augmentation en teneur de CO2
. Y. Delage

et M. Goldsmith.

Mills (C. A,).
-

Effets de la temprature extrieure, de la morphine, de

la quinine et de la strychnine sur l'activit de la thyrode. Le sjour dans

un milieu temprature leve semble chez le lapin, le chat et le cobaye*
diminuer l'activit de la thyrode (d'aprs l'examen morphologique) et ra-

lentir la croissance; les tempratures basses ont une influence inverse. La

morphine et la quinine paraissent diminuer l'activit de la glande, proba-
blement par suite de la diminution du mtabolisme; la strychnine l'aug-

mente. H. Cardot.

Gotze (Hlne). Inhibition et transformation de processus diffrentiels

dclenchs chez des Phycomyctes. Les vgtaux infrieurs dpendent
beaucoup plus des facteurs extrieurs que les phanrogames adaptes au

rythme saisonnier. Les Zygomyctes et les Oomyctes se prtent admirable-

ment de telles observations. Phycomyces nitens, Rhizopus nigricans, Sapro-

legnia monoica, S. torulosa, Achlya prolifra furent soumis des traite-

ments varis qui ont donn les rsultats suivants :

1. Les pieds des sporanges de Phycomyces et de Rhizopus peuvent facile-

ment tre dtermins un dveloppement myclien. II. De jeunes sporan-

ges en voie de grossissement, plongs dans un liquide appropri ou privs
de communication avec le plasma sous-jacent, donnent des vgtations aber-

rantes, mycliennes ou sporangiennes de 2e ordre. III. Les sporanges

adultes ne sont capables d'aucune volution aberrante. Ils donnent des

spores bien conformes, mme sous l'eau ou spares de leur pied ou avec

leur plasma vid. IV. Des pdicules sectionns montrent une polarit remar-

quable, formant souvent des rameaux latraux. V. Le dveloppement des

zoospores de Saprolegnia et
'

Achlya peut toujours tre transform en un

processus vgtatif, soit par la concentration du milieu nutritif, soit par le

sectionnement d'avec l'hyphe. VI. Lorsque les spores sont assez avances,
elles peuvent terminer leur dveloppement hors du sporange. VII. L'volu-

tion anormale d'un organe n'est possible que tant que la gense des oospores

n'est pas dclenche, mais alors on peut traiter l'oogone comme un zoospo-
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range. VIII. Le contenu des hyphes vgtatifs n'a pu d'aucune faon tre

dtermin l sporogense. IX. Il n'est pas encore possible de dire comment
les agents extrieurs dterminent et guident ces dveloppements anormaux.

H. Spinnr.

P) Agents physiques.

Lumire.

Pantel (J.) et de Sinty (R.). Raction chromatique et non chroma-

tique de quelques Phasmides. C'est un fait que la lumire rduite (obscu-
rit mnage) augmente, dans un levage de Carausius, la proportion des

individus brun sombre ou noir. L'apparition d'individus non verts, dans

un levage de Bacillus Rossii ou de Uoniisa prolixa, n'est pas favorise par
l'obscurit proprement dite; elle l'est par une lgre rduction de la lumire
normale. Il semble exister, pour les divers Phasmides chromatiquement
sensibles i la lumire, un optimum de clart en de et au del duquel la

proportion des individus brun sombre (type Carausius) ou simplement non
verts (type Bacillus) va en diminuant; cet optimum tend se rapprocher
de l'obscurit complte pour le type Carausius et de la pleine lumire pour
le type Bacillus. La variation priodique de couleur, dj connue pour
Carausius itorosus, existe aussi pour Car. furcillatus, Bacillus Rossii, Do-
nusa prolixa La variation priodique peut exister chez la larve; elle cesse

dans ce cas au voisinage de chaque crise ecdysiale o il y a persistance de
l livre ditrne. La variation priodique essentiellement rapide et

alternative, l'impliquant que des changements situels de pigments, se

superpose souvent une variation continue, lente, supposant des change-
ments quantitatifs. L'obscurit mme incomplte et les radiations rouges
exercent sur le; Phasmides une influence nocive, surtout sensible aux stades

jeunes o elleise traduit par un ralentissement du dveloppement post-

embryonnaire et un accroissement de la mortalit. L'aveuglement pratiqu
sur la larve partir des stades moyens tend altrer le nombre normal des

mues, le plus souvent par condensation, plus rarement par ddoublement
de stades larvairts; il tend acclrer les dernires mues, mme quand il

n'en modifie pas \e nombre, donc abrger la dernire priode de la vie

larvaire. M. Li^ien.

Lo (G.) et Va\cher (E.). /. Les modifications histologiques des

plaies de guerre insolks. II. La strilisation des plaies insoles. L'insolation

des plaies dtermineune abondante lymphore et une excitation des bour-

geons charnus, qui semontrent turgescents. Sur les coupes histologiques on
trouve leurs capillaire trs dilats et leurs insterstices bourrs de leuco-

cytes; relativement paivres en polynuclaires. La lymphe exude a un

pouvoir antitryptique notable qui s'oppose aux fermentations dtermines
par les microbes. L'insoation ne parat gure exciter la phagocytose, mais
elle exerce une action destructive directe sur les microbes, en particulier
sur les anarobies, d'o lsodorisation rapide des plaies et cicatrisation

beaucoup plus rapide que )ar le traitement au Dakin. Y. Delage.

\
Miramond de Laroquete. Expriences sur l'action bactricide de la

lumire solaire. L'auteur consacre 22 pages l'tude de l'action de la

lumire sur les Bactries et Vs Champignons. Les expriences relates ne
sont pas l'abri de toute criique et beaucoup paraissent entaches d'er-
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reurs. D'ailleurs, la technique utilise par M. est telle que deux phnomnes,
au moins, se superposent dans ses recherches. Aussi n'est-on pas surpris
de cette conclusion de l'auteur : La partie la plus active du spectre
solaire est la partie lumineuse, l'ultra-violet a une faible part dans les effets

bactricides de la lumire solaire. Les faits acquis sur faction des rayons
ultra-violets nous dispensent de tout commentaire relatif cette conclusion.

A l'occasion de l'tude de M., il me parat ncessaire de rappeler que toutes

les radiations ultra-violettes ne sont pas galement toxiques pour les l-

ments bactriens. Ce fait, peu connu, ne pouvait tre observ l'aide d'une

exprimentation aussi peu prcise que celle de M.. Ph. Lasseur.

Karsten (G.). Sur les plantes boussoles. Par voie thermo-bctrique,
K. a recherch, chez Lactuca scariola, la diffrence de temprature exis-

tant entre les feuilles rencontres de profil par les rayons solaire.' et celles

qui les reoivent sur leur surface. La diffrence en faveur de celles-ci tait

de 3,6 7,6. Des expriences concordantes ont t effectues au sujet de la

diffrence dans la transpiration. L'apport des aliments organiques est donc

influenc par l'insolation. K. joint ces observations celles fates sur les

Opuntia t dont les pousses se forment dans le plan nord-sud Henri

MlCHEELS.

Klebs (Georg). Sur la production de fleurs de Sempervivim. Etude

de l'influence de l'nergie lumineuse sur des plantes, dont le plnomne du

dveloppement de l'inflorescence prsente trois phases distinctes. Elle met
notamment en vidence l'action jifaste des rayons les plus rrangibles.
Henri Micheels.

a) Schanz (F.). Effets de la lumire sur les plantes. Les couleurs des

fleurs tout comme la chlorophylle des feuilles ont un effet seisibilisateur par

rapport la lumire. Elles permettent de faire un choix parmi les rayons
lumineux de qualit diffrente. Or, selon les conceptions cfe l'auteur (voyez
aussi Ann. Biol., XXII, 15), les diffrents rayons entranent le protoplasme

produire des substances diffrentes qui sont ensuite accumules dans la

semence et passent ainsi aux descendants. Cette interprtation contribuerait

galement corriger les conceptions qu'on s'est fait au sujet des rapports
entre les fleurs et les insectes. J. Strohl.

b) Schanz (Fritz). De l'influence de la lumire sur la morphologie de la

vgtation. Ce mmoire fait ressortir l'influence norme des rayons ultra-

violets sur la morphologie vgtale. Cette influence e't ngative; il y a donc

avantage cultiver la plante sous un verre qui absorbe
toutes ces radia-

tions; les jardiniers peuvent en faire leur profit. Laplante ainsi cultive est

plus grande, ses entrenuds plus longs, ses feiilles plus longues, plus

troites, plus minces que chez les exemplaires deplein air. H. Spinner.

Parr (Rosalie). Rponse du Pilobolus la bmire. Pilobolus rpond
la lumire dans toutes les rgions visibles dt spectre. Le temps de pr-

sentation diminue du rouge au viojet sans maxmum ni minimum. Il n'y a

pas proportionnalit entre la dure de la prsentation et l'nergie lumineuse

"au point considr. Le temps de prsentation varie en raison inverse de la

racine carr de la frquence. Le produit de % racine carr de la frquence

par le temps de prsentation dcroit en mne temps que l'nergie dans les
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diverses rgions du spectre et est constant pour une source lumineuse
donne. F. Pchoutre.

= Temprature.

Brooks (Eleanor Stabler). Ractions des grenouilles la chaleur et

au froid. Les grenouilles ne commencent manifester quelque activit

motrice que si la temprature de l'eau est suprieure 5; cette activit

augmente assez rgulirement de 5 20; entre 20 et 30, grande variabilit

de l'activit qui diminue ensuite quelque peu au-dessus de 30; une tem-

prature de 35 exerce une action nuisible. H. Cardot.

Behre (E. H.). Etude exprimentale sur l'acclimatation de Planaria

dorotocephala aux tempratures. La sensibilit de l'animal aux effets

de KCN varie dans le mme sens que la temprature. Mais un acclimate-

ment rapide (une douzaine d'beures) et de longue dure (des jours et des

semaines) tend ramener la sensibilit son taux normal, et cet acclima-

tement se manifeste mme pour des tempratures plus leves ou plus
basses que celle qui l'ont dtermin. L'estimation de la production de CO2

par la mthode calorimtrique et par le biomtre Tashiro donne essentiel-

lement les mmes rsultats que la mthode par KCN. La production de
CO 2

,
accrue ou diminue selon la temprature, subit une variation en sens

inverse si la temprature continue crotre ou dcrotre. La proportion
du nombre d'individus arrivant rgnrer une tte varie aussi dans le

mme sens que la sensibilit KCN et que la production de CO 2
,
mais ici

aussi l'acclimatement agit en sens inverse de l'effet primitif. Le mode d'ac-

tion du mcanisme rgulateur qui se rvle dans cet acclimatement est le

mme ici que pour les animaux sang chaud, mais plus lent et moins effi-

cace. Il reprsente sans doute la condition originelle du mcanisme rgu-
lateur. Y. Delage.

Mayer (Alfred Goldsborough). Les effets toxiques de l'lvation de

temprature. Divers coraux de Tortugas ont servi ces expriences, d'o

il rsulte qu'une exposition d'environ 1 heure une temprature de 34 38
;'i l'obscurit est mortelle pour ces animaux. La cause de la mort est attri-

bue par l'auteur au dveloppement de l'acide, probablement C03H 2 , qui se

forme en trs grande quantit par suite de l'activation du mtabolisme.
Y. Delage et M. Goldsmith.

Pantanelli (E.). Sur la. rsistance des plantes au froid. P. cultive

des plantes de bl, de mas, etc., dans des liquides de composition connue,
puis les soumet au refroidissement. Les principaux rsultats obtenus sont
les suivants : Un ne constate aucune relation directe entre la rsistance au
froid et la valeur alimentaire des sels fournis la plante. Les nitrates,
cependant ont une tendance amoindrir la rsistance

;
la potasse et l'acide

phosphorique annulent bien cette action dprimante, mais n'exaltent pas la

rsistance. 11 n'y a pas non plus de relation entre la vigueur du dveloppe-
ment et la rsistance au froid. La concentration du liquide dprime la

rsistance, surtout chez le mas. La pression osmotique du suc cellulaire
n'entre pour rien dans le phnomne ; toutefois, les plantes de mas qui
rsistrent le mieux furent celles qui russirent maintenir leve ou
augmenter la pression osmotique du sucre pendant le refroidissement.

Enfin, il n'y a pas de relation entre la proportion des minraux dissous dans
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le suc cellulaire d'une part, la proportion des acides libres ou combins
d'autre part et la rsistance au froid. P. conclut des expriences faites que
la cause essentielle de la mort par le froid est simplement la soustraction de

chaleur, tandis que la formation de la glace n'est qu'un phnomne acces-

soire. De plus, la rsistance au froid n'a rien faire avec la concentration

du suc cellulaire ni avec la teneur en acides ou en sels de ce dernier, mais
est bien en relation avec la proportion du sucre que la cellule russit con-

server pendant le refroidissement. M. Boubier.

D. (J.). Les effets du froid sur les plantes. Le froid favorise la pn-
tration des microbes dterminant la pourriture; il dtermine l'hydrolyse
des rserves hydrocarbones condenses et provoque la reprise de la vg-
tation des organes dormants ds que la temprature se relve. Dans les

caves trop froides la fcule des pommes de terre se transforme en sucre

qui n'est plus brl par la respiration ralentie. C'est la fin de la vgtation,
lorsque les premires geles ont fan les feuilles que les pommes de terre

contiennent le moins d'eau et le plus de fcule et ralisent les meilleures

conditions de conservation. La permabilit pour l'eau des membranes cel-

lulaires diminue quand la temprature s'abaisse, suivant la loi du coefficient

de temprature de Van't Hoff, et par suite le turgor ncessaire la crois-

sance est contrari. En sol trs froid (hautes montagnes), les plantes utilisent

surtout l'eau atmosphrique par leurs feuilles, le sol gel tant physiologi-

quement sec. Y. Delage.

Trowbridge (C. C.) et Weil (Mabel). Le coefficient d'expansion de

troncs d'arbres vivants. Description de l'appareil employ et de la faon
de s'en servir; chaque lecture d'expansion accompagne d'une lecture de

thermomtre prs de l'arbre et dans celui-ci (un tilleul ou un platane). Au-

dessus de zro, lgre expansion avec l'lvation de temprature : au-dessous,
contraction beaucoup (50 fois) plus forte, toujours avec un retard de plusieurs
heures. Les fentes dues au froid sont dues une contraction des tissus rsul-

tant d'une diffrence dans les coefficients de la contraction radiale et tan-

gentielle, diffrence qui se prsente au-dessous de 4 C. H. de Varigny.

= Rayons X.

a) Weill (E.) et Mouriquand (S.). Action des rayons X sur les grains

d'orge et carence. L'irradiation des grains d'orge, lorsqu'elle est faible, est

sans action sur la germination ; plus forte, elle retarde ou empche la germi-
nation d'autant plus qu'elle est plus intense; aucun phnomne de carence

ne s'est montr chez les pigeons nourris avec des grains irradis.

Y. Delage.

Pression osnwtique.

b) Lim (Robert K. S.). La survie du crabe Carcinus mnas dans l'eau

distille. Placs dans l'eau distille, les crabes restent en vie pendant un

temps variant de 1 heure 20 heures
;
ensuite la mort survient par suite,

d'une part, de la perte des sels contenus dans l'organisme, de l'autre,

de l'dme provoque par osmose. La dure de la survie dpend du

degr de permabilit des tissus, laquelle dpend de leur teneur en cal-

cium : plus cette teneur est grande, plus la permabilit est faible. Cela

explique l'influence des diffrentes poques de l'existence du crabe : sa sur-
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vie est la plus longue entre deux mues, plus courte immdiatement avant

la mue et plus courte encore immdiatement aprs ; or, la teneur en cal-

cium est maxima entre les mues, plus petite avant et plus petite encore

aprs chaque mue. M. Goldsmith.

= tat de l'atmosphre.

Huber (P. B.). Influence de la conductivit de l'atmosphre sur celle

du co7-ps humain. La conductivit du corps humain varie dans le mme
sens que celle de l'atmosphre; elle est assez constante l'tat de repos et

de sant, et prsente de fortes oscillations chez les personnes trs motives

ou la suite d'un exercice violent. Y. Delage.

y) Action des substances chimiques et organiques.

= Substances chimiques.

Luncl (Barbara Lea). L'action toxique duKN sur Paramecium et Di-

dinium, en rapport avec l'tat de la nutrition et l'ge. La question pose
est de savoir quoi peuvent tenir les diffrences individuelles qui se mani-

festent entre les individus d'une mme culture chez Paramecium et Didi-

nium. Comme indice de ces diffrences, l'auteur choisit la dure de la rsis-

tance au KCN
;
elle arrive cette conclusion que la rsistance est d'autant

moindre que la permabilit de la paroi est plus grande. Ces variations de

la permabilit sont en rapport avec certains tats physiologiques; aussi

voit-on la rsistance au KCN augmenter progressivement depuis une divi-

sion jusque peu avant la division suivante et, ce moment, subir une chute

brusque. Cette rsistance varie aussi suivant la nature et l'abondance de

l'alimentation. Y. Delage et M. Goldsmith.

b) Herwerden (M. A. van). La rsistance de cellules de divers ges

l'empoisonnement par le cyanure de potassium. L'auteur s'est propos de

vrifier l'ide de Child sur le rapport inverse entre l'intensit du mtabo-
lisme d'un organisme ou d'un tissu et le degr de rsistance offert par lui

l'empoisonnement par le cyanure de K. Les deux objets choisis pour cette

vrification n'ont pas confirm l'hypothse de Child. Chez YHydra fusca

place dans une goutte de solution de KCN 0,05 % ,
la dsagrgation

atteint en mme temps les tissus du parent et ceux des bourgeons, plus

jeunes et plus actifs, et cela que ces bourgeons restent attachs au corps de

l'animal-mre ou qu'ils s'en soient spars. Et lorsqu'une diffrence s'ob-

serve, elle est toujours dans le sens oppos la suggestion de Child : ce

sont les tissus maternels qui sont atteints les premiers. L'tude de la

rsistance au mme poison du cur de Daphnia pulex aux diffrents ges
a donn les mmes rsultats. M. Goldsmith.

Powers (Edwin B.). Le poisson dor (Carassius carassius) comme
mesure de la toxicit. L'auteur fait varier la concentration du toxique et

dtermine la toxicit par l'inverse de la dure de survie. Portant les concen-

trations-en abscisses et les toxicits en ordonnes, il obtient non une droite,

comme dans le cas o les toxicits seraient proportionnelles la concentra-

tion, mais une courbe hyperbolique, dont il indique les caractres particu-
liers. Y. Delage et M. Goldsmith.

Issekutz (B. von). Narcose et concentration en oxygne. Verworn
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et ensuite Mansfeld ont considr la narcose comme tant en rapport troit

avec les oxydations et ont mis la thorie asphyxique de la narcose. Un

grand nombre de faits exprimentaux allant 'encontre de cette hypothse,
l'auteur reprend la question en faisant des expriences sur des ttards. Les

expriences montrent que la narcose provoque par diffrents narcotiques

(paralaldehyde, alcool thylique, ther sulfurique, thylurthane, etc.) est-

obtenu de la mme manire sur les animaux plongs dans une eau pauvre ou

riche en O2. En gnral, la narcose diminue les oxydations chez les ttards

de 20 40 % suivant le narcotique employ, mais comme l'ont dj montr

Loeb et Wasteneys, Warburg, etc., il existe des corps comme CNK qui dimi-

nuent les oxydations sans provoquer pour cela la narcose. De mme on peut

augmenter les oxydations des ttards en augmentant la tension partielle de

l'oxygne dans l'eau sans empcher ni diminuer la narcose. Il semble donc

que la narcose est indpendante des phnomnes d'oxydation. E. Terroine.

Gramann (Aug.). Sur Vinfluence de la narcose par ther sur les pupes
de Papillons. Les expriences ont port sur de nombreuses espces. Ce

traitement, comme celui par le froid, dtermine des alternations importantes
dans le dveloppement du papillon : atrophie des cailles des ailes, modifi-

cation dans la forme et les dessins des ailes. Les espces sont ingale-
ment sensibles; la sensibilit d'une espce ou d'un caractre est d'autant

plus grande que son ge gologique est plus rcent; parfois le papillon
modifi par la narcose se rapproche des formes ancestrales de son espce.

Y. Delage.

Stern (M lle
)
et Rthlin (E.). Effet de l"application locale du curare sur

les diffrentes parties du cervelet. Ces expriences, faites l'aide de la

mthode de Battelli modifie, confirment l'existence de ractions motrices

constates par les auteurs; elles ne montrent pas, par contre, les effets psy-

chiques et viscraux signals par Pagano (1902). Les auteurs en concluent

l'absence d'un centre psychique dans le cervelet et attribuent les rsultats

de Pagano au fait que le curare est venu, dans ses expriences, par le liquide

cphalo-rachidien, en contact avec les centres crbraux. M. Goldsmith.

Miles (Walter R.). Action de l'alcool sur les fonctions psycho-physio-

logiques. Les rsultats exprimentaux exposs dans cette monographie
sont relatifs aux effets de doses modres d'alcool thylique sur l'organisme.

Cette tude a t reprise par M. sur l'un des sujets qui ont servi aux exp-
riences de Dodge et Benedict; elle constitue dans ses grandes lignes une

confirmation des travaux de ces auteurs
;
en outre, elle apporte une nouvelle

documentation sur une question qui, bien que trs tudie, prsente encore

d'assez nombreuses obscurits et des incertitudes provenant des rsultats

contradictoires obtenus par les divers exprimentateurs. II. Cardot.

a) Wehmer(C). L'effet du gaz d'clairage sur les plantes. I Y . L'effet du

gaz sur le systme radiculaire des vgtaux ligneux. Cause de cette action.

Divers essais sur Abies, Ulmus, Tilia, Acer, Ribes, Populus, Ilex Cornus,

etc., permettent de croire que l'action toxique du gaz d'clairage n'est pas

.seulement physique par expulsion de l'oxygne, mais aussi chimique par

empoisonnement. H. Spinner.

)Wehmer(C). L'action du gaz d'clairage sur lesplantes. V. Actionsur

les vgtaux ligneux. De nombreuses expriences ont dmontr l'auteur



XIV. PHYSIOLOGIE GENERALE. 207

que l'agent toxique le plus actif du gaz d'clairage est CNH, l'acide cyanhy-
drique. H. Spinner.

Christiansen (Johanne). Sur la thorie et In pratique de la dsinfec-
tion par les alcools. L'alcool, pour pntrer rapidement dans les cellules,

doit atteindre une tension superficielle assez basse. La vitesse de pntra-
tion crot avec la temprature. Son action sur les microorganismes est due

la prcipitation du protoplasme, en prsence des sels. Mais de fortes con-

centrations, on n'obtient qu'une dessiccation du protoplasme, bien sup-

porte par les bactries. Si les spores rsistent, c'est qu'elles sont pauvres en
sels. Cette raret des sels y dtermine peut-tre une tension plus faible que
celle qui peut tre atteinte par l'alcool, d'o l'tanchit de la cellule. L'al-

cool propylique a un pouvoir dsinfectant quadruple de celui de l'alcool thy-

lique et qu'il conserve dans de plus larges limites de concentration. Ren
WURMSER.

Sabbatani (t.). Recherches pharmacologiques sur le fer. /. Action

du chlorure ferrique. Il convient de distinguer l'action immdiate et

l'action tardive. La premire dpend du chlorure ferrique, des constituants

physico-chimiques de sa solution; la deuxime est due aux composs ferru-

gineux qui se forment au contact des tissus de l'organisme. L'action imm-
diate est dtermine par l'ion ferrique, par la concentration, la temprature
de la solution. L'action tardive dpend essentiellement de l'oxyde ferrique

hydrat collodal qui se forme dans les tissus, et non des caractres de la

solution. La solution de chlorure ferrique perd sa toxicit immdiate par
simple dilution ou par chauffage, cause de la grande facilit avec laquelle
le chlorure hydrolyse passe sous forme d'hydrate collodal. L'action phar-
macologique tardive du perchlorure en injection hypodermique ou intra-

veineuse est identique celle d'une injection d'hydrate ferrique collodal.
Ren Wurmser.

Sabbatani (L.) et Salvioli (S.). Action de l'oxyde ferrique collodal.

Ce travail complte le prcdent. La solution collodale tait prpare
suivant la mthode de Muller lgrement modifie. Il rsulte des expriences
que cette prparation, injecte dans les veines, permet de fixer immdiate-
ment, sans accident local ou gnral, de l'oxyde ferrique dans les lments
cellulaires du foie, de la rate et de la moelle osseuse. Ren Wurmser.

Euler (H. v.) et Emberg. Sur la sensibilit des levures vivantes vis--
vis des concentrations en ions H et OH. Dans ces recherches, les mesures
de l'acidit taient effectues suivant la mthode lectromtrique, aprs essai

colorimtrique (Srensen). Les auteurs ont tudi l'influence de la concen-
tration en ions H sur la vitesse de fermentation, Je pouvoir d'inversion et

la croissance des cellules, sur une levure basse vivante. Cette influence ne
diffrait pas sensiblement de celle observe sur l'enzyme isol. L'enzyme
serait . Il'tat libre dans la cellule. Ren Wurmser.

Coupin (H.). Action nocive du carbonate de magnsium sur les vg-
taux. Le C03Mg abondant dans certains sols peut tre partiellement
solubilis par le CO2 excrt par les racines et exerce sur elles une action

nocive manifeste. Y. Dei.age.

Pringsheim (Ernst G.). La culture des Desmidiaces. L'auteur
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cultive 12 Desmidiaces, 4 Mesotniaces dans une solution nutritive de 0,1 %
N0 3 K, 0,02 o/ PO, K2 H, 0,02 % S04Mg, 0,1 % (N03)sCa, sur des plaques
siliceuses. Les rsultats ont t excellents. H. Spinner.

Zwaardemaker (H.). Equiradioactivit. Z. et ses collaborateurs se

sont attachs montrer que l'importance biologique du potassium tient pour
une forte part la radioactivit de cet lment, et ils ont obtenu dans cette

voie d'intressants rsultats. Ils ont d'abord recherch si le potassium du li-

quide de Ringer pouvait tre remplac par d'autres lments radioactifs, sans

suspendre l'activit du cur de grenouille, plac en circulation artificielle. Une
telle substitution tant possible avec le rubidium, l'uranium, le thorium et le

radium, on constate en dterminant les doses convenables de ces divers

mtaux qu'elles sont, sinon parfaitement quiradioactives, du moins dumme
ordre de grandeur ;

les quantits d'nergie correspondant ces doses sont

en effet, par litre et par seconde, de 16, 73, 96, 72 et 41. 10'4
ergs, respecti-

vement pour le potassium, le rubidium, l'uranium, le thorium et le radium.

On peut donc un liquide de circulation contenant du potassium substituer

un liquide contenant du rubidium; on peut aussi employer un mlange
volumes gaux des deux liquides prcdents. De mme, la substitution

du thorium ou du radium l'uranium, ou le mlange des liqueurs con-

tenant ces lments peuvent tre pratiqus' sans inconvnient pour le

coeur. En revanche, si l'on veut remplacer un Ringer potassium par un

Ringer renfermant l'un des mtaux lourds, la substitution n'est possible qu'a-

prs quelques instants de circulation avec un Ringer parfaitement exempt de

potassium. On constate aussi que le mlange volumes gaux d'un Ringer
contenant un des mtaux lgers et d'un autre mtal lourd produit l'arrt

immdiat du cur. En combinant l'emploi d'un Ringer dpourvu de potas-

sium ou d'autre lment radio-actif, par consquent inapte entretenir l'ac-

tivit cardiaque, l'action de l'manation du radium, le cur peut aussi

tre maintenu en activit. L'absence de toute trace de potassium est essen-

tielle pour la russite de cette exprience ; quand on fait circuler du Ringer

normal, qui en contient, le cur s'arrte; ce phnomne est rversible. Le

cur irrigu avec un liquide contenant de l'uranium s'arrte sous l'influence

de l'manation. On trouve donc un antagonisme entre la radiation et l'ura-

nium, de mme qu'il y avait un antagonisme entre le potassium et l'uranium

et il est possible d'tablir une relation quantitative entre la distance du ra-

dium ou du msothorium la prparation et la quantit d'uranium nces-
saire pour contrebalancer l'effet de l'manation. De cet ensemble de recher-

ches, l'auteur conclut que tous les lments radio-actifs, apports par le

liquide de circulation, sont capables d'entretenir l'activit du cur isol; il

en est de mme de la radiation convenablement dose. Dans quelques-uns
de ces cas, c'est le rayonnement a qui intervient, dans d'autres, le rayonne-
ment (3;

tous deux sont actifs, mais ils s'annulent lorsqu'ils agissent simulta-

nment. C'est videmment aux charges lectriques des particules a et p qu'il

convient de rapporter les rsultats obtenus H. Cardot.

Hamburger (H. J.). Mutations d'ions dans le srum et le sang sons

l'influence de CO des acides et des alcalis. En se servant de la mthode
de l'ultrafiltration, l'auteur confirme tout d'abord le fait nonc par Rona et

Gyrgy : l'acide carbonique mis agir sur le srum fait passer une partie de

Cl dans un tat non diffusible. L'addition au srum de petites quantits de

HsS0 4 agit de' la mme faon que C02 . En tudiant l'tat de S0 4 dans le

srum, l'auteur constate que SO..(
est susceptible de mmes changements
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que Cl : sous l'action de CO> et de trs petites quantits de HC1, une partie
de SO.j du srum passe Ttat non dii'fusible. Le changement d'tat de

SO; de mme que celui de Cl tient, en partie, la combinaison de ces ions

aux protiques du srum, en partie leur passage dans les globules sanguins.
L'addition de petites quantits de KOH au srum provoque des effets con-

traires ceux produits par les acides : les ions Cl et SO
/(
sont dtachs des

protiques du srum. E. Terroine.

a-b) Belin (M.). De oxijdothrapie dans le traitement du ttanos.

Mode d'action des substances oxydantes dans l'oxydothrapie. L'action

favorable exerce sur l'volution du ttanos par des injections intra-vei-

neuses ou intra-musculaires de fortes quantits d'une solution de MnO iK
3 %, a conduit l'auteur envisager d'une manire gnrale l'action des

oxydants sur les toxines, que celles-ci soient produites par des microbes

pathognes ou par la dissociation des albumines. Un fait remarquable est

que de telles injections suppriment les effets de l'injection dclenchante
chez les animaux sensibiliss par des injections sriques. La question reste

indcise de savoir s'il s'agit d'une oxydation directe, ou indirecte par l'inter-

mdiaire des oxydases naturelles. Y. Delage.

c-d) Belin (M.). Rle des diastases dans la production de l'immunit

naturelle et acquise et de l'anaphylaxie. Les protines alimentaires subis-

sent, dans leur laboration, deux phases : une hydrolyse par des diastases,

qui les transforment en leucomanes toxiques, mais oxydables ; puis une oxy-
dation par un oxydant quelconque qui les transforme en produits dialysables

par les monctoires. Il en est sans doute de mme pour les toxalbumines

d'origine microbienne ou autre : elles ne sont toxiques qu'aprs avoir t

transformes en bases organiques par des diastases spciales; leur toxicit

est donc fonction de la prsence et de l'activit de ces bases, aussi bien que
de la prsence et de l'activit des oxydants. L'immunit et l'anaphylaxie

s'expliquent de mme par l'action successive des diastases hydrolysantes et

des oxydases, et par la balance de ces actions opposes suivant les conditions

de l'exprience. Y. Delage.

Van Es (L.) et Schalk (A. F.). Sur la nature anaphylactique de l'in-

toxication parasitaire. Les intoxications graves qui suivent les injec-
tions de matires gastrophiliques sont des manifestations de l'anaphylaxie;
elles sont analogues celles que provoquent les protines. Plusieurs espces
parasitaires sensibilisent leurs htes et trahissent leur prsence lors d'une

injection ou d'une instillation dchanante par des ractions anaphylactiques
ou allergiques. Ph. Lasseur.

a) Hollande (A. Ch.). Sensibilisation et choc anaphylactique chez le

Cobaye par injections rptes de ylycocollate de cuivre. Des symptmes
d'anaphylaxie ont pu tre dtermins chez le cobaye par le glycocollate de
cuivre en injections intra-cardiaque et intra-pritonale. Mais ces effets sont
vits par les injections subintrantes, c'est--dire courts intervalles, de trs

petites doses. Y. Delage.

Le Fvre de Arric (Marcel). Recherches radiolngiques sur l'action de
la papavrine sur la digestion. Expriences faites sur le chien, avec

incorporation de 20 % d'oxy- chlorure de bismuth au repas d'preuve
(pommes de terre en pure fine). A partir de la dose de 20 milligr. par

l'anne biologique, xxm. 1918. 14
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kilogramme, la dure d'vacuation de l'estomac est augmente. Le calibre de

l'intestin grle est rduit et le pristaltismc y est intense. La dure d'va-
cuation du grle est nettement augmente. La dure de la traverse totale

de l'intestin grle par tout le repas est nettement accrue, d'autant plus que
la dose d'alcalode employe est plus grande. Avec la dose de 20 milligr.
on constate une lgre acclration dans la vitesse de progression des pre-
miers bols dans l'intestin grle. Avec les doses suprieures, on constate au
contraire un ralentissement. Ren Wurmser.

Azzi (Azzo). Action des acides et des alcalis sur le composant tliermo-

stabile du complment. Les constituants du complment sont diversement

sensibles l'action des acides et des alcalis; le plus sensible est l'lment
li aux globulines, celui qui est li aux sro -albumines est moins sensible et

moins encore le troisime lment thermostabile sensible au venin de cobra.

Ren Wurmser.

Browning (C. H.) et Gulbransen (R.). Proprits bactricides conf-
res au sang par injections intra-veineuses de sulfate de diamino-acridine .

Expriences montrant que la substance en question confre au sang des

proprits bactricides. Elle est limine par l'urine et la bile. Peut-tre

pourrait-elle servir traiter les infections du rein et du foie. H. de
Varigny.

b) Corral (J. de). Recherclies sur l'hyperglycmie par injection de ttra-

hydro-$-naphthyiamine. Les expriences faites sur des lapins montrent

que de petites doses de chlorhydrate de ttrahydro-p-naphthylamine ne pro-

voquent ni glycosurie, ni hyperglycmie quand l'animal demeure tranquille;

par contre on constate une hyperglycmie passagre, non accompagne de

glycosurie quand l'animal est excit par l'injection. L'injection de grosses
doses du corps tudi des lapins narcotiss provoque une hyperglycmie
qui ne peut tre explique autrement que par l'action propre de la tetrahydro-

(-naphthylamine. Les injections du corps tudi sont accompagnes par une
baisse sensible de la pression artrielle ayant lieu galement chez les ani-

maux curariss ou non. L'abaissement de la pression artrielle est pas-

sager, il est suivi d'une augmentation. E. Terroine.

Moller (L.). Action de la dicyandiamide sur la croissance de diffrents

microorganismes. Les expriences faites sur des levures et sur des cham-

pignons montrent que la dicyandiamide employe comme unique source

azote a une influence trs dfavorable sur la croissance de ces organismes ;

on observe de mme une action empchante en prsence du sulfate d'ammo-

niaque. Pareils aux plantes suprieures, les microorganismes ne peuvent
utiliser l'azote de la dicyandiamide qu'en quantit extrmement faible.

E. Terroine.

Lpine (R.). Sur la glycmie dans l'intoxication phlorizique. Mca-
nisme de la glycosurie dans l'intoxication phlorizique. La glycosurie est

tout fait indpendante de la glycmie. Le sucre excrt par le rein de

l'animal phlorizin est dgag aux dpens du sucre virtuel dans les capil-

laires du rein. Il y aurait une attraction particulire de ce sucre par les

cellules des tubuli. Quant l'hyperglycmie, elle se produit, aprs une injec-

tion de phlorizin, si l'animal a des rserves. Une trs petite dose mobilise

une partie du glycogne du foie. Avec une dose plus forte, il se fait un dga-
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gement de sucre aux dpens du sucre virtuel dans divers rseaux capillaires,
notamment du poumon et du rein. Ren Wurmser.

a) Burge (W. .), Neil (A. J.) et Ashman (R.). Augmentation des

oxydations sous l'influence de l'alimentation. L'action stimulante des ali-

ments sur le mtabolisme est trs variable, notamment si l'on tudie ce

point de vue les divers sucres et acides amins. Lusk a montr que l'inges-
tion de glycocolle et d'alanine augmente beaucoup la production de chaleur,
celle de leucine et de tyrosine l'augmente trs peu, celle d'acide glutamique
n'a pas d'effet. Diverses thories ont cherch expliquer comment l'aliment

augmentait les oxydations de l'organisme. B. et ses lves ont montr que
dans tous les cas o les oxydations sont augmentes, par exemple par le

travail musculaire, l'ingestion de thyrode ou la phase excitante de l'anesth-

sie, la teneur en catalase augmente; inversement le repos, le jene, l'intoxi-

cation par le phosphore, la narcose profonde, le choc traumatique, diminuent
les oxydations et la teneur en catalase

;
il semble donc que cet enzyme inter-

vienne dans les processus d'oxydation et il est indiqu de rechercher si

l'ingestion d'aliments augmente la teneur des tissus en catalase. Les auteurs
constatent qu'il y a en effet augmentation parallle des oxydations et de la

catalase sanguine. L'ingestion d'alcool augmente galement la teneur du
sang en catalase, et cette augmentation dbute dans le sang de la veine porte.
Cette augmentation de la catalase sanguine, labore, pour une part, par les

glandes gastriques et intestinales aprs ingestion d'alcool, est beaucoup
moindre quand le foie, le pancras ou la rate ont t exclus de la circulation.

L'alcool augmente donc la catalase sanguine par stimulation des organes pro-
ducteurs de cet enzyme : foie, pancras, rate, glandes gastriques et intesti-

nales, et il est permis d'admettre que les divers aliments agissent par un
mcanisme analogue, dontdpend l'augmentation des oxydations. H.Cardot.

b) Burge ("W. E.), Neil (A. J.) et Ashman (R.). Mcanisme de faction
des anesthsiques. D'aprs la thorie des auteurs, la narcose serait due la

destruction directe de la catalase par l'anesthsique ;
d'o une diminution

des oxydations. Ils constatent, sur divers mammifres, avec des anesthsi-

ques trs varis (chloroforme, ther, hydrate de chlorale, oxyde azoteux et

sulfate de magnsie) la diminution de la catalase du sang mesure que pro-

gresse l'anesthsie. Un anesthsique trs puissant tel que le chloroforme
diminue plus rapidement et plus fortement la teneur en catalase qu'un nar-

cotique moins puissant tel que l'ther. Les anesthsiques agissant lentement

(chloral, sulfate de magnsie) font diminuer moins rapidement la catalase.

H. Cardot.

Hoskins (E. R.) et Hoskins (M. M.). Raction des Slaciens aux injec-
tions de diverses solutions et suspensions [y compris les couleurs vitales) non

toxiques et des toxines, produits d'excrtion. Les sujets furent des

Mustelus canis et Acanthias adultes. Les injections furent faites dans les

muscles de la queue ou du dos, ou dans les gros vaisseaux des nageoires

pectorales, ou dans les sinus du crne. L'animal peut tre opr sec avec
un tube d'eau circulante dans la bouche. Solutions injectes non toxiques :

indigo-carmin, Kl, dextrine, saccharose, phenosulphonephtaline, ferrocya-
nure de potassium, citrate de fer, d'ammoniaque; suspensions : carmin,

rouge Congo, rouge neutre; toxiques : bichromate de potasse, acide tartrique,
nitrate d'urane. Toutes ces substances ont t prpares avec de l'eau de
mer dilue au tiers, pour tre ramenes la pression osmotique du sang.
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Les glandes digitiformes scrtent normalement de l'ure, et, aprs injec-

tion, certaines substances dissoutes, mais non les suspensions ; les toxines d'ex-

crtion les lsent. Rein (mesonephros) moins actif que le mtanephros des

mammifres. Sa scrtion quotidienne est d'environ 19cm3
par kilogramme de

poids du corps, contenant environ 1 % d'ure
;
il excrte les substances injec-

tes en petites quantits aprs 8 minutes pour les injections vasculaires et 14

pour les intramusculaires
;
les tubuli ne sont pas colors aprs injection des

couleurs vitales
;
l'animal supporte longtemps les poisons du rein (bichro-

mate, ac. tartrique, nitr. d'urane); il en rsulte des nphrites atrophiques.
La valvule spirale est plus sensible aux poisons que le reste de l'intestin

;

elle parat avoir une fonction excrtrice. L'pithlium stomacal ne parat
pas avoir de fonction excrtrice; on n'y retrouve ni les poisons injects ni

les couleur* vitales. Sous l'influence des injections, l'pithlium vasculaire

des branchies fournit de nombreux phagocytes trs actifs
; l'pithlium bran-

chial ne parat rien excrter au dehors. La peau, les muscles et le pri-
toine se montrent indiffrents aux substances injectes de toute nature.

Dans le systme gnral, on observe seulement l'inversion du sucre; les

autres substances non toxiques sont sans effet; pour les substances toxiques,

l'pithlium vasculaire se comporte diffremment selon les organes. Les
toxines d'excrtion produisent des altrations de l'pithlium vasculaire dans

presque tous les organes; dans le rein ces altrations paraissent tre souvent
la cause de la mort. Y. Delage.

a) Htai (S.). Sur divers effets de l'ingestion depetites quantits de Soudan
III par de jeunes rats blancs. Cette teinture appartenant aux substances

grasses tait administre une dose qui devait rester infrieure 10 milli-

grammes par jour, mle de l'huile d'olive mlange la nourriture. Les
effets ont t notables : forte anmie, rduction des rythrocytes jusqu'
40 /6, hypertrophie du foie et du pancras, atrophie relative du thymus, des

testicules et des ovaires; variation dans la proportion d'eau des divers

organes, etc., etc. Y. Delage.

Ciamician (G.) et Ravenna (C). De l'influence de quelques substances

organiques sur le dveloppement des plantes. Les substances tudies
ont t employes la dose de 1 /00 . La salignine produit sur les

plantes de haricot en germination un ralentissement dans le dveloppement;
mais ce fait ne s'observe qu'au dbut, plus tard la croissance redevient

normale. Avec l'alcool benzilique, on remarque sur les haricots et surtout

sur les lupins, des indices de souffrance, mais le dveloppement ne s'en

poursuit pas moins. Il en est de mme avec les sels de potasse des acides

benzoque et salicylique. L'eugnolest franchement nocif; il attaque la

base de la tige et des racines, ce qui tue les plantes. La vanilline et le tanin

sont sans influence. Les acides arnids, alanine et asparagine, agissent au
contraire favorablement. Les alcalodes vgtaux exercent en gnral une
action vnneuse : il en est ainsi de la nicotine, de la cafine; la morphine
est peu nocive

;
la strychnine est favorable au dbut, puis fait tomber les

feuilles. Enfin, la pyridine et la pipridine ne produisent qu'une coloration

plus fonce des feuilles. M. Boubier.

Kelemen (G.). Action de la pilocarpine sur les changes respiratoires et

sur la teneur en gaz du sang. Contribution la connaissance du travail des

glandes. Les expriences sont faites sur des chiens
;
la pilocarpine est

injecte tantt sous la peau, tantt dans les veines; les changes respira-
i
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toires sont tudis d'aprs la mthode de Tangl. La pilocarpine, en augmentant
l'activit des glandes salivaires, augmente aussi les changes nergtiques

(10 %). L'analyse des gaz du sang montre que la teneur en oxygne ne varie

pas beaucoup, tandis que celle en C02 augmente nettement aussi bien dans

le sang artriel que dans le sang veineux. E. Terroine.

Combes (Raoul). Immunit des vgtaux vis--vis des principes imm-
diats qu'Us laborent. La saponine fabrique par VAgrostemma Githago,

ajoute aux milieux de cultures strilises dans lesquels on fait pousser
diverses plantes se montre nocive, mme petite dose, pour les racines de

ces plantes (Raphanus, Pisum, Polygonum), tandis que mme haute dose

(\o/ )
elle est sans action sur les racines de la plante qui la produit. Aussi

l'immunit des plantes pour leurs produits de scrtion n'est pas gnrale et

se vrifie seulement chez chacune d'elles pour les produits toxiques qu'elles

fabriquent elles-mmes. Y. Delage.

Hall (M.) et Poster (Winthrop D.). Efficacit de quelques anthelmin-

tiques. Les meilleurs sont : sulfate de cuivre pour les vers de l'estomac chez

les ovins
;
huile de Chenopodium pour les ascarides chez les porcs et les

chiens
;
olorsine de Fougre mle pour les cestodes chez le chien

;
tr-

benthine pour Ascaridia perspicillum des volatiles
; tiges de tabac haches

pour YHeterakis papillosa chez les volatiles. Y. Delage.

= Srums, immunit.

)
Zunz (Edgard). Recherches sur Vanaphylaxie par l'injection intra-

veineuse de glycylglycine, de triglycylglycine et ttraglycylglycine chez le

lapin. L'auteur rend compte d'expriences montrant que l'on peut sensibi-

liser le lapin au moyen de la glycylglycine, de la triglycylglycine, et de la

ttraglycylglycine, mais que ni le glycocolle, ni la glycylglycine ne dter-

minent le choc anaphylactique chez les animaux ainsi prpars. Les pep-
tides forms par la runion de trois cinq molcules de glycocolle runies

par dshydratation peuvent agir la fois comme agents sensibilisateurs et

comme agents dchanants. Les injections prparantes taient faites dans le

pritoine et sept quinze jours plus tard, l'injection dchanante tait faite

intraveineuse. L'auteur se propose de rechercher si les variations de la teneur

du sang en peptides interviennent dans le shock des blesss. Ren

Wurmser.

h) Zunz (Edgard). Recherches sur Vanaphylaxie . Contribution l'tude

des effets de l'injection intraveineuse de srum trait par l'agar ou la parara-
bine chez les cobayes neufs. Du srum de cobaye rest trois heures 38 C.

en prsence de 1/5 1/50 de son volume de suspension d'agar 0,5 / , puis
dbarrass de l'agar par centrifugation provoque tous les symptmes du
choc anaphylactique chez un cobaye neuf. On arrive au mme rsultat en

traitant le srum par la pararabine (mlange d'hydrates de carbone retirs de

l'agar). La constitution physique des suspensions d'agar ou de pararabine a

une influence considrable. Ces suspensions absorbent le complment : plus

l'absorption est intense, plus le choc anaphylactique par le srum trait est

considrable. On sait que la dialyse du srum divise le complment en deux

portions : le chanon moyen et le chanon terminal. L'hmolyse n'a lieu

qu'en prsence des deux chanons. Le chanon moyen est prcipit avec les

globulines et le chanon terminal reste en dissolution avec les albumines.
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L'auteur a recherch si le srum doit renfermer les deux fragments du

complment pour devenir toxique aprs sjour 38 en prsence d'agar ou
de pararabine. Il a trouv que le traitement par ces substances rend la frac-

tion des globulines plus nocive pour le cobaye neuf que le srum dont elle

provient et surtout que la fraction des albumines. Enfin, l'injection lente de

suspension d'agar ou de pararabine dans la jugulaire d'un cobaye neuf pro-

voque deux fois sur cinq la mort par choc anaphylactique. Ren Wurmser.

Guyer(M. F.) et Smith (E. A.). Etude sur les cytolysines. I. Quelques
effets des anticorps sur le ftus. Des poulets reoivent en injection prito-
nale une dilution de cristallin de lapin quatre reprises dans un mois, chaque
fois la valeur d'un demi-cristallin de lapin. Le mois suivant ces poulets sont

sacrifis, saigns, leur sang est mis l'tuve en vue de prparation d'un srum
par centrifugation. Quelques centimtres cubes de ce srum dilu sont

injects cinq ou six reprises dans la veine de l'oreille de lapines pleines.

Aprs la premire injection les lapines prouvrent quelques accidents,
mais non aprs les suivantes. Certains des jeunes lapins montrrent la

naissance des anomalies oculaires : cataracte partielle ou totale, il nain,
etc. Ces opacits sont tantt transitoires, tantt permanentes ; dans un cas

comme dans l'autre les lapins sacrifis aprs 3 ou 4 mois montrrent un
cristallin difluent. Cela peut-tre interprt comme un effet des cytolysines ;

cependant reste peu explicable le fait que les mres et certains jeunes
n'ont pas de troubles (rupture de vaisseaux placentaires) ;

est tout fait inex-

plicable le fait que chez certains jeunes un seul il est intress [VI, b, p].

Y. Delage.

b) Hollande (A. Ch.). Pouvoir anticomplmentaire du srum humain et

raction de Wassermann. Le pouvoir anticomplmentaire du srum
humain apparat dans la raction de Wassermann : dans le systme du
tube 4 (globules rouges de mouton ambocepteur hmolytique, alexine frache
de cobaye, srum inactiv du malade sans traces d'antigne) il y a toujours
une hmolyse plus faible que dans les tubes 5, 6, 7 et 8. H. indique la nces-
sit de neutraliser entirement et exactement l'action antialexique du srum
humain pour avoir une raction de Wassermann nette, car le pouvoir anti-

complmentaire est souvent lev. Il paratrait correspondre une augmen-
tation du taux des molcules albuminodes par centimtre cube de srum

;

la prsence dans le srum d'hmolysines naturelles vis--vis des globules

rouges de mouton semblerait au contraire le diminuer. Ren Wurmser.

Vincent (H.). Sur le dficit alexique du srum dans le surmenage ou la

fatigue aigu. Par suite de l'extrme fatigue, le sang perd son alexine, et

cela explique la diminution de rsistance, dans cette condition, l'invasion

microbienne. Y. Delage.

Schiphorst (H. W.). La lutte contre la gourme au moyen de srum.

L'agent spcifique de la maladie serait pour l'auteur un streptocoque capsul
bien caractristique qu'il appelle Str. mucosus equi. Ce microbe inocul

vivant partir de cultures en bouillon additionn de srum de cheval, four-

nirait chez le cheval un srum de valeur curative non douteuse. H.

Mouton.

a) Camus (L.). De l'immunit vaccinale conscutive l'injection intra-

vasculaire de vaccin {Recherches exprimentales sur le lapin). Le moment
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o l'immunit peut tre constate par une inoculation d'preuve varie avec-

la dose de vaccin, non seulement dans le cas d'injection intra-veineuse, mais
aussi dans le cas d'inoculation cutane. Avec des doses fortes (5 ce. par
kilog. d'une dilution 1 %) l'immunit apparat le 4e

jour; avec 1 ce. par
kilog. d'une dilution 1 %, elle apparat le 5e

jour; 0,5 ce. par kilog, d'une

dilution 1/1.000 donne une immunit partielle le 5e
jour; et la mme

quantit d'une dilution 1 10.000 immunise le 11 e
jour. La faiblesse des

doses semble retarder, mais non diminuer, l'immunit. La raction locale

l'endroit mme de l'injection peut avoir une influence sur la production de

l'immunit, mais l'immunit s'observe aussi sans raction locale appr-
ciable. L'injection intra-vasculaire donne souvent lieu une ruption qui

peut passer trs facilement inaperue. Ren Wurmser.

b) Camus (L.). De la vaccine gnralise conscutive aux injections inlra-

vasculaires de vaccin (Etude sur le lapin). La vaccine gnralise peut
tre trs facilement provoque chez le lapin. Il faut que la quantit de vaccin

injecte soit assez forte, et que sa prparation soit pure et bien homogne.
L'incubation ne dpend pas de la quantit de virus injecte; la localisation

des premires pustules peut tre reconnue ds la fin du 3e
jour. Les rgions

o apparaissent avec prdilection les pustules spontanes la suite d'une

injection intra-veineuse de vaccin se montrent les premires rfractaires

une inoculation d'preuve. Ren Wurmser.

c) Camus (L.). La vaccine gnralise dans la srie animale. La vac-

cine gnralise semble pouvoir tre reproduite exprimentalement chez
tous les animaux sensibles au vaccin par l'inoculation intravasculaire d'une

quantit convenable de vaccin. Dans des conditions exprimentales iden-

tiques, les caractres principaux de la maladie sont communs tous les

animaux, mais la symptomatologie prsente des diffrences d'une espce
une autre et d'un individu un autre. Ren Wubmser.

f

Becker (J.). Recherche srologique de la nielle dans la farine et dans
le son. En injectant des lapins adultes un extrait albumineux de graines
de nielle des bls [Agrostemma Githago L.), on obtient dans leur srum san-

guin une prcipitine spcifique qui, par mlange, avec une solution albumi-
node tire d'une farine permet d'y dceler jusqu' 1/300 environ en poids
la prsence de la nielle. Les extraits albumineux s'obtiennent par extraction

des farines avec huit fois leur poids de solution sale 10 /c et prcipitation
du liquide filtr par le sulfate d'ammoniaque. Cette sroraction parat
applicable l'examen des farines commerciales. H. Mouton.

= Microbes.

Cpde (Casimir). Un vaccin curt i/' 'de la tuberculose pulmonaire.
Ayant remarqu que les malades qui se dfendent le mieux sont ceux qui

montrent dans leurs crachats les bacilles tuberculeux associs d'autres

espces microbiennes pathognes, l'auteur prpare un vaccin form par
des cultures de streptocoque, pneumocoque, entrocoque et staphylocoque
runies et tues par la chaleur. Amlioration des symptmes, objectifs et

subjectifs. Y. Delage.

Castellani (Aldo) et Taylor (Frank). Vaccination combine avec dru
vaccins polyvalents. La question des vaccins polyvalents est passe de la
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phase de laboratoire celle de l'application pratique. Les vaccins ttra-

valents : typhode, paratyphode A et B et cholra sont d'un usage courant
et l'on arrive maintenant aux hexavalents contre les mmes maladies et en

plus la fivre de Malte et la peste. On arrive ainsi immuniser par une
seule opration contre toutes les maladies qu'on est susceptible de pren-
dre dans une rgion donne. Y. Delage.

b) Tagawa (Kenkichi). Nouvelles tudes sur le rle du sel dans l'agglu-
tination et application au srodiagnostic de la morve. Tandis qu'avec une
concentration de NaCl gale 0,85 %, le srum normal de cheval n'agglutine
les bacilles morveux qu' concentration beaucoup plus forte que le srum de

chevaux prpars par inoculation de bacilles chauffs, il en va autrement
la concentration saline de 0,03 %. Ainsi, un cheval sera neuf au point de

vue de la maladie considre lorsque son srum agglutinera plus aisment

(
concentration moindre) les bacilles 0,03 de sel qu' 0,85. Il sera prpar

si la concentration limite est gale ou plus forte avec 0,03 qu'avec 0,85. Les

chevaux infects se conduisent cet gard comme les chevaux prpars :

cela permettra d'employer au diagnostic de la morve l'agglutination par le

srum qui n'tait pas utilisable d'emble en raison du haut pouvoir aggluti-
nant du srum normal. (Dans les expriences institues pour justifier l'em-

ploi de l'agglutination, l'tat des chevaux infects tait contrl au moyen
de la raction de la dviation du complment.) H. Mouton.

a) Tagawa (Kenkichi). Le rle du sel dans l'agglutination. On sait,

depuis les travaux de Bordet, que l'agglutination des bacilles au moyen
d'une agglutinine obtenue dans un srum sanguin par immunisation ou
contenue d'emble dans un srum (aggl. normale) ne se produit qu'en pr-
sence de sels, en particulier de sel marin. La quantit de sel ncessaire est

toutefois trs petite, fait observer T., dans le cas d'une agglutinine normale,

beaucoup plus petite que celle qui donne le titre d'agglutination le plus
lev avec un srum prpar. Le fait que les bacilles sur lesquels il a opr

(typhique, colibacille, morve) sont agglutinables avec d'autres albuminodes

(peptones commerciales, extraits de muscle, etc.) dans des conditions sem-
blables celles o les agglutine le srum normal, la considration que l'ag-

glutinine normale ne possde pas de spcificit (qu'en particulier on affai-

blit son action contre une espce microbienne quand le srum a t soumis

l'absorption par une autre espce), tout cela semble diffrencier profon-
dment l'agglutinine normale de l'agglutinine spcifique (d'immunisation).

L'agglutinine spcifique peut tre absorbe par les bactries, mme en
l'absence de sel, comme l'a dj vu Joos

; toutefois, dans ce cas, elle l'est moins
fortement. Si l'on prend un immunsrum (contre la morve par exemple),
les bacilles morveux y absorbent l'agglutinine spcifique, de sorte qu'ensuite
le srum est dpourvu de pouvoir agglutinant pour ces mmes bacilles,

mais y laissent l'agglutinine normale encore capable d'agglutiner des coli-

bacilles; inversement, les colibacilles laissent aprs absorption le mme
srum sans action sur les microbes de mme espce, mais non sur les

bacilles morveux, tout cela que l'absorption soit faite dans l'eau distille ou

sale. H. Mouton.

Bauch (R.). Races inagglutinables du Bacterium dysenteri (Shiga-

Kruse). L'agglutination des microbes par un srum spcifique est un pro-
cd souvent prcieux d'identification; il n'est d'ailleurs pas toujours fidle :

on trouve souvent dans les selles des dysentriques des bacilles qui pr-
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sentent en culture les caractres et l'aspect des bacilles de Shiga-Kruse,mais
ne s'agglutinent pas par un srum spcifique. Dans un assez grand nombre
de cas, ils recouvrent leur facult de s'agglutiner par plusieurs passages en
milieu artificiel de culture ou par chauffage 100 pendant 1 heure. D'au-

tres, en moindre nombre, restent toujours inagglutinables : on en a trouv
tous les stades de la maladie et parfois associs des bacilles dysentriques

typiques. H. Mouton.

Eisenberg (Pli.). Sur l'adsorption spcifique des bactries. Les

microbes, comme toutes particules trs petites en suspension dans un

liquide, se laissent facilement fixer sur des surfaces solides plonges dans le

liquide : ils sont fixs en nombre particulirement considrable sur la trs

grande surface de substances en suspension l'tat pulvrulent ou poreux
(kaolin, tle, amiante, fleur de soufre, minium, noir animal). D'ailleurs au-
cune des preuves successives auxquelles on soumet un liquide ne lui enlve
la totalit des bactries qu'il contient, chaque addition de matire prenant
seulement une fraction de ce qui en reste. Aussi les procds de strilisation

par adsorption sont-ils de valeur douteuse. Tous les microbes ne sont pas
adsorbs galement. L'auteur a remarqu qu'ils le sont d'autant plus active-

ment qu'ils prennent le Grain
,
c'est--dire ne se laissent pas dcolorer

aprs coloration artificielle parla liqueur iodo-iodure. La proprit d'adsorp-
tion se retrouve galement dans les cultures jeunes et ges, fraches ou
chauffes et l'auteur l'attribue la nature de la surface du microbe, en par-
culier sa richesse en lipodes. H. Mouton.

Paccini et Russel. Prsence d'une substance favorisant la croissance

dans les cultures de bacilles typhiques. On a administr des rats soumis
un rgime base de casine, et 14 jours aprs le dbut du rgime de

carence, des doses varies d'un extrait alcoolique de bacilles typhiques. On
constate une augmentation progressive du poids chez les animaux recevant
5 ce. d'extrait par jour. E. Aubel.

Boing (W.) et Jotten (K. W.). Contribution l'tude des microbes

apparents au typhique. Le rattachement des chantillons microbiens
un type donn est souvent difficile, les divers caractres culturaux ou sro-

logiques conduisant des conclusions non concordantes. Trois bacilles retirs

des selles de malades, rapports au bacille typhique en raison de leurs

caractres gnraux de culture et de leur agglutinabilit par un srum sp-
cifique, s'en distinguaient par leur immobilit. Un des chantillons devenait

quelque peu mobile aprs plusieurs repiquages; son agglutinabilit restait

constante; il tait pathogne pour le rat, la souris et le cobaye : les auteurs

en font un vritable typhique; les deux autres perdaient par repiquages
leur agglutinabilit et restaient immobiles

;
ils n'taient pathognes que

pour la souris et le rat : les auteurs en font de simples saprophytes. Quand
on veut faire rentrer les chantillons bactriens dans les cases d'une classi-

fication simple, il n'est pas rare qu'on soit oblig d'user ainsi quelque peu
d'arbitraire. H. Mouton.

Jacobitz (E.). Recherches sur la raction de Weil-Flix avec le bacille

Xi9 . Le srum des malades atteints de typhus exanthmatique agglutine

rgulirement le bacille X, comme le srum des typhiques agglutine le

bacille typhique. Pratiquement la rgularit de cette raction est incontes-

table. Doit-on en conclure au rle tiologique du bacille considr dans le
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typhus exanthmatique? L'auteur ne le pense pas : le srum des malades

parat d'abord agir exactement comme celui des lapins prpars contre le

bacille : mais ds qu'on chauffe srums ou bacilles, les diffrences appa-
raissent. Par chauffage mnag, le srum des malades perd son pouvoir
agglutinant plus basse temprature et bien plus rapidement que le srum
des lapins ;

il peut tre ractiv alors par une petite quantit de srum pr-
par de lapin non chauff et non par le srum non chauff de malades.
D'autre part, les microbes chauffs 55 cessent d'tre agglutinables par le

srum, non par le srum de lapin. Ces diffrences n'ont pas d'quivalent
dans le srodiagnostic de la typhode et induisent J. penser que la cons-

tance de l'agglutination n'est pas une preuve suffisante du rle du bacille

X 19 dans le typhus exanthmatique. H. Mouton.

Stern (Wilhelm). Sur la dcomposition des penloses par les bactries

du groupe typhique-paratyphique. Les bacilles paratyphiques B attaquent
le xylse et l'arabinose; les b. A, l'arabinose seulement (chantillons de labo-

ratoire ou frachement isols des malades) : dans tous les cas, cette attaque

provoque la formation de gaz. Le bacille typhique attaque le xylose, non l'ara-

binose. La dcomposition des sucres donne lieu la production d'acide dont
la prsence est toujours visible aprs 24 heures, si le milieu a t color par
un indicateur de neutralit (tournesol, rouge neutre, etc.). H. Mouton.

Kraskowska (Lj et Nitsch (R.). Sur la morphologie des Streptoco-

ques. D'un malade suppos atteint d'angine diphtrique, on a isol sur

srum coagul des colonies que l'aspect des microbes aprs coloration aurait

fait souponner impures : formes longues, d'paisseur variable, ingalement
colores, formes rondes contours irrguliers, et, de plus, btonnets,
cocci, courtes chanettes. Cependant un repiquage en bouillon ascite donnait

une culture pure abondante de streptocoques en chanettes typiques. En
passant nouveau sur milieu solide, on obtenait des formes allonges, fusi-

formes, diphtrodes. On a retrouv des streptocoques polymorphes dans le

naso-pharynx de 15 personnes sur 18 examines. H. Mouton.

Przibram (Ernst). Toxine et antitoxine dysentrique. Spcificit de la

toxine et de Vantitoxine des races qui font fermenter la mannite. P. avait

antrieurement fait une revision du groupe des bacilles dysentriques : il

en avait conclu que la division en type Shiga-Kruse ne faisant pas fermenter
la mannite et en types A-H de Kruse donnant un acide aux dpens du mme
corps, ne pouvait tre maintenue en ce qui concerne la production de toxine

que le premier type seul tait rput pouvoir engendrer. Toutefois, tous ces

microbes tant toxinognes et pouvant, par inocubation de leurs toxines, pro-
duire dans le srum sanguin des animaux de l'antitoxine, il est constat dans
le prsent mmoire que les deux groupes se retrouvent spars en ce qui
concerne l'action protectrice des antitoxines

;
celle d'un chantillon qui fait

fermenter la mannite tant bien active contre toutes les toxines du mme
groupe (quelle que soit d'ailleurs l'agglutinabilit par le srum envisag du

type correspondant la toxine), et d'une activit faible contre les toxines

des chantillons de l'autre groupe, et inversement (dans le cas d'antitoxine

Shiga-Kruse agissant sur les toxines des types A-H, 1 activit'peut mme tre

insensible). H. Mouton.

Schmitz (K. E. F.). Diffrenciation du bacille de Schmitz d'avec les

pseudodysentriques et recherches sur la parent des races A-H entre elles.
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Une bacille isol par l'auteur au cours d'une pidmie importante n'a t

agglutin par aucun des srums produits par les diffrentes races connues

(A H) de bacilles pseudodysentriques. Inversement, le srum produit parce
bacille n'agglutine aucun pseudodysentrique. Les essais de saturation don-
nent des rsultats qui concordent avec les prcdents. Tous les chantillons

isols au cours de l'pidmie se comportent de mme. On sait qu'au con-

traire, l'agglutination rciproque est de rgle dans le groupe des pseudody-
sentriques auquel le microbe en question ne saurait donc tre rattach.
H. Mouton.

Kraus (E. I.)et Klaften (E.). Contribution l'tude des bactries clir<>-

mognes dans les maladies intestinales infectieuses. Au cours d'une fivre

suppose typhique ou paratyphique, on fait une hmoculture, et l'on obtient

des colonies d'un microbe non dcolorable par le Gram et n'attaquant parmi
les sucres que le maltose, et encore assez lentement. Etait-ce l'auteur res-

ponsable de la maladie ou, comme le pensent les auteurs, un simple sapro-

phyte qui s'est introduit dans la circulation gnrale grce la diminution
de rsistance de la paroi intestinale? L'opinion est mise que, dans de telles

circonstances, l'apparition dans la circulation de tels saprophytes serait assez

frquente et d'ailleurs de courte dure : aussi passerait-elle souvent ina-

perue. H. Mouton.

Masson (P.) et Regaud (CI.). Sur l'existence de nombreux microbes

vivant l'tat normal dans le tissu des follicules lymphodes de l'intestin chez

le lapin. De trs nombreux microbes se rencontrent dans les organes
lymphodes sous-pithliaux de l'appendice coecal du lapin, des plaques de

Peyer et autres organes lymphodes intestinaux. Ceux de l'appendice, parti-
culirement tudis, sont identiques ceux pullulant dans la cavit de

l'appendice; ils ont travers on ne sait comment la barrire pithliale et se

montrent entre les cellules de l'organe lymphode, libres et en voie de mul-

tiplication. Mais peu peu ils sont englobs en masse par les macrophages,
qui les digrent. Les auteurs voient l un fait de symbiose [il serait peut-
tre plus justifi d'y voir un phnomne de dfense, puisque les microbes

sont finalement englobs et digrs, sans pouvoir passer dans la lymphe ni

dans le sang]. Y. Delage.

Tulloch (W. J.). L'isolement et la diffrenciation srologique du Ba-
cille du ttanos. Les plaies ttaniques fournissent plus d'une varit de
bacille non toxique ressemblant morphologiquement au bacille ttanique.
Il y a au moins trois types de bacille ttanique toxique. Celui qui sert

d'habitude la prparation de l'antitoxine ne se rencontre gure dans la

plaie dans le cas de ttanos se produisant chez les sujets ayant reu le

srum antittanique. H. de Varigny.

Lanfranchi (A.) et Lenzi (F.). Sur le passage du virus rabique de la

mre au ftus. Une chienne enrage couverte pendant la priode d'incu-

bation tant morte de la rage peu avant la parturition, sa pulpe crbrale
fut injecte, ainsi que celle des 7 ftus, des lapins. Tous les lapins injects
moururent avec les symptmes caractristiques de la rage et leur moelle

injecte d'autres lapins produisit encore le mme effet incontestable.

D'o cette conclusion que le virus rabique peut traverser le filtre placen-
taire; les nombreux cas ngatifs publis antrieurement s'expliquent
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peut-tre en partie par la dure parfois trs longue de l'incubation chez le

cobaye. Y. Delage.

Trommsdorf (B.). Sur les conditions de dveloppement des champi-

gnons des eaux d'gout Leptomitus et Sphxrotilus. Frquents surtout dans

les eaux vacues des sucreries, ces microorganismes se rencontrent' aussi

dans les eaux d'gout, non toutefois dans les plus pollues qui contiennent

de l'hydrogne sulfur et o se dveloppent les Beggiatox. Ils caractrisent

donc un degr moindre d'impuret des eaux, et Leptomitus se rencontre

plutt dans des eaux encore moins impures que Sphaerolilus . Leurs ali-

ments azots prfrs paraissent tre les albuminodes, mais les acides

amins peuvent leur suffire en prsence de sucre, et mme, avec cet aliment

hydrocarbon, ils se contentent de sels ammoniacaux ; cependant l'ure et

l'acide urique paraissent tre pour eux des substances indiffrentes et la

cratinine arrterait leur dveloppement. H. Mouton.

Brussof (A.). Une bactrie ferrugineuse en forme de btonnet excr-

tant du calcaire dans la couche glatineuse des filtres d'un tablissement de cla-

rification biologique d'une eau d'gout. La bactrie isole est un btonnet

mobile, de longueur variable, associ souvent par deux, ou mme en plus

longues chanes, droites ou irrgulirement courbes. Dans un mme milieu

de culture, on trouve des formes qui excrtent du fer et d'autres non : les

premires forment un voile de surface sur le milieu liquide; les autres

se dveloppent dans la masse ou au fond. Le voile a un clat mtallique
ou de vives couleurs de lames minces; tantt il couvre toute la surface,

tantt il forme de petites taches isoles brillantes. En lumire transmise

(sur porte-objet et sous le microscope) sa couleur va du jaune au rouge brun.

Ce voile parat au microscope form d'une matire fondamentale homogne
dans laquelle on trouve, avec les bactries, d'innombrables petits granules
d'clat dor.
Dans les cultures jeunes, les formes qui scrtent du fer ne se distinguent

des autres que par une coloration jaune et une membrane plus paisse, bien

apparente ;
mais dans les cultures anciennes, elles prennent une forme trs

irrgulire leur partie intrieure sombre s'entoure d'une membrane dore
limite extrieurement par un contour sombre trs net. Elles donnent les

ractions caractristiques des sels ferriques, et se retrouvent aprs traitement

par HC1 toutes semblables en apparence aux formes sans fer. Cette bactrie

est sporule. Elle ne se dveloppe que sur milieu riche en matire orga-

nique. En l'absence de fer, elle peut vivre : elle peut alors donner des

formes o le fer est remplac par le manganse ou mme par la chaux. Les

premires sont toutes semblables aux formes fer, les autres s'en distin-

guent par leur manque de coloration, leurs contours plus irrguliers ;
elles

forment un voileblanc solide la surface des cultures. H. Mouton.

Bloch (M.). Contribution l'tude de Zooglaea ramigera Itzigsohn en

culture pure. Cette bactrie qui parat jouer dans les eaux pollues un
rle purateur assez important en raison de son pouvoir dnitrifiant et de

son action destructive sur la cellulose est un btonnet de 2 5 p.
sur 1

\j.
de

large, un peu courb l'extrmit. Dans les cultures il peut se prsenter
sous forme de filaments cloisonns. Les lments libres sont mobiles et pour-
vus de cils une extrmit. Facilement cultivable sur les milieux ordinaires,

la bactrie peut se contenter comme aliments azots de nitrates ou de sels

ammoniacaux; les acides amins (asparagine) paraissent tre pour elle le
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meilleur aliment azot. Comme aliments carbons elle accepte le mieux les

saccharides (mono-, di-, tri-, polysacchaides). C'est un arobie strict.

H. Mouton.

Magnusson (Hilding). Contribution l'lude de la ghitinisation des

aliments. Divers aliments sont sujets subir une dgnrescence vis-

queuse ;
cela se prsente par exemple avec certains saucissons : un chan-

tillon tudi par ensemencements n'a donn aucune bactrie qui permette
de reproduire la transformation observe. Avec un lait visqueux, on a

obtenu d'autre part des cultures du Streptococcus acidi lactici Grothenfeldt

== Bact. lactis acidi Leichmann; dans un autre cas on a obtenu une espce
bactrienne voisine du Bact. lactis viscosum Adametz. Des descriptions de ce

dernier auteur et des proprits observes d'autres chantillons venus entre

les mains de M., il rsulte que diverses bactries, qui ne sont pas du groupe
des ferments lactiques ordinaires, peuvent rendre le lait visqueux.
H. Mouton.

Magnus (Werner). Cal cicatriciel et tumeurs bactriennes. L'auteur

a fait agir Bacterium tumefaciens sur des tranches de betterave sucre et

de carotte. Il constate que l'action de bacille est peu prs nulle sur les

noformations. H. Spinner.

lsner (Alice). La rduction des nitrates dans la terre arable humide
sans addition de matriel nergtique. Jusqu'ici, dit l'auteur, on craignait

que la dnitrification pt s'accomplir dans le sol et nuire la nutrition des v-
gtaux seulement quand la terre arable avait t enrichie en matire orga-

nique (cellulose, paille, etc..) dans laquelle les bactries dnitrifiantes pou-
vaient trouver les aliments ncessaires. Or, des expriences in vitro qu'elle a

poursuivies, il rsulte que, mme en l'absence d'un excs de matire orga-

nique, la dnitrification peut se produire, la matire organique normale de la

terre tant consomme
;

il faut et il suffit pour cela que l'aration du sol soit

insuffisante, ce qui se produira s'il est trs humide (s'il contient par exemple
40 % d'eau). Naturellement, si le sol est trs compact (argile), la dnitrifi-

cation sera acclre. Les nitrates dtruits ne donnent naissance aucune
matire organique : il se forme de l'azote gazeux. H. Mouton.

= Venins.

b) Phisalix (Marie). L'appareil venimeux et le venin de l'Heloderma

suspectum Cope. Levenin de ce lzard possde une substance toxique qui
rsiste 100 et une vaccinante dtruite 80. Il a une action hmotoxique
et neurotoxique paralysante, qui, suivant les espces envenimes et les

doses, frappe primitivement soit la respiration, soit le cur, soit le sang.
Mais il se distingue du venin des viprids en produisant une douleur irra-

diante et persistante d'un caractre spcial, et il ne dtermine pas d'hmor-

ragies locales ou distance. De plus la Vipre et l'Hloderme n'ont pas dans
les conditions biologiques naturelles, l'immunit rciproque pour leurs ve-

nins. Le venin entier et la cholestrine se comportent comme des vaccins

vis--vis du venin de l'Hloderme. Ren Wurmser.

a) Phisalix (Mme
Marie). Les venins cutans du Spelerpes fuscus.

Il s'agit d'un petit Triton habitant les Alpes maritimes, la Sardaigne et

l'Italie. L'auteur distingue deux venins, scrts par deux sortes de glandes
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venimeuses : les glandes dorsales et les glandes muqueuses rparties sur
tout le corps, considres jusqu' prsent comme inoffensives. Il y a, entre
les deux scrtions, un certain antagonisme physiologique : la seconde pro-
duit des nauses, de la stupeur, de la mydriase et l'arrt du cur en dia-
stole

;
la premire ne produit aucun de ces symptmes et l'arrt du cur a

lieu en systole. M. Goldsmitii.

Phisalix (Marie) et le R. P. Caius (F.). L'extension de la fonction
venimeuse dans l'ordre entier des ophidiens et son existence chez des familles
o elle n'avait pas t souponne jusqu'ici. La toxicit d'une glande mas-
sive (parotide ou temporale antrieure) a t constate chez quarante espces
de serpents, rparties en vingt-quatre genres. Le fait que dans les diverses
familles de serpents il existe des espces d'un mme genre qui possdent
une et quelquefois deux glandes scrtion toxique et d'autres qui n'en

possdent pas, montre que ces glandes doivent tre considres comme pri-
mitivement venimeuses, plutt que comme des glandes salivaires propre-
ment dites, qui auraient secondairement acquis une fonction toxique. L'ana-

logie des venins de tous les serpents se traduit par les symptmes qu'ils d-
terminent, leur action lective sur le systme nerveux et sur le sang, par
l'action sur eux des agents modificateurs, et par leurs proprits immuni-
santes. Les serpents venimeux ont une forte immunit naturelle vis--vis
du venin des autres espces animales Ren Wurmser.

Houssay (B. A.) et Sordelli (A.). Action in vitro des venins de ser-

pents sur la coagulation du sang. Les venins sont, les uns anti-coagulants,
les autres coagulants; mais ces derniers avant de produire leur effet final

dterminent une phase d'incoagulabilit que l'on peut mettre en vidence
en neutralisant temps l'action du venin par addition de srum anti-veni-

meux. Ces srums sont trs spcifiques. Les venins anti-coagulants dtruisent

lacitosyme, en sorte que lathrombine ne peut se former. Les coagulants font

de mme, mais ils ont une proprit propre de thrombine. Il n'y a pas d'an-

tagonisme rel entre les venins coagulants et anti-coagulants; le rsultat
brut dpend de l'action du venin anti-coagulant sur le fibrinogne. Y.

Delage.

= Extraits d'organes.

Rogers (John), Coombs (Helen C.) et Rahe (Jessie M.). Action des
extraits d'organes sur la contraction du muscle volontaire . L'extrait des
diverses glandes endocrines, dbarrass des nucloprotines par l'acide

actique 10 %, puis des protines coagulables par la chaleur, est filtr et

lgrement alcalinis. Parmi les constituants coagulables des extraits, les

nucloprotides et les acidalbumines et alcalialbumines ont t tudis au

point de vue de leurs effets physiologiques, mais se sont montrs inactifs,
sauf dans le cas du pancras et des surrnales, dont les nucloprotides
exercent une influence considrable sur l'activit gastrique. Quant la por-
tion non-coagulable de l'extrait, son injection intraveineuse provoque tou-

jours une chute caratristique de la pression sanguine, sauf dans le cas de
la surrnale, o s'observe une lvation

;
on note de plus, dans tous ces cas,

des effets plus ou moins caractristiques sur les contractions des muscles
lisses de telle ou telle partie du tube digestif. En ce qui concerne le muscle

stri, les auteurs ont recherch d'abord si la thyrodectomie, les parathy-
rodes restant intactes, entrane une modification dans la rapidit avec
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laquelle le muscle se fatigue; les rsultats de ces expriences ont t nga-
tifs. L'tude de l'action de l'extrait thyrodien et des extraits des diverses

glandes endocrines a t alors entreprise. Sur l'animal anesthsi, le muscle

droit de l'abdomen est excit par des chocs d'induction, au rythme de un

par seconde. La quantit d'extrait inject correspond dans tous les cas
s
'l de protines; elle est administre au moment o l'amplitude de la

contraction musculaire a diminu, du fait de la fatigue, de 50 96. On constate

ainsi que la portion non coagulable de l'extrait de thyrode, de parathyrodes
ou de surrnales augmente la vigueur des contractions du muscle fatigu ;

la solution d'adrnaline commerciale
t-^-t

agit de la mme faon. Aucun

autre produit obtenu partir des glandes en question n'exerce d'effet sem-

blable sur le muscle fatigu, non plus que les produits tirs des autres glan-
des endocrines. La dessiccation pralable de la thyrode semble attnuer ou

supprimer l'activit de l'extrait. Du fait que l'extrait thyrodien agit identi-

quement sur le muscle fatigu aprs section des nerfs, les auteurs pensent

que son point d'action est prs du muscle lui-mme et sont ports croire

une action lective portant sur la jonction neuromusculaire, bien que cette

conclusion ne puisse nettement ressortir des faits. Enfin, des extraits prpars
partir d'adnomes ou de cystadnomes thyrodiens ou de goitres exophtbal-

miques se sont montrs inactifs. H. Cardot.

Abelin (J.). Le fonctionnement physiologique de la vessie urinaire et

sa raction aux produits de scrtion interne et autres substances actives.

L'auteur dcrit la mthode employe pour enregistrer le tonus moyen et les

variations de ce tonus. L'appareil consiste essentiellement en une sonde

relie un flacon contenant une certaine quantit de liquide et dont le col

porte un bouchon perc d'un trou qui permet la communication avec une

capsule de Marey. Chez le lapin, pour une pression interne de 12 15 cm.

d'eau, il y a mission spontane d'urine L'es contractions de la vessie sont

affaiblies par injection intraveineuse d'adrnaline et augmentent par injec-

tion de pilocarpine. Parmi un grand nombre de substances actives essayes,
l'extrait d'hypophyse se signale par l'lvation du tonus qu'il dtermine
trs faible dose. Des amins protinognes ont une action analogue : surtout

la phnyl- et la p-oxyphnylthylamine. L'histamine doses thrapeutiques
et l'isoamylamine sont inactives. Des extraits de thymus et de thyrodes se

sont montrs sans action. Ren Wurmser.

Loew (O.). Sur lanalure de l'action toxique de l'adrnaline. L'auteur

tudie l'action toxique de l'adrnaline ou de ses produits d'oxydation sur les

noyaux de Spirogyra majuscula. Les expriences montrent que l'adrnaline

employe sous forme de sel n'est que trs faiblement toxique,- par contre,

l'adrnaline libre et son premier produit d'oxydation sont trs toxiques. Cette

action toxique augmente en prsence d'alcali. L'action toxique de l'adrnaline,

de mme que son augmentation dans un milieu alcalin, est conditionne par
la labilit de son atome H. E. Terroine.

Lper (M.), Dubois (H.) et Wagner (C). L'action de l'adrnaline

sur le cur tudie par la radioscopie. L'adrnaline vaso-constrictive

des vaisseaux produit sur le cur une vaso-dilatation passive due l'aug-

mentation de la rsistance priphrique. Y. Delage.

Hardoy (P.-J.) et Houssay (B.-A.). Note sur l'action de l'adrnaline
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dans la dissociation auriculo-ventriculaire. Chez un chien et chez un
homme curs bloqus, l'adrnaline, administre par voie endoveineuse,
a produit l'acclration indpendante des auricules et des ventricules, sans

dblocage. Les auteurs attirent l'attention sur l'action excito-musculaire

directe de l'adrnaline. Ils ont observ aussi que l'injection d'adrnaline,
chez des sujets n'ayant aucune dissociation auriculo-ventriculaire, provoque
l'apparition d'extrasystoles auriculaires et ventriculaires indpendantes.
Ren Wurmser.

Gruber (C. M.) et Fellows (A. P.). Effet de Vadrnaline sur l'irrita-

bilit et la contractilit de prparations neuro-musculaires de mammifres
aprs la mort. L'apparition de la fatigue et celle de la rigidit cadavrique
ayant pour condition commune l'accumulation d'acide lactique dans le

muscle, G. et F. ont recherch si l'adrnaline, qui exerce une influence

favorable sur les muscles fatigus, n'agit pas non plus aprs la mort sur le

muscle approchant de la rigidit cadavrique. Effectivement l'adrnaline
diminue l'ascension du seuil d'excitation et augmente la hauteur des con-

tractions, soit que, dans les deux cas tudis, elle favorise la transforma-
tion duglycogne en glucose, ou la reconversion de l'acide lactique en sucre,
ou enfin la combustion du produit toxique qu'est cet acide. H. Cardot.

Gruber (Charles M.) et Kretschmer (Otto S.). VIII. Effet de l'ad-

rnaline sur la fatigue produite par injections de substances de fatigue

(acide lactique et phosphate de potasse). Des muscles de chat sont per-
fuss par une solution chaude de Ringer et soumis des excitations iden-

tiques et rgulirement espaces. Quand on ajoute au liquide de perfusion
de l'acide lactique, de l'acide sarcolactique ou du phosphate acide de potasse,

l'amplitude des contractions musculaires diminue normment
; par addition

de Occ. 5 1 ce. d'une solution d'adrnaline 1% on voit, au contraire, l'am-

plitude augmenter progressivement et trs nettement dans la plupart des cas.

Dans quelques expriences, l'adrnaline n'a pas d'influence amliorante;
pour ces mmes muscles, elle n'a pas non plus le pouvoir de produire de la

vaso-constriction. H. Cardot.

Gruber (Charles M.). IX. Effet antagoniste de l'adrnaline vis--vis de

la fatigue produite par la perfusion de phosphate acide de soude. Dans
tous les cas o l'adrnaline agit efficacement sur le muscle perfus par le

M
phosphate acide de soude on constate qu'elle provoque en mme temps

un arrt presque complet de la circulation du liquide travers le muscle.
H. Cardot.

a) Spadolini (I.). L'action de l'adrnaline sur la tunique musculaire

de l'appareil digestif. (Analys avec le suivant.)

b) Rgulation nerveuse de la fonction mcanique de Vintesiin grle.
L'adrnaline, en solution diffrentes concentrations, a des effets opposs,

inhibiteurs ou moteurs, sur la tunique musculaire de l'estomac et du grle
chez le chien. Ces actions antagonistes sont en rapport avec la quantit
d'adrnaline qui passe dans le sang : l'inhibition a lieu avec des solutions

plus dilues que celles dterminant des phnomnes moteurs. Il y a identit

entre la raction de l'adrnaline et celle produite par le splanchnique, qui
est aussi inhibiteur et moteur. Les nerfs vagues rglent la fonction pris-
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taltique et les mouvements oscillatoires. Les splanchmiques rglent la con-

figuration de l'intestin en l'adaptant son contenu. L'adrnaline agirait en

excitant des terminaisons nerveuses en connexion avec le sympathique.
D'autres substances stimuleraient l'activit du vague. Ren Wurmser.

Ghistoni (A.). Action antagoniste entre Vextrait de ganglions lymphati-

ques et l'adrnaline sur les organes fibres musculaires lisses. L'extrait de

ganglions lymphatiques (lymphogangline) exerce sur les organes fibres

lisses une action antagoniste, la fois comme sige et comme nature, celle

de l'adrnaline. Inversement cette dernire, il a une action excitante

sur les prparations musculaires de l'sophage du chien, du chat et du cra-

paud et de l'utrus du cobaye, de la chienne et de la chatte et une action

inhibitrice sur celles des anneaux de l'aorte et de l'utrus de la lapine.
Y. Delage et L. Dehorne.

Marfori (P.). Sur la fonction hormonique des ganglions lymphatiques.

Aprs avoir donn d'autres exemples de ce mme antagonisme, l'auteur

conclut que les ganglions lymphatiques prparent une hormone qui passe

par les vaisseaux effrents et le canal thoracique dans le sang et s'y ren-

contre avec les hormones de la glande surrnale : de l'antagonisme entre ces

deux hormones rsulte l'quilibre entre les fonctions vitales sur lesquelles
s'exerce leur action. Y. Delage.

-

Stern (Lina). Effets de quelques extraits d'organes animaux sur les

fibres lisses. L'auteur a extrait de la rate une substance dite linine qui
dtermine d'une faon trs constante des contractions des fibres lisses

quelles que soient leur nature et leur innervation, mme aprs la mort,
sur des fragments isols. L'auteur pense que cette substance peut servir

chez le vivant maintenir le tonus des fibres lisses. Y. Delage.

Oswald (A.). Action des extraits d'organes, en particulier du thymus,
sur la pression sanguine. L'extrait de thymus en solution concentre
abaisse fortement la pression sanguine, jusqu' l'annuler. Priv de ses sels

alcalins, ce mme extrait est inactif; tandis que des solutions simples de sels

alcalins produisent la mme courbe. Il ne s'agit donc pas l de l'action

d'une hormone. Y. Delage.

b) Houssay (B. A.). Action des extraits hypophysaires et de leurs prin-

cipes actifs sur la respiration. Les extraits hypophysaires, surtout ceux
du lobe postrieur, ont une action intense sur la respiration, de mme que
les produits actifs cristalliss qui en ont t isols. En s'altrant, les soluts

hypophysaires perdent leur action hypertensive et celle de renforcer le cur,
mais conservent leur action sur la respiration (apne, puis respiration prio-
dique). Des expriences faites sur le chien et le lapin avec de l'hypophyse
de buf montrent que l'apne hypophysaire prsente des caractres trs

analogues ceux de l'apne adrnalinique. Les extraits hypophysaires ont

une action excitante sur le centre vaso-moteur et s'il existe aprs les injec-
tions intra-veineuses une descente initiale de la pression, elle est due sur-

tout une action directe inhibitoire sur le cur. La double vagotomie
pralable n'empche pas l'hypertension, mais la diminue un peu.' L'apn;e
et la respiration priodique sont quelquefois moins marques que chez les

animaux non vagotomiss. Ren Wurmser.

l'anne biologique, xxiii. 1918. 15
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a) Downs (Ardrey W.) et Eddy (Nathan B.). Scrtine.II.Son action

sur le nombre des globules blancs dans le sang circulant. La scrtine, en

injection sous-cutane, augmente d'une faon rapide, mais transitoire le

nombre des lments figurs du sang; le phnomne est plus net et plus

persistant pour les globules blancs que pour les hmaties. Il s'agit sans
doute d'une action stimulante directe exerce par la scrtine sur la moelle

osseuse et les tissus lymphatiques. H. Cardot.

b) Downs (Ardrey "W.) et Eddy (Nathan B.). Scrtine. III. Com-
ment elle agit pour augmenter le nombre des globules dans le sang circulant.

Confirmation des rsultats prcdents ; la scrtine augmente le nombre
des globules par stimulation de la moelle osseuse et des ganglions lympha-
tiques. H. Cardot.

Fujimoto (B.). Influence de la scrtine sur le nombre des globules

rouges et blancs, sur les ferments et la teneur du sang en sucre. Augmen-
tation du nombre des hmaties et des globules blancs, aprs injections
sous-cutanes de scrtine chez le lapin, conformment aux rsultats de
Downs et Eddy. Augmentation de la teneur du sang en catalase

; pas de
variations pour le sucre, le ferment glycolytique et l'amylase. H. Cardot.

Dewitz (J.). Les hmolysines (aphidolysines) des aphidiens. En conti-

nuant ses recherches de 1915 et de 1917 sur ce sujet, D. a pu constater que
les aphidiens desschs conservent leur pouvoir hmolytique pendant cinq
mois. Ce pouvoir n'est pas non plus dtruit par l'bullition. Enfin, l'extrait

alcoolique vapor puis redissout dans une solution saline est galement
actif vis--vis du sang de buf. J. Strohl.

o) Tactismes et tropismes.

b) Dubois (Raphal). Sur la biocinse. L'auteur propose de rempla-
cer les expressions tropismes et tactismes par celle de cinse. 11 distingue une

intracinse, o la raction est molculaire et invisible, et une extracinse, o

elle se manifeste par des mouvements
;

il dsigne sous le nom d'homocinses
les ractions positives et par celui d'anticinses les ractions ngatives : les

premires apparaissent quand l'excitation est plus forte que la raction, et

les secondes dans le cas contraire, Yacinse correspondant au cas o il y a

galit. L'tre vivant est dsign sous le nom de bioproton, tout complexe
de force et de matire non vivant constituant le proton. [L'utilit de tous

ces nologismes n'apparat pas clairement.] Y. Delage.

Turner (C. H.). Les mouvements des chenilles rampant la surface des

feuilles pour s'en nourrir ne sont pas des tropismes. L'observation mon-

tre, en effet, que ces animaux, lorsqu'ils prouvent une sensation pnible,
manifestent une agitation qui se continue jusqu' ce que la fatigue impose
le repos ou jusqu' ce qu'une modification dans la sensation soit intervenue,
soit pour faire cesser l'agitation, soit pour l'acclrer. En un mot, c'est l'appli-

cation inconsciente de la mthode des essais et erreurs dont les applications

sont si gnrales. Ces phnomnes ne s'observent ni chez les chenilles

rcemment closes ni peu avant le passage l'tat de chrysalide.

Y. Delage.

b) Hecht (Selig). Physiologie de Ascidia atra Lesueur. IL Physiologie
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sensorielle. Aux six ordres de stimulation ci-dessous la rponse est tou-

jours de sens ngatif, que ces stimulations portent sur l'intrieur ou sur

l'extrieur de l'animal. La slection des nerfs n'empche pas la raction des

parties ainsi isoles, mais l'excitation du ganglion intersiphonal abolit com-

pltement la raction aux excitations intrieures et contrecarre la raction

aux excitations de la surface externe. L'animal ragit dans son entier aux

excitations tactiles, mais la marge des syphons et les tentacules oraux sont

les points d'lection ;
il ragit aussi aux vibrations directes ou transmises

par l'eau, le point sensible tant les lobes syphonaux. La cessation de rac-
tion des excitations rptes est due plus la fatigue qu' l'accoutumance.

Les ocelles ne sont pas des organes spcialiss pour des impressions lumi-

neuses
;
les points sensibles sont l'intrieur du syphon oral au voisinage des

tentacules; seules les fortes intensits lumineuses sont actives. L'animal

ragit la temprature infrieure 20 et suprieure 32 C. La tunique
est insensible la lumire, la chaleur et aux agents chimiques. L'animal

ragit aux variations de la pression osmotique ainsi qu'aux agents chimiques
tels que sels, acides, alcalodes, anesthsiques, saccharine, mais pas au
saccharose ni la glycrine. La raction aux agents chimiques n'a pas de

rcepteur spcialis et dpend seulement des relations des cellules avec les

effecteurs. Considrations sur la thorie de Lillie qui fait reposer l'excita-

tion sur les variations de la permabilit. Y. Delage.

Mller (R. T.). La biologie du Tanymastix lacun Gurin. L'au-

teur a tudi les conditions de reproduction, les fonctions locomotrices et

les divers tropismes des Tanymastix. On constate, entre autres, chez ce
crustac phyllopode un thermotactisme nettement marqu. Les Tanymastix
vitent, en effet, toute temprature au del de 16 et en de de 9.
Les affinits pour la lumire changent au cours de l'ontogense. Les

nauplies prsentent un phototactisme positif qui disparat le 5e
jour aprs

Tclosion. Chez les adultes on peut encore provoquer le phototactisme par
des excitations mcaniques (en donnant un coup contre l'aquarium ou en

agitant l'eau). L'auteur insiste sur la valeur biologique de ces tropismes qui

prservent les crustacs de la mort certaine soit dans l'eau trop tide du
bord des mares qui leur servent d'habitat, soit dans les rgions du fond trop
froides et pauvres en oxygne. Comme chez Branchipus, les ufs de Tany-
mastix ne passent qu' la suite de la copulation de l'ovaire dans la cavit

incubatrice o a lieu la fcondation. Les nauplies apparaissent 24 heures

aprs que les ufs, pralablement mis sec pendant quatre jours au moins,
ont t recouverts d'eau. L'eau distille ne suffit pas, toutefois, provoquer
l'closion. Il faut encore certains sels, mais en concentrations pas trop
fortes [XVII, c]. J. Strohl.

= Gotropisme.

Kanria (Sakyo). Etudes sur le gotropisme de Parameeium caudatum.

Lorsqu'on centrifuge des Parameeium caudatum, ces animaux sont

orients, par la force centrifuge trs suprieure leur activit propre, la tte

l'oppos de l'axe de rotation. Le tube centrifuge se termine par un tube

capillaire dans lequel les Infusoires ne peuvent plus se retourner. Ce rsul-
tat est d ce que le protoplasme de l'animal, dont la densit moyenne est

de 1,0382 1,0393 a des parties plus lourdes accumules vers la tte. 11

rsulte de l que l'orientation normale des infusoires la tte en haut est un
processus actif. Y. Delage.
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Lyon (E. P.)- Note sur le gotropisme de Paramecium. Dans cette

note, prsente en appendice au travail ci-dessus, L. rpond une objec-
tion de Harper, d'aprs laquelle l'orientation de l'Infusoire sous l'influence

de la force centrifuge serait un phnomne actif d au renversement du

gotropisme ngatif normal sous l'influence de l'agitation. Pour prouver la

validit de l'opinion de Sakyo Kanda. L. fait remarquer que si l'on

rduit considrablement l'activit propre de l'Infusoire en abaissant la tem-

prature au-dessous de 4 C, il tombe au fond du vase en raison de sa

densit et que si, dans cette condition refroidie, on le centrifuge, on le

retrouve dans le tube capillaire la tte l'oppos de l'axe, ce qui prouve
bien que son activit propre n'est pour rien dans cette orientation. Y. De-
LAGE.

Small (James). Changements de conductibilit lectrique sous l'in-

fhcence de l'excitation gotropique. Conclusions : 1" La perception de la

gravit par la racine est un phnomne protoplasmique, prouv par l'ana-

lyse des changements dans la rsistance lectrique du second millimtre
d'un ct de l'extrmit radiculaire de Vicia faba angles divers par rapport

la verticale. Ces changements prsentent la mme courbe sigmode que
les tissus animaux rpondant une excitation. 2 La permabilit des cel-

lules verticales des deux cts, suprieur et infrieur, de la pointe de la

racine augmente quand la racine est place faisant un angle avec la verti-

cale, mais celle des cellules du ct infrieur le fait plus que les autres. La

turgidit relativement plus grande des cellules du ct suprieur, rsultant
de ce fait, explique l'incurvation. L'augmentation de permabilit, c'est--

dire la diminution de turgescence et de rsistance lectrique, des cts
suprieur et infrieur, augmente avec l'angle par rapport la verticale,

mais la permabilit du ct suprieur augmente moins vite que celle de

l'infrieur; ceci explique l'incurvation plus prononce quand la plante est

horizontale. 3 L'accroissement de permabilit, d'o turgescence diminue,
des deux cts de la racine, explique le retard de l'longation de l'axe

durant l'incurvation. H. de VariGlNY.

= Phototropisme.

Lb (J.). Mouvements forcs, tropismes et conduite des animaux.
Ce nouveau volume est surtout un expos des thories dj connues de l'au-

teur sur lesquelles nous n'avons pas revenir. Mais nous voulons faire con-

natre au lecteur le curieux appareil reproduisant un animal s'orientant,

dont l'auteur rapporte, d'aprs YElectrical exprimenter (septembre 1915,

302), la description. Cette machine tropismes >, a t construite par
Hammond et Miessner. C'est une bote rectangulaire monte sur trois roues,
dont deux, paires, sont en relation avec un moteur, et la troisime, impaire,
servant de gouvernail, peut tre oriente par des lectro-aimants. Deux

yeux ,
l'avant de l'appareil, sont constitus par deux lentilles conden-

satrices, dont les foyers correspondent des cellules photosensibles de sl-
nium, commandant elles-mmes, au moyen de relais, le moteur de marche et

les lectro-aimants du gouvernail. Quand les deux lentilles reoivent un flux

lumineux gal, l'appareil se met en marche tout droit vers la source lumi-

neuse; quand une seule est claire, le gouvernail tourne, l'appareil se

dplace en cercle jusqu'au moment o la seconde lentille est galement
illumine, et le chien artificiel se dirige alors en ligne droite vers la

lumire; il a un phototropisme positif. Bien entendu, il est possible
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d'inverser les connexions des cellules de solenium, et de donner, par un
mcanisme inverse, un phototropisme ngatif l'instrument. F. Vls.

Rabaud (E.). La lumire et le comportement des organismes. Le rle

de la lumire dans le comportement des organismes ne se ramne pas une

formule simple. Non seulement les organismes ne se divisent pas unique-
ment en deux catgories dont l'une supporte bien les divers clairements et

dorit l'autre n'en supporte aucun : mais encore, pour un clairement donn,
le rsultat change suivant les organismes. Tandis que, pour les uns, une

certaine intensit et une certaine qualit de lumire dterminent une orien-

tation et des dplacements, pour d'autres, ils dterminent une inactivit

plus ou moins complte. De plus, les mouvements que la lumire provoque
ne sont pas toujours et ncessairement orients. Assurment, les tropismes

purs ont leur importance, mais, en ce qui concerne spcialement les ani-

maux, la lumire ne provoque pas invitablement un effet de tropisme.

Souvent, elle dtermine une simple excitation motrice, et la direction des

dplacements dpend d'excitations d'un autre ordre. La direction que suit

un animal donn rsulte d'interfrences complexes dues tout un ensemble

d'excitations sensitives et sensorielles, sans excepter des excitations d'ori-

gine organique, consquences du mtabolisme dont l'animal est le sige. Les

effets de ces excitations s'additionnent, se neutralisent ou changent de sens,

et l'observateur doit faire appel une analyse rigoureuse s'il veut viter de

prendre la rsultante de ces interfrences pour l'effet direct d'une seule

excitation. M. Lucien.

d) Hecht. La sensibilit lumineuse de Cionaintestinalis. Ciona ragit
vigoureusement une illumination soudaine

;
cette raction peut tre gn-

rale (avec un clairement total, rtraction de tout l'animal) ou locale (avec
un clairement localis) : le sac branchial est sensible et ragit par des con-

tractions purement locales des fibres musculaires circulaires et longitudi-

nales, la raction persiste aprs enlvement du ganglion nerveux et dispa-
rat par anesthsie la chlortone

;
elle est donc neuro-musculaire. La rgion

viscrale est insensible, ainsi que la rgion siphonale (sauf l'aire priganglion-
naire) et les taches pigmentaires des siphons. La raction se compose de

deux temps : un temps de sensibilisation et une priode latente, pendant
laquelle l'clairement peut tre interrompu sans modification du rsultat.

La raction est-elle photochimique? Le produit It de l'intensit lumineuse

par le temps de la priode de sensibilisation est constant, ce qui, l'effet

produit E, c'est--dire la raction musculaire provoque, tant sensiblement

constant, vrifie la loi de Bunsen-Roscoe : E = KIt. La lumire formerait

donc une quantit constante d'une substance effet stimulant. L'intensit lu-

mineuse habituelle dans laquelle il vit tant change, l'animal s'adapte et ne

rpond plus, mais ragit alors au moindre accroissement. L'adaptation
l'obscurit demande deux heures

; plus le temps pass l'obscurit augmente,

plus le temps de raction intensit constante diminue : la courbe a l'aspect
d'une courbe asymptotique de saturation. Plusieurs hypothses de ractions

photochimiques peuvent expliquer ces divers faits : une substance photo-
sensible S forme partir d'un corps prcurseur P, d'une faon rversible,
P ->- S l'obscurit, S ->- P la lumire

;
ou bien deux ractions enchanes,

une substance sensible S ->- DS stimulant la lumire, et son tour DS->-M,
substance inerte, l'obscurit; l'tude des stimulations rptes, dans un

temps assez court pour que la matire photosensible ne puisse se rgnrer,
montre que le logarithme des priodes de sensibilisation crot proportion-
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nellement au temps, c'est--dire au nombre d'excitations ; cela est d'accord
avec la formation du prcurseur P qui doit tre logarithmique lorsque la

raction S ->- P est seule. F. Vls.

Crozier (W. J.) et Arey (Leslie B.). Sur la signification de la rac-
tion des Chitons vis--vis de la lumire. C. et A. tudient un cas o le sens
de l'orientation vis--vis de la lumire semble indpendant du signe de la

sensibilit diffrentielle. Chez Chiton tuberculatus, les jeunes de moins de
2 centimtres de long vivent sous les pierres, dans des endroits obscurs; les

individus plus gs se rencontrent en des lieux plus exposs. Les premiers
sont toujours photongatifs; ceux qui dpassent 8 centimtres, toujours photo-

positifs; pour ceux qui ont une taille intermdiaire (5 7 cent.) le sens de
l'orientation dpend de l'intensit de la lumire employe. L'animal est

aussi trs sensible une faible et brusque diminution de l'intensit lumi-

neuse, laquelle il rpond par un arrt dans sa progression, par des con-

tractions locales du manteau et des muscles du pied dont l'amplitude dpend
de la plus ou moins grande surface qui subit la variation lumineuse. La
surface ventrale est sensible comme le reste du corps et par cette distribu-

tion gnrale del sensibilit diffrentielle sur tout le corps, Chiton diffre

des Gastropodes photopositifs, tels que Conus et certains Nudibranches. Il

ne ragit jamais une augmentation de l'intensit lumineuse, sauf sur les

bords du manteau chez les individus gs. A tous les ges donc, Chiton

tuberculatus ragit ngativement une diminution de l'intensit lumineuse
et cette rponse est, pendant la premire partie de la vie, contemporaine
d'une orientation photongative, ce qui est en dsaccord avec l'ide que
l'orientation d'un organisme par rapport la lumire est produite par les

variations de l'intensit lumineuse. H. Cardot.

Abbott (Ch. Harlan). Ractions des Isopodes terrestres la lumire.

Sujets tudis : Oniscus et Porcellio. Les ractions sont de trois sortes : photo-

cintiques, phototactiques et visuelles; seules les secondes ont t tudies.

La raction d'Oniscus est ngative tant la lumire diffuse du jour qu' la

lumire artificielle dirige exprimentalement. Cette dernire a permis de

mesurer l'angle de dviation. Porcellio ragit dans le mme sens, mais d'une

faon moins accentue. Les deux animaux ragissent des intensits lumi-

neuses variant de 0,01 100 bougies-mtres ;
la rponse est indpendante de

l'intensit; la sensibilit aux trs faibles clairages est telle que le seuil n'a

pas t dtermin. Chez Oniscus, la rptition de l'excitation ne modifie pas
la raction : l'animal devient moins rapide dans ses ractions, mais la pr-
cision de l'orientation n'est en rien modifie

;
les ractions sont les mmes,

que l'animal sorte de la vive lumire ou de l'obscurit et d'un lieu sec ou

d'un lieu humide; Porcellio s'est montr moins ngatif en atmosphre sche,
et quelques individus ont eu des ractions positives pour la lumire faible

aprs exposition la lumire forte. L'immersion dans l'eau supprime les

rponses la lumire. Les Isopodes terrestres vivant en milieu satur d'hu-

midit diffrent peine anatomiquement de leurs congnres aquatiques.
Leur phototactisme leur assure l'habitat dans les lieux les plus appropris
leurs besoins. Les exigences de l'habitat tant plus strictes pour Oniscus, ses

ractions phototactiques sont aussi plus rigoureusement ngatives. Les rac-
tions ngatives sont plus accentues chez les Isopodes terrestres que chez les

aquatiques [XVI, b p]. Y. Delage.

Alle (W. C.) et Stein (E. R. jr). Ractions la lumire et mtabolisme
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chez les nymphes des Mouches de mai . Les nymphes d'Epeorus et de

Leptophlebia ont un phototropisme positif pour la premire, ngatif pour la

seconde. En soumettant ces animaux l'action de certaines influences

(chaleur, alcool, strychnine, chlorures de Na, K, Mg, Ca, HC1, H 2
SO'', KOH,

KC.Y, chloretone) on dtermine soit une excitation, soit une dpression,

indiquant une augmentation ou un affaiblissement du mtabolisme, ainsi

qu'il rsulte des mesures concordantes par la production de CO 2 et la rsis-

tance KCN. Lorsque cette variation du mtabolisme a acquis un certain taux,

elle dtermine, quelle que soit sa nature, un renversement du phototropisme.
On peut infrer de l que la cause de ce renversement n'est pas dans un

changement du degr de sensibilit la lumire. Y. Delage et M. Gold-

SMITH.

Me Ewen (Robert Stanley). Les ractions la lumire et la pe-
santeur de la Drosophie et de ses mutants. On sait que les Drosophiles
sont positivement phototropiques et ngativement gotropiques partir d'un

certain stade de dveloppement. Lorsqu'on ampute les ailes, l'insecte de-

vient indiffrent la lumire : ce n'est ni un rsultat du choc opratoire,
car les mutants qui ont des ailes rudimentaires montrent la mme raction

affaiblie, ni un rsultat d'un affaiblissement de l'activit gnrale, car la

raction gotropique n'est pas influence. La section incomplte montre que
l'effet est grossirement proportionnel l'ampleur de l'amputation. On trouve

sur les ailes des organes sensitifs, mais leur relation avec la lumire n'a

pu tre tablie. L'exprience consistant coller les ailes ne donne aucun

rsultat, l'animal employant toute son activit chercher les dcoller.

Tandis que les formes sauvages yeux rouges et celles yeux plus foncs

(sepia) prsentent le maximum de raction pour la lumire rouge, le maxi-

mum est pour les rayons plus refrangibles (violet et vert) chez les mutants

kyeux clairs. La section des antennes diminue le gotropisme. Y. Delage
et M. Goldsmith.

Mast (S. O.). Action des substances chimiques sur la rversion de

l'orientation la lumire chez une forme coloniale, le Spondylomorum qua-

ternarium. Les acides (et comme eux agissent le chloroforme, l'ther,

l'hydrate de chloral), ajouts la solution de culture, changent en positive la

raction la lumire du Spondylomorum, lorsque cette raction tait primi-
tivement ngative (le sens de la raction varie normalement chez cet animal

dans diffrentes conditions). L'effet est rversible : l'orientation redevient

ngative quelque temps aprs l'addition de l'acide, pour changer encore une

fois de sens si une nouvelle quantit d'acide est ajoute. Le degr de con-

centration en acide est sans action. Chez un animal raction positive,

cette raction est accentue par les acides. L'alcool thylique, le chlorure

d'ammonium et l'eau pure paraissent rendre lgrement positives les colo-

nies ngatives. Les bases (et de mme les divers sels, le sucre, l'oxygne,
le peroxyde d'hydrogne, la formaline) n'ont aucune influence par elles-

mmes, mais la diminution de leur concentration dans la solution de culture

rendpositives les colonies ngatives, c'est--dire produitlemme effet qu'une
addition d'acides. L'auteur en conclut que l'action de ces derniers est due

non la formation de sels dans la solution, mais un changement dans la

concentration des ions OH, c'est--dire une neutralisation des bases.

L'augmentation de la concentration de la culture rend la raction ngative,
et vice versa. L'augmentation de temprature rend les colonies positives;
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la diminution a l'effet oppos. L'augmentation de l'clairement provoque la

raction ngative, la diminution, la raction positive. M. Goldsmith.

Nienburg (Wilhelm). Courbures phototropiques sur des coloptiles
d'avoine partiellement obscurcies latralement. L'auteur a voulu vrifier

les anciennes expriences de Darwin ainsi que leur interprtation, savoir

que c'est la diffrence d'clairement sur les deux faces d'un organe clair

unilatralement qui produit la raction phototropique, tandis que la direction

des rayons lumineux joue un rle secondaire. Toutes les observations de N.
confirment ce principe. H. Spinner.

Paal (A.). La transmission de l'excitation phototropique. L'auteur a

voulu rpondre aux questions suivantes :

1 La transmission de l'excitation phototropique est-elle encore possible

lorsque la continuit cellulaire normale est interrompue entre le lieu de

perception et la zone de courbure? 2 Peut-on obtenir une vraie raction

phototropique la base d'un organe vgtal phototropique maintenu dans

l'obscurit, si, aprs avoir sectionn la pointe excitable, on la remet en place

pour l'clairer seulement alors ? Partant des expriences faites en 1910 par
Boysen-Iensen, il a opr sur des plantules tioles d'Avena sativa cultives
dans du terreau ou de la sciure. On en extrait les coloptiles qui sont trs
sensibles et on les dcapite. La section est recouverte d'an enduit de glatine

10 % et la pointe est replace, puis claire seule. Dans ces conditions,
88 % des coloptiles ont ragi par une courbure phototropique positive. Si

on interpose de minces coupes de Calamus imprgnes de glatine on obtient

encore 81 o/ de courbures, tandis que par l'emploi d'extra-minces feuilles

de stanniolon inhibe compltement la raction. L'auteur ayant ainsi rpondu
positivement aux deux questions poses, explique les rsultats en admettant

que l'irritation phototropique est transmise, non sous forme de courant,
mais par un transport de substances chimiques spciales, capables de tra-

verser la glatine. Par contre, il renonce pour le moment trouver le pour-
quoi d'un transport unilatral. H. Spinner.

= Haptotropisme.

Stark (P.). La loi de Weber est-elle valable pour les ractions

haptotropiques des coloptiles et des tigelles des plantules? Des exp-
riences faites sur Panicum miliacum, Sorghum vulgare, S. saccharatum,
Avena sativa, Hordeum vulgare, AgrostemmaGithago ont dmontr que la loi

de Weber est valable pour les ractions haptotropiques. En effet, si l'on

opre des frictions rgulires sur les deux cts opposs de la tigelle, de

faon que la diffrence absolue du nombre des frictions sur les 2 faces

soit constante, ainsi 5 : 15, 10 : 20,... 50-60, etc., la raction diminue d'inten-

sit avec le nombre des frictions. Si au contraire le rapport des nombres
demeure constant, ainsi 5 : 10, 10 : 10,... 50 : 100, etc., la quantit des rac-
tions demeure fixe.

On obtient des rsultats analogues si l'une des faces est excite perpen-
diculairement au plan tropistique de courbure, soit tantt l'lvation gra-
duelle du seuil d'intensit, soit tantt son maintien. H. Spinner.

e) Phagocytose.

Tchistovitch (Th.). Sur l'origine des myophages. Pour Metciinikoff,
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les .phagocytes des muscles proviennent du tissu musculaire mme, et non

pas du sang. Cette opinion ne doit tre modifie prsent qu'en ce qui
concerne le dtail suivant : ce ne sont pas les cellules musculaires, mais
les clasmatocytes du perimysium qui jouent le rle de myophages, tandis

que la participation au myophagisme des lments sanguins se borne

l'migration de microphages durant les premires heures de la lsion. -

Ph. Lasseur.

Debrez (L.) et Govaerts (P.). L'intervention des globidins dans l'li-

mination des microbes injects dans la circulation. Des microbes peu vi-

rulents (staphylocoques), injects au lapin, sont rapidement agglutins et

leurs conglomrats sont phagocyts, en sorte que rapidement ils disparaissent
du sang. Au contraire, des microbes trs virulents (pneumocoques) ne sont

pas agglutins et produisent une septicmie mortelle. L'agent de l'aggluti-

nation, lorsque celle-ci a lieu, est reprsent par les globulins qui s'agglu-
tinent entre eux aprs s'tre fixs au microbe. Y. Dei.age.

Pettersson (A.). Sur les conditions de la bactricidie provoque par
les substances leucocytaires chez l'animal. La destruction extra-cellulaire
des microbes par les substances bactricides des leucocytes est-elle un ph-
nomne d'ordre gnral, ou bien s'agit-il de cas particuliers propres
certaines espces bactriennes? Telle est la question que l'auteur s'efforce

de rsoudre. Il rsulte des expriences de P. que le Bacille du charbon
est sensible l'action extra-cellulaire des substances bactricides issues des

leucocytes de Lapin, tandis que le Streptocoque, le Pneumocoque, ne sont
en aucune faon influencs par les substances bactricides des leucocytes
du Lapin et de l'Homme. Ph. Lasseur.
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[Rsultats de croisements. Henri Micheels

Richards (Mildred Hoge). Two neiv eye colors in the third chromosome
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Riebesell (P.). Einige zahlenkritische Bemerkungen zu den Men-
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a. Gnralits.

Rabaud (E.i. a) Les fondements d'une thorie de l'hrdit, b) Esquisse

d'une thorie physiologique de l'hrdit. Dans ce travail trs fouill, R.

s'lve avec courage contre la thorie mendlienne et s'efforce de remonter

le flot qui entrane les gntistes vers des conceptions biologiques peu scien-

tifiques et dangereuses. Il est d'autant mieux plac pour faire cette critique

qu'il a travaill lui-mme avec assiduit dans cette direction et peut apporter

comme argument ses propres rsultats. Il montre la vanit et l'invraisem-

blance des hypothsesde la thorie mendlienne sous les deux formes que lui

ont donnes Bateson et Th. Morgan. Par des exemples prcis, il met en lu-

mire l'incapacit de l'une ou l'autre thorie d'expliquer certaines formes de

descendance ; ainsi, les mendliens sont obligs, pour tre consquents avec

leurs principes, de retrouver partout la sgrgation, mme l o se mani-

festent des caractres mixtes. Ils doivent alors imaginer des facteurs mul-

tiples, dont chacun reprsente un degr partiel du caractre total. L'expul-

sion d'un caractre peut ainsi porter non plus seulement sur le caractre

total, mais sur une fraction quelconque de ce caractre. Par cette jonglerie
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on peut videmment expliquer tous les cas qui peuvent se prsenter. Nous
ne pouvons, dans cette analyse, suivre l'auteur dans de tels dtails, mais
nous devons faire connatre l'ide gnrale qui circule dans toutes les pages et

qui donne au mmoire son cachet personnel. Cette ide, c'est que les men-
dliens ne tiennent aucun compte des conditions physiologiques de la vie

et du fonctionnement du sarcode lorsqu'ils le parsment d'units indpen-
dantes, voluant cte cte en s'ignorant les unes les autres, et en collabo-

rant un mme rsultat sans s'influencer rciproquement. Avec raison, il

trouve cette conception anti-physiologique, et en propose une qui, pour
l'explication des phnomnes de l'hrdit et de la variation, en est l'exacte

contre-partie. Il montre, en rappelant les expriences de Baltzer (10) et

Tennent (12) que le sarcode ovulaire peut tre pour le spermatozode un
milieu si nocif que ses chromosomes y sont dissous et dtruits; ou bien

qu'ils sont altrs au point qu'il n'en rsulte que des formations trato-

logiques (ufs de Fundulus fconds par sperme de Maquereau) ;
cela auto-

rise penser que dans des cas moins extrmes s'exercent des influences
modificatrices nergiques expliquant la dominance : celle-ci serait le rsultat
de l'inhibition d'une des deux chromatines par l'autre. Lorsque l'action est

moindre encore, les deux influences peuvent se manifester simultanment
et le rsultat est l'hrdit intermdiaire. La variation, s'explique par un
phnomne analogue; le sarcode mixte constitu par la fcondation est

soumis un brassage qui emmle les lments et constitue une substance

nouvelle, substratum de caractres nouveaux. [Que cette thorie ne con-
tienne pas toute la vrit, qu'elle demande tre non seulement complte
et largie, mais peut-tre aussi sur certains points rforme, cela n'empche
pas qu'elle constitue un progrs trs important par rapport aux conceptions
no-mendliennes. Ce qui importe ici, c'est moins de fournir des solutions

adquates de toutes les difficults que d'aborder le problme avec une saine
mentalit scientifique. C'est ce qu'a fait l'auteur et c'est ce que n'ont pas
fait ceux dont il combat les thories.]

"

Y. Delage.

Lillie (R. S.). L'hrdit au point de vue physico-chimique. Les

phnomnes d'hrdit, en faisant abstraction des faits de variation et de
mutation si minimes en prsence des faits de similitude, sont au fond le

mme phnomne que celui par lequel les organes en croissance augmen-
tent leur substance spcifique aux dpens d'une nourriture non spcifique.
La spcificit morphologique et physiologique qui caractrise les tres

vivants dans l'ensemble de leur corps, dans leurs organes et dans leurs

tissus jusqu'aux moindres cellules, repose sur la spcificit chimique des

constituants cellulaires et plus spcialement des protines. L'extraordinaire

multiplicit des protines spcifiques peut se comprendre si on tient compte
de la constitution lmentaire extrmement complexe des protines et de
leur constitution stro- chimique, grce laquelle des substances grossi-
rement isomres peuvent fournir un grand nombre de formes spcifiques
diffrentes. On a de nombreux exemples de cette spcificit chimique et de
son retentissement sur les spcificits morphologique et physiologique. Telles

sont les formes diffrentes des cristaux d'hmoglobine dans les diffrentes

espces, la sparation, dans une mme prcipitation, des tartrates rac-

miques, droit et gauche, la spcificit des anticorps correspondant aux diff-

rents antignes. Les protines dj formes dans la cellule servent de

centres de prcipitation aux protines de structure conforme provenant des

aliments et dont la spcificit a t dtruite par les ferments digestifs ;
ils

s'accroissent ainsi sans changer leur construction propre. On a attribu
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jusqu'ici cette respcification des protines dspcifies par les ferments

digestifs des catalyseurs intracellulaires; dans la prsente conception c'est

la protine cellulaire spcifique qui jouerait le rle de ce catalyseur, en

imprimant sa propre structure aux produits assimils (auto-catalyse). Ces
faits s'appliquent cette forme particulire de croissance qui constitue

le dveloppement d'un nouvel tre au dpens d'une cellule. L'auteur

rappelle le rle bien connu de l'activit fonctionnelle pour le dveloppement
et mme pour la conservation des structures. Les transformations sur

lesquelles repose la construction des protines cellulaires au dpens des

protines alimentaires sont en gnral attribues des enzymes. L'auteur

pense qu'il n'en est ainsi que pour les transformations qui n'exigent pas
une grande nergie; dans le cas contraire, il faut avoir recours d'autres

facteurs qui doivent pouvoir varier en intensit, tre interrompus et repris
et provoquer des effets rversibles. Ces proprits se rencontrent prcis-
ment dans les courants lectriques qui produisent l'lectrolyse. L'interven-

tion de tels courants se manifeste dans tous les organismes aussi bien pour
leur croissance que pour leur fonctionnement. On a quelques exemples de

l'action du potentiel lectrique sur la croissance
;
sans doute en trouverait-on

beaucoup plus si l'attention se portait sur cette question. L'influence du po-
tentiel lectrique se manifeste aussi dans la formation des prcipits et dans
leur association en structure inorganique, quelquefois trs semblable celle

des organismes vivants. L'auteur renvoie ici son propre travail (voir Ann.
Jiol., XXII, p. 434), auquel il n'est que juste d'ajouter ceux de Stphane
Leduc. [Parmi les faits hrditaires, il en est toute une catgorie, et des

plus importants, auxquels ne s'applique point l'explication de L. : ce sont

ceux de la diffrenciation ontogntique. Si les facteurs invoqus par lui inter-

venaient seuls, la larve au stade de segmentation devrait former indfini-

ment des blastomres et on ne verrait pas ces blastomres se transformer,
sous l'influence des forces hrditaires, en cellules musculaires, nerveuses,

hpatiques, etc.] Y. Dela.ce et M. Goldsmith.

Boveri (Th.). Deux causes d'erreur dans les expriences sur la mro-
gonie et la facult de dveloppement d'oursins hybrides mrogoniques ou par-
tiellement mrogoniques [II, 2, J]. La publication de ce mmoire posthume
de B. est due aux soins de sa femme, M me Marcelle Boveri, qui insiste sur

le dsir de son mari de voir publi ce travail bien qu'inachev, en raison

de la nature de son contenu par lequel B. entendait rectifier deux erreurs qui
avaient t introduites par lui dans la biologie exprimentale. Au cours

des dernires sries d'expriences faites par B. Xaples au printemps 1914,
il s'est trouv qu' la suite du brassage le noyau de certains ufs d'oursins

peut tre rduit en morceaux ou plutt peut clater, perdre son contenu

liquide et s'affaisser de telle sorte que la substance chromatique ne forme

plus qu'un petit paquet difforme qu'il est impossible de distinguer dans
l'uf vivant. Cette circonstance peut induire en erreur le chercheur qui
veut choisir des fragments d'ufs privs de noyau. Car des noyaux ainsi

affaisss peuvent fort bien s'unir un spermatozoaire introduit dans l'uf et

peuvent prendre part normalement aux figures cintiques. Un pareil frag-
ment d'uf considr comme tant priv de noyau peut donc, aprs avoir
t fcond par un spermatozoaire d'une espce diffrente, donner un plu-
teus parfaitement normal prsentant la fois des caractres paternels et

maternels. Ce rsultat ne serait remarquable que s'il s'agissait vraiment d'un

fragment sans noyau maternel, mais le produit hybride provenant en ralit

l'anne uioloc.iqug, XXIII. 1918. 10
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de l'union d'lments nuclaires c? et Q le rsultat obtenu perd tout intrt
particulier. B. a pu constater que c'est seulement un certain stade du
dveloppement de l'uf (peu aprs les divisions de maturation quand la

membrane nuclaire n'est qu' peine reconstitue) que les noyaux prsen-
tent cette tendance clater sous l'influence du brassage. B. passe
ensuite en revue les cas o dans ses expriences prcdentes (ds 1886) cette

circonstance a pu tre une cause d'erreur. Il l'invoque galement pour
interprter les deux cas o Godlewski avait obtenu des produits soi-disant

hybrides entre des fragments d'ufs d'Echinus et des spermatozoaires
(TAntedon. Ces cas, selon B., doivent tre limins l'avenir de la discus-

sion. La seconde cause d'erreur dans les recherches de mrogonie con-
siste dans l'existence d'ufs chez lesquels le noyau aprs les divisions de
maturation ne s'est plus runi en une seule masse, mais est rest fractionn

en plusieurs parties. De pareils fragments nuclaires peuvent galement
chapper au contrle de l'exprimentateur qui veut choisir pour la fconda-

tion hybride des fragments d'ufs entirement privs de noyau, et cela tout

particulirement chez Sphaerechinus dont le plasma ovulaire est trs gra-
nuleux. Or, c'est prcisment l'espce la plus indique et la plus recherche

pour l'tude des questions d'hrdit. Il ne reste donc comme seul moyen
<de contrle certain, pour tablir la nature d'un produit de fcondation

.hybride mrogonique que la considration de la grandeur des noyaux cellu-

laires de ce produit. Or, cela ne peut se faire que sur des coupes. Il faut

donc sacrifier la larve qu'on veut examiner. Il semble, d'ailleurs, B.

que la tendance tantt paternelle, tantt maternelle des produits d'hybrida-
tion ait trouv son explication dfinitive par les recherches de Koeiiler et

que c'est le degr de maturation variable des produits sexuels qu'il faut

rendre responsable (voyez Ann. Biol., XXI, 245). Le plasma de l'uf participe

aux phnomnes de dveloppement de l'uf aussi bien que le noyau ovulaire

et que celui du spermatozoaire. L'ide de ne pouvoir jamais obtenir le dve-

loppement d'un spermatozoaire isol dans un substratum nourricier conve-

nable semble B. plus absurde que jamais. Il faut nettement distinguer

entre les facults hrditaires du noyau et celles concernant le dveloppement.
Un spermatozaire de Paracentrotus par exemple peut, aprs fcondation d'un

uf de Sphaerechinus, dterminer la formation d'un pluteus du type paternel,

mais cela seulement condition que le noyau de l'uf de Sphaerechinus soit

prsent et contribue de son ct assurer ce dveloppement. Sans sa direction

ce dveloppement, auquel il ne prend aucune part au point de vue hrdi-

taire, ne russit pas matriellement. Autrement dit, un noyau capable de faire

valoir ultrieurement dans un plasma dtermin ses tendances hrditaires

n'est pas ncessairement aussi mme d'amener le dveloppement de l'uf

dans lequel il s'est introduit jusqu'au point o ses capacits hrditaires

peuvent entrer en jeu. De tels cas ont pu tre vrifis dans la combinaison

Sphaerechinus Q X Paracentrotus f et Sphacrecliinus X Parechi-

nus cf. Car dans le mme levage o des ufs entiers de l'une de ces com-

binaisons fournissent des larves telles qu'il est difficile de les distinguer de

larves purement paternelles, et o, selon les constatations de B., le noyau

spermatique carte toute influence hrditaire du noyau ovulaire, ce mme
noyau spermatique n'est pas capable de dterminer un dveloppement con-

venable quand il est en prsence de fragments d'ufs privs de noyau et

contenant seulement le plasma ovulaire. En considrant ces deux cas B.

est amen conclure qu'il doit y avoir dans tout noyau des lments diff-

rents ayant des fonctions htrognes. Ici le manuscrit s'arrte brusque-
ment. Il parat, toutefois, ressortir de l'index provisoire dress par B. qu'il



XV. L'HRDIT. 243

pensait devoir attribuer ces fonctions htrognes des chromosomes diff-

rents. Jean Stkoiil.

Meves (Fr.). La thorie ji/astosomique de l'hrdit. Rponse diverses

critiques. M. apporte quelques prcisions de dtail, thoriques surtout,

ses travaux antrieurs et sa thorie plastosomique de l'hrdit, attaque
par Hei.d, Schreiner, Rabl, 0. Hertwig, G. Hertwig, Buchner, Nachtsheim.

Certaines des critiques et des rponses sont d'ordre purement technique, ou

au contraire dpassent l'exprience. L'objection la plus intressante vise le

travail de M. sur la fcondation chez l'Oursin. L'auteur lui-mme a reconnu

qu' la premire division de segmentation au moins, la pice intermdiaire

plastosomique de la spermie, au lieu de se rpartir galement entre les

blastomres, passe en entier dans l'un d'eux. lia suppos que lors delamta-
morphose du pluteus les descendants du blastomre privilgi sont seuls h

fournir les tissus de l'Oursin. Dans le dtail cette hypothse ne va pas sans

difficults: M. les tourne en admettant des substitutions de tissus. Ses contra-

dicteurs persistant considrer la rpartition uniforme des plastosomes entre

les blastomres comme ncessaire la thorie, M. dfend celle-ci, sans

apporter d'ailleurs d'arguments trs nouveaux. M. Prenant.

b) Transmissibilit des caractres.

a.) Hrdit du sexe

Lenz (F.). La transmission de caractres hrditaires lis au sexe et

l'hrdit de la maladie de Basedoiv. Les maladies hrditaires lies au
sexe sont assez frquentes, mais en gnral de nature rcessive. Il est vrai

toutefois que dans ces cas l'tat normal est transmis comme le serait un
caractre dominant. Or, au point de vue biologique, il ne saurait y avoir une
diffrence de principe entre un tat normal et un tat maladif. Il doit donc
srement exister aussi des maladies hrditaires lies au sexe et de nature

dominante. C'est ce qui serait le cas, selon L. pour la maladie de Basedow
ou du moins pour la diatbse basedowienne. J. Strohl.

Riebesell (P.). Quelques remarques critiques au sujet des calculs qui
sont la base des lois de Mendel. Pour expliquer par des procds math-

matiques les phnomnes essentiels dcouverts par Mendel, il suffisait de
faire 4 hypothses, savoir qu'aux caractres extrieurs correspondent des

facteurs hrditaires, que les facteurs se runissent par paires dans les zygotes,

que les facteurs se sparent nettement lors- de la formation des gamtes et

enfin qu'il est admissible d'appliquer aux rsultats des expriences de croi-

sement les plus simples rgles du calcul des probabilits. Mais ces hypo-
thses ne suffisent plus depuis longtemps expliquer les phnomnes de
croisement plus compliqus qu'on tente pourtant toujours d'analyser encore,
selon le principe mendlien. Or, l'auteur croit pouvoir dmontrer que les

hypothses auxiliaires ne sont plus en accord avec les hypothses primaires
et qu'en tout cas elles ne permettent plus d'explication prsentant une

garantie suffisante au point de vue mathmatique. J. Strohl.

Schultz (Walther). Dclanchement de caractres hrditaires pour
a coloration, normalement cachs, chez les albinos et rendus vidents sur le

soma du lapin russe. En rasant des lapins russes, Sch. a vu repousser des

poils noirs l o auparavant, il y en avait des blancs. Or, le lapin russe
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doit tre considr comme tant un albino contenant des facteurs Jcrypto-
mres pour la coloration noire. Sch. croit donc avoir rendu vidents, sur le

soma, des caractres cryptomres qui normalement n'apparaissent qu' la

suite de croisements. Il y aurait donc l deux mthodes analytiques quiva-
lentes. Les diverses ractions du soma qu'on peut varier par voie expri-
mentale permettraient ainsi de prdire et de dployer toute la constitution

hrditaire et phylogntique de l'individu. Le fait d'avoir pu obtenir par la

mthode du rasage des dessins pommels et tigrs non encore dcrits chez

le lapin russe engage Sch. prdire l'apparition de pareilles varits dans
les expriences de croisement. J. Strohl.

() Hrdit des caractres acquis.

Stockard (Ch. R.) et Papanicolaou (George N.). Nouvelles tudes sur
la modification des cellules germinales chez les mammifres : effets de l'alcool

sur les cobayes et leur descendance. Mthode par inhalation plusieurs heures

par jour sauf le dimanche, jusqu' ivresse complte, et cela indfiniment

pendant plusieurs annes. Accidents transitoires : coulement de mucosits,
nasales, bronchiques et de larmes, sans retentissement sur la sant gnrale ;

mais parfois opacit cornenne, tantt transitoire, tantt permanente jusqu'
ccit. Les animaux n'prouvent de ce traitement svre aucun inconvnient
dans leur sant gnrale : apptit normal, embonpoint notable sans dg-
nrescence graisseuse, aucune augmentation de la mortalit, aucune ma-
ladie spciale, longvit plutt accrue (un sujet trait sans interruption

pendant 7 ans). A l'autopsie, faite aux stades les plus divers, aucune lsion
viscrale macroscopique ou microscopique. Organes gnitaux sains, sauf

peut-tre pour l'ovaire : lgre tendance la maladie kystique. Par contre,

quand l'alcool est administr par la bouche (20 ce. par jour d'une solution

15 /6) il en rsulte un tat dyspeptique et un dfaut d'assimilation entranant
la diminution de l'apptit, amaigrissement, arrt de la croissance, etc. Il

rsulte de l que le procd inhalatoire permet d'isoler les effets gnraux
de l'alcool et de montrer que ces effets sont peu prs nuls sur le sujet

lui-mme; chez l'homme les effets constats pourraient n'tre que les effets

indirects de la gastrite. Influence sur la progniture. La mortalit chez

les alcooliques est 1.6 fois plus forte que celle des tmoins, mais elle a lieu

surtout avant la naissance et dans les premiers jours qui la suivent, en

sorte que la mortalit ultrieure est moindre, comme si la tare alcoolique

ayant dtermin la mort prmature des plus atteints avait, par l, slec-

tionn les plus vigoureux. Chez les alcooliques, environ 2 1/2 -v d'anomalies

graves (il nain, cataracte, opacit de la corne, paralysie, tremblement

violent, etc.), tandis que chez les tmoins aucune anomalie de ce genre.
Les alcooliques ont une tendance une taille moindre

;
un poids infrieur

la normale, 300 gr. 3 mois, est trois fois plus frquent chez les alcooliques

que chez les non alcooliques, quoique bien rare de faon absolue (1,34%).
Poids moyen d'une porte : non alcooliques, 107 gr. ; alcooliques : moyenne
gnrale 170 gr.; descendants immdiats de parents alcooliques, 165 gr. ;

descendants de parents non traits, les deux gnrations prcdentes ayant t

alcooliques, 172 gr. ; parents et grands -parents non alcooliques, les deux gn-
rations prcdentes alcooliques, 177 gr. ;

descendants de trois gnrations non

alcooliques, les anctres de 4 gnration tant seuls alcooliques : 193 gr.

La progniture la premire porte montre les caractres suivants : 1

Pre seul soumis au traitement alcoolique, porte moins nombreuse, de poids

plus faible, mortalit jusqu' 3 mois, 1/3 (au lieu de 1/4 pour les normaux);
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2 Mre seule traite par l'alcool : effet presque nul sur le nombre et

le poids de la porte, mais mortalit : 50 % ;
3 Pre ou mre non traits,

mais descendant de parents et d'anctres traits : peu de diffrence entre

les deux cas, sous le rapport de la mortalit totale, environ 1/3, mais stri-

lit et mort trs prcoce des embryons, trs frquentes quand c'est le pre
qui est d'ascendance alcoolique ;

strilit moindre, morti-natalit prcoce
moindre aussi; mais morti-natalit au voisinage du terme beaucoup plus

frquente quand c'est la mre qui est d'ascendance alcoolique; 4" Progni-
ture de parents non traits, mais hrditairement alcooliques par le fait que
leur ascendance mle ou leur ascendance femelle avait t traite l'exclu-

sion l'une de l'autre : ici encore dans les deux cas la qualit de la progniture
est moins bonne que chez les normaux, et moins mauvaise que celle des

parents directement alcooliss; l'alcoolisme des anctres mles dtermine

un plus grand pourcentage de strilit et de morti-natalit prcoce (estime

d'aprs le nombre des jeunes d'une mme porte), tandis que celui des

anctres femelles influe peu sur ces deux caractres, mais dtermine une

forte morti-natalit tardive avant ou aprs naissance. Chez les produits

de parents alcooliques sous toutes les formes, le sexe mle prdomine, ce

qui tient une mortalit pr-natale prcoce portant sur les femelles, sans

que l'on puisse dcider si cette mortalit s'exerce sur les produits femelles

conus ou sur les spermatozodes producteurs de femelles, ou encore si ces

spermatozodes tant plus atteints donnent des produits moins rsistants;

en tout cas les spermatozodes sont plus susceptibles que les ufs. Pour

liminer les causes d'erreur pouvant provenir du choix des individus en

exprience, l'exprience cruciale suivante a t faite :

tf normal X normale : unions striles 5 %\ anomalies ; morts av. 3 mois 24,4 #
Mme c^X femelle alcoolique: 9 %\ $% 42 %

Q normale X d* normal : 3,8 % ; 13,3 %
Mme 9 Xc?" alcoolique : 21,7 j; 10 % 40 %

Un tableau rsume la comparaison de la progniture des cobayes alcooli-

ques et des tmoins. En voici les chiffres essentiels. Nous les exprimons par
une fraction dont le numrateur dsigne l'animal alcoolique et le dnominateur

le tmoin : Nombre des individus d'une porte 2.47/2.77; dfaut de fcon-

dation 13.04/4.45; mortalit l'tat embryonnaire forte/faible; mortalit

l'tal ftal 70.14/51.92; mortalit post-natale 10.60/10.70; mortalit totale

35.52/22.31; anomalies tratologiques : 2.52/0; poids lourds (+ de 500 gr.

3 mois) 2.86/5.57; poids lgers ( 300 gr. 3 mois) 1.34/0.42; mortalit

totale avant l'ge adulte : l
re gnration alcoolique 42.40/22.31, 4'' gnration

17.14/22.31; proportion des sexes dans la progniture : hrdit alcoolique

d'origine maternelle, 86.50/109.60 mles pour 100 femelles; poids moyen de

la porte 170/197.12; poids moyen individuel la naissance : 70.35/77.16;

poids moyen 1 mois 213.94/228.64; poids moyen 3 mois 404.13/425.11.

En ce qui concerne l'action directe de l'alcool sur les produits sexuels,

rappelons quelques travaux intressants. Cole et Davis (14) ont fait la curieuse

exprience suivante vraiment cruciale : 2 mles, A et B, sont accoupls la

mme heure une mme femelle, et l'on constate dans la porte des pro-

duits des deux pres en nombre diffrent. On soumet au traitement alcoolique
le mle A qui a fourni le plus de produits, on le raccouple en mme temps
que B la mme femelle, et dans la nouvelle porte on ne trouve aucun

produit qui puisse lui tre attribu, tandis qu'accoupl seul une autre

femelle, il se montre capable d'engendrer, quoique un taux moindre

qu'avant l'intoxication. Cela prouve que le sperme a subi une influence qui
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a rduit son activit fcondatrice isole et annihil cette fcondit en con-

currence avec un sperme normal. Rsultat analogue, mais portant sur la

vitalit des produits, pour l'intoxication plombique obtenue par Cole et

Bachhuber (14) et par Weller (15). Les prsentes expriences, confirment

ces expriences. Ivanov (13), traitant par l'alcool le sperme de divers

mammifres et procdant avec ce sperme la fcondation artificielle n'a

observ aucune anomalie, sans doute parce que les spermatozodes ont t

protgs contre l'action directe du toxique. Dr Wilsonogee (16) traitant par
l'alcool des spermes de poisson a obtenu des monstruosits, mais la dose

tratogne est si voisine de la dose lthale qu'il faut mesurer avec grand
soin l'action du toxique. Y. Delage.

Mac Dowel (E. C). Expriences sur des rats alcooliss. L'auteur a

soumis des rats blancs, ds le sevrage et pendant plusieurs semaines,

une intoxication alcoolique progressive par la voie buccale ou pulmonaire,

et cela pendant une ou deux gnrations, et a observ les effets chez les

enfants et les petits-enfants. Les effets ordinaires sur la croissance et la f-

condit ont t observs, et en outre c'est la partie originale du travail

l'aptitude acqurir une habitude s'est trouve diminue. Les expriences,

peu nombreuses encore, sont continues lXIX, 2]. Y. Delage et

M. GLDSMITH.

y) Hrdit de caractres divers.

Anonyme. Fcondit des poules de la race Bhode Island Red . La

productivit en ufs est un caractre-unit de haute importance qui mrite
d'tre tudi. D'autre part, cette productivit est hautement influence par
deux facteurs : la tendance couver et l'ge du premier uf. La premire
est, comme on sait, un mendlien dominant; le second, dpend, comme
l'a montr Pearl, de deux gnes, un uni au sexe, et l'autre simple carac-

tre mendlien. L'auteur a montr (pie l'existence ou l'absence d'un cycle

de ponte hivernale suit la loi mendlienne. La qualit de bonne pondeuse

dpendant de tant de facteurs, ne se prte que trs imparfaitement une-

tude de ses sources germinales par la slection. En dehors de la slection,

la qualit de bonne pondeuse se montre peu variable, en sorte que certains

troupeaux se montrent de faon permanente bons ou mdiocres sous ce

rapport. Cela suffit prouver que cette qualit est hrditaire. La transmis-

sion de cette proprit par les mles a t mise en vidence
;
et il rsulte

des expriences cette circonstance favorable que! les facteurs importants,

tendance couver et maturit, subissent une sgrgation indpendante
l'une de l'autre. Y. Delage.

Goodale (H. D.). Facteurs internes influenant la production des ufs

dans la race de Poules Bhode Island rouge. Il est certain que le nombre

d'ufs pondus par une Poule donne est conditionn par un certain nombre

de facteurs internes, hrditaires, dont quelques-uns ont t mis en vidence

par Pearl dans son tude sur les Plymouth Rock barrs. G. conclut de ses

levages qui ont dur quatre annes que le record de ponte d'une Poule est

une base incertaine pour des expriences de slection, car il peut se faire

qu'un nombre donn rsulte de l'action de lots de facteurs diffrents; chaque
facteur doit donc tre tudi isolment. Les facteurs considrs par G. sont :

la date du premier uf pondu, l'ge auquel il est pondu, croissance, rythme
et quantit de production (correspondant aux facteurs Li et L2 de Pearl),
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tendance la couvaison, mue, persistance de la production en automne,

cycles, vitalit gnrale). La couvaison est un caractre mendlien domi-

nant, par rapport une ponte continue ;
la prsence ou l'absence d'un cycle

d'hiver d'absence signifie production continue pendant l'hiver et le prin-

temps) suivent aussi le schma mendlien. L'hrdit peut avoir lieu par
les mles, car quelques-uns ont une progniture qui dans l'ensemble donne

de meilleurs records que celle d'autres mles, les femelles tant bien

entendu communes. L. CcNQT.

Anonyme. Hrdit d'une diathse travers cinq gnrations. Cu-

rieuse observation d'une singulire maladie caractrise par un dme
progressif commenant parles pieds et aboutissant aprs de longues annes,
une terminaison fatale par dme^ de la glotte, sans cause reconnaissable

;

pendant cinq gnrations certains membres de la famille ont t atteints

sans cause extrieure de cette mme maladie, les autres restant indemnes.

Y. Delage.

Anonyme. Influence de l'hrdit dans le diabte. D'une statistique

du D r John Williams, il rsulte que l'on trouve chez les ascendants des

diabtiques de faon trs frquente soit le diabte, soit l'artriosclrose, soit

tout au moins l'obsit. La conclusion est que si le diabte n'est pas nette-

ment hrditaire, sous cette forme tout au moins, il est favoris par l'hr-
dit des caractres du terrain morbide. Y. Delage.

May (Etienne). Signification du tuburcule de Carabelli. Ce tuber-

cule reprsentant une cuspide supplmentaire a t considr comme un

type d'heredo-syphilis. Cependant il se rencontre dans bon nombre de cas

o. aucune tare n'est apparente et o le NYassermannest inactif. Il ne parat
pas spcialement frquent chez les dgnrs; il se transmet hrditaire-

ment par une particularit anatomique, et il serait intressant de rechercher

si cette transmission suit le type mendlien. Y. Delage.

b) Riddle (Oscar). Un cas d'ataxie {?) hrditaire chez les pigeons.
D'un uf produit sous l'influence affaiblissante d'un surmenage dans la

fonction reproductrice ,
est ne une pigeonne prsentant un dfaut de

coordination dans les mouvements, dsordres qui ont disparu l'ge adulte.

Certains des descendants de cet oiseau montraient des phnomnes analo-

gues (incapacit de se percher, vol irrgulier, branlement de la tte et du

cou, etc.). Ce caractre s'est comport comme un rcessif mendlien. Il s'est

effac au bout de quatre gnrations. Y. Delage et M. Goldsmith.

Anonyme. Hrdit des tumeurs de nerfs. Rapport d'observations

publies par D r Samuel A. Preiser et D r Charles B. Davenport dans

YAmerican Journal of Mdical Sciences sur une neurofibromatose caract-

rise par des tumeurs de l'enveloppe conjonctive des nerfs, extrmement
variables en grosseur et en nombre, depuis la grosseur d'un noyau de cerise

jusqu' celle d'une tte d'enfant, et depuis un trs petit nombre jusqu'

plusieurs milliers. L'extrme raret de cette affection et sa frquence dans

une mme famille en dehors de toute contagiosit montrent qu'il s'agit l

d'une affection hrditaire se prsentant comme un dominant mendlien.

(Voir aussi Proceedings of the Xational Academg of Sciences, august 1918).

Y. Delage.
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Clerc (A.), Regnard (M.) et Bobrie (J.). Un cas de polydacly lie Hr-
ditaire. Prsence d'un 5e

doigt supplmentaire aux deux mains et un
pied, avec mtacarpien plus ou moins indpendant, chez un sujet nvropathe
atteint de bgaiement intense. D'aprs les commmort! fs fournis par ce
sujet, son pre prsentait les mmes infirmits somatiques, mais aux deux
pieds et non aux mains et la mme dficience nerveuse

;
un des frres

du sujet prsente les mmes troubles et anomalies que lui-mme, une sur
est atteinte de troubles nerveux mal dfinis, deux autres frres sont indem-
nes. Y. Del ge.

Sinha (S.). Polydactilie et coloration des dents. Polydactilie du
pouce transmise une petite proportion des descendants durant 3 gnra-
tions et] par l'intermdiaire d'individus normaux. Mme chose pour la colo-
ration noire des dents. Y. Delage.

Davenport (C. B.). L'hrdit de la taille. D'une faon gnrale,
l'hrdit de la taille chez l'homme est un fait tabli. Cependant une dis-
tinction doit tre exprime : les enfants de parents grands sont grands
d'une faon plus constante que les enfants de parents petits ne sont petits.
La tendance vers le retour la moyenne est donc plus accentue chez les

produits des couples petits que chez ceux des couples grands. D'autre part,
la statistique montre que, d'une faon presque constante" les couples tendent
s'apparier selon des tailles analogues, l'union d'un homme trs petit avec

une femme trs grande n'apparat qu'une fois dans cette statistique et celle
d'un homme trs grand avec une femme trs petite n'apparat pas du tout.

Y. Delage.

Wolf (Fr.). Un cas d'hrdit dominante de la syndactylie. L'auteur
dcrit un cas de soudure des 2 e et 3e

doigts du pied chez l'homme. Les

arrire-grands-parents ne semblent pas avoir prsent cette syndactylie.
Elle semble avoir fait son apparition chez le grand-pre et reparait ensuite
cheztous ses descendants (4 fils et 3 filles), donc la l

re gnration filiale,
tandis que dans la 2e

gnration filiale quelques-uns seulement prsentent
la mme anomalie. J. Strohl.

Classen (K.).
-- Hrdit de maladies et de dispositions une maladie

travers plusieurs ynrations. L'auteur a pu suivre les manifestations
d'une hrdo-ataxie crbelleuse travers diverses gnrations d'une mme
famille et croit pouvoir y appliquer le principe de l'hrdit mendlienne.

J. Strohl.

Remlinger (P.). La rage concepttonnelle est-elle possible?
-- Des co-

bayes ayant reu en injection sous la dure-mre et dans les muscles du
cou la substance des testicules, des vsicules sminales ou des ovaires,
triture dans l'eau physiologique, de cobayes en pleine rage ou morts de
rage, sont tous rests indemnes de rage pendant une dure de 16 mois
suprieure au maximum de l'incubation. Cela permet de conclure l'ab-

sence de rage conceptionnelle, les cas de rage hrditaire ne pouvant
provenir que d'infection transplacentaire. Y. Delage.

c. Transmission des caractres.

Stout (A. B.). Fertilit chez Cichorium intybus : auto-compatibilit et
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auto-incompatibilit parmi la progniture de lignes auto-fertiles. Chez la

Chicore cultive (Barbe de capucin), il existe couramment de l'auto-strilit

et aussi une strilit de croisement entre individus d'une mme varit ou
mme d'une ligne; ces incompatibilits sexuelles ne sont pas en rapport
avec des adaptations la fcondation croise non plus qu' un avortement

d'embryons mal nourris ou une impotence des organes sexuels et de leurs

cellules; elle tient plutt un avortement embryonnaire, rsultant d'une

relle incompatibilit gamtique dont l'effet se dveloppe aprs la fcondation
et se traduit par un rendement trs diminu en graines et en germinations.
Les expriences montrent : 1 que quelques plantes auto-compatibles peuvent
apparatre sporadiquement dans la progniture de parents qui sont auto-

striles, mme aprs trois gnrations de parents auto-striles: 2 la descen-
dance de ces plantes auto-fertiles ne possde pas ce caractre l'tat cons-

tant et pur, car elle fournit des plantes auto-striles en grand nombre,
mme aprs plusieurs (3) gnrations d'auto-fertiles

;
3" une slection conti-

nuelle de parents prsentant une haute fertilit individuelle donne dans la

descendance un plus grand nombre d'auto -fertiles, mais on ne parvient pas
liminer la forte tendance au dveloppement de l'auto-incompatibilit.

L'auto-fertilit et l'auto-strilit se dveloppent indpendamment de toutes

les autres conditions, sans rapport avec la vigueur vgtative, non plus
qu'avec la production totale de fleurs ou les combinaisons diverses du

plasma germinatif ;
ainsi un hybride, dont les cellules germinales prsentent

toutes sortes de combinaisons, est entirement auto-strile ou auto-fertile;
des plantes auto-striles surs peuvent prsenter de la fertilit croise ou
de l'infertilit croise sans qu'on puisse le prvoir d'avance. On ne peut
rapporter l'auto-strilit ou fertilit des facteurs mendliens ordinaires, et

il semble bien que le phnomne semblable dans d'autres espces, Antir-

rhinum, Nicotiana, etc., est susceptible de la mme conclusion. En somme
les facteurs qui dterminent ou inhibent la fcondation chez la Chicore,
quelle que soit leur nature, sont minemment variables quant leur degr,
leur spcificit et leur transmission hrditaire. L. Cunot.

Anonyme. Pourquoi les bbs meurent. L'ide est universellement

accepte que les causes de la mortalit infantile doivent tre cherches dans

l'hygine et dans l'ambiance, encombrement, pauvret, alimentation arti-

ficielle, etc. Cette ide a pu tre fortifie par les rsultats apparents des

mesures prises contre cette mortalit, lesquelles font baisser dans une pro-
portion considrable la mortalit dans la premire anne

;
mais si l'on pour-

suit la statistique, on s'aperoit que la mort des bbs a t seulement dif-

fre et qu'elle survient au cours de l'enfance. La statistique des familles

princires d'o ces vices d'hygine sont radicalement absents montre que la

survie infantile est parallle. la longvit des parents. De l rsulte que le

facteur principal est l'hrdit d'une constitution faible ou robuste. C'est

donc seulement par une saine eugnique que l'on peut combattre utilement
la mortalit infantile, les autres moyens d'action ne pouvant avoir pour
effet que d'affaiblir la race en prolongeant jusqu' l'ge de la reproduction
la vie des individus dbiles. Y. Delage.

{) Hrdit dans les unions consanguines.

King(Helen Dean). Etudes sur la reproduction consanguine. I III.

Pendant longtemps, on a regard la reproduction consanguine {inbreeding)
comme ayant des suites dfavorables pour les animaux et les plantes, telles
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qu'une diminution de taille, de vigueur constitutionnelle et de fcondit

accompagne mme par des malformations ; cette opinion, d'origine assu-
rment ancienne, se traduit du reste dans les prescriptions religieuses qui
interdisent le mariage entre proches parents. Cependant, des expriences
rcentes ont montr pour divers animaux que la reproduction consanguine
n'avait pas ncessairement des rsultats fcheux, et que tout dpendait de la

valeur du lot servant de point de dpart. K. a repris l'tude de la question,
dont l'intrt est la fois scientifique et conomique, et a choisi comme ma-
triel le Surmulot albinos {Mus norvgiens); son travail, commenc en 1909,

s'est prolong pendant plus de huit ans, soit vingt-cinq gnrations en repro-
duction consanguine troite (entre frre et sur).
Dans les premires gnrations, les Surmulots consanguins montrrent

tous les dfauts que l'on attribue d'habitude ce mode de reproduction
-

r

beaucoup de femelles taient striles ou peu fcondes
; beaucoup d'indi-

vidus taient rabougris, avaient des anomalies dentaires et mouraient jeunes ;

mais un examen comparatif avec un levage libre montra n'en pas douter

que cette baisse de vitalit provenait uniquement d'une nourriture dfec-

tueuse, trop pauvre en matires protiques. Ce dfaut corrig, les effets de

la mauvaise nutrition s'attnurent rapidement et les Rats restrent nor-

maux et bien portants jusqu' la fin de l'exprience.
Dans l'ensemble, ces recherches montrent que la consanguinit la plus

troite n'amne pas ncessairement de mauvais rsultats en ce qui concerne

la croissance du corps, la fcondit, la vigueur constitutionnelle, pourvu que
l'on utilise pour la reproduction seulement les meilleurs animaux choisis

dans une population suffisamment nombreuse
;
cette slection suffit neu-

traliser les variations latentes et indsirables, inhrentes la ligne, que
la consanguinit ne manquerait pas de rendre visibles. Dans les premires
gnrations jusqu' la quinzime, la variabilit dans le poids du corps des

diffrents individus parut dcrotre avec l'avance de la consanguinit, comme
si les animaux devenaient de plus en plus semblables les uns aux autres

(homozygotes); mais dans les gnrations suivantes, des modifications for-

tuites dans le rgime alimentaire influenaient grandement la variation,

de sorte qu'il n'est pas possible de tjrer des conclusions tout fait positives

de cette partie de l'exprience, en ce qui concerne la variabilit.

La proportion sexuelle des Rats est, semble-t-il, un caractre qui est mo-
difiable par slection : dans une ligne A, les femelles furent toutes prises
dans les portes qui renfermaient un excs de mles

;
dans une autre ligne

B, les femelles furent toutes prises dans les portes renfermant un excs de

femelles. Alors que la proportion sexuelle normale est 105 mles pour
100 femelles, la srie A fournit 122 mles, et la srie C, 82 mles, toujours

pour 100 femelles, soit des dviations bien marques de la moyenne, surtout

pour la srie B. Ces rsultats, joints d'autres croisements, paraissent
montrer que chez le Surmulot, comme chez Drosophila, la femelle a une

plus grande influence que le mle en ce qui concerne la proportion sexuelle,

et que le hasard seul ne doit pas tre le facteur qui dtermine si un uf sera

fcond par un spermatozode producteur de mle ou par un spermatozode
producteur de femelle. L. Cunot.

o) Hrdit dans le croisement. Etudes mendliennes.

Baltzer (F.). Dveloppement et hrdit chez les hybrides. Le facteur

essentiel dans cette question est l'existence ventuelle ainsi que le degr
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d'une disharmonie entre les substances des produits sexuels mle et fe-

melle. Dans divers cas, par exemple Sphaerechinus Q X l'araccnlrolus cf,

aucune disharmonie ne se rvle; la fcondation et le dveloppement se

poursuivent sans accident et la larve pluteus prsente dans son squelette

les caractres intermdiaires aux deux espces parentes. Dans d'autres cas,

la disharmonie est considrable et se rvle immdiatement par le rejet de

16 chromosomes mles sur 20, avant mme la premire division de segmen-
tation : Paracentrotus lividus Q X Sphaerechinus c?. Mais dans les cas les

plus frquents la disharmonie est relle, quoique peu marque. Le dvelop-

pement commence en apparence normalement, mais on voit, par exemple
chez Paracentrotus Q X Arbacia c? les blastula d'abord vives et claires

devenir opaques, tomber au fond et mourir pour la plupart; celles qui sur-

vivent donnent naissance des Pluteus dont les noyaux cellulaires sont

petits, ce qui permet d'infrer qu'ils ont subi une limination chromatique

partielle, et les caractres du squelette sont purement maternels. Il semble

d'aprs cela que l'on doive avec Boveiu distinguer dans le dveloppement
deux phases : l'une, celle de segmentation, o se dessinent les caractres g-
nraux de l'espce qui sont gouverns par le cytoplasme ovulaire; l'autre,

partir du dbut de la phase larvaire, o le dveloppement est rgi par les

chromosomes; c'est alors que doivent tre limins les chromosomes pater-
nels s'il y a disharmonie entre eux et les maternels, tandis qu'ils sont

limins ds le dbut s'il y a disharmonie entre eux et le cytoplasme ovu-

laire. Des exemples analogues se rencontrent chez les Papillons, les Mollus-

ques, les Poissons et les Amphibiens. Un cas remarquable est celui de
Poissons dont l'espce maternelle a beaucoup de vitellus tandis que la pa-
ternelle en a peu : l'hybride dveloppe un appareil circulatoire intermdiaire

celui des deux espces, et comme le vitellus est abondant, son assimilation

se fait d'une faon incomplte. La rpartition des caractres dans la gnra-
tion hybride est dtermine par le degr de disharmonie entre les substances

des deux produits sexuels et non par la loi de Mendel. On sait que d'aprs
les recherches modernes, les chromosomes sont individuellement distincts

en dpit de la confusion apparente de leurs lments constitutifs dans les

priodes de repos. A la fcondation, les chromosomes homologues paternels
et maternels se runissent deux deux, les deux homologues formant une

paire. Dans la fcondation hybride, s'il n'y a pas disharmonie de nombre,

quantitative ni qualitative, le mme phnomne se produit, la fcondation
est normale ainsi que la segmentation, et l'hybride est fcond

;
c'est le cas

de Euschistus variolarius X Euschistus servus, qui ont l'un et l'autre 14 chro

mosomes dans les cellules sexuelles (Foot et Strobell). Au contraire, chez

Pygaera anachoreta Q X Pygaera curtula f, dont l'un a 30 chromosomes
et l'autre 29, il y a double disharmonie, et 3 au plus des chromosomes pa-
ternels se fusionnent avec les chromosomes maternels, en sorte que le

nombre final n'est pas 30 ni 29, mais 56 59 (Federley). Les hybrides de ces

deux espces de Pygaera ne suivent pas la loi de Mendel, mais suivent le

type intermdiaire, tant en ce qui concerne les caractres considrs indivi-

duellement que leur rpartition, et cela s'applique aussi bien aux F
1

et

aux F2 qu'aux hybrides des F, avec une des formes parentes. L'explication
de ce fait est simple et claire, et confirme plutt qu'elle n'infirme les lois

de Mendel. En effet, dans l'hrdit mendlienne la dissociation des carac-

tres en F2 est l'effet de la rduction des chromosomes; cette rduction

n'ayant pas lieu ici, la totalit des caractres paternels et maternels sont

prsents, d'o l'impossibilit du retour aux formes parentes. L'hrdit
mendlienne pure n'a lieu qu'entre espces assez voisines pour que leur
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protoplasme soit harmonique. Dans les autres cas intervient la disharmonie

titre de facteur nouveau dont il faut tenir compte.
- - Y. Delage.

Newman (H. H.). Hybrides entre le Fiindulus et le Maquereau.
Les hybridations par parents appartenant des genres diffrents sont rares

et les interprtations des rsultats contradictoires. De l l'intrt de l'tude

des hybrides entre Fundulus et Scomber, qui ont t choisis parce que leurs

larves sont trs semblables mais diffrent par un petit nombre de carac-

tres trs vidents : chromatophores noirs massifs et chromatophores rouges
chez Fundulus, noirs toiles et verts chez Scomber. L'hybridation
Scomber X Fundulus c? ne dpasse jamais le stade gastrula; l'hybridation
inverse peut aboutir l'closion chez un certain pourcentage de larves.

La proportion de l'intervention du plasma paternel tant nettement mesure
par la proportion des chromatophores paternels, on a pu constater ce qui
suit. Des larves entirement normales se sont dveloppes parthnogn-
tiquement sous l'influence du sperme paternel ;

les larves mixtes, vraiment

hybrides, sont d'autant moins normales que la participation paternelle est

plus grande ;
certaines des plus normales semblent s'tre guries de l'im-

mixiom paternelle; les dfectuosits rsultant d'une proportion notable de

substance paternelle vont en dcroissant de la tte la queue, suivant le

principe de la gradation axiale de Ciiild. Certains embryons ont subi une

gurison partielle de l'influence paternelle, gurison portant sur les yeux
et le cur, qui se dveloppent, tandis que le reste du corps subit un
arrt de dveloppement, bien que l'absence totale de chromatophores pater-
nels montre l'limination de toute la substance paternelle. Y. Delage et

M. Goldsmith.

Hertwig (G.). Essais de croisements chez les Amphibiens : L Hybrides
vrais et faux. tudiant le rapport entre la viabilit des hybrides obtenus

dans ses essais et le degr de parent des espces croises, H. constate que
les hybrides viables sont obtenus soit par croisement d'espces trs voisines,

soit par croisement d'espces trs loignes. Les hybrides obtenus entre es-

pces d'loignement moyen sont au contraire chtifs et meurent vite. H.

rapproche ces rsultats de ceux qu'il avait obtenus prcdemment dans ses

expriences sur la fcondation par du sperme irradi, les larves viables

taient obtenues soit aprs une irradiation trs courte, soit aprs une irra-

diation trs prolonge. H. suppose que dans le cas d'espces trs voisines il

y a un croisement vritable, avec rsultat d'autant plus viable que les pa-
rents diffrent moins; dans le cas d'espces trs diffrentes, au contraire,

telles que Bufo communis et Hyla arborea, il y aurait simplement activation

de l'uf et parthnogense comme Bataillon l'a constat autrefois. Pour

prouver cette hypothse, H. recourt trois mthodes : tude microsco-

pique de la fcondation (rarement employe, en raison des difficults mat-
rielles) ;

combinaison de l'hybridation avec l'irradiation du sperme, qui rend

le rsultat du croisement plus mauvais ou ne l'influence pas, suivant les

cas; enfin, mesures des diamtres de noyaux d'organes homologues. H. par-
vient ainsi distinguer des cas de vraie et de fausse hybridation. Dans la

premire, les hybrides sont gnralement peu viables, sauf trois croisements

entre espces trs voisines. Dans la deuxime, il y a parthnogense et les

noyaux sont gnralement haplodes; cependant, dans certains cas, se fait

une rgulation qui reconstitue la formule chromosomiale diplode [II].

M. Prenant.
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Cutler (D. W.). Sur la strilit des hybrides entre le Faisan et la Poule

de Campine dore. Un croisement entre Faisans mles et Poules de Cam-
pine dores a donn 11 Poulets, tous mles comme d'ordinaire, il semble

que les mles sont plus viables que les femelles, lesquelles mourraient dans
l'uf. Ces Poulets prsentaient deux varits de couleurs, l'une claire, l'au-

tre fonce, phnomne assez inattendu dont on ne voit pas clairement la

raison d'tre. Le nombre diplode des chromosomes est peu diffrent chez

les parents, de 20 22 chez le Faisan, 18 chez la Poule (dont 2 chromoso-
mes sexuels) ; l'hybride parait en avoir de 18 20. Les spermatogonies de

l'hybride sont d'aspect normal
;
ce n'est qu'au moment du synapsis que la

spermatogense devient visiblement anormale
;
les cordons synaptiques, au

lieu de se briser en chromosomes bivalents, forment un nombre variable de

grumeaux chromatiques irrguliers, soit deux ou trois grandes masses, soit

un grand nombre de petits grains qui sont probablement des univalents.

Il n'y a pas de divisions spermatocytiques, et l'volution s'arrte l. C. passe
en revue les cas o on a tudi cytologiquement les glandes sexuelles d'hy-

brides, et il en conclut que la strilit est certainement due l'incompatibi-
lit des plasmas germinatifs mle et femelle

;
elle se manifeste quelquefois

par l'inaptitude des chromosomes s'apparier et se sparer d'une faon
normale pendant la synapse, pendant que dans d'autres cas la nature rpul-
sive des germens est telle que l'appariage se produit seulement un faible

degr. Ou bien, la synapse a lieu, mais il ne se forme pas de chromosomes

bivalents, et la chromatinese brise en masses irrgulires. Mais cette incom-

patibilit des chromosomes se manifeste seulement lors des processus de

maturation; elle n'est pas sensible dans les cellules somatiques, qui fonc-

tionnent d'une faon normale. L. Cunot.

a) Riddle (Oscar). La taille et la forme des testicules droit et gauche chez

les Pigeons et l'action sur elles de l'hybridit. Dans un travail antrieur,
l'auteur a montr que dans les formes normales le testicule gauche est plus

long, plus mince et, en somme, notablement moins dvelopp que le droit;
il a montr aussi que chez les oiseaux mles qui deviennent tuberculeux,
ces rapports de taille sont renverss et l'atrophie testiculaire est norme,
tandis que l'ovaire est peine modifi. Chez les hybrides spcifiques et

encore plus chez les gnriques (entre Columba, Strptopelia et Turtur) on
observe un renversement de grosseur des testicules et, corrlativement, le

nombre des mles augmente ; par ces rapports de taille des testicules, ces

mles se rapprochent de la condition de la femelle [IX]. Y. Delage et

M. GOLDSMITH.

Whiting (P. W.. Transmission de la couleur de la robe chez le chat.

L'auteur admet trois couleurs fondamentales : noir, brun et jaune, et deux

dispositions fondamentales : raye et tachete. Il pense que ces dernires
sont d'origine phyltique ancestrale, le chat tant polyphyltique, une des

espces primitives tant des rgions occidentales de l'ancien continent, Eu-

rope et Afrique, et raye, l'autre tachete et d'origine chinoise. Les chats

de couleur uniforme se rattachent nanmoins ces deux origines ;
les com-

binaisons de ces diverses couleurs, produisant les aspects extrmement
varis que fournissent les chats domestiques, seraient dues des alllo-

morphes doubles ou triples et aux caractres dominant ou rcessif. [Rien
de trs prcis dans les rsultats.] Y. Delage.

Maupas (E.). Essai d'hybridation chez des Nmalodes. 1 Diplo-
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gastcr minor Q )< I). E. cf. Tous les hybrides obtenus furent des ani-

maux striles. Chez ces hybrides toutes les parties vgtatives de l'orga-

nisme, y compris les parties accessoires des organes gnrateurs taient

normalement dveloppes. Seuls les lments germinatifs avaient avort

d'une manire absolue. 11 Rhabditis V. Q X R- Y. cf. Ces deux espces,
malgr leur trs grande ressemblance, s'hybrident trs difficilement entre

elles. Les rares hybrides obtenus taient bien conforms au point de vue

vgtatif et de bonne taille normale, mais sont demeurs absolument st-

riles, aussi bien par autogamie que par htrogamie. Les autres expriences
tentes avec diffrentes autres espces n'ont pas permis d'obtenir d'hybrides.

M. Lucien.

Hartmann (Max). Signification thorique et terminologie des phno-
mnes d'hrdit chez les organismes haplodes. Prcdemment dj
l'auteur avait insist sur l'intrt que prsente l'examen des descendants

haplodes d'un hybride Fi pour le contrle des rapports supposs entre la

division de rduction et les phnomnes de sparation et de regroupement
des caractres hrditaires selon le principe mendlien. En effet, si cette

sparation et ce regroupement sont dus. la division de rduction, c'est que
des hybrides haplodes ayant subi une rduction doivent se comporter non

pas comme des hybrides Fs mais comme des gamtes Fi. C'est--dire qu'en
cas de monohybridisme les individus de la 2e gnration filiale devront

exclusivement prsenter, et cela en proportions gales, les caractres pater-
nels et maternels, en cas de dihybridisme 1/4 de caractres paternels,

1/4 de caractres maternels et 1/2 de caractres combins hybrides. Or,
c'est prcisment ce qui a t constat par Pascher (1915) pour le phytofla-

gell Chlamydomonas, par Burgeff (1916) pour le zygomycte Phgcomyces
et notamment par Newell (1916), pour l'abeille domestique la suite de

croisements entre la race italienne et la race de Carniole i voyez Ann. BioL,

XX, 290), mais sans que les auteurs de ces expriences se soient rendus en-

tirement compte de l'importance des rsultats obtenus par eux. H. lui-

mme est en train depuis quelque temps de faire dans ce but des exprien-
ces analogues sur les abeilles, aprs avoir tent en vain pendant plusieurs
annes d'obtenir des vers soie parthnogntiques. J. Strohl.

Sriot (P.). Effets nocifs du croisement des races sur fa formation du
caractre. Recueil d'observations, trop rapides, mais assez nombreuses,
d'o l'auteur tire un certain nombre de conclusions en les interprtant
l'aide des lois gnralement admises pour expliquer l'hrdit. L'aboutis-

sement des croisements est l'infcondit ou la strilit; la prdominance des

caractres pjoratifs, surtout de ceux de la mre; l'aboulie et l'indcision;
le retour aux souches originelles du ct infrieur; les variations dsor-

donnes, et une incohrence de caractre produisant les consquences les

plus fcheuses. Ce travail est accompagn d'une abondante bibliographie.
Jean Philippe.

Saunders (Edith R.). Sur l'existence, le comportement et l'origine
d'une forme tige glabre de la Digitale commune (Digitalis purpurea).
La Digitale prsente deux formes jusqu'ici insuffisamment spares : l'une

communment accepte comme type a la tige trs poilue, paraissant grise,
et les feuilles poilues (pubescens) ;

l'autre a la tige verte, polie et lisse depuis
la base jusqu' la rgion florifre o elle devient pubescente, et les feuilles

moins poilues (nudicaulis) ;
on les trouve indistinctement dans les herbiers
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comme si elles avaient une frquence analogue; dans la nature, il y a des

localits o pubescens existe seul et d'autres o il y a mlange des deux
;

jamais nudicaulis n'a t rencontr seul. Chaque forme reproduit purement
son type, et donne une quantit considrable de graines, ce qui suffit pour
faire carter l'hypothse d'une origine hybride, d'autant plus qu'il y a, sauf

le caractre en question, identit absolue entre nudicaulis et pubescens; il

est bon de dire que le caractre nudicaulis n'est pas une nouveaut chez les

Digitales et que nombre d'espces, laevigata^ laciniata, obscuna, f&rruginea
ont la tige lisse d'un bout l'autre, tandis que lanata, miniata prsentent le

caractre nudicaulis d'tre lisses dans la rgion vgtative et poilus dans la

rgion florifre. Dans les croisements, nudicaulis est dominant et on obtient

la proportion mendlienne 3 nudicaulis et l pubescens dans la F autofconde.
Le problme se pose de savoir quelle est la forme originelle et si nudicaulis

est une mutation de pubescens: cela parat S. difficile, car il serait excep-
tionnel de voir une mutation dominante drive d'un type rcessif; aussi

incline-t-il penser que nudicaulis est la forme primitive et que j>ubescens

est d'origine plus rcente. La mme manire de voir pourrait tre applique
Linaria alp/muqai prsente une forme dominante (eoncol<>r\ unicolore, et

une forme domine avec une tache orange sur la lvre infrieure que l'on

regarde habituellement comme le type. S. a aussi constat que deux modi-

fications de la corolle, la plorie et l'heptandrie, toutes deux rcessives

l'tat normal, sont hrites d'une faon indpendante; on peut obtenir un

triple rcessif, blanc-plorique-heptandre. L. Cunot.

Laughlin (H. H..). Modifications de la proportion 9:3:3:1.
Quand on croise deux individus diffrant par deux caractres A et B d'une

part, a et 6 d'autre part, on obtient des dihybrides, qui, croiss entre eux,
fournissent en Fa une gnration polymorphe dans les proportions suivantes :

9 individus o A et B sont dominants
;
3 qui renferment a et B : 3 qui ren-

ferment A et b; et 1 individu rcessif ab. Cette proportion classique es

susceptible de modifications : Bateson mentionne un certain nombre de cas

o elle devient 9-3-4; il est vident que le conditionnement somatique des

gnes est diffrent de celui de la srie prcdente ;
on peut imaginer d'au-

tres proportions : (9, 6, 1), (9, 7), (10-3-3), (10-8) (15-1), toutes aussi

rgulires que la premire; L. a eu l'ide ingnieuse de chercher des subs-

tances chimiques qui reprsentent les gnes A et B, et qui sont combines
d'abord pour former les gamtes; puis ceux-ci, combins entre eux comme
dans une Fa, donnent naissance dans une srie de 16 tubes essai, toutes

les proportions caractristiques du croisement des dihybrides. Ainsi dans le

cas typique 9-3-3-1, a et b sont reprsents par de l'eau
;
le gne A par une

solution aqueuse dilue de perchlorure de fer -f H Cl (jaune), et le gne B

par une solution aqueuse de tournesol bleu; on obtient finalement une srie
de 9 tubes rouges, 3 tubes jaunes, trois tubes bleus, un tube incolore. La

proportion 9-3-4 est obtenue en utilisant pour les gnes a et b de l'eau, pour
le gne A une solution aqueuse de tournesol bleu, et pour le gne 15 une
solution tendue d'acide chlorhydrique. La prtendue fusion trouve dans
le croisement entre blanc et ngre est imite en reprsentant les 4 gnes
a, b, A et B par de l'encre de Chine mlange des proportions dcrois-
santes d'eau. L. Cunot.

Jennings (H. S.). Rfutation d'un certain type de thories sur le cros-

sing-over entre chromosomes. Deux types de relations ont t proposs
pour rendre compte du crossing-over entre paires de caractres qui suivent
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la mme paire de chromosomes. L'une est une relation varie entre les

substances formant les facteurs appartenant diverses paires dans le mme
chromosome; c'est la thorie du chiasmatype de Morgan o les relations

dpendent des distances entre les facteurs
; quand le chromosome se brise,

il est plus frquent que des facteurs loigns se sparent que lorsqu'ils sont
trs proches : de cela dpendent les proportions varies des crossing-over.
L'autre est la thorie de Goldsciimidt sur la force variable qui maintient
leur place deux membres d'une paire donne (A et a) dans les deux chro-
mosomes homologues, et qui permet leur change dans un certain nombre
de, cas, nombre qui est fixe pour la paire Aa (proportion d'change); soit

deux paires Aa etB6, chacune avec sa proportion d'change, on peut calculer
les proportions de crossing-over entre Aa et Bb, quand les proportions
d'change varient de O (pas d'change) 1 (change constant). Or, en com-

parant les prvisions thoriques bases sur la thorie de Goldschmidt avec
les nombres rels des crossing-over connus chez Drosophila, on se convainc

qu'il n'y a pas concordance. J. en conclut que les thories qui attribuent la

constance du crossing-over entre paires de facteurs aux combinaisons des

proportions d'change entre les membres de mmes paires, ne sont pas
adquates aux faits; et prfre la thorie du chiasmatype, qui lui parait
dmontre par une' srie d'acquisitions : 1" concidence de l'poque o se

produisent les crossing-over avec l'appariage et le croisement des chromo-

somes; 2 si deux facteurs A et B sont enchans dans une gnration, si

nous croisons leurs crossing-over A-6 et a-B, nous trouvons que c'est A et b,

et non A et B qui tendent dsormais tre enchans. L. Cunot.

Paseher (A.). Des relations entre la rduction chromatique et la dis-

jonction mendlienne . L'hybridation de deux espces de Chlamydomonas
4 caractres diffrentiels portant sur la forme, la membrane, le chroma-

tophore et la tache oculaire, a donn l'auteur des rsultats probants. Les
caractres paternels et maternels combins dans l'htrozygote se disjoi-

gnent, se reportant les uns sur une moiti des cellules-filles haplodes et

les autres sur l'autre moiti. H. Spinner.

Roberts (Elmer). Fluctuations d'un caractre mendlien rcessif et

slection. L'auteur rsume ainsi lui-mme ses rsultats : 1 La slection
n'a en rien russi modifier la taille des ailes vestigiaies chez Drosophila;
2 La taille et la forme des ailes vestigiaies ont pu tre modifies par le

croisement avec des formes ailes longues; 3 Les mles sont plus affects

que les femelles par la consanguinit ;
4 La taille et la forme des ailes vesti-

giaies sont affectes par la temprature; 5" Les mles sont plus facilement

affects par la haute temprature que les femelles. Y. Delage.

b) Lancefield(D. E.). Un modificateur autosomien des soies, affectant un

caractre enchan an sexe. Le gne des soies fourchues de Drosophila mela-

nogaster (soies de la tte, du thorax et du scutellum) est log dans le chro-

mosome sexuel; ce caractre est rcessif par rapport l'aspect normal des

soies. L. a dcouvert un gne, log dans un autosome (le 3 e
chromosome),

qui affecte les soies des femelles htrozygotes pour le caractre fourchu,
c'est--dire ayant des soies d'aspect normal (puisque ce caractre est domin) ;

les soies deviennent alors intermdiaires entre le type fourchu et la normale,
et sont dnommes semi-fourchues (thorax et scutellum) ;

les mles ne

montrent jamais ce caractre mixte, puisque, ne possdant qu'un idiochro-

mosome, ils ne peuvent pas tre htrozygotes pour les facteurs sex-linked.
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Quand le gne des poils fourchus n'existe pas dans une formule, naturelle-

ment le gne modifiant (semi-fourchu) n'a aucun effet visible : les Mouches

qui sont homozygotes la fois pour le caractre fourchu et pour le gne
modifiant, ne peuvent pas tre distingues des individus poils fourchus ne

possdant pas le gne modifiant. L. Cunot.

a) Lancefield (D. E.). Trois mutations dans des points prcdemment
connus. Trois mutations dans le chromosome sexuel sont apparues dans

un levage de Drosophila melanogaster : deux sont la rapparition de gnes
dj connus (blanc et aile rudimentaire) ;

la troisime est en rapport avec

un nouveau gne situ au locus du blanc, qui a t nomm corail
;
ces

mutations ont t prsentes chacune par un seul individu, ce qui parait

indiquer qu'elles se sont produites assez tard dans l'histoire de l'uf, prs
des divisions de maturation, car si elles remontaient aux premiers stades

ovogoniaux. le nouveau gne se serait montr assurment chez plusieurs
individus. Le corail est le septime alllomorphe trouv au locus du

blanc, et (en comptant le gne de la forme sauvage) fait partie d'une srie
de 8 gnes alllomorphes (blanc, teint, buffle, osine, rouge, cerise, corail

et sang); le corail est le plus sombre de la srie, ou peu s'en faut; la

teinte est bien fixe, contrairement ce qui arrive pour la couleur sang ,

semblable dans les deux sexes, et rcessive par rapport au rouge. Quant aux
deux autres mutations, elles sont absolument identiques au blanc et aux
ailes rudimentaires, dj tudis en gntique, et sont certainement des

rapparitions de ces mutations, aux dpens des gnes correspondants de la

forme sauvage. L. Cunot.

Bridges (C. B.). La couleur marron comme mutation rcurrente che:-

Drosophila. Deux couleurs d'yeux, assez voisines pour tre grossire-
ment identifies, dites marron et pourpre, ayant apparu dans des levages
de Drosophila, l'auteur s'est demand si elles devaient tre identifies, et

des rsultats de savants croisements conclut qu'elles sont essentiellement

diffrentes et dpendent de gnes distincts dont il dtermine, avec une
haute prcision, la place dans tel ou tel chromosome, en s'appuyant, comme
d'ordinaire, sur le rsultat du linkage avec d'autres facteurs dj logs et

sur les proportions de crossing-over. [Resterait tablir sur autre chose

que des articles de foi la valeur dmonstrative de tels arguments.]
Y. Delage.

Richards (Mildred Hoge). Deux nouvelles couleurs des yeux dans le

troisime chromosome de Drosophila melanogaster. Dans une srie de cul-

tures de Drosophila melanogaster plusieurs variations nouvelles ont t cons-

tates, dont une, la coloration carlate des yeux, identique en apparence au
vermillon

,
reconnue pour une vritable mutation. Usant des procds

habituels son cole, l'auteur localise le gne de cette mutation dans le

troisime chromosome, entre le gne du spia et celui de la double

soie v. Y. Delage et M. Goldsmith.

b) Lansfield (D. E.). L'carlat, une couleur des yeux identique au ver-

millon. Il s'agit de la mme mutation, trouve chez le mme animal.

Y. Delage et M. Goldsmith.

a) "Wright (Sewall). Hrdit de la couleur chez les mammifres. VIII.

Le Porc. Les faits publis sont encore fragmentaires et on ne peut en

l'anne biologique, xxiii. 1918. 17
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tirer des conclusions certaines; le Porc a une trs grande varit de cou-

leurs; on connat en effet des races de coloration uniforme noire, rouge et

blanche, ainsi que les trois sortes de bicolores et de tricolores, alors que la

teinte du Sus sauvage n'est aucune des prcdentes, mais un mlange qui
rappelle l'agouti des Rongeurs; comme on sait, elle est prcde chez les

marcassins par une coloration diffrente, bandes fonces longitudinales cou-

rant sur un fond jauntre. Bien qu'on soit mal renseign sur les facteurs

gntiques, il apparat y avoir au moins trois sortes de variations : 1 une-

variation qui concerne l'extension du noir, passant par les tapes suivan-

tes : pas de noir, petites taches noires, entirement noir sauf quelques
taches irrgulires, enfin noir uniforme

;
2 une variation d'intensit, qui

dtermine si la couleur fondamentale est blanche, jauntre ou rouge ;
3 le

dessin du Hampshire qui ressemble au dessin du btail hollandais, ou du

Lapin hollandais (grande zone blanche passant des pieds antrieurs sur les-

paules) ;
le Porc de Hanovre a seulement la tte colore : cette panachure

peut tre transfre du Hampshire noir aux races rouges. L. Cunot.

b) Wright (Sewall). Hrdit de la couleur chez les mammifres. IX.
Le. Chien. Bien qu'il y ait encore plusieurs points incertains, on peut attri-

buer un Chien noir, de coloration uniforme, la formule rv C E B : les fac-

teurs B et b sont les plus certains
;
la substitution de b B convertit tout le pig-

ment noir de la peau, des poils et des yeux en un pigment brun
;
les noirs et

fauves deviennent bruns et fauves
;
les rouges avec museau, oreilles et yeux

noirs deviennent des rouges avec yeux, museau et oreillles brunes
;

il est

possible que ce facteur soit comparable au facteur brun chocolat des Ron-

geurs. La substitution de e son alllomorphe dominant E transforme le

noir du pelage en rouge (les yeux restent noirs). C'est le facteur de couleur

intense
;
son alllomorphe c produit un albinisme imparfait, tel que celui

des Pkinois rouges : peau rose, iris d'un bleu ple, pupille rouge sous

certaines incidences
;

le pelage est d'un brun clair chez les petits, puis
tourne une teinte crme ple chez les adultes

; le gris perle est la forme
albine du noir (Ec) et le Pkinois albinos est la forme albine du rouge (ec).

La panachure est extrmement frquente chez les Chiens et parat tre en
relation avec un facteur V dominant sur v, pelage uniforme : on connat
des blancs yeux noirs tels que les bouledogues; des chiens tachets
comme les dalmates, etc.

;
la surdit est commune chez les bulls et les fox-

terriers, qui sont des panachs extrmes, mais absente chez les C.ollies et

Epagneuls chinois, dont le blanc parait d un facteur spcial de dilution.

Enfin les Epagneuls cockers ont un facteur R dominant (facteur du rouan).
On n'a pas clairci les relations gntiques des divers mlanges de noir et

de jaune comme chez les Bull-terriers, les grands Danois et autres races o

les pieds, le ventre et parties de la tte sont jaunes ou fauves, le reste du

corps tant noir
;
un dessin semblable est rencontr chez les Canids sau-

vages; le facteur de dilution est aussi mal connu; il fait varier les bruns et

rouges jusqu' une teinte ple ou citrine, et le noir jusqu'au bleu (Epagneul

cocker). L. Cunot.

c) Wright (Sewall). Hrdit de la couleur chez les mammifres. X.
Le Chat. Le blanc est d un facteur dominant sur les diverses couleurs

(symbole V); il n'est donc pas du tout comparable l'albinisme, mais doit

plutt tre considr comme une forme extrme de panachure ayant envahi

tout le pelage; la couleur des yeux peut tre jaune comme d'ordinaire, ou

bien bleue
; l'asymtrie de la couleur des yeux n'est pas rare. Le facteur
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de la panachure domine par rapport au pelage uniforme (S et s) existe

probablement, mais est mal connu
;
on est galement mal renseign sur les

facteurs en rapport avec l'albinisme imparfait du Chat siamois, couleur

fauve avec brun sombre sur les oreilles et les pieds et yeux bleus. Les colo-

rations agouti, noir et orange sont en rapport avec deux paires d'alllomorphes,
Aa et Et', ces deux derniers tant sex-linked; la combinaison AE tant

agouti, aE noire, les deux combinaisons Ae et ae donnent toutes deux de

l'orange; on connat l'effet du groupement Ee, caractristique des femelles

bicolores dites caille de tortue, tantt agoutis et jaunes, tantt noires et

jaunes. Il existe une paire d'alllomorphes concernant la dilution (I et i) ;
i a.

pour effet d'abaisser le noir au gris perle (Chat maltais), l'orange la teinte

crme, et le jaune ple une teinte presque identique au blanc. Enfin le

dessin du pelage offre trois types diffrents : ou bien finement stri ou

uniformment tachet (symbole X), ou bien largement stri la manire
du pelage du Tigre, des bandes alternativement sombres et claires courant

perpendiculairement le long des cts du corps, longitudinalement le long
du dos et de la tte, et annulairement sur les membres et la queue (sym-
bole Xb) ;

enfin les bandes peuvent tre trs larges, peu nombreuses, et

souvent brises (type macul : symbole Xc). La formule globale du Chat

sauvage gris avec dessin sur le modle du Tigre est donc reprsente par
les symboles uSIAEX6. L. Cunot.

d) Wright. Hritage de la couleur chez les Mammifres. XI. L'homme.
Certains caractres particuliers tels que la calvitie prmature, le pied-bot,

l'albinisme, suivent des lois d'hrdit faciles dterminer. Les deux pre-
miers se comportent comme des caractres-units dominants. Le pied-bot
dans certaines familles est li un sexe. L'albinisme est dans certains cas

un caractre-unit rcessif. Les deux variations les plus importantes sont :

1 la rduction gnrale de couleur affectant le pigment rouge et la couleur
des yeux un degr plus lev que le noir des cheveux, mais produisant
l'albinisme gnral dans les cas extrmes. Les cheveux noirs avec des yeux
bleus rsultent d'une variation modre de cette nature

;
2 la simple dimi-

nution du noir affectant les cheveux, la peau et les yeux et produisant dans
des cas extrmes un type d'albinos cheveux rouges. Cheveux rouges avec

yeux bleus est un cas d'une diminution modre de ce type. Des combinai-
sons des deux espces de variations produisent les types blonds qui passent
l'albinisme plus ou moins parfait selon que l'un ou l'autre type de varia-

tion intervient. Y. Delage.

c) Rabaud (E.). La panachure du pelage et lesphnomnes hrditaire
chez la Souris. En croisant une souris sauvage grise avec une blanche,
on obtient une panachure caractrise par une tache blanche sur le fond

gris. La transmission hrditaire de cette panachure est trs aberrante : elle

ne se conforme ni aux lois de l'hrdit constante ni celle de l'hrdit

mendlienne, mme en admettant, comme on l'a fait, des alternances inex-

pliques de dominance et de recessivit d'un facteur. C'est une sorte d'infec-

tion sporadique sans rgle dfinie et telle qu'il est impossible de prvoir ses

rsultats. Dans la descendance, certains individus sont panachs, d'autres

non; par l'union des individus panachs on trouve des panachs et des non

panachs et il en est de mme dans la descendance des individus gris ;
c'est

une sorte d'hrdit instable. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a trois

sortes de panachures, une dorsale, une cphalique et une ventrale, celle-ci

tant la moins instable et la premire l'tant le plus. Pour mettre en accord
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ces difficults avec la thorie mendlienne, Morgan suppose l'existence d un
facteur panachure se traduisant par une tendance dans les cellules cutanes

la dissociation des gnes gris et blancs, dont l'un ou l'autre est rejet;
mais il n'explique pas les causes de ce rejet. L'auteur ne propose pas
d'explication prcise, mais affirme avec raison que l doivent intervenir des
facteurs externes influenant le mtabolisme des cellules et dterminant la

prsence "ou l'absence du pigment gris. Y. Delage.

Little (C. G.). La relation dans Vhrdit de la couleur jaune du pelage
et de la panachure blanche avec yeux noirs chez la Souris. Deux races de
Souris ne peuvent tre obtenues qu' l'tat htrozygote : ce sont d'une part
les Souris jaunes (le jaune, symbole Y, dominant sur le noir et le gris), et

d'autre part les Souris blanches yeux noirs (la panachure, symbole W,
dominant le pelage uniforme et produisant uneextension du blanc toute

la peau chez les Souris dj panaches). On sait maintenant que le facteur Y
est lthal, et que les zygotes qui le renferment l'tat pur meurent l'tat

embryonnaire, dans l'utrus de la mre. L. fait remarquer ce propos qu'un
facteur de couleur reprsente ainsi une force active en morphognse bien

avant qu'il soit question d'un dveloppement de pigment; cela indique clai-

rement que la fonction d'un facteur gntique peut tre entirement diff-

rente aux diffrents stades de l'ontogense.
L'action lthale de Y et de W tant identique, on peut se demander s'il

y a rellement identit entre les deux facteurs, ou s'ils sont entirement
distincts physiologiquement et gntiquement. Des croisements appropris
entre Souris jaunes et Souris blanches yeux noirs montrent d'une faon
certaine qu'il y a indpendance absolue entre les deux facteurs : on peut
obtenir par exemple l'tat viable des Souris jaunes de formule Yy \V\v,

l'action des deux lthals tant annihile par celle des deux alllomorphes
domins, non lthals, qui les accompagnent.
La Souris de type YW devrait tre jaune avec une panachure blanche

variable sur le tronc, la tte et le train postrieur tant pigments, comme
il arrive lorsqu'on croise une Souris W avec une autre de couleur quel-

conque, autre que jaune; or, on observe que les jaunes renfermant le facteur

W prsentent beaucoup moins de taches blanches que les non-jaunes, soit

. qu'il y ait quelque interaction de nature purement somatique entre Y et W,
soit qu'il y ait quelque facteur modifiant qui montre une tendance marque
rester coupl avec Y. De mme, la thorie fait prvoir des blanches yeux

noirs qui renferment le jaune en puissance, de mme qu'il existe des

albinos renfermant le facteur Y
; or, ces blanches facteur Y montrent une

pigmentation plus ou moins tendue sur la face dorsale. Les portes pro-
duites par des parents Y\V croiss entre eux sont notablement plus petites

que celles dans lesquelles un parent seulement est de ce type, par suite de

la mort des zygotes renfermant une double dose de facteurs lthals.

L. Cunot. n

Plate (L.). Etude* sur Vhrdit chez les souris. Il existe parmi les

souris oranges ( yellow ) (Yy) un type coloration dorsale fonce dsign
sous le nom de zibeline ( sabel ) et ayant une constitution hrditaire dif-

frente \ l
y. Le facteur Y se serait transform par mutation en Y 1 selon les

interprtations donnes par P. aux rsultats de ses croisements. Y 1 serait

un facteur pouvoir colorateur diminu par rapport Y. Rien ne permet de

penser une altration infectieuse des gamtes ou une rencontre de deux

gamtes par suite de laquelle l'une des deux serait dfinitivement modifie.
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P. voit donc dans ce type de souris la ralisation d'une mutation progressive.

Une seconde srie de croisements effectus dans les levages de P. se

rapporte des souris panaches. La panachure blanche est un caractre r-
cessif tandis que la coloration uniforme est, en gnral, de nature dominante.

On arrive parfois reconnatre leur extrieur les htrozygotes. La pana-
chure n'a rien faire avec l'albinisme, n'est pas un albinisme partiel. Sa

grande variabilit s'expliquerait par l'existence de facteurs polymriques

qui sont au moins au nombre de 7 ou 8. Selon qu'un nombre plus ou moins

grand de ces facteurs polymriques fait dfaut, la panachure d'un individu

est plus ou moins forte. C'est uniquement en admettant cette explication

qu'on arrive comprendre : 1 que des souris panaches peuvent avoir des

descendants unicolores, 2 que la premire gnration filiale (F t ) peut d-

passer par le degr de sa panachure celle des parents, 3 qu'on russit

oprer n'importe quelle tape du croisement une slection permettant
d'obtenir des types soit de plus en plus soit de moins en moins pigments,
comme l'ont en effet ralis Cijnot (1904) et Castle (1914). J. Strohl.

Whiting (P. W.) et King (Helen Dean). Les yeux rubis dilus de

!/ris, 3 e alllomorphe chez les ruts blancs. Prs du laboratoire de Zoologie

de l'Universit de Pensylvanie les auteurs ont rencontr une nouvelle varit

du rat de Norwge a yeux rubis dilus de gris. Les croisements appropris
leur ont permis d'affirmer la nature mendlienne de ce caractre, sa rcessi-

vit par rapport l'il rubis intense, l'alllomorphisme des yeux dilus avec

la couleur blanche et la liaison des yeux rouges avec la couleur jaune, en

raison de ce fait que le caractre doublement rcessif yeux dilus et couleur

blanche n'apparat pas en F 2 . Y. Delage.

Nuttall (J. S. W.). f 'ne note sur l'hrdit de lu couleur dans une race

de Pigeons. Un essai pour dmontrer un type mendlien de transmission.

L'hrdit de la couleur du plumage des Pigeons est un problme qui parat
si complexe qu'il est ncessaire de reprendre la question sur des points trs
limits. N. dans une race bien dfinie (Racing Pigeon) tudie l'hrdit des

couleurs, qui sont au nombre de quatre : bleue, bleu en chiquier, rouge en

chiquier, et farineux. Les Pigeons bleus sont presque identiques Co-

lumba lima; les rouges en chiquier sont des farineux avec l'addition de la

disposition en chiquier. Les expriences ont conduit aux conclusions sui-

vantes : le roug (symbole R) est dominant sur le bleu (symbole r); la dis-

position en chiquier (C) est dominante sur l'absence de ce coloris; de sorte

que les formules respectives sont RC (rouge en chiquier), rC (bleu en

chiquier), Rc (farineux) et bleu (rc). 11 parait y avoir deux types de pana-

chure, l'une (gay pied) probablement dominante sur la couleur uniforme,
l'autre (quelques plumes blanches seulement) au contraire est rcessive.

L. Cunot.

Morgan (T. H.). Hrdit du nombre des plumes cite:' le Pigeon ven-

tail. Le Pigeon queue en ventail a un nombre variable de plumes
caudales qui peut aller jusqu' 42, alors qu'il n'y en a que 12 chez les races

ordinaires de Pigeons; la tte fortement cambre en arrire va jusqu' tou-

cher l'ventail caudal. M. a crois avec des races ordinaires des Pigeons-
ventail ayant respectivement 29, 30 et 32 plumes; la F, comprend des

individus ayant de 12 20 plumes, avec un maximum dans la classe 14;

leur aspect est celui du Pigeon banal, cependant la queue est souvent en

forme de coin au lieu d'tre plate. La F- est plus variable que la Fi; la
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courbe de variation des plumes est nettement bimodale, le nombre 12 rap-
paraissant dans un nombre considrable de queues : le second maximum se

trouve dans les classes 14, 15 et 16; quelques individus ont jusqu' 24, 25 et

26 plumes. Quelques Pigeons de la Fi, sont croiss avec des ventails : la

courbe de variation va de 14 31, sans maximum net; le port des Oiseaux
se rapproche beaucoup, plus de celui du Pigeon-ventail que dans les gn-
rations Fi et 2. D'aprs ces rsultats, il parat bien que plusieurs facteurs

interviennent pour conditionner la queue en ventail [ moins que ce ne
soit un caractre oscillant. L. C.]; provisoirement on peut admettre la

formule abc pour les Pigeons 12 plumes, et ABC pour les ventails purs;
dans cette hypothse, il ne devrait apparatre en Fs qu'un ventail et qu'un
Pigeon 12 de formule abc, sur 64 individus, ce qui ne concorde pas avec

l'exprience; il est donc probable qu'il y a dans la classe 12 autre chose

que des abc homozygotes; les faits sont trop complexes pour permettre une

analyse serre, mais il est vident qu'ils ne sont pas en opposition avec le

type mendlien de disjonction de quelques paires de facteurs. Les Pigeons
bleus sont relativement plus frquents en Fa parmi la classe 12, et les blancs

relativement plus frquents parmi les classes plus grand nombre de

plumes. Les ventails n'ont pas de glande coccygienne, tandis qu'elle existe

d'ordinaire chez les Pigeons communs; la F montre tous les cas : glande
double, avec cts droit et gauche spars et orifices propres, glande simple,
et pas de glande du tout; cependant il n'y a pas un Oiseau 12 ou 13 plu-
mes qui soit dpourvu de glande; dans la F\, tous les Oiseaux ont une glande
coccygienne gnralement double; enfin l'hypothse que la glande est en

rapport avec 2 facteurs concorde bien avec les rsultats numriques. Les
Pigeons blancs sont plus frquemment dpourvus de glande que les colors.
Il parat donc y avoir un linkage entre un gne pour plus de 12 plumes, un
gne pour l'absence de glande, et un gne pour la couleur blanche, c'est--

dire que ces gnes sont logs dans le mme chromosome. Il y a frquem-
ment chez les ventails des plumes plus ou moins profondment bifides, ce

qui montre que la multiplication des plumes caudales est en rapport avec
la division trs prcoce des rudiments des plumes. La couleur blanche du
Pigeon-ventail est incompltement dominante sur le plumage color, ce

qui indique qu'elle est conditionne par plus d'un facteur. Quant au port
si singulier de la tte et du cou, il disparat compltement dans la Fi et ne

rapparat que trs faiblement chez quelques individus de la F2. Comme on

sait, il n'y a pas chez les Pigeons de caractres sexuels secondaires chez le

mle, exactement comme dans la race de Poules Sebright, chez laquelle la

suppression du plumage mle est due une substance inhibitrice dveloppe
dans les testicules; M. a voulu voir s'il en tait de mme chez les Pigeons et

a castr un jeune mle, mais celui-ci n'a prsent aucun changement dans
son plumage. L. Cunot.

a) Lippincott (William A.). Le cas de la Poule Andalouse bleue.. La
Poule bleue andalouse est un exemple classique d'un htrozygote qui est

intermdiaire au point de vue phnotype entre les deux types parentaux;
comme on sait, en dpit des efforts longuement continus des leveurs, elle

ne reproduit pas sa couleur l'tat de puret, mais donne toujours une
certaine proportion de noires uniformes et de blanches macules de bleu. Ces
noires et blanches reproduisent bien leur type, mais leur croisement donne
invariablement des bleues. Reprenant, mais en la modifiant, une hypothse
dj mise par Goldschmidt et Hagedoorx, L. pense qu'il y a en jeu, non

pas une seule paire d'alllomorphes qui se fusionneraient en mosaque pour
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donner le bleu, mais bien deux paires : un facteur R (restricteur) qui agit

pour restreindre la distribution du pigment noir seulement aux cellules des

harbules, ce qui produit la teinte bleu-gris de l'Andalouse, et son alllo-

morpbe r qui laisse le pigment noir envabir toutes les plumes ;
un facteur E

(extension) qui est celui du plumage uniforme
;
son alllomorphe e produit

une panachure sur fond blanc; de plus, il y aurait linkage entre les deux
ordres de facteurs, c'est--dire qu'ils seraient logs dans le mme chromo-

some, le dominant d'une paire tant accoupl au domin de l'autre paire.
Cette hypothse des deux facteurs et de leur linkage rend parfaitement

compte des rsultats numriques : soit E/' la Poule noire et eR la Poule blan-

che macule de bleu-gris ;
le croisement donne :

ErXR = EeRi', c'est--dire une bleue uniforme.

Les gamtes produits par l'Andalouse sont seulement Er et eR, en raison

du linkage ; il n'a pas t constat de crossing-over. La Fi donne donc :

(Er + e R) X (Er + eR) = Er (noire) + 2 Ee Rr (bleues andalouses) +
eR (blanche macule de bleu gris).
La proportion 1-2-1 rvle le linkage. S'il y avait des crossing-over, ce qui

n'est pas impossible, on obtiendrait la forme homozygote ER, c'est--dire

une Andalouse bleue qui reproduirait purement son type, desiderata pour-
suivi jusqu'ici en vain par les leveurs.

Ii. met aussi l'hypothse, qu'il tient pour moins vraisemblable que celle

du linkage, que R et E pourraient occuper des places identiques dans des

chromosomes homologues, c'est--dire qu'aucun ne serait rcessif l'autre

chez le phnotype ;
cela donnerait une fusion des caractres comme on Ta

pens au dbut. L. Cunot.

Punnett (R. C.) et Bailey (P. G.). tudes gntiques sur les poules.
1. Hrdit de l'emplumage des pattes. Des races comme les Langshan ont

les pattes uniformment emplumes, tandis que d'autres, Brown Leghorn et

Hambourg ont les pattes nues
;
dans les croisements, l'emplumage apparat

comme dominant, mais la dominance est toujours incomplte; la variation

dans l'extension de l'emplumage peut dpendre du fait que l'Oiseau est

homozygote ou htrozygote pour le facteur de l'emplumage, et aussi de

quelque facteur non analys; dans des races emplumage serr comme les

Cochins et les Brahmas, il est probable qu'il n'y a pas un seul facteur comme
chez les Langshan, mais bien deux; en outre il est possible que des races

pattes nues (Yokohama) possdent un inhibiteur, qui empche le dvelop-
pement des plumes, ou des facteurs qui conditionnent l'extension de celles-ci.

En effet, on a not un croisement entre un Oiseau pattes nues et un autre

faible dveloppement de l'emplumage, qui a donn une progniture dont
les pattes taient recouvertes de plumes serres. L. Cunot.

Nabours (Robert K.). tudes de l'hrdit et de l'volution chez les

Orthoptres. II et III. L'Acridien Paratettix, trs variable de couleur,
notamment pour le pronotum et les fmurs des pattes sauteuses, prsente
12 formes dans la nature qui reproduisent leur type dans les levages; on

peut admettre qu'elles correspondent autant d'alllomorphes, A, B, C, D,
E, F, H, I, J, Q, P et S; la forme AA est de beaucoup la plus frquente, les

autres sont comparativement rares, mais on trouve dans la nature tous les

hybrides possibles entre ces 12 facteurs, gnralement intermdiaires
; par-

fois cependant un dessin est plus apparent que l'autre; c'est ainsi que dans
tous les croisements avec A, l'hybride ressemble A moins qu' l'autre

parent, et parfois mme ne peut tre que difficilement distingu de ce
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dernier. Un autre facteur 0, qui est alllomorphe seulement son absence,
se combine avec la srie des alllomorphes multiples ;

il donne une nouvelle
srie de formes mlanisantes. Il est apparu quelques individus anormaux,
que N. suppose tre conditionns par une combinaison devenue solide et

permanente de deux des multiples alllomorphes, I et S
;
cette nouvelle forme

IS a un dessin dans lequel on retrouve plus de S que de I
;

il n'est pae
invraisemblable que quelques-uns des alllomorphes de la srie multiple
doivent leur origine des linkages analogues ; Q fmurs rouges ressemble

beaucoup un G, qui pourrait avoir acquis la teinte des fmurs par une

combinaison-linkage avec quelque autre forme. L. Cunot.

Bellamy (Arthur William). Etudes de l'hrdit et de l'volution chez

les Orthoptres. IV. Alllomorphisme multiple et hrdit des dessins colors
chez Tettiyidea. Les caractres utiliss dans cette tude, comme dans
celles de Nabours sur Paratettix, sont la couleur du pronotum et des fmurs
des pattes sauteuses. Les couleurs sont en rapport avec un facteur H qui
conditionne une vive couleur rouge brun du pronotum et des fmurs, alllo-

morphique son absence, puis avec une srie de 5 alllomorphes multiples,
C (pronotum jauntre stri de blanc), D (bilineala, prsentant deux lignes
blanches le long des carnes latrales du pronotum), E, fauve plus pronotum
stri de noir; F, fmurs bandes troites, M (individus allant du noir com-

plet brun fonc). Dans un croisement entre di-hybrides, la proportion mend-
lienne 9-3-3-1, se retrouve bien, mais dissocie, comme l'a dj vu Nabours.
en la proportion 4-2-2-2-2-1-1-1-1. L. Cunot.

Kster (Ernst). Panachures en mosaque et cas similaires. L'auteur

les attribue des divisions biologiquement ingales des cellules primor-
diales de l'organe, de sorte qu'il se formerait des noyaux caractre do-

minants et d'autres caractres rcessifs. H. Spinner.

a) Halsted(Byron D.). La coloration du fruit chez certains lgumes.
Les tomates ont des couleurs indpendantes pour la chair et pour la peau.
La premire peut tre d'un rose rouge ou jaune citron, et la peau peut tre

transparente ou orange. De l rsulte quatre combinaisons pour la couleur

gnrale du fruit. Pour la pulpe, le rouge est dominant et le jaune rcessif:

pour la peau l'orange est dominant et la transparence rcessive. L'auteur

tablit ces faits par des croisements et examine dans quelle mesure la rpar-
tition des couleurs suit la loi mendlienne dans les gnrations successives.

Les conditions ambiantes, humidit, soleil, peuvent modifier la couleur, mais
seulement de faon, superficielle et accidentelle. Etudes analogues sur

deux autres solanes, l'aubergine et le piment. Y. Dei.age.

a) Halsted (B.D.). Croisements rciproques chez la Tomate. Le croi-

sement de deux varits de Tomates diffrant entre elles par la taille de la

plante, la couleur et le caractre grossier ou dlicat des feuilles, et la cou-

leur du fruit, a donn en F, des plantes qui n'ont russi qu'en trop petit
nombre pour permettre une tude, c'est donc la gnration F2 qui a t

tudie. La transmission de ces caractres mendliens montre, dans les

deux combinaisons, la prdominance de la plante qui fournit la graine sur

celle qui fournit le pollen. Pour les caractres non-mendliens, c'est--dire

ceux qui sont en variation continue et exigent le calcul des moyennes pour
la reprsentation des rsultats (taille et poids du fruit, en particulier), les



XV. L'HEREDITE. 265

relations sont inverses : c'est la plante qui fournit le pollen qui prdomine.
Y. Delage et M. Goldsmitii.

Kearney (Thomas H.) et Wells (Walton G.). Une tude des

hybrides du Coton d'Egypte. Les auteurs ont crois deux varits de

Coton (Pima et Gila) qui diffrent trs notablement par beaucoup de carac-

tres, surtout quantitatifs, tels que la taille et le port. La Fj est presque

compltement intermdiaire entre les deux parents ;
cet tat mixte persiste

dans la Fi dont les courbes de variation sont pratiquement unimodales; il

n'y a dans ces hybrides aucun indice d"une disjonction en proportions dfi-

nies pour aucun des caractres considrs, et peu ou point de dominance.
En croisant les hybrides avec les formes parentes, on obtient des 3/4 de

Pima, des 3/4 de Gila, qui se rapprochent proportionnellement du parent.
La 2e et 3e gnrations des hybrides, auto-fconds, ne sont pas plus varia-

bles que Gila, peine plus variables que Pima. Cette stabilit des hybrides

permet d'esprer que l'on pourra former une race mixte stable. Naturelle-

ment puisqu'il n'y a pas de disjonctions, il n'y a pas de nouvelles recombi-

naisons dans la F2 . Il est prsumable que les nombreuses varits du Coton

d'Egypte ont t produites par mutation. L. Cunot.

Hawkes (Onera A. Merritt). Etudes sur l'hrdit chez l'hybride Pht-

losamia (Attaeus) ricini Bois d. c? X Philosamia cynthia Drury Q. Le

prsent mmoire s'occupe seulement de l'hrdit des caractres larvaires ;

les larves des deux espces, de mme couleur, n'ont pas le mme nombre de

taches noires sur le corps : cynthia a 7 sries compltes, ricini n'en a que 2,

qui sont trs variables; la condition de la premire chenille est dsigne
par le symbole S (spotted), celle de la seconde par P (plain). La F< est en-

tirement tachete, mais quelques individus n'ont pas tout fait compltes
les sries de taches : ils sont dsigns par RS (reduced spots) ;

la condition

tachete est donc dominante, mais il est probable qu'elle est en rapport non

pas avec un gne unique, mais avec un nombre plus ou moins grand. La
Fo prsente la disjonction mendlienne, 3 S et RS contre 1 P; les P sont

bien des rcessifs, car le croisement P X P ne donne que des chenilles sans

taches P. Un certain nombre de larves anormales avec des tubercules

rduits apparaissent dans la F2 ;
ce caractre apparat comme domin par

celui des tubercules bien dvelopps. L'auteur n'a pu savoir si c'tait une
mutation apparaissant comme rsultat du croisement particulier ou si c'est

un caractre constant de l'hybride; cette mutation non-tubercule est int-

ressante parce qu'il y a quelques espces de Saturnides qui ont des chenilles

lisses. L. Cunot.

De Vries iHugo). Semi-mutants et mutations massives. Des cul-

tures &'<Enothera Lamarckiana mut. gigas, de Salvia, de Bartonia aurea,
de Convolvuluscupanicus, de Nemesiaversicolor, de Linaria et d'Antirrhinum

ploriques. de Chrysanthemum segetum, etc., ont conduit l'auteur au principe

que les demi-mutants doivent se disjoindre sur le modle des monohybrides
niendliens. H. Spinner.

a) Reuner (O.)* Observations la communication d'Hugo de Yries :

Hybridation chez Oenothera Lamarckiana mut. velutina. L'auteur inter-

prte diverses expriences de de Vries pour la recherche de l'origine de

l'htrozygotie complexe. Il s'agira tout d'abord des mutants velutina ou Idaa-
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dina, puis d'hybrides O.Lamarckiana x biennis et Lamarckiana x muricata.

H. Spinner.

Atkinson (George F.). Hybrides jumeaux dans les croisements d'no-
thera lamarckiana et franciscana avec . pycnocarpa, dans les lu et F-..

Les croisements des nolhera Lamarckiana et franciscana, tous deux types

grandes fleurs, avec pycnocarpa donnent ce que de Vries a appel des

hybrides jumeaux ;
en effet les hybrides de Lamarckiana et pycnocarpa se

rpartissent en deux types qui ressemblent plus l'un des parents qu'

l'autre; bien que leurs caractres soient rellement mixtes, on peut les

dsigner comme type pycnocarpa et type lamarckiana. Ces hybrides sont

fixes et se reproduisent tels quels dans la seconde gnration et probable-
ment dans les suivantes. Cependant le jumeau pycnocarpa, homozygote
physiologique, rvle sa constitution htrozygote par la production de

temps autre de formes lamarckiana et autres mutants. Le jumeau lamarc-

kiana est plus stable. Les hybrides franciscana X pycnocarpa sont aussi

des jumeaux; l'un (type franciscana) est fix ds la premire gnration et

se comporte, en dpit de sa constitution htrozygote, comme un homo-

zygote physiologique; l'autre jumeau (pycnocarpa) se divise dans la seconde

gnration en deux types qui rptent les jumeaux de la Fi, et il est pro-
bable que cette scission se continue rgulirement dans les gnrations
suivantes. L. Cunot.

Belling (John). Facteurs lthals et strilit. On sait que certains

facteurs gntiques, qualifis de lthals, ont la proprit de dterminer la

mort plus ou moins prcoce, plus ou moins certaine, des individus qui les

renferment dans leur patrimoine hrditaire, sans compensation conve-

nable. La connaissance de ces facteurs, dont les premiers ont t connus
chez les Souris (valse faiblement lthale et couleur jaune compltement
lthale lorsqu'elle n'est pas compense) a permis d'interprter diverses ano-

malies numriques dans les croisements mendliens. B. classe les facteurs

lthals des plantes en plusieurs catgories : 1 ils peuvent agir sur le

zygote : chez notliera Lamarckiana, la moiti des embryons meurent dans

les graines sans germer; on en connat aussi chez le Mas et Anlirrhinum;
2 des facteurs sub-lthals dterminent la mort d'une fraction seulement

des zygotes qui les renferment, la mortalit variant suivant les conditions

de milieu de 100 %; c'est Y limination slective ou viabilit diffren-

tielle, si souvent signale dans la seconde gnration des croisements sur-

tout entre espces loignes (Matthiola fleurs doubles) ;
3 enfin les facteurs

lthals peuvent agir prcocement sur la gnration haplode (grains de pol-

len et sacs embryonnaires), dterminant ainsi un avortement plus ou moins

complet des grains de pollen (Pois sucr rcessif) ou des sacs embryon-
naires (quelques Ptunias doubles) ;

d'autres cas sont connus chez le Coton,

nothera Lamarckiana, Slizolobium, etc. Dans toutes ces catgories, les

proportions mendliennes sont naturellement fausses, il y a un excs des

homozygotes dpourvus du facteur lthal et surtout des htrozygotes chez

lesquels celui-ci est annul par un alllomorphe normal. L. Cunot.

Baur(Erwin). A propos d'un trouble de dominance dans le casde deux

caractres absolument coupls. Il s'agit d'Antirrhinum avec hybrides men-
dliens de races fleurs carnes et fleurs rayes de rouge. La prsence de

divers facteurs devait dans une des combinaisons donner des fleurs d'un

rouge uniforme. Au lieu de cela, elles sont carnes rayes de rouge. Lespro-
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prits des deux facteurs coupls se sont donc superposes. L'autour ne

prsente encore aucune conclusion. II. Spinner.

a) Caporn (A. St-Clair). L'hrdit des glumelles dures et molles dans les

croisements d'Avenu nuda. Des expriences ont t faites avec trois varits
d'Avoine ordinaire glumelles dures et un Avena nuda probablement impur
glumelles membraneuses, sans trace de sclrose intervasculaire

;
les pre-

mires ont des pillets de 2 4 fleurs
;
les pillets de la seconde ont de 6

10 fleurs. Les panicules des plantes de la F, contiennent des pillets de toutes

sortes : glumelles dures,glumelles entirement membraneuses et tous les

types intermdiaires; les premires sont surtout abondantes la base du

panicule. Dans la Fo, il y a sgrgation mendlienne dans la proportion 3-1,

le caractre membraneux tant dominant sur le caractre sclreux. Dans les

types glumelles dures extraits de la F.>, le nombre de grains par pillet
n'excde jamais 4, Fpillet multiflore paraissant tre une fonction de la

glumelle membraneuse
;
la croissance supplmentaire qui produit les graines

multiples quivaut au processus de renforcement des glumelles. Il n'y a

aucun linkage entre les couleurs brun noir, grise et blanche et le degr de
sclrose des glumelles, la couleur la plus fonce tant dominante, les pro-

portions tant plus ou moins mendliennes. L. Cunot.

b) Caporn (A. St-Clair). Compte rendu d'une exprience pour dterminer
l'hrdit de la maturation prcoce ou tardive dans un croisement d'Avoine.

La maturation prcoce ou tardive correspond non pas une date fixe,

mais une priode dfinie
; quand on croise deux varits dont les priodes

sont nettement spares, les plantes de la F, sont plus ou moins interm-

diaires; la F2 n"a pas t examine en dtail, mais il est apparent qu'il y a

des formes maturit prcoce, d'autres tardives et beaucoup d'intermdiaires.
11 y a des raisons pour penser que la prcocit et l'inverse sont des caractres

mendliens, mais qui dpendent de plus d'un facteur, probablement trois,

qui agissent d'une faon cumulative. L. Cunot.

Love (H. H.) et Craig (W. T.). La relation entre la couleur et autres

caractres dans certains croisements d'Avena. Les auteurs ont crois deux

espces d'Avoine : Avena fatua, brune ou noire de couleur, avec ses, deux

grains arists et pubescents et le type sauvage de base entoure par une
touffe de poils basaux, et Avena sativa var. Sixty Day, jaune, avec peu ou

point d'artes et sans pubescence sur les glumes et avec le type sativa de
base sur laquelle est trouve un poil occasionnel. La Fi est gnralement
intermdiaire, la couleur tant brune quelque peu plus claire que celle du

type sauvage; le grand grain de l'pillet est souvent arist, et est couvert de

poils dorsaux; le petit grain n'est jamais pourvu d'arte. La F* prsente une

disjonction considrable des caractres : quelques types ressemblent aux
deux parents, les autres diffrent par la couleur, la longueur de l'arte, la

pubescence, etc.; il y a trois types de couleur, noir, gris et jaune; les

Avoines noires sont de deux types : 1" arist avec deux grains poilus et la

base du type sauvage ; 2 avec un dveloppement trs variable de l'arte

jusqu' sa nullit et le type sativa de la base; les gris sont galement trs
variables au point de vue de l'arte; les jaunes, par contre, sont tous lisses,

et n'ont que trs rarement d'artes.
Il est certain qu'il y a dans les jaunes un facteur qui agit comme inhibi-

teur pour l'arte des glumes, pour la pubescence et pour le type sauvage
de la base. La sgrgation de la couleur donne la proportion de 12 noirs.



268 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

3 gris, 1 jaune; en somme, on peut admettre qu'Aven a fatua a la formule

B G Y P, B correspondant au facteur du noir qui produit aussi la pubescence,
G tant le facteur du gris, Y celui du jaune, et P un autre facteur de pu-
bescence; Y comme nous l'avons vu inhibe la production de la pubescence
et de l'arte quand B et G sont absents. Avena saliva Sixty Day a la formule

bg Yp. Les individus de la Fi de formule B Gg YYP/> forment 8 sortes de

gamtes; leur croisement doit donner 48 noirs pubescents, 9 gris pubes-

cents, 3 gris lisses, 4 jaunes lisses, ce qui concorde parfaitement avec les

rsultats exprimentaux. L. Cunot.
v

c) Caporn (A. St-Clair). Sur un cas de variation permanente dans les

longueurs des glumes de types parentaux extraits et l'hrdit de la couleur

pourpre dans le croisement Triticum polonicum X T. eloboni. Le T. polc-
nicum a des glumes longues, dont la taille oscille entre 19 et 40 mm.;
T. eloboni (Abyssinie) est de petite taille, petits pis longuement barbus

;

les glumes oscillent entre 8 et 13 mm.
;
les graines sont pourpres, la couleur

tant localise dans le pricarpe du caryopse. La l\ est intermdiaire en

dimensions et aspect entre les deux parents, mais les glumes sont longue-
ment barbues, et tous les grains sont pourpres. La F prsente nettement

une sgrgation, mais les moyennes des deux courbes tablies avec les

homozygotes quant la longueur des glumes sont plus prs de la moyenne
de la courbe des htrozygotes que ne le sont les parents; la moyenne des

longs extraits est de 24.15 tandis que celle des parents longs est de 29,23;

cette condensation persiste dans la F3 , et il est probable qu'elle est perma-
nente. Quant la couleur, le pourpre est dominant dans la Fi sur l'absence

de couleur; il y a une sgrgation dans la Fj o apparaissent en petit

nombre des grains bigarrs ;
mais la F3 ne donne pas les mmes chiffres

que la F2 ,
de sorte qu'aucune hypothse ne rend compte de tous les faits.

L. Cunot.

Anonyme. Croisement des Rubus. L'auteur a obtenu un hybride de

Rubus slrigosus mle, et Rubus rubicsetus femelle. Les fruits se sont montrs
d'un rouge presque noir, de saveur lgrement acide, rappelant fortement

la framboise et trs suprieure la mre. Les graines de ces hybrides ont

fourni des produits semblables ; eux et d'une constance de caractres

remarquable. Y. Delage.

White (Orland E.). Culture de nouvelles formes du Ricin. Dans les

essais d'hybridation entre les trs nombreuses varits de Ricinus communis
en vue d'amliorer le rendement en huile, plusieurs caractres de la graine
et des gousses se sont montrs mendliens. On a pu obtenir des gousses

non spontanment dhiscentes, vitant ainsi la perte de graines avant la

rcolte gnrale. Y. Delage.

Terao (H.). Hrdit maternelle chez le Haricot soja. Le Haricot Soja

(Glycine hispida) a deux diffrents types de couleur de cotyldons, jaune et

vert. Les haricots cotyldons jaunes ont deux types de couleur du tgument
de la graine, vert et jaune, tandis que ceux cotyldons verts ont toujours

des tguments verts. Les couleurs verte et jaune des cotyldons et des tgu-
ments sont attribues de la chlorophylle qui, lors de la maturit des hari-

cots, se change de vert en jaune ou reste verte. T. a constat que la chloro-

phylle des parties vgtatives de la plante montre la mme volution que
celle des cotyldons, c'est--dire que les feuilles et tiges des varits coty-
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ldons jaunes tournent au jaune quand elles meurent graduellement lors

de la maturit des haricots, tandis que celles des varits cotyldons verts

restent vertes quelque temps aprs la mort de la plante entire
;
on peut en

conclure qu'il y a en jeu deux sortes de chlorophylle. La chlorophylle des

tguments, d'autre part, se comporte autrement, car dans certaines varits,
des cotyldons jaunes sont envelopps dans un tgument vert. Quand on

pratique des croisements entre diffrents types de haricots, on arrive aux
rsultats suivants : dans la F

( ,
les cotyldons des hybrides sont toujours de

la mme couleur que ceux de la femelle
;
la F2 et les gnrations suivantes

prsentent exclusivement les caractres de la Fi, au lieu de la sgrgation
mendlienne entre le jaune et le vert. Ce sont donc des caractres qui sont

transmis seulement par le parent femelle. Quant aux couleurs des tgu-
ments, les faits sont plus complexes; dans le croisement cotyldons et tgu-
ments verts 9 X cotyldons et tguments jaunes f, le tgument vert est

transmis seulement par la femelle, exactement comme dans le cas des cou-

leurs cotyldonaires, mais dans le croisement rciproque, la couleur verte

et jaune des tguments prsente la disjonction mendlienne, le vert tant

dominant. L'interprtation de ces rsultats est la suivante : soit Y et G les

symboles de la chlorophylle qui tourne au jaune (yellow) et de la chloro-

phylle qui reste verte (green); ces caractristiques de la chlorophylle sont

dues des traits hritables des chromatophores ou du cytoplasme et non
des lments hrditaires du noyau. Lors de la fcondation, comme les

chromatophores et le cytoplasme du gamte femelle ne sont pas suppl-
ments par ceux du gamte mle, leurs caractristiques sont naturellement
hrits seulement du parent femelle. Un autre facteur H, agit sur la chloro-

phylle Y des tguments des cotyldons jaunes et inhibe le virage au jaune,
de sorte que les tguments restent verts; son absence h permet naturel-

lement le virage. Les tguments des haricots cotyldons verts restent verts,

que H ou h soient prsents, parce que la chlorophylle G est incapable de

changer de couleur. La formule d'un haricot homozygote cotyldons et

tguments verts est donc GH ou Gh; celle d'un haricot cotyldons et tgu-
ments jaunes Yh, et enfin celle d'un haricot cotyldons jaunes et tgu-
ments verts YH

;
les rsultats numriques des croisements correspondent

parfaitement aux prvisions thoriques bases sur ces hypothses. L'hr-
dit matrocline dcrite dans ce mmoire parat tre essentiellement le mme
phnomne que celui observ par Correns chez Mirabilis jalapa, varit
albo-maculata, et par Baur chez Antirrhinum majus. Dans chaque cas on a
affaire des caractres de chromatophores. L. Cunot.

Lehmann (Ernst). A propos d'hybrides rciproques d'Epilobium roseum
et parviflorum. Ces hybrides sont frquents, mais jusqu'ici mal dcrits.

L., par de nombreuses cultures, a obtenu des exemplaires caractris-

tiques des deux formes. Il a donn E. parviflorum roseum le nom de E.

rigidwn et l'autre le nom de E. curvatum. Leurs caractres sont interm-
diaires entre ceux des parents. E. rigidwn est parfaitement strile, E. cur-

vatum donne 1/5 13 de graines normales, mais l'auteur ne dit rien de leur
descendance. H. Spinner.

*)) Xenie.

Duerden (J. E.). Absence de xenie dans les ufs d'Autruche. Il

existe deux races d'Autruche, diffrentes par divers caractres et en par-
ticulier par ceux de l'uf. Dans la race de l'Afrique du Nord, l'uf est plus
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gros, presque sphrique, surface lisse burne. Ceux de la race de l'Afri-

que du Sud sont plus petits, ovales, surface poreuse ou garnie de petites

dpressions. Quand on croise les deux races, les produits F, sont interm-

diaires aux deux et il en est de mme pour le caractre de l'uf dans les

produits F 2 . Mais la coquille de l'uf qui donne naissance la gnration

F, prsente des caractres strictement maternels quel que soit le sens du

croisement. Donc, pas plus ici que chez la Poule, il n'y a de xenie. Cela se

conoit, la coquille se formant chez la femelle tout fait indpendamment
du mle qui la fconde, tandis que chez les plantes, telles que le Mas, le

caractre du fruit intermdiaire aux deux races s'explique par l'intervention

dans la fcondation de deux noyaux issus du pollen et dont l'un fconde

l'endosperme. Y. Delage et M. Goldsmith.
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mates. (Journ. of Heredity, mai-juin, 211-226, 5 fig.) [281
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Gravier (J.). Sur l'adaptation du pied au milieu ambiant chez les Acti-

nies des grands fonds sous-marins. (C. R. Ac. Se, CLXVII, 1009.) [276

Griffini (Achille). Studi sut Lucanidi (J.). Nuove osservazioni sulla

grande variazione di caratteri nei maschi dei Lucanidi. (Rivista di Se.

Natur. Natura
, IX, 1-46.) [284

Hance (R. T.). Paramecia with extra contractile vacuoles. (Science,

20 septembre, 295.) [277

<0 Hansen (Albert A.). Petalization in the japanese Quince. (Journ. of

Heredity, IX, 15-17, 2 fig.) [281
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A striking reproductive habit. (Journ. of Heredity, IX, N 2,

85.) [280

Hasebroek (K.). Die morphologische Entwicklung des Melanismus der

Hamburger Eulenform Cymatophora or F. ab. albingensis Warn. (Zool.

Jahrb. (Abth. Allg. Zool.)', XXXVI, 317-338, 25 fig.) [279

Hill (Arthur W.). The history of Primula malacoides Franchet, under

cultivation. (Journ. of Genetics, VII, 193-198.) [286

Hodgson (Robert W.). An interesting bred-sport in the Washington

Navelorange. (Journ. of Heredity, IX, novembre, 301-303.) [276

Husman (Geo. C). Girdling the Corinth grape to makeit bear. (Journ.

of Heredity, mai-juin, 201.) [281

a) King (Helen Dean). Slttdies on inbreeding. I. The effects in inbree-

ding on the growth and variabilitg in the body iveight of the Albino-rat.

(Journ. Exper. Zool., XXVI, 1-54, 15 diagr.) [Voir ch. XV

b) Sludies on inbreeding. II. The effects of inbreeding on the ferlility

and on the constitutional vigor on the Albino-rat. (Ibid., 335-378, 2 pi.)

[Ibid.

c)
- Studies on inbreeding. III. The effects of inbreeding, with slec-

tion, on the sex ratio of the Albino-rat. (Ibid., XXVII, 1-35.) [Ibid.

Jones (D. F.). The effecl of inbreeding and crossbreeding upon develop-

ment. (Proceed. Nat. Acad. Se, IV, N 8, 246-250, 2 diagr.) [282

Lebedinsky (N. G.). Ueber den Einfluss der Ernhrungsiveise auf die

allgemeine Form des Unterkiefers der Vgel. (Zoolog. Anz., L, 36-41.) [280

Lehmann (E.). Yariabilitt und Bltenmorphologie. (Biolog. Centralbl.,

XXXVIII, 1-38.) [274

Noys (H. A.), Trost (J. F.) and Yoder (L..). Root variations induced

by carbon dioxide gas additions to soil. (Bot. Gazette, LXVI, 364-373,

9 fig.) [Les rsultats obtenus la suite de diverses expriences
conduisent h penser que l'acide carbonique est quelquefois prjudi-
ciable au dveloppement des racines de quelques plantes. P. Gurin

Perriraz (J.). Etude biologique sur Narcissus angustifolius Curt. (\ erh.

Scbweiz. Naturf. Gesellsch., 99e
runion, Zurich, 218.) [281
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chez les Lpidoptres. (Arch. Se. phys. nat., XLV, C.-R. des sances de la

Soc. de phys. et d'hist. nat. de Genve, sance du 18 avril, 17-25.) [284

Rayner (M. C). Notes on the genetics of Teucrium scorodonia crispum

{Stansfield). (Journ. of Genetics, VII, 183-186, 1 pi.) [286

Reinke (J.). Bermerkungen i'iber Mannigfaltigkeit und Anpassungen.

(Flora, Neue Folge, XI et XII [Festschrift E. Stahl], 71-84.) [273
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Ruby (J.). Recherches morphologiques et biologiques sur l'Olivier et sur

ses varits cultives en France. (Thse Fac. de Paris, 287 pp., 86 fig.)

[280

Schenck (H.). Yerbdnderungen und Gabelungen an Wurzeln. (Flora,

Neue Folge, XI et XII. [Festschrift E. Stahl], 503-525, 10 fig.) [274

Schmidt (Johs.). Racial studies in Fis/tes. I. Statisiical investigations

iviih Zoarces viviparus L. (Journ. of Genetics, VII, 105-118, 1 pi.) [285

Severson (B. O.). Extra toes in horse and steer. (Journ. of Heredity,

IX, N 1, 39-42, 3 fig.) [277

a) Shamel (A. D.). Lemon Orchard from buds of Single selected tree.

(Journ. of Heredity, IX, novembre, 319-320, 2 fig.) [275

b) Bud variation in Dahlias. (Journ. of Heredity, IX, dcembre, 362-

364, 2 pi.) [Cas de variation par bourgeon. Y. Delage

Shamel (A. D.) and Pomeroy (C. S.). A fruiting orange Thorn.

(Journ. of Heredity, IX, 315, 3 fig.) [276

Shull (A. Franklin). E/fect of environment npon inherited characters

of Hydatina senta. (Biol. Bull., XXXIV, 335-350.) [278

Steiner (Hans). Das Problem der Diastataxie des Vogelflugels.

(Ienasche Zeitschr. Naturw., LV, 221-496, 3 pi., 49 fig.) [276

Sturtevant (A. H.). .4 parai lel mutation in Drosophila funebris.

(Science, 10 juillet, 72.) [Cas d'un mutant de Droso-

phila funebris ressemblant de faon frappante au mutant de D. mela-

nogasler. Description dtaille des points de contact. H. de Varigny

Sumner (F. B.). Continuons and disconlinuous variations and their

inheritance in Peromyscus. (The Amer. Natur., LU, 177-208, 290-301,

439-454.) [282

Valle-Miranda (F. J.). Recherches biochimiques sur le Proteus vul-

garis Hauser. Comparaison des proprits d'une race pathogne et d'une

race saprophyte. (C. R. Ac. Se, CLXVI, 184.) [285

a) Vries (Hugo de). Mass mutation in Zea mays. (Science, 10 mai,

465.) [274

b) Mass mutations and twin hybrids of notliera grandiflora Ait.

(Bot. Gazette, LXV, 377-422, 6 fig.) [tude des mutantes
de V. grandiflora. Parmi elles, la mutante ochracea est considre

par l'auteur comme un phnomne de mutation en masse. P. Gurin
Weber (A.). Signification du muscle stylo-hyodien profond. (C. R. Soc.

Biol., LXXXI, 816.) [274

a. Variation en gnral.

Reinke(J.). Remarques sur la diversit et les adaptations. Si l'allo-

gonie est possible, la diversit doit en driver, et sous le nom d'allogonie,
il faut comprendre l'htrognse de Kolliker et la mutation de de Vries.

Elle se laisse suivre jusque dans les tissus embryonnaires. R. entend par
dominantes les facteurs d'hrdit ou gnes, au point de vue dynamique.
La constance des gnes parait tablie dans la suite hrditaire des gn-

l'anne biologique, xxiii. 1918. 18
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rations, mais aucun fait connu n'tablit leur variabilit. Si on ne con-

nat pas leur formation exprimentale, on doit attacher de l'importance
leurs combinaisons nouvelles dans les croisements. Les facteurs hrditaires
et les extrieurs se combinent pour le dveloppement. Les phnomnes
d'adaptation font l'objet de la morphologie compare et non encore de l'ex-

primentale. R. tablit une distinction entre l'adaptation active et la passive.
L'tude de la descendance cherche en premier lieu comprendre la for-

mation des adaptations passives. Par la station et l'ambiance ne peuvent se

produire que des modifications. R. discute aussi l'action du facteur temps .

Henri Micheels.

Lehmann (E.). Variabilit et morphologie florale. Aprs un

aperu historique fort suggestif o il dmontre de quelle faon les concep-
tions des phnomnes tratologiques ont vari, au cours du dernier sicle,
l'auteur insiste sur l'intrt qu'il y a tudier systmatiquement, ce propos
le degr de variabilit des fleurs. Il analyse la valeur des mthodes suivre

et passe en revue les diverses causes qui sont la base des variations

tablies selon la mthode statistique : nutrition, slection, nature du sol,

clart, temprature, priodicit, saisons, hrdit et phnomnes de corr-
lation. J. Strohl.

b. Formes de la variation.

a) Variation lente, brusque.

Weber (A.). Signification du muscle stylo-hyodien profond. Une

statistique assez tendue a montr l'auteur tous les stades d'une transfor-

mation partielle, tous les degrs, parfois nulle ou totale, du ligament stylo-

hyodien chez l'homme en un muscle stylo-hyodien profond ou stylo-

hyodeus novus. C'est peut-tre l une variation en voie de s'accomplir.
Y. Delage.

Schenck (H.). Faciations et bifurcations dans les racines. Examen de
nombreux cas. Ces organes ne sont, pas plus que les autres, assujettis leur

forme normale, mais par des modifications des conditions externes et

internes de croissance, ils peuvent, dans certains cas, ramener une forme
antrieure et dans d'autres progresser vers de nouvelles. Henri Micheels.

a) De Vries (Hugo). Mutation en masse chez Zea mays. A propos du

principe de la mutation en masse propos par Bartlett la suite de recher-

ches sur les OEnothres. Cette mutation est explique en supposant que la

mutation fondamentale s'est produite seulement chez un des deux gamtes
dans une gnration prcdant celle o la diversit s'est manifeste. A la

suivante, elle a t marque par la dominance du caractre transmis par
l'autre gamte. La sgrgation se produit alors la gnration d'aprs et

ressemble quelque peu la sgrgation mendlienne. D'aprs l'auteur, la

mutation en masse peut se produire dans d'autres cas aussi. On accorde

gnralement que les mutations se produisent ordinairement dans la pro-
duction des cellules sexuelles quelque temps avant la fcondation, lors de
la synapsis probablement. En ce cas, la copulation de deux gamtes pareil-
lement muts doit tre rare. Bien plus frquents doivent tre les cas o

une cellule sexuelle mute copule avec une cellule normale. Dans le pre-
mier cas on doit avoir des mutations pleines : exemple, les types nombre
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de chromosomes doubl, comme gigas. Dans le second (copulation de gamte
mut avec non mut), on doit avoir des demi-mutants. Ce doit tre le cas le

plus frquent. Les demi-mutants peuvent diffrer extrieurement de la

souche originelle, ou ne pas diffrer. Dans les deux cas, ils donneront beau-

coup de mutants pleins la seconde gnration. L'auteur a observ un cas

de mutation en masse, chez le mas, et l'explique de mme. Pour lui, cette

mutation doit tre frquente l'tat de nature. H. de Varigny.

Aumiot (J.). Les imitations gemmaires culturales des Solanum tubrifres
sauvages. Les plantes sauvages des Solanum tubrifres tombent, sous

l'influence de la culture et du milieu, dans un tat d'instabilit manifeste.

Des variations se produisent qui rapprochent constamment le type sauvage
du Solanum tuberoswn cultiv, puis, brusquement, la transformation complte
s'opre et la mutation dfinitive apparat sous une forme stable. Les plantes

peuvent d'ailleurs tubriser dans un milieu aseptis, en dehors de toute

influence symbiotique. L'exprience montre que les engrais organiques
nergiques et particulirement le fumier de poulailler concourent avec une

grande efficacit l'branlement des Solanum tubrifres et A. peut poser
les conclusions suivantes : 1 les variations des 5. Commersonii et Magli^
ont une tendance remarquable rapprocher ces formes sauvages du 5. tube-

roswn cultiv dans le mme milieu
;
2 la pomme de terre cultive affecte

des formes trs varies mais largement influences par le milieu
;
3 deux

facteurs, la suralimentation et l'insolation, sont particulirement actifs pour
dterminer, chez les plantes sauvages en essai, l'tat de dsquilibre qui
caractrise la priode de prmutation. F. Pchoutre.

Dufrnoy (J.). Les mutations gemmaires. Les variations gemmaires
ou par bourgeon sont celles qui apparaissent sur un rameau issu d'un des

bourgeons de la plante. Les mutations gemmaires relvent de quatre types.
1 Rajeunissement : le rameau porte des feuilles caractre juvnile ;

2 Varia-

tion mtaphanique : en place du membre normal apparat un membre moins

diffrenci, caractres embryonnaires ou ancestraux pouvant fournir d'u-

tiles indications phylogntiques ;
3 Homose : remplacement de l'organe

par un de ses homologues, pices florales par des pices foliaires, fleurs Q
par des fleurs f , glumes par des pistils, feuilles par des tiges ;

4 Changement
spcifique : rameaux 2 aiguilles (comme chez P. maritima) chez Pinus

virginica, ou inversement, rameaux 3 aiguilles chez P. maritima, la

proportion des rameaux mutant suivant la loi de Mendel, comme chez un

hybride. Certaines mutations se transmettent hrditairement et devien-

nent la souche de nouvelles espces ou varits. Toute cause troublant la

nutrition peut dterminer des mutations gemmaires : production aux dpens
de Solanum tuberosum de mutants, 5. maglia, S. Commersonii, S. immite,

qui ont pu tre dveloppes en espaces lixes (Heckel). Dans le cas prc-
dent la cause tait l'excs de fumure

;
des effets semblables sont produits

par des traumatismes, des champignons ou des bactries. Y. Delage.

a) Shamel (A. D.). Les citronniers provenant des bourgeons d'un mme
arbre. Dans un grand verger plant de 2000 arbres d'une faon trs

uniforme, provenant du mme arbre souche, on a pu constater une confor-

mit remarquable tant au point de vue des caractres des arbres qu' celui

de l'abondance de la rcolte. Au contraire, dans les vergers tablis en
dehors de ces prcautions, les variations se montrent nombreuses et impor-
tantes. Y. Delage.
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Hodgson (Robert W.). Une mutation de bourgeon intressante. Il

s'agit d'un rameau qui, sur un oranger de varit Navel de Washington
(Citrus sinensis), a pouss avec une telle vigueur qu'il a affam les branches
voisines et a produit de trs nombreux fruits pyriformes, jaune ple et de

qualit trs mdiocre. Les variations par bourgeons sont trs nombreuses
dans cette espce et ont t l'origine de sous-varits ayant un certain int-
rt commercial. Y. Delage.

Brown (Thos. "W.). Un fruit semblable l'orange produit par un
citronnier. Un citronnier d'Italie, plant au Caire, a donn des citrons

prsentant quelques faibles caractres de l'orange et, sur une branche, des

oranges vraies. L'arbre avait t greff et sans doute le greffon tait hybride.
Y. Delage.

Shamel (A. D.) et Pomeroy (C. S.). Une pine produisant une orange.

Orange produite par une pine, montrant que celle-ci est une branche

avorte, qu'une mutation sans pines peut tre slectionne. Y. Delage.

(3)
Variation adaptative.

Gravier (J.). Sur l'adaptation du pied au milieu ambiant chez les Ac-
tinies des grands fonds sous-marins. Le pied se montre extrmement
mallable dans ses adaptations, allant depuis un flotteur chez les plagiques
jusqu' un sac bourr de vase ou de cailloux formant lest pour les Actinies

vivant sur la vase molle, en passant par une sole adhsive se fixant sur les

objets les plus divers et s'adaptant leur forme. Y. Delage.

Buscalioni et Baldati. Les acacias parasols des rgions arides de

la Dankalia, de l'Abyssinie et de l'Erythre. On trouve l des acacias en
forme de grands parasols, dont l'aspect singulier est en rapport avec les

conditions d'illumination. Ce sont des arbres hliophiles. Si une de ces

plantes crot adosse un mur o l'ombre, elle se dveloppe en dirigeant
son axe vers le ct ensoleill. En plein soleil, les rameaux se dveloppent
obliquement ou horizontalement et organisent diversement leur face sup-
rieure et leur face infrieure. Du ct suprieur, ensoleill, ils produisent

rapidement du tissu mcanique et lignifient de bonne heure leurs vaisseaux,
tandis que du ct oppos ces tissus se dveloppent plus lentement. De cette

faon, les branches restent fixes dans leur position premire et les nou-

veaux rameaux qui se forment continuent s'allonger dans la mme direc-

tion. Les feuilles sont aussi hliophiles, ce qui fait qu'elles tombent quand
l'illumination est lgrement attnue, ce qui est le cas surtout sur les

rameaux infrieurs. Ce nouveau facteur accentue encore plus la forme en

parasol ou en tout cas la rend plus vidente. M. Boubier.

) Variation atavique.

Steiner (Hans). Le problme de la diastataxie de l'aile des oiseaux.

L'auteur a repris l'tude d'une singulire disposition des rmiges secon-

daires chez certains oiseaux auxquels manque la plume de la cinquime
range. Cette disposition fut dcrite pour la premire fois par Gerbe en

1877, puis Gadow, Pycraft, Clark s'en sont servis comme d'un caractre

taxonomique trs important. En effet cette disposition ralise dans certains

groupes et dnomme : aquintocubitalisme ou diastataxie est en opposition
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nette avec celle o les ranges de rmiges sont au complet (quintocubita-
lisme ou eutaxie). Il n'y a pas de transition lente entre les deux types. On
n'tait pas arriv jusqu' prsent expliquer d'une faon convaincante l'ori-

gine de ce manque, d'une rmige et le phnomne avait t souvent tax

d'anomalie. L'tude des dispositions embryologiques a montr St. que
l'eutaxie est une modification secondaire de la diastataxie, que cette dernire

disposition des rmiges doit tre considre comme le type primitif. Les

ranges eutaxiques sont en ralit composes de deux demi-ranges primi-
tivement situes diffrente hauteur. La transformation de la disposition

diatastactique en disposition eutactique est due, sans doute, un raccourcisse-

ment de l'avant 4>ras. Tout en paraissant bien insignifiante, la disposition dias-

tatactique est un caractre des plus prcieux pour toute considration phylo-

gntique se rapportant aux oiseaux. D'une faon bien plus convaincante

que l'existence des plumes chez tous les oiseaux, la constatation gnrale de
la diastataxie l'tat embryonnaire est mme de confirmer la ralit d'une
filiation directe de tous les oiseaux remontant un seul type d'anctres. St.

essaie de reconstituer ce type transitaire entre les oiseaux et les reptiles et

donne une figure reprsentant le Proavis hypothtique [XVII S]. J. Strohl.

t) Cas remarquables.

Hance (R. E.). Paramcies avec vacuoles contractiles supplmentaires.
En 1915, l'auteur a trouv une race de P. caudatum ayant plus de deux

vacuoles. Voici les caractristiques de celle-ci : 1 Le nombre des
vacuoles contractiles varie de 2 7 : les nombres 3 et 4 sont les plus fr-

quents. 2 Tout individu semble pouvoir en prsenter davantage. L'appa-
rition des vacuoles dpend de deux facteurs : la rapidit de la division (l

o elle est rapide les vacuoles n'ont pas le temps de se former) et la quan-
tit de dchets cataboliques dans le milieu ambiant. L o ils sont abon-

dants, les vacuoles le sont aussi. Dans les cultures neuves, il est faible. En
ajoutant de nouveaux aliments une vieille culture, on augmente le nombre
des vacuoles. 3 Bien que plusieurs gnrations puissent passer sans l'appa-
rition de vacuoles en excdent, la possibilit de cette apparition se transmet

par hrdit. Elle se ralise si les conditions y prtent (conditions de milieu).
4 Les vacuoles en excdent sont presque toujours situes dans la moiti

postrieure de l'animal. Rarement on en a vu l'extrmit antrieure.
5 Ce nouveau caractre tient-il ce que les animaux ont servi (du moins
leurs devanciers) des expriences thermiques? L'auteur l'a cru, mais il

en doute, des races vacuoles en excdent ayant t rencontres dans des

rgions diverses. H. de Varigny.

Severson (B. O.). Orteils supplmentaires chez le cheval et le cerf.
Ils peuvent avoir deux origines : la division d'un orteil ou l'apparition atavis-

tique d'un orteil supplmentaire avec son squelette. Y. Delage.

Anonyme. La cause de l'imbcillit mongolienne. Cette dnomination
est applique des dgnrs prsentant le facis mongolien en mme
temps qu'une dficience intellectuelle. L'origine ne parat pas hrditaire
ni due des causes ayant influenc la mre pendant la grossesse, car par-
fois de deux jumeaux l'un est normal tandis que l'autre prsente la tare en

question. L'auteur considre, sans le dmontrer, qu'il s'agit l d'un caractre
unitaire rcessif. (D'aprs Ch. Herman, Arch. of pediatrics, July 1917.)
Y. Delage.
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Bisset (Peter). La prolifration d'une forme double de Calendula off-
cinalis. L'auteur signale un mode spcial de prolifration chez des

plantes qui avaient reu des soins spciaux en vue d'obtenir des fleurs

doubles. La fleur terminale avant d'tre compltement ouverte montra,
naissant de son intrieur, des bourgeons qui se dveloppaient en rameaux
florifres dont la fleur terminale montrait encore les mmes caractres, sauf

que la taille tait de plus en plus petite. Y. Delage.

c. Causes de la variation.

y. Variation sous Vinfluence du milieu et du rgime.

Shull (A. F.). Effets de l'ambiance sur les caractres hrditaires de

Hydatina senta [XV c], L'auteur montre l'influence des agents externes,

temprature, oxygne et dessiccation, sur les caractres hrditaires tels que
dimensions, temps de dveloppement, lieu de ponte des ufs parthnog-
ntiques, la proportion d'closion des ufs fconds, etc. Des expriences
nombreuses ont dmontr que l'excs d'oxygne donne une proportion plus
grande d'ufs pondus au fond du bocal, ce qui prouverait, en fait de carac-

tres hrditaires, un besoin d'oxygne ou une permabilit l'oxygne.
L'abaissement de la temprature amenant une concentration plus grande de

l'oxygne dans l'eau donne les mmes rsultats, qui peuvent aussi bien tre

attribus un mtabolisme plus bas provoquant un besoin moindre d'oxy-
gne. L'excs d'oxygne n'augmente que trs peu ou pas les dimensions des

ufs parthnogntiques et ne diminue que trs peu ou pas le temps de
leur dveloppement. L'abaissement de temprature, agissant sur les ufs

ds leur ponte, augmente la proportion d'closions. L'eau oxygne la di-

minue. Les ufs provenant de parents non consanguins, exposs pendant
7 semaines aux conditions ordinaires, soumis ensuite pour une nuit la des-

siccation et replacs dans l'eau, donnent un nombre d'closion, considra-
blement plus grand. Traits de la mme manire, les ufs des parents con-

sanguins donnent des rsultats contraires. Les ufs d'autres espces sont

moins sensibles la dessiccation : il y a eu des ufs clos aprs neuf mois de
dessiccation. L'auteur en conclut que l'closion des ufs provenant de parents
non consanguins est due simplement l'acclration du dveloppement des
ufs qui, dans d'autres conditions, seraient cJos beaucoup plus tard. Il est

enclin croire que la dessiccation de quelques heures provoque l'closion de
certains ufs provenant de parents non consanguins et qui ne seraient pas
clos sans cela. Au point de vue physiologique, une telle diffrence entre

les ufs provenant de parents consanguins et de parents non consanguins
n'est pas impossible. Y. Delage.

Breitenbeclier (J. K.). La relation entre l'eau et le comportement de

la Chrysomle de la Pomme de terre dans un dsert. Leptinotarsa decemlineata,
d'habitat tempr (Chicago) a t transport dans le dsert de Tucson, dans le

but de dterminer l'action d'un climat sec, tempratures excessives,
forte intensit lumineuse, sur les activits du Chrysomlien. On a constat

que ds son arrive dans la rgion aride, l'insecte s'quilibra immdiate-
ment par rapport aux nouvelles conditions de milieu, de telle sorte que son

comportement rappela celui des organismes depuis longtemps accoutums
au milieu dsertique ;

comme l'eau est le facteur limitant dans une rgion
aride et de premire valeur pour le mtabolisme, le comportement de Lep-
tinotarsa dans le dsert est dtermin principalement par la teneur en eau
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de son entourage. Du premier coup, ce dterminisme a pris l'allure d'une

adaptation : l'activit optimum de la ponte concida avec la plus haute

teneur en eau de l'atmosphre, de sorte que les priodes d'oviposition furent

exactement les mmes que celles de pluie et de bas degr d'vaporation. Le
sol argileux de la rgion aride retient un relativement haut pourcentage d'eau

(18 % de son poids sec) et constitue ainsi un excellent milieu pour la

continuation de la vie de cet Insecte, comme des autres animaux dsertiques;

quand vient la saison sche, beaucoup d'animaux s'enfoncent dans ce sol

jusqu'au retour de la saison humide. Cette hibernation (ou mieux estivation)

est dtermine par un renversement des tropismes habituels, li la perte

d*eau, elle-mme due au pouvoir vaporateur de l'air
; quand la Chrysomle

se dessche, elle qui tait positivement phototropique et ngativement go-
tropique, devient alors l'inverse, et s'enfonce dans le sol

;
il n'y a qu' basse

temprature que ce processus ne se produit pas, parce que la dessiccation est

trop lente [XIV, 2, ]. La dure de l'hibernation, en pays aride, est contrle

par la dure de la saison sche, tandis qu'en pays tempr elle dpend de la

longueur de l'hiver
; lorsque la temprature monte au-dessus de 15 et que

l'air ou le sol deviennent plus humides, l'Insecte se rveille et, redevenu

positivement phototropique et ngativement gotropique, il sort de terre.

L'hibernation est une priode de grande mortalit, l'Insecte mourant si le

sol est imbib par des pluies trop abondantes, qui chassent l'air inclus

dans la terre, ou bien s'il devient trop sec; ceux qui hibernent dans le sable

meurent beaucoup plus que dans un sol argileux, qui reste toujours un

peu humide. L. Cunot.

Hasebrk (K.). Le dveloppement morphologique du mlanisme de la

Noctuelle hambourgeoise Cymatophora or F. ah v. albingensis Warn. H. d-
crit l'tat histologique des cailles et des nervures de l'aile du papillon et de

la chrysalide la fois pour le type normal et pour le type mlanique. La colo-

ration noire se manifeste peu avant l'closion dans un espace de 24 '48 heures.

C'est ce moment que le facteur chimique inconnu dterminant la pig-
mentation se rpand dans les cailles. La cause du mlanisme doit rsider,
selon H., dans un changement de la constitution chimique des liquides coe-

lomiques. Ce changement pourrait bien tre en rapport avec la fume, les

gaz et la poussire de charbon rpandus dans l'atmosphre par les nom-
breux difices industriels. H. considre, en effet, le cas de Cymatophora
comme faisant partie de la grande vague d'aberrations mlaniques qui s'est

rpandue au cours de la deuxime moiti du xixe sicle sur l'Europe et dont

le commencement a t constat il y a 70 ans en Angleterre, pays qui a t

le point de dpart des grandes entreprises industrielles. J. Strohl.

Dewitz (J.). L'arrt artificiel du filage chez les arthropodes. Tout
comme Bataillon l'avait dmontr ds 1893 pour le ver soie, D. constate

que c'est l'air satur d'humidit qui empche divers arthropodes normale-
ment fileurs (larves de fourmis, d'ichneumonides, araignes, etc.) de

confectionner des cocons ou de tisser des toiles. Ainsi les jeunes Microgaster
qui, au sortir des chenilles de Pieris parasites par eux, se confectionnent

d'habitude immdiatement de petits cocons jaunes-soufre ne se mettent pas
filer si on a soin de dposer la chenille d'o elles viennent d'clore sur

une toile imbibe d'eau et dpose dans un bocal ferm. Si dans ces condi-

tions quelque rudiment de tissu est produit il n'a pas la couleur jaune
habituelle, mais est ple et blanchtre. Des expriences analogues furent

faites par D. avec des chenilles et des araignes. J. Strohl.
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Lebedinsky (N. G.). L'influence du mode de nutrition sur la forme

gnrale de la mandibule des oiseaux. L'auteur analyse les rapports fonc-

tionnels qui peuvent exister entre les diverses formes de bec et la nourriture

des oiseaux. Il constate notamment que les mandibules les plus hautes se

rencontrent chez les oiseaux qui se nourrissent de noix et de semences

dures. J. Strohl.

Anonyme. Les garons la campagne et la ville. Une statistique

du Professeur GlaserdeMichigan, faite au moyen des rles de l'arme, mon-
tre que le pourcentage des rforms est sensiblement le mme pour les

conscrits de la campagne que pour ceux des villes. Cela ne prouve pas que
les effets de la vie au grand air soient illusoires, mais seulement qu'ici

interviennent de nombreux facteurs contradictoires
;
l'un d'eux pourrait tre

l'attraction par la ville des enfants les mieux dous intellectuellement.

Y. Delage.

b) Hansen (A.). Un curieux caractre de reproduction. Srie de bul-

billes le long de la tige chez un Lilium longiflorum v. eximium ayant pouss

l'ombre, en un lieu chaud et sec. Ces bulbilles, plantes, donnrent nais-

sance des plantes normales. Y. Delage. *

Brown (B. S.). Pommiers fleurissant tous les deux ans. La cause

de ce phnomne parait rsider non dans une tendance hrditaire, mais

dans des conditions ambiantes. Si, une anne, une cause telle que la gele
dtruit la rcolte, l'nergie vgtative non dpense pour la maturation de

cette rcolte se dpense en bourgeons fruits pour l'anne suivante. La

grosse rcolte qui en provient puise l'arbre momentanment et contrarie

la formation des bourgeons fruits pour l'anne suivante. Si ce phnomne
continue pendant quelques annes, il peut faire natre par l'habitude un

facteur interne concourant au mme rsultat. Dans les sols trs ricbes,

cette alternance ne se montre pas. D'autre part, l'auteur a observ un

pommier de 25 ans chez lequel une des moitis donnait une grosse rcolte

tandis que l'autre ne produisait presque rien et le phnomne tait inverse

l'anne suivante. La cause pouvait en tre dans le fait que, une anne, par
suite d'un lger retard d'une des moitis dans la floraison, les fleurs d'une

branche furent geles, tandis que celles de l'autre prosprrent. Y. De-

lage.

Ruby (J.). Recherches morphologiques et biologiques sur l'Olivier et sur

ses varits cultives en France. Dans la partie biologique de ce travail l'au-

teur montre que les variations dues au milieu naturel sont peu importantes.

Dans les rgions o l'olivier est rgulirement cultiv en France, il n'appa-

rat pas qu'un facteur quelconque du milieu naturel modifie dans un sens

donn les caractres morphologiques de cet arbre au point de faire admettre

l'existence de types distincts drivs de ce milieu. Ces caractres offrent,

par contre, une grande constance, si l'on considre un mme type d'olivier

dans les diffrentes stations o il s'est dvelopp. En revanche, la culture

provoque des changements assez profonds dans l'aspect des arbres, la con-

formation des fruits, la productivit. Ces changements ont pu faire croire

l'existence de deux espces, selon que l'on considre l'olivier cultiv ou

l'arbre spontan ;
mais ils n'offrent aucun signe de permanence ;

ils dispa-

raissent avec les causes qui les ont produits. F. Pchoutre.
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Anonyme. Les boules de platanes. A propos des variations dans le

nombre de boules constituant le fruit du platane, runies sur le mme pdon-
cule, J. L. Blumer crit pour exprimer l'opinion que les conditions de

culture sont un facteur important du nombre des boules et qu'on en trouve

le maximum dans les lieux humides et voisins des habitations. Y. Delage.

Freeman (George F.). Production de crales pour climats chauds.

Les caractres des bls tendres et des bls durs dpendent de la proportion

de gluten et d'amidon. Dans les bls durs, le gluten est abondant et enrobe les

grains d'amidon ,
formant avec eux une masse transparente sur laquelle la des-

siccation est sans effet; dans les bls tendres, le gluten peu abondant laisse

des grains d'amidon libres et ceux-ci en se desschant laissent entre eux

des espaces remplis d'air qui rendent le grain opaque. On trouve tous les

intermdiaires entre ces formes ;
aussi pour ramener ces variations la loi

gntique, on n'imagine pas moins de 6 facteurs qui peuvent tre prsents
dans les grains en diffrent nombre de 6, et encore est-on oblig d'ad-

mettre que ces facteurs sont trs sensibles aux conditions ambiantes [XV].

Y. Delage.

Bachmann (E.). Comment se comportent les lichens du bois et de l'corce

en passant sur le calcaire ? Catillaria micrococca et Bacidia Arnoldiana

se rencontrent aussi bien sur les calcaires que sur les troncs. Des coupes

soigneusement faites ont dmontr que sur le substrat minral ces lichens

ne forment pas de rhizodes pntrants, tandis que des espces lithophiles

pures telles que Caloplaca pyracea possdent de nombreux rhizodesCela

tient sans doute ce que ces dernires scrtent un acide qui forme avec le

calcaire un sel soluble. Les premires demeurent des espces exolithiques .

H. Spinner.

Husman (Geo C). Le ceinturage du raisin de Corinthe. Une

modification importante des fruits de la vigne du raisin de Corinthe est

obtenue en Californie par l'opration dite du ceinturage qui consiste

exciser sur chaque tronc, branche et rameau, un anneau d'corce d'environ

12 millimtres de hauteur au moyen de deux incisions annulaires parallles
runies par une incision longitudinale permettant d'enlever la bague
d'corce. Par ce moyen, les grains sont gros, mrissent plus vite et sont

dpourvus de ppins et de meilleure qualit. Y. Delage.

a) Hansen (Albert A.). Ptalisation du cognassier du Japon. A propos
d'une simple remarque sur la transformation du cognassier du Japon en

plante d'ornement fleurs doubles, l'auteur rappelle que la ptalisation en

gnral a pour origine une surabondance des lments azots ou la prsence
d'un champignon parasite. Dans ce dernier cas, la modification n'est natu-

rellement pas hrditaire, mais dans le premier cas elle peut l'tre, non

seulement par boutures, mais mme par graines [XV, b, [i].
Y. Delage.

Perriraz (J.). Elude biologique sur Narcissus angustifoiius. Nar-

cissus angustifoiius a montr dans les cultures une trs grande variabilit

dans la corolle, les tamines et le prigone. L'auteur, en cherchant dter-

miner si cela provenait des effets de la loi de Mendel sur un hybride, a

constat que ces variations rsultaient de l'influence directe de l'ambiance

(sol, humidit, temprature) sur une forme particulirement sensible ces

influences. Y. Delage.
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Daniel (L.). Action du climat marin sur la floraison de l'Asphodelus
luteus. La plante transporte de Rennes sur les bords de la Manche,
Erquy, a montr les modifications suivantes : pdoncule floral plus long,
floraison retarde, ouverture de la premire fleur de la journe plus tardive

(15 heures au lieu de 10), fructification rduite, mode d'ouverture du bouton

modifi, multiplication vgtative l'emportant sur la reproduction par graines,
enfin modification spontane des pices florales Y. Delage.

o) Variation sous l'influence du mode de reproduction.

Jones (D. F.). L'effet de la reproduction des races pures et du croise-

ment sur le dveloppement. Dans un travail antrieur, East et Hayes ont
fait connatre les rsultats de l'autofcondation chez le mas. L'auteur, conti-

nuant ces expriences, trouve que jusqu' la 8e gnration on ne trouve
aucune dfaillance imputable l'autofcondation, ni en ce qui concerne les

caractres ni en ce qui concerne la fcondit. De la 8e la 11 e
gnration,

les caractres se maintiennent, mais la fcondit baisse environ de moiti.
En outre, on constate une grande variabilit sous le rapport des organes
reproducteurs : tantt les organes femelles ont leur plein dveloppement,
mais la quantit de pollen produit est trs rduite, tantt c'est l'inverse

qui se produit, en sorte que la plante, normalement monoque, tend vers la

diocit qui mettrait fin cette autofcondation. Cependant il semble que
la plante pourrait tre maintenue indfiniment par l'autofcondation. La
substitution d'un pollen tranger amliore immdiatement la fcondit et

la vigueur de la plante. Profitant d'un phnomne de xnie qui permet de
distinguer dans l'pi les grains des deux origines paternelles, l'auteur fconde
l'inflorescence avec un pollen mixte en proportions connues pour voir si le

pollen tranger prendra l'avantage sur le pollen lgitime en fournissant un
nombre de graines proportionnellement suprieur. L'exprience montre
qu'il n'en est rien, et qu'au contraire le pollen lgitime semble avoir un
lger avantage, mais qui ne dpasse pas la limite des erreurs de numra-
tion. Y. Delage.

Embody (G. C). Hybrides artificiels entre deux espces de Brochet.
Les deux espces de Brochet (Esox lucius et Esox reticulatus) vivant dans
les mmes eaux prsentent des caractres diffrentiels discernables; on
trouve parfois parmi eux des formes intermdiaires aux deux races princi-
pales. On avait cru pouvoir les attribuer des mutations, mais elles sont
dues plus probablement une hybridation naturelle, car une hybridation
exprimentale a pu tre obtenue. Y. Delage et M. Goldsmith.

d. Rsultats de la variation.

Sumner (F. B.). Variations continues et discontinues et leur hrdit
chez Peromyscus. Peromyscus manieulatus est une Souris sauvage des
Etats-Unis (de Californie l'Alaska) connue par le grand nombre de ses

sous-espces, terme peu prs quivalent celui de races gographiques.
S. tudie trois races de Californie, rubidus, gambeli et sonoi'iensis, de

quatre localits de Californie, allant d'une station forestire humide au
bord de la mer jusqu' un dsert, au point de vue d'un certain nombre
de caractres : diffrences pigmentaires, largeur de la strie pigmente
caudale, poids, longueur du corps, de la queue, du pied, de l'oreille, nom-
bre de vertbres caudales

;
il constate que chacun des quatre groupes
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diffre des autres, non pas d'une faon absolue, mais par le mode ou la

forme du polygone de frquence, pour le caractre considr, les extrmits
des polygones se recouvrant. Il est vrai qu'une peau de rubidus (plus colo-

re) des forts, peut toujours tre distingue d'une peau de sonoriensis (plus

claire) du dsert, mais les gambeli font le pont entre les deux; il n'y a pas
de nombre de vertbres caudales qui soit constant, mais les moyennes
diffrent notablement, de 28 pour rubidus jusqu' 25,7 pour sonoriensis. Il

est certain que les divers caractres ont vari indpendamment les uns des

autres, car si les gambeli sont intermdiaires quant la pigmentation entre

les rubidus et les sonoriensis, il n'en est plus de mme en ce qui concerne

la longueur de la queue, du pied ou de l'oreille, o ce sont au contraire les

races forestire et dsertique qui sont intermdiaires entre les gambeli de

deux localits diffrentes.

Il est naturel de se demander si ces diffrences sub-spcifiques sont pure-
ment ontogntiques, c'est--dire produites nouveau dans chaque gnration
par l'action des facteurs physiques du milieu

;
la simple exprience de

transplanter (en captivit) les Souris d'un milieu dans un autre rpond
ngativement la question ;

les rubidus forestiers et les sonoriensis dser-

tiques transports dans une rgion moyenne restent, au moins jusqu' la

troisime gnration, parfaitement identiques ce qu'ils taient au dbut.
Les diffrences sub-spcifiques, mme celles d'une petite colonie aberrante

de rubidus habitant une pointe de sable en bordure de l'Ocan, sont donc

gntiques. S. admet mme, en employant la mthode des coefficients de

corrlation parentale-filiale de Pearson, que les petites diffrences qui dis-

tinguent un individu d'un autre de la mme race sont galement gntiques,
aussi bien que les diffrences majeures qui distinguent une race de l'autre.

Quand on pratique des croisements entre les races les plus diffrentes

(rubidus-sonoriensis), les hybrides de F, sont exactement intermdiaires

entre les parents, avec une fluctuation notable, les plus foncs tant presque
aussi sombres que les plus clairs rubidus, et les plus clairs tant presque
aussi ples que le type moyen de sonoriensis ; la F? est galement interm-

diaire avec une fluctuation peut-tre un peu plus grande. Il n'y a donc pas
une sgrgation vidente, et si les diffrences de coloration du pelage sont

conditionnes par des facteurs mendliens, il faut admettre que ceux-ci ne

se rduisent pas simplement une paire d'alllomorphes.
Dans les levages de S., il est apparu un certain nombre de mutants dis-

continus : 1 des albinos partiels, yeux rouges, sans pigment sur les oreilles

et la queue, et pelage d'un gris trs ple. Les parents de ces mutants

descendaient des hybrides sonoriensis-rubidus ; la mutation est nettement

mendlienne et rcessive par rapport la coloration normale
;
2 dans un

levage de gambeli, un couple normal donna 5 petits normaux, dans la pro-

gniture desquels apparurent sept petits d'une couleur jaune-bruntre par-
ticulire. Cette mutation parat exister l'tat sauvage, dissimule dans des

htrozygotes, et il est probable que dans le cas de S. il y a eu simplement

rapparition de cette mutation, qui, comme la prcdente, est mendlienne
et rcessive; 3 chez des rubidus apparurent des Souris museaux blancs;
le caractre apparat encore comme un simple rcessif

; cependant il est trs
variable d'intensit.

De l'ensemble des tudes de S., il lui parat qu'il y a deux sortes de varia-

tions, toutes deux transmissibles, la continue et la discontinue (sports ou

mutations); il y a aussi deux types d'hrdit, fusion et sgrgation mend-
lienne; c'est aux mendliens prouver que les variations en apparence
continues sont dues de trs petites mutations superposes et que l'hr-
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dite fusion est une illusion, due une srie de gradations, alllomor-
phiques l'une avec l'autre. L. Cunot.

Griffini (Achille). tudes sur les Lucanides. Nouvelles observations
sur la grande variation de caractres dans les mles des Lucanides [IX].
L'auteur reprend cette question d'aprs une observation antrieure d'autres
auteurs et de lui-mme et d'aprs quelques observations nouvelles. Les
mles montrent une trs grande diversit de formes : les uns sont grands,
les autres petits, les uns sont mineurs, les autres majeurs sous le rapport
du degr volutif, sans que cela ait une corrlation ncessaire avec la

grandeur de la taille, les mineurs se distinguant au minimum des femelles
et les majeurs s'en distinguant au maximum; enfin, les caractres sexuels

secondaires, et en particulier les grandes mandibules sont extrmement
varies dans leur taille, leur forme et leurs appendices. Ce qui est remar-
quable, c'est que toutes ces sortes de variations sont indpendantes les

unes des autres et qu'on observe toutes les transitions entre les plus ex-
trmes. Il serait donc tout fait injustifi d'employer ici, comme l'ont fait

certains auteurs, le terme de polymorphisme , lequel dsigne des formes
diffrentes sans intermdiaires. Pour expliquer ces phnomnes, on peut
invoquer avec raison les hasards de la nutrition de la larve, qui peuvent
retentir grandement sur la force de croissance des imagos. On a invoqu
aussi une prtendue faiblesse sexuelle des formes mineures par castration

parasitaire ou autrement. Mais cette hypothse ne s'est pas vrifie. Plus

digne d'attention est l'explication propose par Lameere, qui fait reposer ce

phnomne sur une diffrence de taille : les petites femelles produisent
moins d'ufs et ont moins dpenser pour former leur deutoplasme et

leur trouver un abri convenable; les grosses qui ont plus d'nergie trou-
vent la dpenser dans la plus grande somme de deutoplasme fournir
et dans la recherche plus laborieuse d'un abri convenable. Il n'en est pas
de mme pour les mles; l'nergie plus grande et plus dveloppe se

dpense alors dans une volution plus luxuriante des caractres sexuels
secondaires. Cependant il existe des mles la fois petits et majeurs aux-

quels la prcdente explication ne parat pas s'adapter. Y. Delage.

,

Pictet (Arnold). Sur Vorigine du dimorphisme sexuel de coloration chez
les Lpidoptres [IX]. Les insectes se classent, par rapport ce dimor-

phisme, en 3 catgories : 1 espces dont le mle seul est homochrome avec
le milieu et o le dimorphisme sexuel se manifeste, en plus, par une taille

plus grande de la femelle (Lymantria dispar, Malacosoma neustria) ;
2

espces sans dimorphisme et sans homochromie pour les deux sexes {Va-
nessa), et 3 espces sans dimorphisme, mais avec homochromie pour les

deux sexes (Dendrolimus pini, Gastropacha quercifolia, Lasiocampa tri-

folii). Ces diffrences s'expliquent au point de vue de la conservation de

l'espce, par la considration de l'closion des diverses espces. Chez celles

de la l re catgorie, la taille plus grande de la femelle exige une ontognie
plus longue ;

aussi voit-on les mles sortir de leurs chrysalides quelques
jours avant les femelles. C'est pendant ce temps qu'ils ont particulire-
ment besoin d'tre protgs (de l l'homochromie). Lorsque les femelles
closent leur tour, l'accouplement et la ponte ont lieu aussitt, aprs quoi

les insectes adultes peuvent disparatre sans prjudice pour l'espce; l'ho-

mochromie des femelles serait donc inutile. Dans la deuxime catgorie,
la dure de l'ontogense est la mme pour les deux sexes, qui closent en
mme temps ;

l'homochromie est inutile l'espce, car l'accouplement et la
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ponte ont lieu aussitt. Chez les espces de la troisime catgorie, l'hiber-

nation des chenilles provoque quelquefois des retards dans l'ontognie et

c'est tantt le mle tantt la femelle qui clot d'abord. L'homochromie est

donc galement utile aux deux sexes, car les deux peuvent avoir un certain

temps vivre avant l'accouplement et la ponte. L'auteur fait remarquer

que quelque minime que soit la protection rsultant de l'homochromie, elle

a son importance, car pour les insectes toute mesure de prservation compte :

ne se dveloppent et ne survivent, en effet, que 0,40 % des individus de

chaque ponte, le reste tant dtruit par les ennemis, les influences ext-

rieures, etc. M. Goldsmith.

Schmidt (Johs.). tudes raciales chez les Poissons. 1. Recherches

statistiques sur Zoarces viviparus L. Dans ces dernires annes, on a fait

de nombreuses recherches statistiques sur la variation de plusieurs Poissons

comestibles ;
la plus clbre est celle de Heincke sur les races de Clupea

harengus (1898); il a montr que les Harengs du nord et de l'ouest de

l'Europe ne constituent nullement un ensemble homogne et cohrent; ils

sont au contraire diviss en communauts ou populations, races ou formes

locales, plus ou moins localises, qui mnent chacune une existence isole,

et qui sont caractrises par leur structure moyenne, l'poque de ponte, etc.

Contrastant avec les espces polymorphes, YAnguilla vulgaris se montre

remarquablement constante dans toute l'Europe.
S. a tudi la Blennie vivipare (Zoarces viviparus) dans un certain nombre

de stations sur la cte danoise, cossaise, etc., spcialement sous le rapport
du nombre des vertbres, des rayons durs de la nageoire dorsale, et des

taches pigmentaires de cette mme nageoire; ces caractres apparaissent
comme trs variables, puisqu'il peut y avoir de 101 126 vertbres, de

17 rayons durs, de 7 21 taches pigmentaires; si on reprsente par A,

B, C les valeurs leves de ces caractres, et par a, b, c les petites valeurs,

on rencontre six combinaisons (sur les huit possibles) ;
les deux qui man-

quent sont aBc et BC. L'analyse permet de reconnatre chez Zoarces de

nombreuses races locales, qui sont caractrises par le mode de la courbe

de variation du nombre des vertbres, rayons et taches
;
elles comprennent

bien entendu des gnotypes diffrents, et les valeurs moyennes caractrisant

la race dpendent uniquement des proportions quantitatives de ceux-ci. Une
vue trs gnralement adopte attribue ces diffrences l'influence des

conditions externes, salinit, temprature, etc., agissant soit directement

(Heincke), soit indirectement par l'intervention de la slection qui supprime
les individus non adapts et dlimite un nouveau type racial. S. pense plutt
une influence indirecte

;
en tous cas, l'influence de la salinit est nulle :

une mme moyenne de 116 vertbres se rencontre chez des Zoarces qui
vivent dans l'eau sale de la mer du Nord (3.4 de sels %) et l'eau sau-

mtre du golfe de Bothnie (0,5 ); des moyennes trs diffrentes (119 et

108) se trouvent chez des Zoarces de deux points de la cte danoise mme
salinit (1,2 %). L. Cunot.

Valle Miranda (F. J.). Recherches biochimiques sur le Proteus vul-

garis Hauser. Comparaison des proprits d'une race pathogne et d'une race

saprophyte. Le Proteus vulgaris des diarrhes infantiles ne diffre pas

spcifiquement du Proteus saprophyte de mme nom, et n'en constitue

qu'une race pathogne : en effet, les proprits biochimiques ne diffrent

que quantitativement dans les deux formes, et leurs diffrences peuvent tre

mises sur le compte du milieu o ils se dveloppent. Y. Delage.
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Rayner (M. C). Notes sur la gntique de Teucrium scorodonia crispum

{Stansfield). La Germandre a des feuilles contour plus ou moins den-

tel, mais plates; une varit, descendant d'une plante sauvage trouve
dans le Devonshire il y a plus de cinquante ans, se distingue du type par
des feuilles plus courtes et plus obtuses, dont le contour est ondul et crisp
d'une faon remarquable; cette varit est multiplie par bouturage et est

reste bien constante; elle forme des graines fertiles par auto-fcondation,
mais ces graines ne donnent jamais naissance qu'au type normal. La varit

crispe, croise avec T. scorodonia normal, donne une F, absolument nor-

male; les hybrides de F autofconds ou recroiss avec la varit crispe,
donnent encore une F 2 absolument normale. Le caractre anormal est

donc purement vgtatif et ne se transmet pas du tout par la gnration, ce

qui explique son absence l'tat sauvage. R. a pens une chimre pri-
clinale, mais rien dans l'examen microscopique ne vient l'appui de cette

hypothse ;
on connat bien des cas de feuilles crispes chez les Fougres et

les Angiospermes, mais cette fois transmissible par graines. L. Cunot.

Hill (Arthur W.). L'histoire de Primula malacoides Franchet et de sa

culture. Primula malacoides, plante dcouverte dans le Yunnan en 1884,

est en culture depuis 1908; cette poque la fleur tait rose et la corolle

mesurait 10 12 millimtres de diamtre. L'effet de la culture a t d'abord

de doubler le diamtre de la corolle (25
mm en 1911), puis de provoquer des

mutations de couleurs, fleurs blanches (1912) et mauve fonc, les plantes
tant plus robustes et d'un port diffrent; en 1912 il a apparu des fleurs dou-

bles, et aussi des corolles fimbries ptales fortement diviss leur bord

libre, variation qui se dveloppe communment chez les Primevres culti-

ves
;
enfin une odeur spciale des feuilles s'est montre

;
la forme odorante

est plus robuste que celle sans odeur. Les expriences de croisement avec

diverses Primevres voisines sont restes infructueuses. On voit donc qu'en

quatre ans P. malacoides a considrablement vari, videmment la suite de

la culture, exactement de la mme manire que P. sinensis et obconica.

L. Cunot.
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Ward (H. B.). and Whipple (G. Ch.). Fresh-Water Biology. (1 vol.,

1111 pp., 1547 fig., London, Chapman and Hall.)
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Wasmann (E.). Zur Lebensiveise und Fortpflanzung von Pseudacton

formicarius Verr. (Biolog. Centrabl., XXXVIII, 317-328, 1 pi.) [319

Wltze (Wilhelm). Unterscheidung einiger Pnicillium -Spezies nach

physiologischen Merkmalen. (Centralbl. Bakt., II, XLVIII, 97-130.) [296

Wood-Jones (F.). The problem of Maris Ancestry. (London, S. P. C. K.,

48 pp.) [324

Morgan (Th. H.). Aperu critique de la thorie de rvolution. Dans

ce petit livre extraordinairement concis, M. examine le problme de l'vo-

lution tout particulirement au point de vue de l'origine des caractres

hrditaires. Le premier chapitre est consacr un expos trs sommaire
des principaux arguments sur lesquels s'appuie la thorie de l'volu-

tion. Les arguments tirs de l'anatomie compare doivent tre admis

avec beaucoup de prudence ;
M. met en garde contre les sries artificielles

qu'il est presque toujours possible d'tablir entre des organismes sans parent

phylogntique ;
la ressemblance gnrale de deux organismes est beaucoup

plus significative. La revue des arguments tirs de l'embryologie donne
M. l'occasion de prendre position en ce qui concerne la loi biogntique de

Hoeckel, qu'il rduit ses justes proportions. Il montre enfin combien est

dlicate l'interprtation des donnes palontologiques. M. rsume ensuite

succinctement les quatre grandes thories de Geoffroy-St-Hilaire, de La-

marck et de ses disciples, de Ngeli et Bateson et enfin la slection natu-

relle de Darwin. Dans le second chapitre, M. tudie la porte des dcou-
vertes de Mendel pour l'tude de l'volution. Ces dcouvertes sont exposes
succinctement, de mme que les questions de dimorphisme sexuel, d'hr-
dit lie au sexe, des alllomorphes multiples, etc. Ce chapitre est bourr de

faits et ne pourrait tre rsum plus qu'il ne l'est dans le livre mme, o

d'excellentes figures aident comprendre la pense de l'auteur. Le chapitre
suivant est consacr l'tude du mcanisme de l'hrdit. M. y dveloppe
naturellement la thorie factoriale laquelle ses admirables recherches sur

les Drosophiles ont apport tant d'arguments. Il examine la base cellulaire

du mcanisme de l'hrdit et le rle qu'y jouent les chromosomes. Vient
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ensuite un aperu gnral et saisissant des quatre grands groupes de carac-
tres cohrants qu'il a tudis chez Drosophila et qu'il croit pouvoir rap-
porter aux quatre chromosomes des cellules sexuelles de cette espce. Il

montre comment on peut mme arriver localiser un facteur sur tel ou tel

chromosome et lui assigner une place prcise. Le dernier chapitre se com-

pose de considrations gnrales sur les principales questions souleves par
l'volution. M. ne croit pas l'influence de la slection naturelle; celle-

ci, en tout cas, n'agit que secondairement, aprs que des caractres nouveaux
sont apparus par mutation, c'est--dire par acquisition de facteurs nou-
veaux. En ce qui concerne l'influence de la slection mthodique artificielle

en vue de l'obtention d'une variation dfinie de sens -f- ou
,
M. oppose sa

faon de voir (isolement progressif des facteurs modificateurs) celle de

Castle, dont il cite les recherches bien connues sur la panachure des rats,
recherches d'o il rsulterait, au contraire, que la slection continue peut
modifier le facteur lui-mme. M. n'admet pas cette dernire faon de voir.

Conformment sa conception, M. rduit donc le rle de la slection, tant

naturelle qu'artificielle, celui d'un filtre ne laissant subsister que certains

gnotypes aux dpens d'autres, mais sans apporter aucune modification

leur composition factoriale. M. Herlant.

Quevli (Nels). L'intelligence de la cellule comme cause de rvolution.
Tentative pour expliquer les faits de l'volution par l'intelligence des l-
ments cellulaires. L'auteur se rend compte que son ide sera nergiquement
repousse par les hommes de science, dont la tendance est au contraire de
chercher de plus en plus la cause des phnomnes biologiques dans les

faits physiques et chimiques. Y. Delage.

Bernard (Nol). L'volution des plantes. Srie de documents et de
notes laisss par N. Bernard prmaturment enlev la science, recueillis

par ses proches et publis avec une prface de Costantin. Dans une pre-
mire partie l'auteur tudie des lois gnrales de l'volution et notam-
ment l'volution individuelle et la sexualit, la notion d'espce, l'hrdit
des caractres, les varits, le croisement et la variation. La seconde partie
est consacre l'tude des grands groupes des plantes suprieures, l'in-

terprtation des formes juvniles et du protonma des mousses; elle se ter-

mine par une rdition de l'introduction du mmoire de N. B., publi, en

1909, sous le titre l'Evolution dans la symbiose . F. Pchoutre.

a. Formation de nouvelles espces.

Babcock (Ernest B.). Le rle des mutations de facteurs dans rvolu-
tion. Les mutations de facteurs apparaissent en accord avec le schma
gnral de la thorie formule par de Vries : elles apparaissent soudaine-

ment, sans causes extrieures visibles, elles se produisent dans toutes les

directions, elles sont hritables, et quelques-unes d'entre elles sont avanta-

geuses l'espce et prserves par la slection naturelle. Elles donnent
alors naissance de nouvelles formes ou races, et quand elles sont prser-
ves par l'Homme, elles produisent de nouvelles varits horticulturales de

plantes ou de nouvelles races d'animaux. Il est probable qu' elles seules

les mutations ont fourni les changements germinaux ncessaires pour
rendre possible l'volution du phylum de l'Elphant et les cas semblables
de dveloppement orthogntique qui ont t dcouverts par les palonto-
logistes. Cependant on ne comprend pas que des mutations de facteurs
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puissent arriver modifier le nombre des chromosomes, et moins encore

qu'elles expliquent la gense de nouveaux ordres et phylums ;
cela parait

B. une difficult, et il croit que c"est un phnomne trs diffrent des mu-
tations de facteurs, qui seraient donc de faible importance pour expliquer la

formation d'espces ayant des nombres diffrents de chromosomes.

L. Cunot.

Tower (William Lawrence). Le mcanisme de V volution, chez- Lep-

tinotarsa. Ce mmoire est la suite de celui que l'auteur a publi en 1906, et,

comme dans ce dernier, il tudie l'volution dans un groupe limit deChry-
somliens du genre Leptinotarsa. D'une faon gnrale, T. se range parmi
les mutationnistes ou mendlistes : les caractres des organismes sont en

relation avec des facteurs renferms dans les cellules sexuelles; les facteurs

peuvent varier par mutations (production rpte dans des sries de gn-
rations de un ou plusieurs nouveaux types), par sports (apparition spora-

dique de nouveaux individus plus ou moins loigns du type normal) et par

dsintgration germinale (change de facteurs d'un groupe un autre); la

slection est un facteur de conservation; les facteurs externes du milieu

dcident si une forme donne est apte se maintenir et si elle est capable

d'quilibration, d'ajustement aux conditions ambiantes; si oui, elle devient

membre stable d'une communaut; sinon, elle disparat rapidement. T. ne

croit pas la slection darwinienne des petites variations, non plus qu' la

transmission lamarckienne des variations somatiques produites par l'influence

du milieu. Son tude porte sur le groupe lineata (bandes longitudinales
sur les lytres) des Leptinotarsa, rpandu depuis le nord-est de l'Amrique
du Sud jusqu'au nord du Canada. Il dcrit comme espces distinctes toutes

les formes qui sont clairement reconnaissables l'tat de nature, notamment

parleurs stades larvaires, leurs murs, leur distribution et cologie, et dont

les caractres diffrentiels se montrent nettement alternatifs dans les croise-

ments; il n'attache donc aucune importance la sparation sexuelle, et sa

conception des espces de Leptinotarsa, aboutissant une excessive pulv-
- risation, n'est pas du tout d'accord avec celle des systmatistes de ce groupe.
De plus, chacune de ses espces peut prsenter des variations gographiques,
des mutations, des sports, et des somatotypes.

Il a ralis un grand nombre de croisements entre ses espces : signati-

collis X diversa, formes trs diffrentes, donnent en Fi un hybride interm-

diaire qui a la couleur grise de l'une et les bandes lytrales de l'autre
;
ces

hybrides croiss donnent en F: une disjonction mendlienne parfaite du

type 1-2-1. L'espce totale se comporte comme une unit; il n'y a aucune

dsintgration de facteurs.

Signaticollis X undecimlineata donnent des trihybrides (1 dessin des

lytres; 2 dessins sur les anneaux des larves; 3 couleur jaune ou blanche

des larves); la disjonction mendlienne de F? est parfaitement normale.

Le croisement decemlineata Q X diversa est particulirement int-

ressant, parce que ces deux formes, notablement diffrentes, ont des habitats

et des nourritures qui ne sont pas les mmes : l'une est de la savane tem-

pre et mange divers Solanum de la savane (notamment 5. tuberosum),

tandis que l'autre vit dans les forts tropicales pluie, et mange d'autres

espces forestires de Solanum. L'hybride de Fi ressemble tout fait la

mre comme aspect, mais au point de vue des plantes nourricires se com-

porte comme le parent mle
;

il est stable, c'est--dire qu'en F* il n'y a

aucune disjonction ;
c'est pour ainsi dire une espce nouvelle forme d'un

seul coup, car elle est infertile avec son parent diversa et faiblement fertile
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avec son parent decemlineata ; le croisement de la nouvelle forme et de
decemlineata donne en Fa une disjonction, reconnaissable l'adoption des

plantes nourricires spcifiques. Il est trs possible que ce croisement puisse
se raliser l'tat de nature

;
du reste, l'hybride stable a vcu pendant plu-

sieurs gnrations dans la savane tropicale.
Decemlineata X oblongata donne un monohybride mendlien, decemli-

neata tant dominant. Le croisement de multitceniata par sa race melano-
thorax donne un dihybride mendlien.
T. tudie ensuite la variation des Leptinotarsa, qu'il prfre dsigner

par le terme d'htrognit ;
il lui reconnat deux causes : 1 transmuta-

tion dans les qualits des organismes ;
2 diversits rsultant de nouvelles

combinaisons de facteurs, ou metathesis. Comme on pouvait le prvoir,
chaque espce (au point de vue des taches et dessins du pronotum) prsente
l'tat de nature un certain nombre de biotypes, qui diffrent par la forme,

le nombre et l'tendue des taches et qui se croisent librement. Chaque co-

lonie, habitat discontenu, prsente un ensemble de biotypes propre la

colonie, ce qui tient sa composition factoriale, sans aucune influence des

conditions de milieu
; aussi, lorsqu'on transplante une colonie dans un autre

habitat prpar, on n'observe aucun changement notable. L. Cunot.

Keamey (Th.). Une industrie vgtale fonde sur la mutation. De
vastes plantations ont t spcialement surveilles au point de vue de l'appa-
rition de mutants. Ceux-ci ont apparu en nombre notable. Leur qualit de

mutants a t dmontre par la soudainet de leur apparition et l'absence

des formes intermdiaires
;

il est ncessaire de les protger contre la polli-

nisation trangre et la disparition dans des semis non tris. Grce ces

prcautions, il a t possible de constituer des varits utilisables se faisant

remarquer par l'abondance du coton, sa finesse et autres qualits intres-

santes [XVI, b, a]. Y. Delage.

Hegner (R. W.). Variation et hrdit au cours de la reproduction

vgtative chez Arcella dentata. L'auteur, ayant lev au laboratoire la

progniture d'un unique exemplaire de ce Foraminifre, reproduit par mul-

tiplication purement vgtative, constate qu'il se forme, par variation,
diverses lignes caractres hrditaires et voit l un cas d'volution se pro-
duisant au laboratoire sous les yeux de l'observateur et identique celle

qui se produit dans la nature. Y. Delage.

h) Espces physiologiques.

Woltze (Wilhelm). Distinction de quelques espces de Pnicillium par
des proprits physiologiques. Une dizaine de varits recueillies sur des

fruits, etc., n'ont pu tre identifies par toutes leurs proprits la fois avec

aucune de celles qui ont t dcrites jusqu'ici. Les diffrences observes ne
tiennent souvent aucune proprit morphologique, mais seulement des

proprits physiologiques, telles que : rsistance aux acides et aux sels,

aptitude utiliser certaines sources d'azote, facult de se dvelopper aux

dpens de fruits (pomme, poire) ou de lait. H. Mouton.

h. Facteurs de l'volution.

a.) Slection naturelle et artificielle.

Anonyme. Maladies et slection naturelle. D'une statistique faite
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dans Mental Hygine (1 janvier 1918) par H. C. et M. H. Soloman, il

rsulte que, conformment ce qui est bien connu, mais peut-tre moins

exactement prcis, l'alcool et la syphilis exercent une slection nergique
sur les familles qui en sont les victimes. Pour la syphilis en particulier, en

raison d'une rduction de la fcondit, des avortements, de la morti-natalit,

le nombre moyen des enfants dans les familles syphilitiques est de 1,3 au lieu

du nombre normal dans la rgion : 4,4. Encore faut-il ajouter que nombre
d'enfants de syphilitiques meurent en bas ge, en sorte que la fcondit

dans ces familles est fort au-dessous de ce qui serait ncessaire pour
assurer leur prennit. L'alcool et la syphilis sont le suicide des familles.

Y. Delage.

Payne (F.). L'effet de la slection artificielle sur le nombre des soies

chez Drosophila ampelophila, et son interprtation. Dans les cultures en

bloc on trouve une trs faible proportion d'individus ayant sur l'cusson, en

plus de quatre soies normales, une soie supplmentaire. Une slection assi-

due permet d'augmenter le nombre d'individus porteurs de ces soies, tel

point qu' partir de la 24 gnration tous les individus ont une ou plusieurs
soies surnumraires; le nombre de ces soies augmente galement jusqu'
une moyenne de neuf et un maximum de quinze. Ainsi, la slection a des

rsultats positifs. En ce qui concerne l'interprtation, l'auteur, usant des

procds habituels de l'cole de Morgan (croisement avec dominants rces-

sifs, crossing-over, etc.), arrive des conclusions dont nous lui laissons la

responsabilit et d'aprs lesquelles les facteurs sont dnombrs, dtermins
et localiss des places plus ou moins prcises dans les quatre chromo-

somes. Y. Delage.

Anonyme. Slection des poules pondeuses. La formation du jaune
des ufs, entranant une grande consommation de pigment jaune, produit
une dcoloration des parties jaunes, en particulier des oreilles, du bec, de

la graisse et des pattes; les premires sont le plus sensibles, les dernires

le moins. On peut donc l'automne, aprs la ponte, slectionner les meil-

leures pondeuses en slectionnant celles qui ont les pattes, le bec et surtout

les oreilles le plus dcolors. Y. Delage.

Babcock (E. B.) et Clausen (R. E.). Gntique et agriculture. Pr-
sentation d'un ouvrage portant ce titre publi New-York (Me Graw Hill

Book Company). Ce livre traite aussi bien de l'levage des animaux que de

la culture, conformment aux lois de la gntique qu'il expose mthodique-
ment. Il semble devoir tre de grande utilit pour l'levage et pour la cul-

ture vgtale. Y. Delage.

Holmes (S. J.) et Doud (C. M.). L'extinction des descendants du

Mayflower . L'auteur a fait la statistique de la fcondit des familles

immigres par le Mayflower , l'occasion du 300e anniversaire de l'arrive

de ce navire en Amrique. Au moyen de questionnaires envoys tous les

reprsentants actuels, et comportant les renseignements sur le nombre
d'enfants de leurs parents et anctres depuis l'immigration, il a pu tre

tabli que le taux des naissances a constamment baiss, surtout depuis 1840,

et est tomb 2, 5 par mariage, tandis qu'il est reconnu que 4 enfants sont

ncessaires pour assurer la prennit de la famille. Cette rduction, d'ori-

gine volontaire, surtout dans les familles de haute situation sociale et dont la

valeur engnique est trs considrable, apour effet de livrer la perptration
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de la race aux couches infrieures de la population au grand dtriment de

la valeur engnique des produits. Y. Delage.

Love (H. H.) et Craig (W. T.). Investigations sur les smail grain .

Utilisation pratique des mthodes scientifiques connues dans la culture

des crales. Y. Delage.

Daniel (L.) et Mige (Em.). Essais de slection de deux Avoines culti-

ves. Les grains d'Avoine prsentent, d'aprs leur situation dans l'inflo-

rescence, des particularits morphologiques qui permettent de les rpartir
aisment en quatre catgories (uniques, externes, intermdiaires, internes).

La proportion de ces diffrents grains n'est pas hrditaire, mais est

subordonne aux conditions du milieu
;
l'influence de ce dernier est diff-

rente chez les varits considres
;
le poids des diverses sortes de grains

est trs variable; la slection fonde sur la sparation de ces diffrents

grains est peu efficace, qu'on envisage leur rpartition dans la descendance,
leur poids ou la proportion de leurs enveloppes. Les grains classs d'aprs
la forme qui rsulte de leur situation dans l'pillet ne paraissent pas pr-
senter de proprits culturales propres, bien dfinies, constantes, ni carac-

tristiques de chacun d'eux. F. Moreau.

P) Sgrgation.

Rosa (D.).
--

Ilologense. Sous le nom d'hologense, l'auteur expose
une thorie d'aprs laquelle chaque espce, considre dans l'ensemble de

ses individus et sur son aire de dispersion, volue dans une mme direction

jusqu' ce qu'elle se partage en deux nouvelles espces qui, ultrieurement,
voluent et se ddoublent de lamme manire. Les espces voluent suivant

des lignes ramifies dichotomiquement, chaque espce tant prdtermine
dans la prcdente comme l'individu l'est dans l'uf. D'aprs cette concep-

tion, l'volution phylogntique n'est pas dtermine par des influences

accidentelles, mais fait partie intgrante de la vie comme l'volution indi

viduelle. L'hologense se distingue des autres thories relatives l'vo-

lution par deux points principaux : 1 Le peu d'importance qu'elle accorde

aux diffrences causes par la diversit des conditions dans lesquelles se

sont trouvs les individus, mme l'tat de cellules germinales, ces condi-

tions ne dterminant que la formation de races naturelles qui peuvent

paratre des espces, mais qui ne sont en ralit que le dbut de lignes
d'volutions diffrentes entre elles

;
2 L'hypothse que la ramification des

lignes phyltiques est due des ddoublements qui doivent ncessairement

se produire dans les espces par suite de la constitution que leurs idio-

plasmes avaient acquise dans leur volution phylogntique rectiligne.

R. formule comme base de sa thorie les trois propositions suivantes :

1 L'volution de l'idioplasme spcifique, qui se manifeste par l'volution

phylogntique des organismes, est, en tant que phnomne vital, soumise

l'influence de facteurs internes et externes, mais elle n'est pas dtermine

par la variation des facteurs externes, car elle se poursuit mme si ces der-

niers ne changent pas ;
2 La direction suivant laquelle se fait cette volu-

tion est indpendante de la varit des facteurs externes
;
3 Malgr cela,

l'volution phylogntique n'est pas indfiniment rectiligne; elle est ramifie

dichotomiquement par suite de divisions diffrentielles qui se produisent
dans l'idioplasme spcifique, rsultant de la constitution qu'il acquiert dans

le cours de son volution. Il rsulte de ces propositions que l'volution

phylogntique ne doit pas subir d'interruptions et doit toujours, mme sans
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l'aide de la slection naturelle, procder du simple au complexe et tre

progressive. Or, certains naturalistes, entre autres Eimer et Neumayi;, ont

cherch montrer que l'volution phylogntique peut prsenter des arrts el

des rgressions. R. discute la valeur des arguments invoqus en faveur de

cette manire de voir et trouve qu'aucun fait ne prouve que l'volution

puisse s'arrter pour reprendre son cours; lorsque des arrts se produisent,
ils sont dfinitifs et cela est d'accord avec sa thorie qui admet que toutes

les lignes phyltiques voluent vers un tat final de fixit. Quant aux ph-
nomnes de rpression habituellement cits, la plupart d'entre eux ne

prouvent pas que l'volution de l'idioplasme spcifique ait t ventuel-

lement rgressive, car ce sont des rgressions partielles concomitantes d'un

progrs complexe de l'organisme, ou bien ils portent seulement sur des

stades particuliers, ou sur l'un des sexes, ou sur des catgories spciales
d'individus, tandis que l'idioplasme spcifique est ncessairement le mme
dans toute l'espce. Parmi les rgressions qui ne paraissent pas compenses,
les seules qui semblent en faveur d'une vritable volution rgressive sont

celles de la notnie; mais ces rgressions ne paraissent pas s'tre jamais
fixes dans un groupe, ce qui indiquerait qu'elles n'ont pas une importance

phylogntique, et qu'elles rvlent seulement le caractre de polymor-
phisme. En outre, dans ces phnomnes de rgression, il s'agit d'un arrt

partiel ou total un stade antrieur l'ontogense et non d'un retour des

stades antrieurs de laphylogense et, par consquent, ils n'ont pas de signi-

fication au point de vue de la rgression de l'idioplasme spcifique. Adap-
tant la phylogense l'expression introduite par Driescii en embryologie,
l'auteur appelle prospectivit phylogntique d'une espce l'ensemble des

espces, tout le phylum que celle-ci a la potentialit intrinsque de pro-
duire. Une espce-mre est comme un uf; il ne peut en provenir que des

espces-filles donnes et pas d'autres; tout un phylum est prdtermin
dans une espce souche, comme l'est une plante dans sa graine. Il y a

lieu de penser que les ddoublements d'espces se sont suivis avec un

rythme progressivement ralenti et qu'ils ne se sont produits qu' une

priode pour ainsi dire embryonnaire ou jeune de l'volution phylogntique.
Une nouvelle espce rsultant du ddoublement d'une espce prcdente,
l'espce, pour l'auteur, est constitue par l'intervalle qui spare deux ddou-
blements successifs. On peut donc appeler espce phyltique ou phylomre la

srie rectiligne d'volution qui s'est produite depuis le dernier ddouble-

ment; cette espce se prsente dans le temps des stades successifs de

dveloppement, comme un mme individu passe par les tats d'oeuf,-- d'em-

bryon, de jeune et d'adulte. La thorie de l'hologense conduit regarder
comme possible et mme probable que tous les tres vivants, vgtaux ou

animaux, drivent d'une espce unique primordiale qui devait tre repr-
sente ds l'origine par des myriades d'individus. Les connexions qui peu-
vent exister entre des espces remontent donc trs loin

;
c'est ce qui constitue

la batysymphilie. Le monophyltisme est masqu par un polyphyltisme
apparent, d des phnomnes de convergence, indpendants d'une hr-
dit commune d'une forme antrieure. Si l'on considre les groupes qu'on
admet gnralement pouvoir tre diviss en deux rameaux ou sous-groupes
primaires, opposables, on constate que les deux rameaux d'un groupe ont

vis--vis l'un de l'autre un comportement qui se rpte avec les mmes
caractristiques fondamentales dans les deux rameaux de n'importe lequel
de ces groupes. Dans toutes les dichotomies, l'une des lignes phyltiques
qui se produisent a, par rapport l'autre, le caractre intrinsque de ligne
prcoce, et l'autre celui de ligne tardive

;
les dsignations de prcoce et
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tardive se rapportant la rapidit variable avec laquelle les deux lignes
accomplissent leur volution, et ;'i la facult variable qu'elles ont de pouvoir
atteindre finalement une constitution plus leve. Deux sous-groupes ou
rameaux primaires d'un groupe naturel quelconque peuvent (lorsque des

causes perturbatrices trop fortes n'interviennent pas) se reconnatre et se dis-

tinguer l'une de l'autre par les caractristiques suivantes : 1 Des deux

rameaux, l'un, le prcoce, conservera, mme dans ses formes rcentes et

volues, une constitution fondamentale plus archaque que l'autre; 2 Le
rameau prcoce (lorsque les donnes palontologiques sont suffisantes) sem-
blera tre apparu avant l'autre, bien que, par suite de la dichotomie, les

deux rameaux doivent prendre naissance simultanment
;
3 Il atteindra

son apoge avant le rameau tardif; 4 Il prsentera avant ce dernier ses

formes les plus grandes ou exagres (stade de paracme); 5 Il arrivera le

premier s'teindre ou tout au moins n'tre plus reprsent que par peu
de formes plus ou moins compltement fixes

;
6 Il prsentera, mme k

son apoge, une richesse moindre de formes. R. cite un certain nombre de

faits l'appui de ces diverses propositions. Voici comment l'auteur con-

oit le ddoublement des espces : Toute espce dans laquelle l'idioplasme,

aprs une longue volution rectiligne, est arriv une certaine complexit,
finirait par tre reprsente par des individus qui produiraient des cellules

germinales de deux sortes, caractrises par des idioplasmes diffrents,

desquelles natraient des individus qui seraient l'origine d'espces diff-

rentes. Le croisement entre deux nouvelles espces surs serait possible,

mais, tant donn la diffrence initiale spcifique de leurs idioplasmes, les

hybrides ventuels se comporteraient comme ceux que produisent un assez

grand nombre d'espces diffrentes, et ne tarderaient pas revenir plus ou

moins rapidement la constitution de l'une ou l'autre espce. L'augmen-
tation des proprits dterminantes clans l'idioplasme (de laquelle dpend
l'volution phylogntique) ne peut tre due des causes fortuites, mais

doit suivre une loi d'aprs laquelle les nouvelles proprits dterminantes
rsultent de la division d'une proprit prcdente en deux autres physio

logiquement complmentaires. L'harmonie qui s'tablit automatiquement
entre les proprits dterminantes ne doit pas cesser quand une espce se

ddouble
;
on doit, par consquent, admettre que, aprs le ddoublement, les

proprits complmentaires se retrouvent associes dans chacune des espces
filles. La diffrence entre deux espces surs et entre les lignes qui en

drivent ne peut se comprendre que si l'on admet qu'une proprit dter-

minante donne dans l'idioplasme ne diffre de la proprit homologue
(vicariante) qui se trouve dans une autre que par une potentialit phylo-

gntique diffrente, par le pouvoir de se subdiviser, dans le cours ultrieur

de l'volution, en proprits dterminantes de plus en plus subordonnes

qui, toutes ensemble, reprsentent la proprit primitive. De cette manire
l'harmonie interne de l'idioplasme demeure inaltre. La slection natu-

relle intervient dans l'adaptation des espces au milieu ambiant, mais son

action n'est pas prpondrante, car les lois intrinsques de l'volution inter-

viennent d'une manire importante pour dterminer cette adaptation. Con-

trairement Darwin et de Vries, R. admet que, lors de formation de nou-

velles espces, les individus des deux sexes apparaissent immdiatement en

trs grand nombre puisqu'ils proviennent de tous les individus de l'espce
mre et dans toute l'aire occupe par celle-ci. Il est donc probable que ces

nouvelles espces trouveront sur un point quelconque de cette aire les con-

ditions ncessaires qui les rendent adaptes leurs nouveaux caractres.

Le dernier chapitre du livre de R. est consacr la biogographie [XVIII].
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L'auteur n'accepte pas la thorie des migrations, d'aprs laquelle chaque

espce n'a eu qu'un centre d'apparition restreint duquel elle s'est tendue

par des migrations actives ou passives dans toute son aire de distribution.

Suivant la thorie de l'hologense, les premires espces les plus simples,
tant donne l'homognit des conditions qu'on doit attribuer aux poques
trs anciennes, ont d avoir une distribution peu prs universelle. Le

cosmopolitisme a d persister longtemps pendant la dichotomisation des

espces primitives. Peu peu les espces ont commenc prsenter des

diffrences somatiques qui ont fait que les conditions dans lesquelles elles

pouvaient vivre, devenaient de plus en plus circonscrites. C'est alors qu'est
intervenue l'action de la slection naturelle qui parmi tant d'espces qui
se produisaient, n'a laiss subsister que celles qui, trouvaient dans le milieu

ambiant les conditions compatibles avec leur existence. Un processus do

sparation, qui a volu paralllement la multiplication des espces, a

conduit la distribution gographique actuelle des organismes. Le processus
de sparation a d pendant longtemps porter seulement sur la distribution

par milieux; les formes mme cosmopolites ont d se sparer en formes

marines, d'eau saumtre ou d'eau douce et en formes terrestres. A un cer-

tain moment, certainement beaucoup plus tard, le processus de sparation
a abouti une vraie distribution gographique. Ce processus n'exclut pas
les migrations, mais celles-ci n'ont jou qu'un rle secondaire qui est venu

compliquer le phnomne de la distribution des organismes la surface de la

terre. L'auteur expose les faits emprunts la palseontologie et la biogo-
graphie actuelle qui lui paraissent favorables sa thorie. F. Henneguy.

Goldschmidt (Richard). Rapport prliminaire sur quelques exprien-
ces gntiques concernant l'volution. Lymantria dispar qui est rpandue
travers toute l'Eurasie et sur la cte Atlantique des Etats-Unis, prsente

beaucoup de races gographiques, dont l'un des caractres distinctifs est la

pigmentation des chenilles, d'apparition plus ou moins prcoce, et qui
varie d'intensit depuis le trs sombre jusqu'au trs clair

;
c'est un caractre

mendlien oscillant, en rapport avec des alllomorphes de valeur progres-

sive; G. pense que ces diffrents alllomorphes correspondent un gne
unique, mais qui varie par sa masse

;
une quantit dfinie correspond

une rapidit dfinie dans la formation des pigments mlaniques; il rappro-
che cette hypothse de celle qu'il a mise prcdemment pour les facteurs

sexuels, chez la mme espce, dont les quantits variables conditionnent

les sexes et les intergrades sexuels, et pense que cette manire de considrer
le caractre oscillant donne une explication satisfaisante de l'oscillation de

la panachure chez les Souris et les Rats. Si les gnes sont des substances

figures, masse dfinie, il serait illogique de leur dnier la variabilit

quantitative. La slection peut modifier la quantit du gne, et par suite

les caractres somatiques conditionns par les diffrences quantitatives de

celui-ci. jusqu' ce que la limite logique (pas de pigment ou pelage uni-

forme), ou une limite physiologique de nature intime, soit atteinte. G.

pense que ces faits -et interprtations prsentent un grand intrt au point
de vue du problme de l'volution : en effet, la premire tape dans la

diffrenciation des espces naturelles parat tre la formation de races go-
graphiques (varits de Salmonids et de Corgones dans chaque lac;
varits de Mammifres dans chaque aire distincte, etc.) d'habitude ces

races gographiques sont parfaitement fertiles entre elles, et produisent des
descendants fertiles

; cependant on connat quelques cas de stades de tran-

sition vers la strilit : dans les croisements de Callimorpha dominula du
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nord et du sud de l'Europe, seulement un petit pourcentage de la progniture
des hybrides peut tre obtenu. Si nous regardons maintenant les caractres

qui distinguent les races gographiques, il semble bien qu'ils sont en

rapport avec les diffrences quantitatives d'un mme gne ; or, on a constat

plusieurs fois que des formes mlaniques taient en voie de se substituer au

type plus clair et plus ancien, spcialement aux abords des plus grandes
villes; il est possible que par suite de la dforestation des environs des

grandes cits, la vie devient plus dure pour les Papillons par exemple ;
la

slection entre alors en jeu, et comme les formes mlaniques sont d'une
rsistance suprieure celle des claires, et il est comprhensible qu'elles

progressent et se substituent graduellement ces dernires.

Callirnorpha dominula du nord de l'Europe a des ailes fond rouge ; la

forme italienne a des ailes fond jaune; cette dernire croise avec le type
rouge, donne en Fi des intermdiaires orange, et dans F 2 ,

on retrouve
toutes les teintes chelonnes entre le rouge et le jaune. Il est trs digne
de remarque que ce croisement est peu fcond, comme Standfuss l'a dj
vu. De mme chez Lymantria dispar, il y a des diffrences physiologiques
notables entre les races fonces et les claires; les premires habitent les

rgions dur hiver, d'o une longue priode d'hibernation; les secondes se

trouvent surtout dans des contres t brlant, printemps prcoce et hiver

tempr ;
il est vident que ces diffrences hrditaires, en rapport avec

diffrents types de mtabolisme conditionns par un gne oscillant, sont

des pradaptations occuper certains territoires
;
la slection agit sur les

changements quantitatifs des gnes jusqu' ce qu'il y ait accord avec le

cycle saisonnier; alors il y a formation d'une race gographique stable,

caractrise par une certaine valeur quantitative d'un gne qui conditionne
des caractres somatiques visibles.

On peut dduire de ces considrations une comprhension nouvelle des

expriences de temprature faites sur les Papillons, Amphibiens, etc., qui
amnent produire certaines formes aberrantes ressemblant de trs prs
des races gographiques ; mais, comme on sait, ces aberrations ne sont pas

hrditaires. La temprature a pour effet de changer la courbe normale de

certains processus mtaboliques, de les acclrer ou de les retarder; or, les

changements quantitatifs de la substance d'un gne, base des variations

gographiques, produisent aussi une diffrence dans la courbe de rapidit
des processus mtaboliques, mais cette fois le changement est hrditaire.
Dans les expriences de temprature, quand on choisit les individus du

type plus, on slecte simplement une modification somatique; mais il peut
arriver, par hasard, qu'on slecte en mme temps une modification du type

plus avec une valeur quantitative plus grande du gne intress, de sorte

que la gnration suivante, si l'exprience de temprature est rpte, mon-
trera une plus forte raction, ce que l'on a interprt jadis comme une
hrdit d'un caractre acquis.
On peut entrevoir une explication de la variation gographique parallle

des espces mimantes et de leur modle : si la ressemblance du modle
et de la copie est base sur la prsence de combinaisons semblables de fac-

teurs gntiques, comme l'a suggr Punnett, et si la variation gographi-
que consiste dans l'adaptation spcifique de la quantit de certains gnes
une vlocit dtermine de quelque raction vitale, il est trs naturel

que des gnes similaires chez le modle et la forme mimante soient exac-

tement dans la mme situation et subissent des changements parallles.

Enfin, les slections de quantits croissantes d'un certain gne nous per-
mettent de comprendre les amliorations ralises chez les animaux dmes-
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tiques; il est certain, comme l'a montr le mendlisme, que le choix des

mutations, puis la slection des combinaisons nouvelles aprs croisement,
sont le point de dpart de la formation des races domestiques. Lorsqu'on a

crois le Cochon europen avec des formes asiatiques, il n'est pas douteux

qu'un des parents possdait une mutation correspondant une haute capa-
cit d'engraissement, mais la slection des oscillants- plus du gne respon-
sable nous a permis d'amener ce caractre au point extraordinaire o il se

trouve aujourd'hui. L. Cunot.

Sinnott (Edmund W.). Tmoignage des flores insulaires quant la

mthode de l'volution. Si Ton fait l'analyse des flores insulaires, au. point
de vue du pourcentage des lments endmiques, on constate que le groupe
des Dicotyldones et des Monocotyldones ptalifres en renferme (en

moyenne 65 %) beaucoup plus que les Monocotylflones glumacs (en

moyenne 38 %) et que les Cryptogames vasculaires (en moyenne 23 %).
Or, les premires sont presque toujours construites de faon ce qu'elles
soient fcondes par du pollen tranger, tandis que l'auto-fcondation est

de rgle chez les Gramines, Cypraces et Juncaces. Il semble donc que
l'hybridation est un facteur important pour la production de nouvelles

espces. Cette manire de voir est confirme si l'on calcule le nombre
de genres non endmiques, reprsents dans les les seulement par des

espces endmiques ;
il est vident que le premier reprsentant du genre

qui a envahi l'le a disparu et a t remplac par des espces locales. L

encore, les Dicotyldones et Monocotyldones ptalifres (moyenne 42 /o)

tiennent la tte par rapport aux Monocotyldones glumes (26 % )
et les

Cryptogames (10 %). L. Cunot.

8) Action directe du milieu.

Walton (L. B.). Evolution organique et la signification de quelque
nouveau fait touchant ce problme. Chez les Euglnides de l'hmi-

sphre nord, phototropisme positif, la rotation du corps a lieu trs gn-
ralement dans le sens du mouvement des aiguilles d'une montre (l'obser-

vateur tant plac devant l'organisme progressant) ;
cette rotation retentit

souvent sur le corps du Protozoaire, marqu par des stries spirales allant

de gauche droite. Chez les rares formes phototropisme ngatif, la rota-

tion a lieu en sens inverse du mouvement des aiguilles d'une montre, et les

stries vont de droite gauche. Autant qu'on peut en juger d'aprs le petit
nombre d'Euglnides connus dans l'hmisphre sud, les conditions sont ren-

verses : les stries courent de droite gauche chez le Flagell phototro-

pisme positif et il est probable que la rotation est inverse. L'auteur suppose,
d'aprs ces trs maigres donnes, que le soleil dans son mouvement appa-
rent diurne de l'est l'ouest dans la rgion quatoriale a exerc une in-

fluence sur le flagellum des Euglnes, a orient par suite en sens inverse

les tres de l'un et l'autre hmisphres; ce caractre mcanique une fois

acquis est maintenant transmis hrditairement, de sorte qu'il peut y avoir

mlange des formes (par migration) dans un mme hmisphre [XV,
b, (3]. L. Cunot.

c Adaptations.

= cologie.

Mac Clendon (J. F.i, Gault iC. C. et Mulholland S). La con-
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centration en ions IL la tension de CO 2 et la teneur en CO'1 de l'eau de mer.

La plus grande partie de ce travail tant consacre aux diverses mthodes
de mesure et de titrage, nous ne prendrons que ce qui a trait aux rsultats.

Il faut connatre d'abord les symboles que l'auteur emploie dans ses mesures.

La concentration-unit en ions H est. selon la dfinition commune, de
1 gr. ( trs peu de choses prs) par Hd 1 litre d'eau ; la concentration de

l'eau de mer est beaucoup plus faible : 1 gr. pour 100.000.000 litres, ou

jt-
ou encore 1 X I0- 8

. Pour viter d'employer ces exposants ngatifs et

abrger les formules, Srensen (1909) a imagin une notation spciale (qui

nous parat, d'ailleurs, infiniment plus obscure et plus complique). Il substitue

le symbole Ph au 10 avec son exposant ngatif; 1 X 10- 8 s'crira donc Pi,8.

Mais le nombre que multiplie Ph n'est pas toujours 1
;
dans le cas o il est

diffrent, on inscrit la suite de Ph non pas ce nombre, mais son loga-
rithme : ainsi, P 8,21 signifiera : 0,616 (dont le logarithme est 0,21) X 10- 8

(dont le logarithme, abstraction faite du signe est 8) ;
ainsi chaque nom-

bre est reprsent par son logarithme et les deux logarithmes sont ajouts
l'un l'autre.

La concentration en ions H (que l'auteur dsigne par abrviation par H)

a t mesure soit par la mthode de l'lectrode hydrogne, soit l'aide de

solutions titres de sulphophtalinequi changent de couleur suivant le degr
de l'alcalinit de l'eau de mer. Les expriences ont t faites Tortugas et

Minneapolis, par une temprature de 30.
La concentration en ions H, mesure par le Pu qui varie en raison inverse

d'elle (comme on le voit par la considration des formules) dpend surtout

de la prsence dans l'eau de mer de certains acides faibles combins avec

les bases pour former les sels; ces acides sont : H3 B03 ,
Si02 ,

H 3 PO.;, Az 2 3

et surtout CO 2
. Les auteurs les appellent tampons {baffers). De leur

quantit dpend l'excs de bases qui donne l'eau de mer son alcalinit.

Cette quantit est pratiquement la mme dans tous les chantillons d'eau de

mer venus ds diffrents coins du monde qu'on a pu analyser; le Vh est

donc galement constant. Mais il peut varier avec la temprature et la

teneur de l'eau en CO2 libre
;
les variations de cette teneur affectent le Ph ,

qui varie en raison inverse; cela permet d'utiliser cette dernire valeur pour
mesurer la teneur en CO 2

. La teneur en CO2 n'influence pas les proportions
des tampons ;

mais la rciproque n'est pas vraie : si les tampons
augmentent, la teneur en.CO 2 diminue. La teneur en O est dduite de

celle en CO2
.

La tension de CO 2 est de toute importance pour les organismes animaux
et vgtaux marins, et ils s'en constituent eux-mmes les rgulateurs. Jus-

qu' la profondeur o la lumire cesse de pntrer l'assimilation de CO2
par

les algues maintient constante la teneur en CO2
,
donc le Pi, ;

la croissance

des vgtaux se poursuit rapidement jusqu' ce que la valeur optima de

Ph soit atteinte. Mais au total il y a toujours surabondance de CO 2
,
et c'est

cela qui empche la vie animale de prendre le dessus et de rompre l'qui-
libre gnral de la mer. Les acides contenus dans l'eau de mer, les

bases faibles, l'aluminium qui peut agir soit comme acide soit comme base,
le NH3 ,

contribuent l'action des tampons . Les aqides organiques sont

dtruits, probablement, par l'action des bactries dnitrifiantes.

Y. Delage et M. Goldsmith.

Me Clendon (J. F.). Les changements dans la mer et leurs relations

avec l'organisme. Le but de l'auteur a t de dterminer les variations de
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la composition de l'eau de mer suivant la variation des facteurs mtorolo-

giques et biologiques. Ces variations sont notables. L'oxygne se dissout sans

cesse, passant de l'atmosphre dans l'eau, d'autant plus que l'air est plus
renouvel par le vent et d'autant moins que la temprature est moins leve.

Les animaux et les plantes en tout temps consomment de l'oxygne ;
1 kilogr.

de poissons emploierait tout l'oxygne de 4.300 litres d'eau de mer en 24 heu-

res et montrerait des symptmes de souffrance bien avant que la consomma-
tion soit totale

;
en sorte que la pnurie d'oxygne peut devenir un facteur

limitant de la multiplication des tres vivants dans un point donn. Mais pen-
dant le jour, les plantes marines, les algues symbiotiques, surtout des Clen-
tres, produisent de l'oxygne par dcomposition de C02 en quantit

reprsentant peu prs les deux tiers de la consommation totale. Cette con-

sommation double peu prs par une lvation de temprature de 10. C02

est produit en abondance par les animaux et absorb par les plantes, en

relation troite avec l'activit du mtabolisme et suivant la temprature.
Une partie de ce COa s'vapore dans l'air, mais les vents ne paraissent pas
avoir une grande influence sur ce phnomne. Sous l'influence des vents

dominants, prennent naissance des courants horizontaux qui mlangent les

eaux des divers points; d'autre part, sous l'influence du dsquilibre de

constitution chimique et de temprature aux diffrentes hauteurs par l'effet

du contact avec l'atmosphre ou avec les plantes, le plankton ou avec les

animaux fixs, prennent naissance des courants de convexion verticaux qui
tendent rtablir l'quilibre sans jamais l'atteindre tout fait.

Les eaux pluviales charges de calcaire, de C02 et de produits nitrs

forms sous des influences lectriques et entrans la mer s'talent

la surface de celle-ci en raison de leur densit moindre
; par suite de l'va-

poration de CO2 elles se trouvent bientt sursatures, en C03Ca. Dans cette

solution sursature, le moindre cristal d'un sel calcaire sert de centre d'at-

traction et dtermine la prcipitation du C03Ca ;
il en est ainsi aussi bien

dans les organismes imprgns de cette eau que dans l'eau elle-mme. Si le

pH de l'eau de mer pouvait tre maintenu, par l'action de plantes, 8,2

pendant qu'elle serait agite avec des cristaux de calcite, la perte de C0 3Ca
serait d'environ gr. 1 par litre, ce qui provoquerait un dpt de 10 kilogr.

par mtre carr pour une profondeur de 100 mtres. Y. Delage.

Michael (Ellis L.). Diffrence dans le comportement des deux gnra-
tions de Salpa demoeratica en rapport avec la temprature de la mer. Les
deux formes simple et agrge sont aussi diffrentes dans leur distribution

que dans leur structure. Cette distribution ne s'explique nullement par la

succession priodique des deux formes. Une production plus active de
formes solitaires dans des eaux superficielles chaudes que dans les froides,
si tant est qu'elle existe, ne rendrait pas compte des diffrences observes.
Mme remarque en ce qui concerne les qualits physiques ou chimiques
de l'eau. Les formes solitaires se rapprochent d'autant plus de la surface

que l'eau y est plus chaude (entre les limites de 16 20 C) ;
tandis que

les formes agrges s'en rapprochent d'autant plus que la temprature y
est plus basse (juin et juillet San-Digo). La forme solitaire et les indi-

vidus agrgs qu'elle trane luttent chacun de leur ct pour atteindre

activement la rgion de temprature optima pour elles : si la chane d'in-

dividus agrgs est longue, elle est la plus forte et entrane l'individu soli-

taire dans les couches froides; si la chane est courte, l'individu solitaire

qui la porte est le plus fort et l'entrane dans les couches chaudes. Cette

traction en sens inverse de l'individu solitaire et de la chane d'individus

l'anne biologique, xxin. 1918. 20
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agrgs est un facteur de la rupture du cordon qui les unit. Ainsi, contrai-

rement la thorie de la passivit du plankton. les Salpes gagnent par
leurs mouvements propres les rgions optima pour elles sous leurs deux
formes. Ces tudes montrent l'intrt qu'il y a ne pas traiter sparment
les questions cologiques et anatomiques, mais tenir compte de la col-

laboration des facteurs des deux ordres. Y. Delage.

Porsild (P.). Les Iavssats du Groenland. Ce nom est donn
des rassemblements de mammifres ou oiseaux marins dans des points
non congels et entours de grandes tendues de glace continue. Les ani-

maux s'y rassemblent en grand nombre pour les ncessits de la respira-
tion ou de la chasse. Les narvals maintiennent coups de tte, mais sans

usage de leur dfenses, la libert de ces points contre leur envahissement

par la conglation. Les Esquimaux en profitent pour s'y livrer une chasse

fructueuse. Y. Delage.

Stitz (H.). Les rapports des fourmis avec l'homme et leur importance
au point de vue conomique. L'auteur a rassembl quantit de faits et de
relations concernant le rle que jouent les fourmis dans la vie de l'homme.
D'abord au point de vue de l'avantage qu'en tire l'homme : l'emploi des

fourmis comme aliment, comme mdicament, leur participation au labour

et la bonification du sol, leur action destructrice vis--vis d'autres

insectes nuisibles, leur activit propager des semences de vgtaux, etc.

Une seconde srie de faits concerne le rle nuisible des fourmis. Il y est

question des dsagrments et des inflammations douloureuses causs par
leurs piqres, de la propagation de microorganismes pathognes par les

fourmis, de leurs ravages dans les plantations, de leur prsence dans les

habitations de l'homme. Et ce sujet St. relate un grand nombre de ren-

contres insolites faites par divers auteurs de nids de fourmis dans toute

sorte d'objets de mnage, etc. Enfin il est donn un aperu des moyens
servant dtruire les fourmis. J. Stroiil.

a-b) Pictet (Arnold). Observations biologiques sur Pieris brassicae en

1917 [XVIII]. En 1917, aprs un hiver tardif, les Pieris brassicae se sont

montrs, en Suisse, autout commencement de juillet, en abondance extraordi-

naire, dtruisant presque compltement les cultures de crucifres, de persil

et de carotte. La dvastation s'est tendue toute la Suisse. P. a compt
en moyenne 983 chenilles par mtre carr de plantation. Puis, la fin de

juillet, une double invasion de ces papillons arriva du Nord; son ampleur
dpassa tout ce qu'on peut imaginer. La premire migration a eu lieu du
18 au 24 juillet. A Genve, les bandes traversrent mme le lac. Dans le

canton de Yaud, les Pieris descendaient du Jura. La seconde migration
semble avoir t plus tendue encore que la premire et a dur du 28 juillet

au 3 aot. Partout, les Papillons avanaient en nombre immense. La direc-

tion suivie fut nettement et toujours du nord au sud; les insectes volaient

droit devant eux, franchissant les obstacles au lieu de les contourner. On
en a trouv jusque sur les plus hauts sommets, mais l les Papillons, dsem-

pars, semblaient avoir perdu leur orientation. La seconde gnration
d'indignes apparut ds le 15 aot, de nouveau en grande abondance :

jusqu' 638 chenilles par mtre carr de plantation. Ces chenilles, comme
c'est leur habitude, migrrent en hordes ininterrompues, pour la chrysa-
lidation : de grands espaces en taient infests. On a constat aussi de

vritables migrations de chenilles non adultes, forces de quitter les cultu-
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res dvastes pour aller chercher ailleurs leur nourriture. Or, c'est l un

phnomne absolument inhabituel aux murs de cette espce en temps
normal. De septembre octobre, de grandes quantits de Pieris brassicae

volent de nouveau dans toute la Suisse : ce sont les papillons appartenant
la troisime gnration d'indignes. De nouveau, les pontes sont consid-

rables, mais, contrairement ce qui se passe habituellement, des quantits
de Pirides du chou ont clos en automne 1917. au lieu d'hiverner en

chrysalides. L'extraordinaire surproduction des Pieris en 1917 s'explique

par la disparition presque complte de leurs parasites habituels, les Micro-

[laster glomeralus, en 1916. Chaque femelle de Microga&ter peut parasiter

jusqu' 80 chenilles de Pieris. Ds aot 1918, les Microgaster ayant

rapparu nombreux, les chenilles sont largement parasites, dans les pro-

portions de 8s 98 %. De plus, des maladies bactriennes ont contribu

anantir les chenilles, de sorte que l'anne 1918 a vu un nombre trs
restreint de Pirides. P. fait remarquer enfin qu'on ne sait pas au juste si

les oiseaux dvorent ou non les chenilles de Piei'ix brassicae, dont le liquide

sanguin est urticant : une paysanne ayant reu du sang de cette chenille

dans l'oeil, celui-ci fut sur le point d'tre perdu. M. Boubier.

Shelford (Victor E.). Problmes physiologiques dans l'histoire biolo-

gique des animaux avec rfrence particulire leur apparition saisonnire

[V, y; XVIII]. Il esf bien connu que le dveloppement et sa rapidit

dpendent des conditions externes : la limite laquelle le dveloppe-
ment n'a pas lieu, habituellement appele le zro physiologique ou le zro
de dveloppement, est le seuil du dveloppement ; partir du seuil, la plus
faible augmentation du facteur externe suffit pour produire l'initiation du

dveloppement. Il y a un seuil pour la temprature, et aussi pour l'humidit,
la lumire, l'oxygne, la quantit et la qualit de la nourriture, et probable-
ment d'autres facteurs. Au-dessus du seuil, quand le facteur augmente de

valeur, le dveloppement devient plus rapide, suivant la loi qui rgit les

ractions chimiques. Les diffrentes espces prsentent une courbe de

rapidit qui varie notablement pour un facteur donn, et elles ont aussi des

seuils diffrents. S. montre le retentissement qu'ont ces diffrences d'origine
intime sur la succession des Araignes dans un marais se desschant en

t : il y a un groupe printanier. qui est peut-tre d'origine montagnarde,
et un groupe d't qui ponrl dan - diffrents mois. Il est vident que les

espces ne peuvent se maintenir que si leur rythme saisonnier s'accorde

avec les conditions physiques de leur milieu. L. Cunot.

Montfort (Gamill). La xromorphie des plantes de haut-marais comme

hypothse de la sc/teresse physiologique du haut-marais. Kerner et

Schimper ont avec autorit introduit en biologie vgtale les notions de

xromorphie des plantes de haut-marais et de la scheresse physiologique
de ce genre de stations. Pendant 20 ans ce furent des dogmes intangibles

que M. dmolit avec une surabondance de documents morphologiques,

anatomiques et physiologiques. Voici le rsum des principaux rsultats de

son travail. Les ricaces turhcoles xromorphes sont des espces feuillage

persistant, tandis que celles feuilles caduques ne prsentent pas de xro-

morphie caractristique. La comparaison avec des exemplaires de terrains

minraux parle en faveur d'une action climatique gnrale contre une
action daphique. L'anatomie cologique de plantes de marais indiffrentes

ou accessoires, prises dans le haut-marais, dans le marais plat ou sur un sol

minral montre une grande concordance. La xromorphie exclusive chez
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des espces floraison prcoce s'explique fort bien par la persistance de la

glace dans la rhizosphre. La prsence de reliques glaciaires parmi ces

espces xromorphesjustifie l'hypothse de l'apparition de la xromorphie
l'poque glaciaire sans l'intervention des facteurs actuels. L'hypothse de
l'action d'une scheresse physiologique du haut-marais doit donc tre reje-
te au double point de vue cologique et anatomique. H. Spinner. ,

Bowman (H. H. M.). Ecologie botanique des Tortugas sches. Les

Tortugas sches constituent huit petites les situes dans le golfe du Mexique,
les plus occidentales des les de la Floride

;
la pluie y est rare et peu abon-

dante et le climat sec. Aprs avoir dcrit la flore de ces les o l'auteur dis-

tingue quatre associations de plantes : Uniola, Suriana, Opuntia et Cha-

moesyce, B. remarque que dans ces les o il n'y a pas de sources et o le

sol est poreux, on voit se dvelopper dans la flore des structures varies en
vue de la conservation de l'eau. Dans Tournefortia et Suriana les feuilles

sont tomenteuses, spatules, troitement appliques les unes contre les au-

tres; elles prennent une position hyponastique au milieu de la journe.
Scaevola et Ipomaea ont galement des feuilles larges fortement cutinises
avec des stomates enfoncs, elles prennent galement une position hypo-
nastique. Chamoesyce a des feuilles petites, sessiles, fortement cutinises :

Iva a des feuilles glabres, fortement cutinises, avec un msophylle charnu.

Cenchrus, Cyperus et Uniola ont des feuilles rduites avec petits stomates et

s'enroulent sous l'influence de la scheresse. L'adaptation au milieu est sur-

tout frappante dans Poinsettia o l'on voit les feuilles diminuer leur limbe
mesure que la scheresse augmente. On connat d'ailleurs les adaptations

des Opuntia. F. Pchoutre.

Drude (Oscar). Radiations lumineuse et calorifique comme facteurs de

station cologique. Modes de recherches. Facteurs favorisants ou nfastes.

Moyens de protection contre ceux-ci. Rapports avec le ravitaillement en eau.

L'optimum d'intensit lumineuse peu connu, celui d'intensit calorifique :

38 C. Henri Micheels.

Dufour (L.). Note sur le mode de vgtation du Plicaria, leiocarpa

Currey. Ce discomycte crot dans les plantations de Pins dj gs,
la suite d'un incendie et seulement dans ces conditions. L'auteur se. de-

mande comment une espce aussi exigeante russit persister ;
il ne pense

pas que ses spores aux parois minces puissent conserver de longues annes
leur pouvoir germinatif ;

il suppose que le myclium se maintient, vivace,
sous le sol pendant longtemps et que, la suite d'un incendie, l'apport de
matires solubles par les eaux d'infiltration lui donne une vigueur nouvelle,

grce laquelle il se dveloppe et produit de nouvelles fructifications.

F. Moreau.

Ngre (Lopold). Les microbes thermojthiles. II existe une catgorie
de bactries dites thermophiles qui prosprent aux tempratures comprises
entre 50 et 70, tandis que les bactries ordinaires prosprent le mieux
aux environs de 38 40 pour celles qui habitent les organismes sang
chaud et aux environs de 22 pour celles qui habitent le milieu ambiant.

Ces bactries thermophiles, qui se rencontrent dans le sol, les eaux, etc., sont

inexistantes dans les rgions polaires et ont leur maximum dans les rgions
tropicales. Sauf deux ou trois exceptions, elles sont toutes arobies et la

prsence d'oxygne est pour elles d'autant plus ncessaire qu'elles sont
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cultives une temprature plus leve. Enfin, toutes sont remarquables
par leur rsistance une salure leve, telle que 6 /c ,

tandis que les ordi-

naires ne supportent gure plus de 3 %. L'origine de ces bactries pour-
rait tre l'adaptation, mais l'auteur est plutt d'avis qu'elles sont un reliquat
des ges gologiques antrieurs o la temprature et la salure des eaux
taient plus leves qu'aujourd'hui. M. Goldsmith.

c. Adaptations particulires.

Patterson (J. T.). Etudes sur la biologie du Paracopidosomopsis. IV.

Les larves asexues. Le mode de dveloppement polyembryonnaire dcrit

par l'auteur chez Paracopidosomopsis floridanus, Hymnoptre chalcidien

parasite d'une chenille arpenteuse du chou, est trs comparable celui qui
a t signal par Silvestri chez Litomastix truncatellus. On sait que chez

ce dernier insecte, parasite des Plusia, un uf donne naissance un millier

de larves sexues, destines se transformer en adultes mles ou femelles,
et en outre un certain nombre de larves asexues ayant une conformation

spciale et destines mourir sans s'tre "transformes. L'existence de ces

larves asexues dont la signification est problmatique, a t mise en doute

par divers auteurs et l'opinion a mme t mise qu'elles taient trangres
au cycle du Litomastix. appartenant sans doute un autre Hymnoptre
parasite tel qu'un Ichneumonide. Les nouvelles observations de P. met-
tent hors de doute la ralit des faits rapports par Silvestri. Chez

Paracopidosomopsis . il a observ le dveloppement ds l'origine des larves

asexues dans des chenilles closes d'oeufs de papillons pondus en captivit
sous des cloches les mettant l'abri de tout autre parasite que les Paraco-

pidosomopsis. Il ne semble pas que ces larves asexues aient pour fonction

de dissocier les tissus de l'hte afin de prparer la nourriture des larves

sexues, comme l'avait pens Silvestri. L'auteur incline croire qu'elles
sont sans fonction. Il est possible que le dterminisme de leur apparition
rside dans ce fait constat par Silvestri et par l'auteur qu'au dbut de la

segmentation un blastomre sur quatre contient seulement des lments

provenant du nuclole . Les larves asexues proviendraient exclusivement
des blastomres dpourvues d'lments nuclolaires, ceux-ci n'tant r-
partis que dans les cellules germinales qui sont absentes chez ces larves

asexues. P. Marchal.

Kutter (H.). Contributions la biologie des fourmis. Relation de

l'apparition spontane d'individus pseudogynes dans des colonies de Formica
rufa prives d'Atemeles, mais qui avaient t frquemment dcimes par
l'intervention de l'homme. Il est possible que cette rduction artificielle de
la colonie ait contribu l'apparition des pseudogynes. K. dcrit galement
diverses phases de la fondation de colonies de F. rufa par de jeunes reines

de cette espce dans des colonies de F. fusca. Ces observations ont t faites

en plein air, aux environs de Zermatt, entre 2.000 et 2.300 mtres d'altitude.

J. Strohl.

Eckstein (F.). L'hibernation des moustiques. Les moustiques passent
l'hiver aussi bien l'tat d'oeuf, qu' l'tat de larve ou d'imago. Les mles
prissent d'habitude, au dbut de l'hiver. En gnral, chaque espce de

moustique a une prfrence marque passer l'hiver sous l'une ou l'autre

forme. E. indique ces diffrences pour les diverses espces de moustiques
des environs de Strasbourg. Avec un peu d'exprience, on est mme de
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dcouvrir en hiver les ufs dans la terre aux endroits o se forment au

printemps ou en automne des mares temporaires. L'auteur insiste, par con-

squent, sur le fait que, pour dtruire les moustiques, il ne suffit aucunement
de rechercher uniquement les femelles en hiver. 11 faut encore tacher de
dtruire les pontes et dans certains cas les larves. J. Strohl.

Brindley (H. H.). La Forficule, ses parasites, sa nourriture etsacapture
par les oiseaux. Contrairement l'ide exprime par Giard (1894) et

reprise par Winkler (1910), l'auteur n'a pas trouv de relation entre la lon-

gueur des pinces des Forficules et le nombre de Gregarines prsentes dans
leur tube digestif. Ses tudes ont t faite sur 51 Forficules pinces de

longueur variable. Les Forficules sont plutt utiles parce qu'elles dtrui-
sent les insectes nuisibles, bien qu'elles nuisent aussi aux plantes, tant en
mme temps herbivores. Leur capture par les oiseaux n'est pas un fait suf-

fisamment frquent pour expliquer leurs habitudes nocturnes. M. Gold-
SMITII.

Boury (E. de). Quelques observations sur les murs et sur l'habitat des

Crustacs Vile de Cuba. L'auteur signale une abondance exceptionnelle
de Crustacs dans cette le. Certaines parties de la grve de la baie de San-

tiago sont littralement recouvertes d'une multitude de Crabes {Pachggrap-
sus transversus). D'autres Crabes vivent dans les herbiers, dans la vase, dans
les cavits creuses par des Mollusques dans des madrpores, sous les

maisons bties sur pilotis, etc., etc., partout en grande abondance. D'autres
vivent sur terre ou dans les rivires. L'auteur cite une espce terrestre

vivant sur le cocotier (Geocarcinus ruricola), qui descend vers la mer au
moment de la ponte; les jeunes, aussitt clos, remontent vers l'intrieur
en troupes si nombreuses que le sol en est couvert. M. Goldsmith.

Hirazuka (E.). La formation des fils de soie. La soie est le pro-
duit de la coagulation du liquide sericigne engendr par les glandes et

tir en fils visqueux pendant le filage, avec tractions exerces soit artifi-

ciellement soit naturellement par les mouvements de la tte de l'insecte.

Y. Delage.

Dantan (J. L.). La biologie des hutres et l'industrie ostricole.

Parmi les renseignements sur l'anatomie, la physiologie, l'alimentation et

les conditions d'existence de l'hutre,- nous pouvons relever quelques chiffres

relatifs la ponte. Le nombre d'ufs fournis par une hutre crot tous les

ans, depuis la premire anne (100. 000) jusqu' trois ans passs (1.000.000).

Il y a un certain antagonisme entre la croissance et la facult reproduc-
trice : les individus les plus grands e reproduisent moins activement.
M. Goldsmith.

Chavigny (P.). L'invasion des rats aux tranches. L'auteur constate

d'abord l'insuccs des procds empiriques ou trop scientifiques (microbio-

logiques) : la ruse et la mfiance des rats rendent inoprants tous les sys-
tmes de piges, leur extraordinaire rsistance aux maladies infectieuses

rend inoprants les procds microbiens, l'emploi des chiens ratiers et des

asphyxiants ne produit jamais que des rsultats incomplets ;
seul l'tude biolo-

gique peut conduire des rsultats. Cette tude conduit aux constatations

suivantes : 1" l'animal ronge toutes sortes de substances, mais se nourrit

uniquement de dchets de cuisine, et ne saurait s'alimenter des aliments
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naturels qu'il peut rencontrer en dehors de l'homme; 2 ses besoins ali-

mentaires sont extrmes, une ration peine infrieure la ration d'en-

tretien, qui est considrable (au moins 40 gr. par jour pour un animal

de 150 gr.), strilise absolument les femelles
;
un adulte succombe

: jours de jene; 3 la pullulation est extraordinairment rapide, chaque

porte comprend une dizaine de petits ;
il y a une porte tous les deux mois,

sauf en plein hiver.; les jeunes deviennent aptes la reproduction
trois mois

;
la dure de la vie semble tre de trois ans

;
un simple calcul

montre que, dans ces conditions, la pullulation des rats aux trancher-

ne provient pas d'une invasion, mais d'une multiplication sur place par

suite de circonstances favorables. Au nombre de celles-ci, il en est une

d'importance capitale, c'est l'abandon journalier d'une quantit effroyable

d'aliments non utiliss par les troupes (crotes de pain, fonds de gamelles

rpandus sur le sol, dbris de cuisine de toutes sortes). Le seul remde
est la collecte rgulire de tous ces dchets qui doivent tre mis l'abri

des rats dans des enceintes grillagies de fils de fer et qui peuvent tre

utiliss pour l'alimentation des porcs. Y. Delage.

Joubin (L.) et Roule (L.). Observations sur la nourriture des Thons

de l'Atlantique. D'un examen systmatique du contenu de l'estomac

des Thons pchs en diverses stations pendant une mme campagne, il r-
sulte que l'aliment principal de ces animaux est un crustac amphipode,
Euthemisto bispinosa, ayant l'apparence de petites crevettes rouges de 2

3 centimtres de long et qui est parfois si abondant qu'il teint la mer en

rouge perte de vue. Les Thons se nourrissent aussi de certains poissons
amateurs de ce crustac : des Paralepsis et surtout des Scombersox saurus.

Nombre d'autres animaux ont t rencontrs dans l'estomac des Thons, mais

seulement comme nourriture occasionnelle. Il y a toujours eu proportion-
nalit trs nette entre l'abondance de la pche et la richesse des eaux en

bancs de Euthemisto. Y. Delage.

Schiche (Otto E.). Etudes prliminaires sur le comportement biologi-

que d'Amiurus nebulosus. L'auteur a tudi diffrentes habitudes et

ractions du silure nain en captivit. Il s'est trouv que mme en dehors

de la priode de reproduction il se creuse une espce d'excavation dans

le sable vers laquelle il retourne de prfrence. Cet endroit doit tre pro-

tg contre la clart directe du jour et entour d'objets fixes (pierres, v-
gtaux) que le poisson doit pouvoir toucher avec une partie quelconque de

son corps. Ses ractions phototactiques sont, en gnral, ngatives. Par

contre le silure nain prsente des ractions thigmotactiques nettement

positives. A l'tat de repos il lui faut toujours une srie de points de con-

tact avec les objets qui l'entourent. J. Strohl.

Gudger (E. W.). Sphyraena barracuda, sa morphologie, son genre de

vie, son histoire. Sans apporter d'observations personnelles, l'auteur fait

un historique dtaill des opinions contradictoires mises depuis des temps
reculs sur la toxicit de la chair de ce poisson. Pas d'autres points relever.

Y. Delage et M. Goldsmitii.

Gassner (Gustav). Contribution l'tude de lu caractristique phy-

siologique de plantes estivales et hivernales, en particulier des crales.
L'auteur entend par plantes estivales celles qui ne germent qu'au printemps,
tandis que les autres germent ds l'automne de l'anne prcdente. Les exp-
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riences faites sur une vingtaine d'espces dmontrrent de faon premptoire
que les plantes hivernales ont besoin de traverser une priode froide pour
se dvelopper normalement, c'est l une de leurs caractristiques physiolo-

giques. Une planche trs suggestive montre le dveloppement diverses

dates d'une varit de seigle d'hiver. Celui qui a germ une temprature
de 1 5 est de belle venue, tandis que celui qui a germ vers 24 est tout

rabougri. H. Spinner.

Cunot (L.). Note rectificative propos de la gonmie de Cyrtaspis
scutata. Le Cyrtaspis se rencontre normalement Arcachon dans les haies

de Trones et de Fusains du Japon. Ces plantes d'ornement tant vendues

par les horticulteurs en gros pieds avec leur motte, il y a probabilit et pos-
sibilit de dissmination passive par l'homme du Cyrtaspis. Il est vident

que dans ces conditions la gonmie de cette espce n'a plus aucun intrt

palogographique. M. Lucien.

Tischler (G.). Le problme de l'htrostylie. A la suite d'tudes

embryologiques sur les fleurs htrostyliques.T. a fait certaines expriences
chez les primevres qui lui ont prouv que c'est la croissance de la corolle

qui dtermine le degr de l'htrostylie. On ne peut arriver, il est vrai,
renverser le rapport entre la longueur du pistil et celle des tamines et il

s'agit donc bien sur ce point d'un caractre gnotypique ;
mais le degr de

l'htrostylie est modifiable, aussi bien que la grandeur des papilles du

pistil. T. est persuad, par consquent, que l'htrostylie en tant que ph-
nomne morphologique a une valeur relative. Il s'agit, selon lui, dans ce

dimorphisme phnotypique d'une adaptation de luxe qui ne saurait

garantir des effets autrement non raliss. Il existe, en effet, toujours ct
de l'htrostylie, le fait que le pollen germe mieux en cas de fcondation
croise et que, s'il y a eu autofcondation, les descendants sont plus faibles

que ceux provenant d'une fcondation croise. L'auteur fait donc de srieuses
rserves au sujet de l'admission de rapports ncessaires entre l'htrostylie
et la visite des. fleurs par les insectes. Sur ce point il se rapproche, d'ail-

leurs, sensiblement et expressment, du point de vue de Gaston Bonnier

qui a t toujours trs sceptique au sujet de la valeur biologique des soi-

disant adaptations morphologiques. J. Strohl.

Dudgeon (Winfield). Morphologie du Rumex crispus. L'auteur
tudie l'organognie de la plante et le dveloppement du sac embryon-
naire et du pollen. Il insiste sur les dgnrescences qui se produi-
sent soit uniquement dans les anthres ou dans l'ovaire, soit dans les deux

la fois. Un champignon envahit les anthres en se ramifiant entre les

grains de pollen, dans lesquels il pntre rarement. Ces dgnrescences
sont vraisemblablement la cause de la diclinie et finalement de la dicie et

de l'apogamie chez le Rumex crispus ; elles favorisent le dveloppement de
mthodes heureuses de propagation vgtative. P. Gurin.

Turchini (J.). Rle de l'htrocyste des Nostoces. L'auteur rejette

pour l'htrocyste des Nostoces toute fonction reproductrice, tout rle de

magasin de substances de rserve et lui reconnat la valeur d'un organe de

rupture qui assure la sparation des hormogonies. F. Moreau.

Hepburn (J. S.). JJtudes biochimiques sur le liquide des urnes de Ne-

penthes. Le liquide des urnes de Nepenthes contient une protase
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laquelle s'ajoutent, la fleur ouverte, des bactries. La scrtion du liquide

peut tre excite mcaniquement par des substances chimiques inertes. Ces

liquides sont mis, in vitro, en prsence de diverses protines avec HC1 : le

liquide excit est toujours plus actif que le liquide non excit. La diges-

tion bactrienne peut tre mise hors de cause en raison de sa beaucoup plus

grande lenteur et en raison de ce fait que la digestion se poursuit en

milieu bactricide. Les insectes capturs sont donc bien digrs par les

urnes
;
mme rsultat avec la Sarracenia. V. Del ge.

= Symbiose.

a) Bierry (H.)etPortier (P.). Innocuit de l'introduction des symbiotes
dans le milieu intrieur des Vertbrs. Des symbiotes provenant du tissu

graisseux ou du testicule de chien ou de pigeon peuvent tre cultivs en

culture pure et prennent les formes de microcoques, de btonnets ou de

longs filaments; ils sont extrmement rsistants, les voiles, aprs traitement

par l'alcool absolu ou le chloroforme 110", cultivent encore. Ces symbiotes se

montrent susceptibles d'effectuer diverses oprations chimiques, synthses
semblables celles qu'effectue l'organisme (formation d'un polysaccharide

par polymrisation des sucres en CG
, phnomnes de dsamination, d'oxyda-'

tion, cration d'une fonction ctonique, etc.). Injects dans le sang, le pri-
toine ou les muscles de vertbrs, ils se montrent, toute dose, inoffensifs.

Y. Delage.

b) Bierry (H.) et Portier (P. \ Action des symbiotes sur les constituants

des graisses. Les symbiotes oxydent la glycrine pour donner un vritable

sucre en C 3
. Ils ralisent d'autre part le processus de la B-oxydation qui a

t obtenu chimiquement in vitro par Dakin et ralis in vivo parla perfu-
sion des organes. C'est la premire fois que ce mcanisme physiologique si

caractristique est effectu par voie biochimique, et cela par une bactrie
extraite des tissus des animaux normaux. Y. Delage.

Portier (Paul). Les symbiotes. Les tres vivants se divisent en deux

groupes, d'ampleur trs ingale: les autotrophes et les htrotrophes. Lespre-
miers comprennent seulement les microbes, qui ont seuls le pouvoir de faire

la synthse, au dpens d'lments plus simples, des substances ncessaires
la vie, ce qui les rend capables de vivre par eux-mmes, d'o leur nom.

Les seconds comprennent tout le reste des tres vivants, animaux et plantes,

lesquels, tant incapables par eux-mmes de ladite synthse, ne peuvent
l'excuter et par consquent assimiler et crqtre que par l'intermdiaire

d'autotrophes qui vivent leur intrieur en qualit de parasites ncessaires,
d'o le nom de symbiotes donn auxdits parasites : ces symbiotes, ce sont

les mitochondries. Ces mitochondries, qui habitent le cytoplasme de toutes

les cellules vivantes, sont les principaux facteurs des fonctions vgtatives
des cellules, et cela sous deux formes : elles fabriquent leur intrieur
certains produits sous la forme de petites vsicules qui s'panchent dans le

cytoplasme, ou bien certaines d'entre elles ou certaines de leurs parties se

sparent sous la forme de plastes, plastides, leucites, qui deviennent des

fabricants spcialiss de certaines substances : chlorophylle, amidon, glyco-

gne, graisses, pigments, etc., etc. Ces mitochondries, disons dsormais :

symbiotes, quoique appartenant un trs petit nombre de sortes vraiment
diffrentes pour l'ensemble des rgnes vgtal et animal, ont la fois une

grande ressemblance d'aspect, ne se distinguant que par leurs proprits
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physiologiques, et une grande plasticit adaptative selon le milieu qu'elles

habitent. Elles sont en outre trs polymorphes, selon le stade volutif o elles

se trouvent : grains, btonnets, filaments simples ou ramifis correspondant
aux mitochondries, chondriocontes, chondriomites. Ces symbiotes se multi-

plient comme les bactries, par allongement suivi de division transver-

sale. Leur dure dans chaque cellule est limite, par suite d'un phnomne
comparable la snescence des Infusoires

;
aussi doivent-ils tre sans cesse

remplacs. Ce remplacement a lieu par la nutrition, absorption par les

racines pour les plantes, absorption par le tube digestif avec les aliments

pour les animaux. Les nouveaux symbiotes remplacent les anciens, ou,

s'unissant eux par conjugaison, annihilent les effets de la snescence. Si

ce remplacement est empch, apparaissent les phnomnes de carence.

Entre l'intestin, o a lieu l'absorption, et les cellules des organes il existe

une forme circulante des symbiotes; c'est le glbulin, o\\ plaquette san/juine.

ou hmatablaste, contenu dans le sang, mais non dans la lympbe.
Dans l'uf mr, les mitochondries ou sont presque entirement disparues,

ou sont, par snescence, dans un tat d'impotence fonctionnelle. C'est pour
cela que l'uf mr est incapable de survie en l'absence de la fcondation.

Au contraire, dans le spermatozode, les mitochondries, d'aprs les descrip-

tions des cytologistes, forment une gaine trs riche autour de la base du
filament caudal et, dans la fcondation, tandis que les chromosomes se

joignent ceux de l'uf pour former le corps nuclaire du zygote, les mito-

chondries se rpandent dans le cytoplasme, soit pour remplacer, soit pour

rajeunir par'copulation les mitochondries maternelles. Cela nous met sous

les yeux les agents de ces deux actions du spermatozode, distingues par

Delage, : 1 la chromatine agent hrditaire, 2
U
les mitochondries, c'est--dire

les symbiotes, agents de l'incitation au dveloppement.
Dans la parthnogense exprimentale, deux cas se prsentent : dans

l'un, les symbiotes sont prsents, mais inactifs, et il suffit d'un traitement

physico-chimique pour les activer (Mollusques, Echinodermes) ;
dans l'autre,

les symbiotes sont absents ou en trop petit nombre, et il faut introduire dans

l'uf de nouveaux symbiotes pour obtenir l'incitation au dveloppement :

c'est le cas de la parthnogense trauinatique chez la Grenouille et de la

parthnogense par fcondation htrogne (ufs d'Oursin X sperme de

Moule), ou par fcondation par du sperme irradi dont la chromatine a t

empoisonne tandis que les symbiotes sont rests actifs.

Dans la parthnogense naturelle, des symbiotes neufs, provenant de

l'organisme maternel remplacent ceux que le spermatozode n'apporte pas.

Deux cas sont distinguer. Dans l'un, ces symbiotes sont contenus dans le

cytoplasma ovulaire, mais emmurs sous une enveloppe protectrice o ils

se multiplient, sans s'puiser en action physiologique. Le moment venu,

cette enveloppe est rsorbe et ces symbiotes mis en libert dterminent dans

l'uf une incitation au dveloppement sans amphimixie. C'est le cas des

Araignes avec leur corps vitellin. Si l'uf est fcond, l'enveloppe n'est

pas digre et le corps vitellin se retrouve intact dans l'embryon. Dans le

second cas, les symbiotes sont non plus dans l'uf, mais dans la cavit

gnrale maternelle : c'est la masse verte des Pucerons
;
au moment voulu,

une des cellules de cette masse, charge des symbiotes en rserves, se d-

tache, joint l'uf et se fusionne lui, lui fournissant un apport de symbiotes
neufs.

La rduction chromatique doit tre envisage sparment dans les ufs

destins tre fconds et dans ceux parthnogense normale. Dans les

premiers, elle a pour effet de rduire la chromatine ovulaire de manire
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ce qu'aprs l'apport de la chromatine paternelle, la quantit totale dans

l'uf fcond ne soit pas surabondante. Dans les ufs parthnogntiques,
la rduction a pour but de diminuer la prpondrance de la chromatine

nuclaire (chromosomes) sur la chromatine cytoplasmique(symbiotes). Avant

la rduction, la premire, prpondrante, maintient la seconde on tat d'inhi-

bition
; aprs la rduction, cette inhibition cesse et les symbiot.es, exerant

leur action de synthse, permettent la division de l'oeuf.

Certains phnomnes physiologiques et pathologiques trouvent de mme
une explication nouvelle. L'immunit dpend de la prsence dans le sang
des globulins, qui donnent leurs proprits au srum : ce sont eux qui,

par leurs scrtions, entrent en lutte avec les bactries, la phagocytose
n'intervenant qu'ensuite. Les tumeurs tiennent une prolifration exa-

gre des symbiotes; la chromatine cytoplasmique qui les constitue s'af-

ranchit del domination de la chromatine nuclaire. Le fait que les rayons
X peuvent provoquer des tumeurs cancreuses s'explique par la sensibilit

ingale leur gard du noyau et des mitochondries : celui-l est ls beau-

coup plus fortement que celles-ci; de l une rupture d'quilibre en faveur

des mitochondries, qui commencent prolifrer.
La cicatrisation tient galement l'activit des symbiotes; elle est favo-

rise par tous les agents qui augmentent celle-ci.

L"auteur se rserve de dvelopper plus tard sa thorie en ce qui concerne

la variation et l'hrdit. Il met cependant quelques ides sur des cas de

variation brusque sous l'influence du rgime (expriences de Marchal sur

une nouvelle espce de Cochenille). Ces cas se produisent l o l'organisme
renferme un amas de symbiotes en dehors des cellules des tissus (comme
la masse verte des Pucerons) ;

cette masse se transforme sous l'influence du

nouveau rgime, les symbiotes dversent dans l'organisme des substances

modifies et le modifient ainsi lui-mme. Chez les animaux qui sont dpour-
vus d'un tel organe le phnomne est difficile, sinon impossible produire.

Cette thorie, o une forte part est laisse l'hypothse, s'appuie sur un
certain nombre de faits objectifs et de rapprochements.

1. La vie aseptique, longtemps crue impossible, a t dmontre
;

ainsi

les chenilles mineuses, qui vivent dans le parenchyme des feuilles, restent

aseptiques au point de vue microbien gnral tant qu'elles se nourrissent

exclusivement des cellules du parenchyme. Mais ds qu'elles s'attaquent

une nourriture plus grossire, des microbes apparaissent, ncessaires

pour dsintgrer la cellulose
;
ces microbes se montrent avec un rle bien

plus important encore l o la nourriture est plus fortement cellulosique,

comme chez les Insectes xylophages et les Mammifres herbivores.- Les

microbes ont t vus par l'auteur traversant la membrane pritrophique
des Insectes, et par d'autres (Regaud et Masson) traversant les villosits

intestinales chez le Lapin et le Cobaye.
2. Les tissus de tous les tres sont, un degr variable, capables de

fournir des cultures de microbes in vitro dans des milieux appropris. Trs
grandes sont les diffrences des divers viscres sous ce rapport ;

au premier

rang est le testicule, au dernier rang le foie.

3. Les symbiotes ainsi obtenus par culture in vitro acquirent par des

levages progressifs des proprits de rsistance extraordinaires, et on peut
arriver les faire cultiver aprs des traitements auxquels ne rsistent pas les

microbes ordinaires : chaleur sche 150" pendant une demi-heure, chaleur

humide 120 pendant une demi-heure, bullition dans l'alcool absolu, le

chloroforme, l'actone. Or, ces traitements sont prcisment ceux auxquels
rsistent les substances contenant les vitamines de Funck, sans que ces
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vitamines soient dtruites. Cette identit dans les limites de destruction

aussi extraordinaires est un argument impressionnant en faveur de l'iden-

tit entre les symbiotes et les vitamines.

4. L'aspect et l'volution des symbiotes sont les mmes que ceux des mi-

crobes. Les uns et les autres se montrent sous la forme de microcoques,
de bactries, de spirilles ;

sous certaines de ces formes, ils prsentent des

mouvements propres ; enfin, la reproduction par scissiparit est la mme.
5. Il est certains tres (Insectes xylophages, Pucerons) dont la nourriture

est asymbiotique, et l'on peut se demander alors comment ils ne subissent

pas les effets de la carence. Il y a deux cas distinguer. Dans le premier
(Termites lucifuges, Xyloteres lineatus, etc.), les dbris de bois imprgns de

sucs digestifs sont faonns par l'insecte aprs leur sortie du tube digestif
en une sorte de gteaux poreux sur lesquels prosprent des champignons qui
fournissent la colonie une nourriture riche en symbiotes. Dans le second,
l'insecte se nourrit de mme d'une nourriture asymbiotique (bois sec, cuir

Anobium, ou bien liquide filtr par une scrtion contemporaine de la

piqre Pucerons) ; l, l'apport du syinbiote du dehors est vritablement

supprim, mais l'insecte possde dans deux masses vertes contenues dans sa

cavit gnrale (Pucerons) une active fabrique de symbiotes qui se reprodui-
sent par eux-mmes et se transmettent avec l'uf. Le cas est peu prs
le mme pour les Orchides, dont les graines ne peuvent se dvelopper sans

le secours d'un champignon parasite. Mais ici la symbiose n'est pas hrdi-
taire

;
elle n'a pas besoin de l'tre, la graine seme au voisinage de la plante-

mre trouvant dans le sol une ample provision de symbiotes libres fournis

par les gnrations prcdentes. De mme dans les mycorhizes, tandis

que dans la thorie actuelle le rle des parasites reste trs peu clair, ce

rle consisterait, dans la nouvelle thorie, fabriquer des symbiotes pour

rapprovisionner la plante-hte.
[Il n'est pas ncessaire d'insister pour mettre en lumire les rapproche-

ments trs suggestifs et la solide cohsion de cette remarquable thorie :

la ressemblance, la presque identit d'aspect et d'volution entre les sym-
biotes et les microbes, la presque identit de leurs proprits physiolo-

giques, l'impressionnant paralllisme entre la pnurie de symbiotes et

les phnomnes de la carence, la frappante ressemblance dans l'extraordi-

naire rsistance des symbiotes et des vitamines, sont autant de faits re-

marquables et suggestifs avec lesquels il faut compter. Mais, d'autre part, de

grosses objections se prsentent l'esprit : 1 La pntration des microbes

travers la barrire de la paroi digestive est un fait incontestable, et dont on

avait de nombreux exemples avant les travaux de l'auteur*; mais ou bien ces

microbes sont arrts et dtruits par la phagocytose ou par l'action nocive

du milieu humoral, ou bien, s'ils sont pathognes et assez actifs, ils dter-

minent un processus pathologique ;
mais il n'est pas dmontr qu'ils puis-

sent normalement survivre et s'acclimater, ni surtout devenir des parasites

ncessaires. 2 La lacune entre la rgion intestinale et les cellules des

tissus est comble par les globulins d'une faon trs arbitraire, car l'assimi-

lation des globulins aux mitochondries n'est rien moins que dmontre. 3

La paroi cellulaire si finement poreuse qu'elle n'est pas permable tous

les ions en dehors de conditions particulires, ne saurait laisser passer les

symbiotes sans effraction
; or, on n'a jamais vu des symbiotes entrer dans

les cellules. 4 Les phnomnes de snescence et de conjugaison, invoqus

pour expliquer les accidents de la carence et l'action des vitamines, n'ont

jamais t observs chez les bactries ;
on ne les connat que chez les Infu-

soires, qui sont d'un degr d'organisation beaucoup plus lev, et les attri-
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buer aux symbiotes est une hypothse singulirement hardie. 5 Dans la

pense del'auteur, les sortes fondamentales des symbiotes sont peu diverses,
et il faut de toute ncessit qu'il en soit ainsi, sans quoi une mme alimen-

tation ne pourrait pas suffire fournir en symbiotes les cellules si diffrentes

de l'organisme. S'il en est ainsi, ces proprits si diverses des cellules, par

exemple d'une cellule nerveuse et d'une cellule testiculaire, ne sont pas ducs

la diffrence de nature des symbiotes qu'elles hbergent, mais un mme
symbiote fabrique dans la cellule nerveuse ce qui convient la cellule ner-

veuse et dans la cellule testiculaire ce qui convient la cellule testiculaire.

Les diffrences entre ces deux sortes de cellules sont donc indpendantes
de la nature de leurs symbiotes, ce qui est contradictoire avec la thorie.

6 Pour l'explication de la nourriture asymbiotique la solution de la difficult

est parfaite pour les Termites, Cossus, etc., mais il n'en est plus de mme
pour le cas de YAnobium et des Pucerons. L tout renouvellement des

symbiotes est vraiment supprim ;
ceux-ci se multiplient par eux-mmes,

sans recevoir autre chose que les lments non figurs de leur nourriture.

Donc, ils ne subissent pas la snescence et ne rclament pas la rejuvnes-
cence par conjugaison. Pourquoi, ds lors, n'en serait-il pas de mme pour
les cellules nerveuses des pigeons et des rongeurs carences? 7 L'explica-
tion de la fcondation est assez plausible. Mais celle de la parthnoge-
nse artificielle prte le flanc des objections. C'est tout fait arbitraire-

ment que l'auteur spare les ufs parthnogntiques en deux groupes :

l'un symbiotes inhibs, l'autre symbiotes absents. L'uf de la Gre-

nouille, compt parmi ces derniers, est, au contraire, un de ceux qui pr-
sentent sans fcondation un commencement de dveloppement. Celui de

Strongxjlocentrotus au contraire, dont la tendance la parthnogense natu-

relle est sensiblement nulle, peut se dvelopper par des moyens purement
physico-chimiques, ce qui est contraire la thorie. 8 Dans la parthno-
gense naturelle, les aires de rpartition du phnomne et de la thorie

explicative ne concident pas du tout. On ne voit pas pourquoi le corps
vitellin serait si rpandu chez les Araignes, qui ne prsentent que trs

exceptionnellement la parthnogense naturelle. D'autre part, la masse verte

des Pucerons ne parait se rencontrer ni chez l'Abeille, ni chez les Entomos-
traces parthnogntiques, ni chez YAsteriscus, etc. 9 Dans la division

rductrice, il semble tout fait paradoxal de faire reposer, pour la parthno-
gense naturelle, l'incitation au dveloppement sur une rduction de la

chromatine nuclaire qui, de l'avis unanime, est considre comme l'organe

reproducteur de la cellule. Comment se ferait-il, si la thorie de l'auteur

tait vraie, qu'un uf qui a mis un premier globule polaire reste quies-
cent et entre en dveloppement lorsque ce premier globule s"est refusionn /
avec le noyau maternel, rtablissant ainsi la condition de prdominance
de la chromatine nuclaire qui, d'aprs l'auteur, tait l'obstacle la seg-
mentation? 10 L'explication de dtermination cancreuse sous l'influence

des rayons X est en contradiction flagrante avec le fait que journellement
en clinique on traite les affections cancreuses par l'irradiation, en sorte

que les cellules cancreuses sont ou tues ou empches de se multiplier.
11 En ce qui concerne la variation, il faut attendre, pour en parler, que
l'auteur ait donn plus de prcisions sur ce point.] Y. Delage et M. Gold-
smith.

a) Galippe (V.). Prsence d'lments vivants dans le tissu musculaire nor-

mal (Parasitisme normal et microbiose). L'auteur revient avec beaucoup
de dtails sur les faits rapports par lui la microbiose et au parasitisme
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normal dans les muscles sains ou contus (Voir Ann. Biol., XXII, p. 318).

Il en tire surtout des conclusions relatives l'hygine des abattoirs et la

conservation des viandes : grande propret et prcautions minutieuses pour
que les viandes ne soient ni souilles du dehors ni contuses. Y. Delage
et M. Goldsmith.

Magrou (J.). L'Immunit dans la symbiose [XIV, 2]. L'auteur a

tent, dans un cas de symbiose observ chez la Pomme de terre, d'analyser
le mcanisme de l'immunit, en appliquant la mthode volutionniste qui
avait guid Nol Bernard dans ses recherches. Il rsulte des observations

de M. que la phagocytose, lorsqu'elle s'exerce de faon prcoce et rapide,
suffit prserver la plante de l'invasion de l'endophyte. Mais, le plus souvent,
l'action digestivedes cellules, s'exerant de faon tardive et partielle, respecte
les organes qui servent la progression du Champignon ;

elle est, ds lors,,

impuissante enrayer sa marche, et la symbiose peut s'tablir. Il est

remarquer que dans ce cas mme, l'infestation reste troitement localise

dans des tissus bien dtermins de la plante. Chez les plantes tolrant leurs

htes et se laissant largement envahir, il existerait une certaine immunit,
ayant pour effet d'imposer, en dfinitive, des limites la marche du Champi-
gnon. Une tout autre interprtation pourrait tre donne de ces faits (tel

ou tel organe pouvant constituer un milieu lectif pour l'endophyte). Quoi

qu'il en soit de ces hypothses, la phagocytose ne peut en pareil cas donner
elle seule une explication satisfaisante du mcanisme de l'immunit.

Les modes de vgtation trs particuliers que les Champignons de myco-
rhizes adoptent communment dans leur vie intracellulaire pourraient tre

considrs comme la rsultante d'une adaptation la vie parasitaire, lis

par consquent la nature physico-chimique du liquide intracellulaire.

L'immunit dans la symbiose serait ds lors comparable l'immunit des

animaux vaccins. On sait que le suc des tubercules d'Orchides est capa-
ble de dtruire les endophytes de ces plantes. La substance fungicide a

une action rigoureusement spcifique; elle a donc les caractres essen-

tiels des
(an^icorps qui se dveloppent dans les humeurs des animaux im-

muniss. En rsum, les recherches de Nol Bernard et M. montrent qu'il

n'y a pas un abime infranchissable entre les moyens de protection des

plantes et ceux des animaux contre les parasites. Ph. Lasseur.

Moreau (F.) et Moreau M rac
(F.). La biomorphognse chez les Li-

chens. Si un Lichen rsulte de l'association d'une algue et d'un champi-
gnon, il doit offrir des exemples de ractions morphologiques de l'un des

deux associs sur l'autre. Les auteurs observent que de telles biomorphoses
ont lieu. D'une part, les cphalodies sont des biomorphoses provoques par
des algues trangres la couche gonidiale du Lichen; d'autre part, des

biomorphoses sont produites par l'algue de la couche gonidiale elle-mme

lorsqu'elle est entrane dans des rgions du lichen o on ne la trouve ordi-

nairement pas ;
ces dernires biomorphoses consistent en tubercules qui

rappellent les cphalodies et en plectenchymes tendus ressemblant au
cortex normal d'un lichen. Les auteurs concluent de leurs observations que
le cortex normal-, avec la couche gonidialo-sous-jacente, sont des biomor-

phoses provoques par l'algue du lichen lui-mme : ils proposent une nou-

velle conception du Lichen dont la partie principale du thalle apparat
comme quivalente une galle : c'est une algo-ccidie, une biomorphose
gnralise [V]. F. Moreau.
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= Parasitisme.

Wasmann (E.j. Biologie et reproduction de Pseudactaeon formicarius
Yen-. W. dcrit la faon dont une petite mouche-parasite de la famille

des Phorides (mesurant de 1,17 1,4 mm. seulement) voltige au-dessus des
fourmis du genre Lasius niger, se prcipite sur les ouvrires et introduit

l'aide de sa tarire un ou plusieurs ufs dans leur abdomen. Ces mouches
ne s'attaquent jamais ni des mles ni des femelles de fourmi, seulement
aux ouvrires qu'elles savent fort bien distinguer, sans doute l'aide de l'odo-

rat. L'uf de Pseudactaeon est falciforme, ressemble beaucoup par sa forme
un ooeinte de Plasmodium et passe, sans doute, dans le sang des fourmis.

Le dveloppement de l'uf et le cycle volutif de Pseudactaeon ne sont pas
connus encore, bien que les petites mouches en question soient trs nom-
breuses en t au-dessus des nids de Lasius niger. J. Strohl.

Lichtenstein (J. L. i et Picard (F.). Etude morphologique et biologique
du Sj/cosotcr lavagnei ,

Hcabolide parasite de VHypoborus ficus. Les
auteurs prsentent l'histoire trs complte des relations biologiques entre un

hymnoptre parasite et son hte coloptre. Ce dernier, YHypoborus, creuse
des galeries sous l'corce du figuier ; l'hymnoptre se promenant la surface,
en ttant l'corce avec ses antennes, reconnat on ne sait comment la prsence
d'un Hypobore au-dessous de lui. Il perce pniblement la paroi ligneuse avec
sa tarire, pique l'Hypobore et lui inocule un venin paralysant, puis pond son
uf et le refoule avec sa tarire dans les pertuis de l'corce jusqu'au contact

de l'Hypobore et l'y abandonne. La larve du Sycosoter, lorsqu'elle est close,

attaque avec ses mandibules l'Hypobore et se nourrit de son haemolymphe
jusqu' le vider compltement. Elle file alors son cocon d'o elle ne ressor-

tira qu' l'tat d'adulte ail. Celui-ci perce avec ses mandibules, pour se

librer, un trou dans la paroi de l'corce. Il est ail ou aptre avant l'clo-

sion, ce qui montre que ce caractre ne dpend pas des conditions externes.

Parfois on observe le fait trs exceptionnel d'une nymphose sans cocon. Le

Sycosoter ne prend pas de nourriture
;
le nombre de gnrations parthno-

gntiques est de 2 3. L'acte de la fcondation est dcrit en dtail. La f-
condation d'une femelle aile par un mle aptre a t observe. Y. De-
lage. i

Rauther (M.). Contributions la connaissance des nmalodes.

Description de divers oxyuroids parasites des reptiles Uromastix et Meta-

poceros. Anatomie des Trichotrachellids, accompagne de la discussion du

problme de leur mode de nutrition. J. Stkohl.

a) Roubaud (E.). Anophlisme et paludisme. Dans beaucoup de pays
o le paludisme a disparu, en. particulier la France, les anophles se ren-

contrent et mme parfois, comme dans les Dombes, avec une densit plus

grande que dans certaines rgions malaria. On a pens (Laveran et

autres) que peut-tre ces moustiques constituaient des races jouissant

d'une immunit acquise contre l'hmatozoaire intermdiaire ncessaire pour
la formation des stades sexus. L'auteur a fait piquer par de ces ano-

phles levs depuis l'tat de larves et par suite certainement vierges de

paludisme des paludens en traitement l'Institut Pasteur et a constat dans

le corps de ces insectes la poursuite de l'volution sexue du parasite;

s'tant soumis lui-mme leur piqre, il a contract une malaria avre.
Si la malaria a disparu malgr la continuation de l'anophlisme c'est par
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suite de l'amlioration des conditions d'hygine qui ont refoul les Ano-

phles dans des lieux bas et humides, dtendues de plus en plus restreintes

par le dfrichement, tandis que l'homme se cantonnait dans des rgions sches
et plus leves. Il en est rsult une telle restriction des rapports entre

l'homme et le moustique que la malaria a t pratiquement supprime.
Y. Delage.

c) Roubaud (E.), Recherches sur la transmission du paludisme par les

anophles franais de rgions non palustres, Yonne et rgion parisienne.
Dans son tude sur la transmission du paludisme, R. est arriv une
srie de conclusions que l'on peut rsumer de la faon suivante : 1 les

Anophles de la rgion parisienne sont aptes propager le paludisme et

ne constituent pas une race rfractaire particulire. Il est noter que
l'auteur a rept sur lui-mme la clbre exprience d'inoculation de Man-

son. 2 R. admet que la tierce bnigne et la tierce maligne sont dtermi-
nes par deux parasites diffrents. 3 Le milieu salivaire des Moustiques,
ne saurait tre considr comme un milieu d'hibernation rel pour les

sporozotes malariens. Ph. Lasseur.

Schaedel (Alb.). Considrations biologiques sur les causes de rcidives

et de la propagation du paludisme. L'effet de l'influence du climat, en

gnral, sur les rcidives du paludisme et notamment le fait que la temp-
rature leve provoque facilement ces rcidives est indniable. On y

remarque, d'ailleurs, un rapport avec l'poque du vol des Anophles. Il

s'agirait l, selon Lenz (1917), de l'effet d'un acte de lection, ceux des

parasites internes qui laissaient leur hte tranquille pendant la saison

froide ayant eu l'e plus de chances de se propager. Le mcanisme du dclan-
chement de certains cas spciaux de rcidives reste par contre difficile

expliquer. C'est le cas pour les rechutes subites qu'on a vu apparatre
la suite d'une augmentation du travail musculaire, aprs une douche froide

dirige du ct de la rate, aprs injection de srum de cheval, la suite

de la rception d'une nouvelle fatale, etc. Ces divers facteurs physiques et

psychiques ont provoqu, sans doute, une forte multiplication parthnog-
ntique des gamtes, mais le mcanisme intime de ce processus reste obscur.

L'auteur cite encore diverses observations l'appui de celles qui ont t

faites rcemment par Armand Delille et par Wurtz sur la transformation

l'un dans l'autre des diffrents types de paludisme. J. Strohl.

b) Roubaud (E.). Disparitiondu pouvoir infectant chez l'Anophle palu-

den, au cours de l'hibernation. A l'inverse des Glossines qui, une fois

infectes par le trypanosome restent nocives jusqu' leur mort, les Anophles
deviennent inoffensifs quelques mois aprs la dernire piqre infectante par
lente dgnrescence des parasites dans leurs glandes salivaires. Y. Delage.

Mesnil (F.) et Roubaud (E.). Insectes et infections Varme.
Rsum mthodique des faits connus sur la transmission de diverses mala-

dies par les mouches, les anophles et autres diptres, les puces, les

poux, etc. Y. Delage.

Ferrire (Ch.). Tetrastichus asparagi, parasite du Criocre de l'as-

perge. Dcouverte, la station entomologique de Beaune (Cte-d'Or), du
Tetrastichus asparagi, hymnoptre dj observ en Amrique. Ce Chalci-

dien perfore avec sa tarire les ufs du Criocre. surtout pour se nourrir du
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suc qui en sort, et ventuellement pour y dposer des ufs qui se dvelop-
pent aux dpens de l'hte. C'est lorsque la larve du Criocre est sous terre

en hiver avant de se chrysalider qu'il convient de la transporter pour la dif-

fusion du parasite. Y. Delage.

Moreau (F.). Sur le blanchiment des ples papier colores par des

mycliums de Champignons. A l'occasion de cette question pratique, il est

indiqu que les spores noires du Rhizopus niyricans, les filaments gs
bruns du Sporodinia grandis, les zygospores ges brun fonc du mme, les

spores brun noir du Phragmidium subcorticium, les spores noires de V C'sti-

lago segelumet de YUrocystis anmones, les basidiospores noires d'un Coprin,
les ascospores noires d'un Sordaria, les filaments noirs et les spores noires

d'une Fumagine, les spores noires d'une Dmatie dichyospore, les fila-

ments brun trs fonc et les spores brunes d'une Dmatie amrospore
sont aisment dcolors par l'hypochlorite de sonde. F. Moreau.

Dufrenoy (J.). Les conditions cologiques du dveloppement des cham-

pignons parasites. Etude de gographie botanique. Recueil d'observations

sur la distribution des champignons parasites dans la valle de Barges
(Hautes-Pyrnes) : l'altitude et les champignons. La nocivit des Rouilles.

Les facteurs biotiques et les champignons parasites [XVIII]. F. Moreau.

Killian (Karl). Morphologie, biologie et histoire du dveloppement de

Cryptomyces Pteridis (Bebent.) Rehm. Il s'agit ici d'un travail complet sur

un champignon ascomycte parasite de Pteridium aquilinum dont il pro-

voque l'enroulement des frondes. Ce parasite est un type extrme dont
les spores ne germent pas sans autre sur l'piderme de l'hte, mais seule-

ment dans le parenchyme foliaire aprs avoir pntr par les stomates. Les

cellules menaces ragissent par l'paississement de leur membrane, c'est

pourquoi l'infection n'est gure possible que chez les jeunes feuilles, tandis

que les frondes ges ou les tissus sclrifis sont immuniss. H. Spinner.

Arnaud (G.). Les Asterines. Les champignons astrinodes cons-

tituent un type biologique et morphologique en rapport avec des conditions

de milieu dtermines, avec un climat pluvieux ou climat astrinen. Ce
climat a provoqu chez des lments parasites appartenant divers groupes
de Pyrnomyctes des phnomnes de convergence caractriss par une

mergence du Champignon hors de l'hte. A. signale le parasitisme, ignor

jusqu'ici, de ces formes
;

il tablit les relations entre le myclium externe et

le myclium interne et montre que les dispositions du myclium interne

dpendent la fois de l'hte et du parasite. Ainsi les Microthyriaces astri-

nodes, parasites des Dicotyldones, perforent, en gnral, la cuticule et

forment l'intrieur de l'hte des suoirs diffrencis
;
le mode de pntra-

tion est peu prs le mme chez les Monocotyldones, mais les suoirs n'y
sont pas nettement forms

;
chez le petit nombre de Microthyriaces tudies

chez les Cryptogames vasculaires le myclium pntre toujours par les sto-

mates et forme, l'intrieur, un tissu trs particulier, strmatique, remplis-
sant compltement les espaces intercellulaires. F. Pchoutre.

Gertz (Otto). Transformation des tissus de l'hte sous l'influence du

parasitisme du discuta. Le parasitisme des Cuscutes provoque d'un

ct des arrts de croissance et de l'autre des hypertrophies ou des no-
l'anne biologique, XXIII. 1918. 21
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formations pathologiques ;
ainsi de grosses cellules aquifres ou des scl-

rides inconnus dans la plante saine. H. Spinner.

Coloration protectrice.

Thayer (G. H.). La coloration protectrice dans le rgne animal.

Ce livre est une nouvelle dition de l'ouvrage paru en 1909
;

il se prte ma-

l'analyse parce qu'il vaut surtout par le grand nombre d'exemples trs

prcis et les planches colories peintes par l'auteur, qui est artiste en mme
temps que savant. L'ide fondamentale, dont les exemples sont l'illustration,

est celle antrieurement mise par Abbot H. Thayer : chez les animaux, les

parties claires par la lumire du ciel sont de couleur plus fonce, et les

parties caches plus ples : les parties dorsales tant gnralement tournes
vers le haut, l'animal, lorsqu'il est vu d'en haut, se confond plus ou moins
avec le sol et vu d'en bas, avec le fond clair du ciel. C'est l une disposition

adaptative. Ceux qui vivent dans l'attitude contraire ont les ombres disposes
en sens inverse (counter-shading). M. Goldsmitii.

Rabaud (Etienne). Note sommaire sur l'adaptation chromatique des

Thomisides. Les deux espces tudies, Misumena vatia et Thomisus

onustus, montrent une grande varit de coloration et Heckel avait admis

que l'animal se mettait en harmonie de couleur avec son support. L'auteur

a remarqu d'abord qu'il n'y avait aucune relation fixe entre la couleur de

l'animal et le support choisi par lui, et que, d'autre part, le blanc pouvait

passer au jaune et inversement, tout autre changement de couleur tant im-

possible. Chez les animaux jaunes, le maintien de cette couleur est sous la

dpendance de la perception de la lumire par les yeux, car.ces animaux
blanchissent soit qu'ils aient t transports dans l'obscurit, soit que leurs

yeux aient t vernis. D'ailleurs, l'homochromie accidentelle ne parat avoir

aucune importance physiologique, car les insectes dont ces Araignes font

leur proie se placent tout prs d'elles, aussi bien si elles sont htrochromes

que si elles sont homochromes. Y. Delage et M. Goldsmitii.

a) Crozier (W. J.), Note sur la coloration du Planes minutus. Il est

bien connu que le Crabe grapsode Planes minutus, habitant constant des

Sargasses, est homochromique un haut degr avec les Algues, tant par sa

teinte que par le dessin; cependant l'adulte parat bien avoir une coloration

fixe, non changeante. C. a constat chez cette mme espce une autre

coloration, galement homochromique : un grand tronc de cdre fut, aprs
une tempte, rejet sur la cte de Bermuda; il tait couvert d'une fort de

Lepas anatifera, parmi lesquels se trouvaient un grand nombre de Planes

adultes, tous d'un rouge-brun fonc, s'harmonisant parfaitement, avec la-

surface acajou de l'arbre. Ce Crabe, malgr un habitat fort ancien dans

les Sargasses, a donc encore une considrable capacit d'adaptation; il est

probable que l'arbre flottant a t abord par un essaim de larves de Planes,

qui se sont dveloppes sur ce substratum, et y ont acquis, comme les

Hippolyte de Gamble et Keeble, une pigmentation correspondante.
L. Cunot.

Heikertinger (Franz). Le mimtisme de la mouche abeilliforme ; tude

critique. L'auteur ne pense pas que la ressemblance de la mouche Eris-

talis avec les abeilles constitue un cas de mimtisme. D'abord ce mimtisme
ne protgerait nullement la mouche, car les abeilles ont elles-mmes de
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nombreux ennemis qui n'en dtruisent pas mal. H. donne ce propos une
liste d'oiseaux et d'amphibiens se nourrissant volontiers et mme souvent
de prfrence d'abeilles. Il a lui-mme nourri pendant un certain temps une
rainette en captivit indiffremment avec des abeilles et des Eristalis. Et

mme si l'on admet que dans la nature ce soient uniquement les faux-

bourdons qui en raison du manque d'un aiguillon soient attaqus avec

succs par les animaux amateurs d'abeilles, cela ne changerait rien la

question, car c'est prcisment aux faux-bourdons que ressemble YEristalis.

D'ailleurs, dans la dfinition premire du mimtisme formule dans le

temps par Wallace, il est dit, entre autres, que l'imitateur doit se distinguer
nettement de la majorit de ses proches parents et se rapprocher manifes-
tement du type de l'animal qu'il est sens imiter. Or, c'est prcisment ce

qui n'est pas le cas chez YEristalis qui est un diptre typique, alors que c'est

l'abeille plutt qui s'loigne du type courant d'un hymnoptre. La crainte

et le respect de l'homme devant la piqre de l'abeille est pour beaucoup
dans l'interprtation de cette ressemblance comme d'un mimtisme

;
dans

l'ide de l'homme une ressemblance de ce genre devait constituer une pro-
tection efficace. Mais H. est des plus sceptiques pour la thorie du mim-
tisme en gnral. Il n'y voit qu'une consquence facile d'une autre thorie,
celle de l'volution par slection naturelle. J. Strohl.

= Particularits structurales, physiologiques et biologiques.

a) Legendre (Jean). Biologie de la Perche malgache. Pour la reproduc-
tion, les animaux se groupent par couples, les ufs sont pondus sur la vase

et l'un des parents, probablement le mle, les dfend contre les agresseurs,

grenouilles et autres. Il dfend aussi les alevins qui restent groups jusqu'
environ un mois. L'auteur dcrit l'volution de la livre. Y. Delage.

c) Legendre (J.). Biologie de l'Eleotris gobioides. Chez cette espce
le mle protge la ponte et ne s'en spare pas lorsqu'on extrait de l'eau les

plantes sur lesquelles il est fix. Y. Delage.

Lcaillon (A.). Sur l'action qxCexercent chez les chenilles d'Agrotis

ripae, les piqres venimeuses de l'Ammophile hrisse. Les chenilles ino-

cules, piques par l'Ammophile, manifestent non les phnomnes constants

imagins par Fabre, mais des effets trs varis allant depuis une mort rapide
suivie de putrfaction, jusqu' une paralysie se continuant pendant des

mois avant la mort, sans que dans aucun cas l'volution des larves para-
sites en paraisse gne. Y. Delage.

b) Crozier (W. J.). Accouplements assortis chez le Nudibranche Chromo-
doris Zbra Ileilprin. La taille laquelle l'accouplement est possible varie

de 4 18 cm., mais les couples s'associent d'aprs la taille, petits avec petits,

grands avec grands. L'accouplement tant rciproque et le nombre des ufs

tant en rapport avec la taille, il y a l une meilleure utilisation des produits
sexuels favorable la multiplication de l'espce. Mais cette adaptation d'ap-

parence finaliste a une cause mcanique qui est un ajustement plus facile

des parties dans l'accouplement entre individus de taille semblable.

Y. Delage.

Popenoe (Wilson). L'avocado comme aliment au Guatemala. Ce
fruit se recommande une intense utilisation comme aliment pour l'homme
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par les qualits suivantes : saveur excellente, valeur alimentaire de premier
ordre, comme il rsulte de l'analyse suivante : eau 70 %, protines 2,08,

hydrocarbons 7 8, graisses 20, cendres 1,26; calories 218 par 100 gram-
mes; ce qui le place peu au-dessous du pain et fort au-dessus de la viande.

Y. Delage.

Koernicke (M.). Sur les nectaires extrafloraux des feuilles chez quel-

ques hibisces. Gnralement rpandus sur la face infrieure des feuilles,

ils prsentent divers types de structure. Ils paraissent diffuser du sucre

priodiquement. On y trouve souvent un champignon piphyte et, dans les

Hibisces o il existe, on rencontre de nombreuses fourmis. Le champignon
n'est pas toujours une sauvegarde pour les feuilles. Henri Micheels.

d. Phylognie.

Kaudern (Walter). Fossiles quaternaires provenant de Madagascar.
Pendant un sjour Madagascar en 1911-1912, l'auteur a trouv dans une

grotte situe prs du village d'Amparihingidro (sur la baie de Bombetoke),

grotte dont il indique exactement la situation sur une carte, une grande

quantit de petits os qu'il croyait appartenir quelque espce locale de rats.

A tout hasard il en ramassa quelques-uns et rentr en Europe dcouvrit

qu'il devait s'agir d'animaux aujourd'hui disparus de cette rgion de Mada-

gascar. Il s'agirait sans doute de Lcmur insignis, d'une espce de Microcebus

et d'une nouvelle espce de Microgale. Il admet que l'extinction de ces

formes serait due quelque changement du climat (priode glaciaire sans

doute) survenu une poque gologique relativement rcente. J. Strohl.

Wood-Jones (F.). Les anctres de Vhomme. L'homme ne descen-

drait pas des singes anthropodes ;
les traits primitifs qui se rencontrent

chez lui et les traits humains des primates tels que le primate aberrant

Tarsius, tiendraient ce que les deux auraient pour origine des anctres
ocnes la racine desquels se trouveraient YAnaptomorphus et le Necrole-

mur. L'homme serait plus primitif que les singes, tout en appartenant au
mme phylum. M. Goldsmith.

Giuffrida-Ruggeri (V.). La question des anctres de l'homme. R-
ponse l'article prcdent. Ce qui montre que les singes ne descendent pas
de l'homme, c'est le fait, cit par "Wood-Jones lui-mme, que l'os pr-
maxillaire, prsent chez les singes, comme chez tous les mammifres, a

disparu chez l'homme. Klaatsch avait dj dit que l'homme n'a jamais eu

d'anctres quadrupdes, et il est inutile de rpter les nombreuses objec-
tions qui lui ont t faites. Mais Klaatsch lui-mme n'a pas ni l'affinit de

l'homme (tentative russie ) avec les Anthropodes ( tentative avorte ).

M. Goldsmith.

Sera (G. L.). Le tmoignage des fossiles d'Anthropomorphes dans la

question de l'origine de l'homme. Le nombre des fossiles anthropomor-
phes s'est considrablement accru ces dernires annes; on en compte
actuellement neuf, soit dans leur ordre de dcouverte : Pliopithecus (Ger-

vais,!, Dryopithccus (Lartet), Palaeopithecus (Lydekker), Anthropodus (La-

pouge), Neopithecus (Abel). [= Anthropodus (Schlssei;)] Gripliopithecus
(Abel), Propliopithecus (Schlosser), Palaeosimia (Pilgrim), Sivapithecus

(Pilgrim). Il faut rejeter de la srie le fameux Pithecanthropus sur leque
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il est difficile de se faire une opinion. Ce que l'on connat surtout de ces

tres, ce sont les dents, et encore ne connat-on qu'une seule dent des

Neopithecus, Grip/iopithecus et Palaeosimia. Dans ce volumineux travail,

S. passe d'abord rapidement en revue l'historique des dcouvertes, puis il

fait une tude minutieuse de morphologie compare du systme dentaire

des divers fossiles, dans le dtail de laquelle il est impossible d'entrer

ici. Il en est demme de la partie du travail o l'auteur traite de toutes nos

connaissances acquises sur les diverses pices squelettiques trouves. Ainsi

srieusement document, S. essaie de tirer des conclusions gnrales. Il

tient tout d'abord pour possible que l'homme ait apparu en Europe la fin

du miocne ou au pliocne infrieur. Les anthropomorphes et l'homme ne
doivent pas provenir de formes bestialises, mais de formes chez qui la

niasse et la fonction du systme nerveux ont commenc prdominer. Les

races nanderthalodes seraient non pas dans l'ascendance directe de

l'homme, mais des rameaux dtachs, faisant retour la bestialisation,

peut-tre cause de l'ambiance glaciaire. Les anctres de l'homme doivent

donc prsenter des caractres rapprochant graduellement les hommes des

anthropomorphes, avec caractres terrodes
,
c'est--dire d"adaptation

la vie terrestre. On peut donc dire que le type Homo sapiens est, sous certains

rapports, un type archaque, chez qui le facteur morphognique par excel-

lence est le dveloppement du systme nerveux central. Discutant ensuite

la question de l'origine gographique du groupe des Anthropodes, S. montre

que le plus ancien fossile connu du groupe, Propliopithecus, est une forme

africaine, de l'oligocne infrieur. Le Pliopithecus, du burdigalien d'Eu-

rope, rend plus probable l'origine africaine et le passage du groupe en

Europe que l'inverse, car les premires formes europennes sont post-
rieures au Propliopithecus africain. De l'Europe, le groupe aurait pass en
Asie

;
il est probable aussi que des formes africaines ont migr directement

en Asie. L'auteur discute enfin l'volution phyltique des Anthropomorphes
et en propose un nouvel arbre gnalogique. En ce qui concerne les Homi-

nidae, Propliopithecus pourrait tre un anctre du tronc ngrode de l'hu-

manit; en ce qui concerne les anthropomorphes, il est plus directement
ancestral YHi/lobates syndactylus qu'au chimpanz, Les affinits de cette

forme fossile conduisent admettre comme probable une dissociation phy-
ltique des divers rameaux de l'humanit. Cette dissociation .partirait d'un
tronc primitif inconnu. M. Boubier.

Migeod (F. W. H.). L'homme primitif. Ce livre est une tentative

de reconstruction de l'homme primitif au point de vue physique et de'ce

qu'a pu tre sa premire volution intellectuelle, partir des grands singes

pour arriver, par le Pr-pithcanthropus, YHomo sapiens. En l'absence de
tout document, l'auteur s'est born imaginer de faon parfaitement arbi-

traire les diffrents stades de cette volution, en prenant pour base ce que
l'on sait des grands singes et en cherchant deviner ce qui est le plus pro-
bable. Il passe ainsi en revue l'abandon de la fort primitive, la vie errante
en terrain dcouvert, la capture des premires proies, l'adoption d'habitudes

carnivores, la fabrication des premiers outils, le dpcement des grands
mammifres et les premiers vtements, la premire utilisation du feu, la

cuisson des aliments la suite de la rencontre d'animaux et de vgtaux
demi consums dans un incendie de prairie et dont la chair parut plus

succulente qu' l'tat cru; et enfin la dcouverte du langage. Tout cela

est sainement pens, agrablement crit, mais sans ides originales bien

neuves, ni bien suggestives. Y. Dlace.
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a) Anthony (R.t. La morphologie du cerveau chez les singes et chez

l'homme. (Analys avec le suivant.)

b) Anthony (R.). Le dveloppement du cerveau chez les singes. On trou-

vera dans ces deux tudes connexes, d'abord une tude d'ensemble sur la

morphologie du cerveau chez les primates, tude prsente dtelle sorte qu'elle

peuttre propose d'une faon gnrale comme un guide pour l'tude de cette

morphologie : ce tableau d'ensemble est appuy d'une abondante bibliogra-

phie, tenue jour et qui permet de s'orienter dans ces recherches;
ensuite un examen compar et trs mthodiquement conduit, d'un certain

nombre de cerveaux de foetus de Gorille, de Chimpanzs, de Gibbon et de

ftus humain, compars des poques sensiblement les mmes de leur

dveloppement. Le tout accompagn et illustr de schmas et de photogra-

phies qui prsentent les pices dans la mesure du possible et aident con-

trler, au cours de la lecture, les constatations dont A. fait tat. Il est im-

possible de rsumer un travail de ce genre qui est dj un rsum serr et

prcis ;
on doit cependant signaler quelques conclusions. A mesure que

le jeune gorille avance en ge au cours de la vie intra-utrine, la norma
lateralis de son cerveau s'loignerait de plus en plus de la forme circu-

laire
, l'organe ressemblant de moins en moins par sa forme gnrale, un

cerveau de ftus humain. Au point de vue de la forme, le cer-

veau d'un ftus humain de sept huit mois se rapproche beaucoup de celui

du ftus de Chimpanz; mais chez celui-ci, cette forme se transforme,

l'organe se surbaissant; chez l'homme, au contraire, elle resterait, jusqu'

l'ge adulte, sensiblement identique elle-mme : conclusion analogue
celle qui rsulte pour A. de l'tude du Gorille. Le lobe frontal

paratrait peut-tre commencer se plisser plus tt chez le Gibbon que chez

le Gorille : auquel cas, par ce caractre, le cerveau du Gibbon se rappro-
cherait plus que celui du Gorille du cerveau humain, tout en s'en loignant

par d'autres. La fosse strie se fermerait chez le Gibbon beaucoup plus tard

que chez le Gorille, ce qui rapprocherait le cerveau du Gibbon, comme du

Chimpanz, de celui des singes dits infrieurs, et l'loignerait de celui de

l'homme. Jean Philippe.

Frey (H.). La station debout chez l'homme et ses rapports avec la mus-

culature postrieure de la jambe. D'une tude compare, dans la srie
des Primates, du groupe de muscles qui forment le triceps surae, F. tire

les conclusions suivantes. L'ensemble de ces muscles se fortifie par la ten-

dance la station debout :-il y a raccourcissement des fibres musculaires,

multiplication et extension des insertions tendineuses, augmentation de la

section et du poids du muscle. Mais ce renforcement se fait de faon in-

gale dans les trois muscles de ce groupe. Tandis que le solaire, type de

muscle adaptatif, sert tenir la jambe dresse, et se dveloppe donc tout

particulirement chez l'Homme, les deux gastrocnmiens restent toujours
des extenseurs du pied : le gastrocnmien latral, phylogntiquement le

plus ancien, varie peu dans la srie
;
le gastrocnmien mdian est un mus-

cle plus progressif, et son dveloppement est en rapport avec la prpond-
rance prise par le tibia sur la fibula. Dans la srie des Primates il y a donc

division progressive du travail entre les termes du triceps surae. A ces con-

ditions correspondent des modifications dfinies du squelette. M.PPiENANT.

b) Ruge (G.). Effets, sur les organes du tronc, de la libre mobilit des

membres suprieurs. La mobilit des membres suprieurs est telle, chez
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l'Homme, que les mains peuvent atteindre n'importe quelle rgion superfi-

cielle de la tte et du tronc. De l, d'aprs R., la rgression des muscles

peaussiers, bien dvelopps chez les Mammifres; ils ne sont connus chez

l'Homme que par des restes trs varis suivant les cas, suffisants cependant

pour attester leur origine. Les mains ont suppl les muscles peaussiers
dans le rle de protection contre les Insectes et les parasites ;

la rgression
de ces muscles est un effet du non-usage : elle se manifeste dans la srie

des Primates, ds que le membre' antrieur a une mobilit suffisante.

Outre cet effet, la mobilit du bras entrane d'autres consquences : les

muscles de la partie antrieure du corps sont adapts aux mouvements nou-

veaux effectuer, et le squelette du tronc, lui aussi, a subi des modifica-

tions corrlatives, ("est ce que montre une tude compare de ces organes
chez l'Homme et chez les Primates. M. Prenant.

Chane (J.). Contribution la phylognie des muscles. La coales-

cence de muscles dj individualiss, souvent invoque en anatomie com-

pare, n'a rien de rel, mais il y a des subdivisions de muscles dj forms
et des bourgeonnements et soudures des masses indiffrencies dont ils

tirent leur origine. Y. Delage.

a) Ruge (G.). Sur les restes (te la musculature cutane volontaire du tronc

chez l'homme. Les mammifres ont en gnral une musculature cutane
volontaire du tronc qui leur permet de secouer des parties de leur peau pour
chasser l'eau, la poussire ou les parasites. Cette musculature disparait
chez les anthropoides et chez l'homme en raison de la libration du membre
antrieur qui, cessant de servir la marche peut accomplir cette fonction

de faon plus parfaite. Cependant une dissection attentive permet souvent

de retrouver chez l'homme des restes de cette musculature dans la rgion
sterno-claviculaire et la partie suprieure de l'abdomen. Y. Delage.

b) Lameere (A.). La vie des Insectes aux temps primaires. De ce tra-

vail de grande envergure et de haut intrt au point de vue de l'volution

des insectes nous ne pouvons retenir que ce qui entre dans le cadre du pro-

gramme de l'Anne Biologiqw, et cela se rduit deux points : 1 L'origine
des ailes ne peut tre rapporte des branchies dorsales selon la thorie
d'OKEN

;
ce sont les parties latrales des anneaux, ce que l'on appelle les pl-

vres chez les Trilobites et les pimres chez les Crustacs, qui a pris tout le

long du corps (thorax et abdomen) un grand dveloppement sans doute pour
servir de parachute, et dont les deux paires, mso- et mtathoracique se sont

transformes en ailes en s'articulant, tandis que les autres, devenues inu-

tiles, disparaissaient. 2 Le second point est une confirmation par l'volution

palontologque de la sparation des insectes ails ou ptilates en deux grands
groupes, tablie par Henneguy sur un caractre embryognique : les endo-

blastiques, dont l'embryon s'enfonce reculons dans le vitellus, comme le

fait aussi celui des Thysanoures et des Myriapodes, et comprenant les Eph-
mres. Libellules et Hmiptres; et les ectoblastiques dont l'embryon reste

la surface du vitellus et qui comprennent les autres insectes ails.

Y. Delage.

a) Lameere (Aug.). Vie terrestre secondaire chez les insectes. Tous
les phylognistes s'accordent dire que les formes terrestres drivent des
formes aquatiques. Mais un certain nombre de ces tres devenus terrestres

sont revenus la vie aquatique (Limnes, Argyrontes, Insectes des familles
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trs varies, Tritons, Serpents aquatiques, Crocodiles, certains Oiseaux et

Mammifres, Pinnipdes et Ctacs). Il est plus exceptionnel de voir quel-

ques-uns de ces tres secondairement aquatiques redevenir secondaire-
ment terrestres. L'auteur en cite quatre exemples : Y Enoicyla, un Tricho-

ptre, dont la larve a perdu les branchies
;

elle possde des stigmates et

habite la mousse des bois; divers Sphridiens adapts , la vie terrestre

bien qu'ayant conserv la forme caractristique de l'Hydrophile; des Ti-

pulides, dont la nymphe aconserv les cornes prothoraciques termines par
un stigmate, caractristiques des nymphes aquatiques du mme groupe; les

Hmrobiiformes,dont la forme la plus archaque, Sisyra, a une larve aqua-
tique, tandis que les autres formes sont terrestres et montrent des carac-
tres plus rcents. La comparaison de ce divers types montre que
tous sont plus volus que les formes aquatiques dont ils drivent. -

Y. Delage et M. Goldsmitii.

Hickson (Sydney J.). Evolution dans l'ordre des Pennatules. Cette

Croonian Lecture ne se prte gure l'analyse. Retenons toutefois que pour
l'auteur les Pennatulides ont d. dans leur volution, prsenter une phase o

la colonie a d abandonner la vie sdentaire et tre dimorphe et cilie.

H. de Varigny.

Sokolowsky (Alex.). La Biologie du cerf gant. Les dimensions
extraordinaires des bois du cerf gant (Cervus ewyceros s. Megaceros hiber-

nicus Owen) taient, selon S., en rapport avec les conditions de nutrition

et d'habitat de ce ruminant aujourd'hui disparu. Il vitait les forts et mon-
trait sur ce point une tendance qu'on remarque aujourd'hui encore chez le

daim. Tout, comme on le sait pour ce dernier, la nourriture abondante
devait favoriser la croissance des bois du cerf gant. L'extension de plus en

plus grande des forts a ensuite d rendre son existence plus difficile et

l'homme l'a finalement fait disparatre. L'auteur entend dmontrer par l

l'intrt qu'il y a considrer des reprsentants de la faune actuelle pour
mieux comprendre certains types disparus. J. Strohl. ,

Pascher (A.). A propos des Myxomyctes. Ce travail plein d'aper-
us originaux cherche lucider le problme de l'origine des Myxomyctes.
L'auteur les fait descendre des Flagelltes, par l'intermdiaire de formes in-

colores telles que Dinamoebidium. H. Spinner.

Dauphin (A.). Sur la valeur des formations libero-ligneuses suppl-
mentaires chez certaines Monocotyldoncs. Des formations secondaires

libro-ligneuses normales prennent naissance chez les Monocotyldones, en

particulier chez le Dracna; elles apparaissent entre bois et liber au dbut
de la phase superpose ;

le fonctionnement de l'assise gnratrice qui les

produit est de courte dure; cette assise ne forme jamais un anneau continu

en se prolongeant entre les faisceaux. La prsence ou l'absence de forma-

tions secondaires libroligneuses intralibriennes ne cre donc pas un
foss entre les Monocotyldones et les Dicotyldones, comme le soutient

l'opinion classique ;
il y a ce point de vue comme d'autres, unit de

plan dans l'volution de l'appareil conducteur. F. Moreau.

Vries (H. de). Formation des espces phylogntiques et par groupes.
Par formation phylogntique des espces ,

l'auteur entend l'origine des

espces les unes des autres et pouvant tre groupes en un arbre gnalogi-
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que; il appelle formation en groupe l'origine des formes issues de l'arbre g-
nalogique en manire d'ventail. C'est cette dernire formation qui dter-

mine le polymorphisme ; exemple : les varits ploriques de Linaria vulgaris

qui se multiplient par bourgeons et non par graines. Les nouvelles varits

sont dues des mutations qui peuvent se diviser en gnrales quand elles frap-

pent plusieurs groupes et spciales quand elles en atteignent un seul. Au

point de vue de la systmatique les mutations gnrales se divisent en paral-

lles qui dterminent la mme nouveaut chez diverses espces (formes

naines), et taxinomiques qui dterminent toute une srie de caractres dis-

tinctifs dans une mme ligne. F. Pciioutre.

= Disparition des espces.

Meek (Alexander). La pollution de la Tyne. L'auteur appelle l'at-

tention sur l'appauvrissement de la Tyne en saumons et en truites d

l'appauvrissement des eaux, qui en dtruit un grand nombre. Y. Delage.

Parker (G. H.). Le dveloppement du troupeau de phoques fourrures

de VAlaska. Les mesures prises par le gouvernement amricain pour la

protection du troupeau de phoques de l'Alaska (interdiction pour quinze ans

sur mer et cinq ans sur terre de la chasse commerciale) a eu pour rsultats

de plus que doubler le nombre de ces animaux. Y. Delage.
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Arndt (Walther). Zur Kenntnis der Verbreitunq von Planaria alpina
Dana. (Zoolog. Anz., L, 100-105.) [33a

Bouget (J.). De l'influence des neiges sur la rpartition des diffrents

vgtaux dans les zones leves des Pyrnes. (Rev. gn. Bot., XXX, 305-320.)

[333

Bretscher (Konrad). Neues iber Yogehug. (Verh. schweiz. naturf.

Gesellsch., 99e runion, Zurich, 271.) [333

Diels (L.). Das Verhaltnis von Phytmik und Ycrbreitung bei den Peren-

nen des europischen Sommerivaldes. (Ber d. deutsch. bot. Ges., XXXVI,
337-351, 5 pi.) [333

Essenberg (Christine). The factors controlling the distribution of the

Polynoidae of the pacifie coast of North America. (Univ. California publ.,

XVIII, N 11, 171-238, 3 pi., 2 fig.) [332

Focke (W. O.). Die nordwest dcutsche Kustenflora. (Flora, Neue Folge,
XI et XII [Festschrift E. Stahl], 282-293.) [Examen des

tourbires, bois, plantes calcaires, actions physiques sur le flore ctire,
de celle-ci et de l'eau de mer, recherches effectuer. Henri Micheels

Jeannel (R.) et Racovitza (E.). Enumration des grottes visites, 1913-

1917. (Arch. zool. expr., LVII, fasc. 3.) [Des-

cription de 180 cavernes. Au point de vue gographique, ces 180 grottes

ayant fourni du matriel se rpartissent de la faon suivante : Algrie
(29), Autriche (9), Espagne (52), Italie (1), France (89). M. Lucien

Jorgensen (Olga M.). Plankton of the supply tanks of the Dove Marine

Laboraton/. (Dove Marine Lab. Report for the year ending June 30th
,
46-

56 diagr.) [332

Meek (A.) and Stone (Dorothy). Herring investigations, 1917. (Rep.
Dove Marine Labor., Year ending June 30th

1918, 8-15, 4 tables.) [331

Packard (E. L.). Molluscan fauna from San Francisco bag. (Univ. Calif.

Publ., XIV, N2, 199-452, pi. 14-60.) [332

Petit (L.). Le dpart des hirondelles en 1917 . (Bull. Soc. Zool. Fr., XLII,

145-196.) [Confirmation des observations prcdentes : les

dates d'arrive et de dpart varient avec la temprature. M. Goldsmith

) Roule (Louis). Sur l'tat des Saumons reproducteurs pendant leur

migration de ponte dans les eaux douces de notre pays. (C. R. Ac. Se,
CLXVII, 962.) [331

b) Considrations sur la biologie du Thon commun. (Bull. Inst. Oca-

nogr., N 345, 22 pp.) [331
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Sauvageau (Ci. Sur la dissminal ion et la naturalisation de quelques

Algues marines. (Bull. Inst. Ocanogr.. N" 342, 28 pp.) [334

Vries (Hugo de). The relative ge <>f endmie species. (Science, 28 juin,

629.) [333

a) Roule Louis). Sur Vtat des saumons reproducteurs pendant leur

migration de ponte dans les eaux douces de notre pays. D'aprs les carac-

tres des cailles permettant de reconnatre lige et les pontes, l'auteur

arrive des conclusions gnrales conformes ce qui est observ dans les

rgions septentrionales o le saumon est plus abondant : les jeunes passent
deux ans dans l'eau douce, puis descendent la mer, o les plus vieux cap-
turs accusent l'ge de sept ans. Pendant leur sjour la mer, ils remontent

pour frayer dans les rivires, gnralement une seule fois, rarement deux

fois, et non point chaque anne ou mme deux fois par an ainsi qu'on l'a

longtemps admis. Y. Delage.

b) Roule (Louis). Considrations sur la biologie du thon commun. Les

influences dterminant des dplacements des thons ne sont pas celles qui
ont t invoques dans les thories prcdentes. Seule l'abondance des

bancs de petits poissons dont le thon fait sa nourriture et qui a t invoque
est relle. Mais ce sont alors les influences sur ces bancs qui rglent les

mouvements du thon. En dehors de cette condition, le thon recherche les

lieux o la temprature est la plus voisine de son optimum (20) et o la

densit est la plus voisine de son corps, laquelle est assez variable suivant

les saisons, la densit variant .en raison inverse des produits sexuels char-

gs de matires grasses. Ces constatations ont t faites Carro, prs de

Marseille, en un point o les circonstances accidentelles sont aussi peu
importantes que possible. L'auteur a pu constater l que l'abondance du

thon, mesure d'aprs les produits de la pche industrielle, concidait avec

l'arrive prs des ctes des courants amenant du sud-est des eaux tides et

denses. Ces eaux sont amenes par un courant constant, mais peuvent tre

cartes momentanment par les vents du nord-ouest et les courants de

terre, qui les refoulent vers le large. Ainsi, stnothermie et stnohalinit

sont les' deux grands facteurs des dplacements du thon. Cependant, la

dcouverte de ces faits n'a pas une trs grande importance pratique, car

elle ajoute peu ce que les pcheurs connaissent d'aprs leur exprience
de la mer, des vents et des courants. Il en serait peut-tre autrement dans

l'Atlantique, o la pche la ligne se fait plus au hasard et sur un plus

grand espace. Y. Delage et M. Goldsmith.

Meek (A.) et Stone (Dorothy). Recherches sur les harengs, 1917.

Continuant les investigations entreprises dans le district.de Northumberland

en vue d'arriver une connaissance complte des migrations du hareng,
l'auteur apporte quelques faits qui semblent suggestifs, en particulier ceci

qu'au commencement de la saison les harengs avaient des cailles trois

anneaux d'hiver: ils furent bientt remplacs par d'autres quatre anneaux

et au mois d'aot par d'autres encore cinq anneaux et plus, et que les

gonades ne se montrrent avec tout leur dveloppement qu'en septembre.
L'auteur reconnat que ces faits isols ne pourront tre interprts et fournir
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des conclusions que lorsqu'une tude semblable aura t faite sur des

districts beaucoup plus tendus. Y. Delage.

Jorgensen lOlga M.). Le plankton des rservoirs d'eau de Dore Ma-

rine Laboratory. On pourrait se demander si la faune planktonique des

rservoirs d'eau de mer alimentant le Dove Marine Laboratory donne une

image fidle du plankton marin, au moins dans la rgion o l'eau est

capte. 11 n'en est rien pour plusieurs raisons; d'abord, la rpartition en

profondeur n'est pas reprsente dans les rservoirs, ensuite et surtout il

s'y fait une multiplication rapide des espces planktoniques, surtout des

diatomes qui est trs avantageuse pour la nourriture des animaux levs

dans les bacs, mais qui fausserait les conclusions qu'on voudrait tendre

la mer libre. Cependant, sous certaines rserves, on peut admettre que les

rapports de frquence des diverses espces sont maintenus et la comparaison
avec les pches en pleine mer et les plagiques montrent qu'il en est vrai-

ment ainsi. Y. Delage.

Essenberg (Christine). Facteurs contrlant la distribution des Poly-

nodes de la cte Pacifique de /'Amrique du Nord. Ces Annlides nom-

breuses en espces et distribution gographique la fois spciale et trs

varie constituent un bon sujet pour l'tude des facteurs de distribution

gographique. Le facteur le plus important de leur distribution est la tem-

prature, car on trouve les mmes espces dans des lieux trs loigns

temprature gale, telles que les rgions arctiques et les abysses des r-

gions tropicales. Ces rgions tant spares par des barrires que l'animal

ne saurait franchir par ses propres mouvements, il suit de l qu'un fac-

teur de leur transport est constitu par les courants de la profondeur pour
les adultes et de la surface pour leurs larvas plagiques. Le fait que cer-

taines formes sont limites des rgions trs particulires autorise pen-

ser que dans ces cas intervient la composition chimique des eaux. La

nourriture joue aussi un rle, car ces animaux sont plus nombreux l o

elle est abondante comme au voisinage des ctes. Enfin, la plasticit est

un facteur important, car elle permet aux espces de s'acclimater dans des

conditions de vie nouvelles. Au point de vue des caractres dpendant de

l'ambiance on peut remarquer que les espces abyssales ont des lytres

molles, une cuticule mince et sont aveugles. La grande varit des formes

littorales autorise penser que cette rgion a t le point de dpart des

migrations dans les rgions diffrentes. Enfin les formes commensales

montrent des adaptations remarquables, en particulier un mimtisme de

couleur avec leur hte, et cette couleur adaptative tant la mme pour des

espces trs loignes, on est autoris penser qu'elle dpend de quelque

enzyme particulier dterminant la couleur de l'hte et diffusant de celui-

ci dans ses commensaux [XVII, ].
Y. Delage.

Packard (E. L.). La faune de mollusques de la baie de San-Franciseo.

Laissant de ct tout ce qui concerne la faunistique spciale, nous ne

retiendrons que les traits gnraux de la distribution. La faune est moins

riche dans l'intrieur de la baie que dans l'Ocan. En outre, cette dernire

prsente un facis mixte, avec prdominance des formes septentrionales;

dans la baie les formes mridionales manquent tout fait. Si l'on com-

pare les rgions, on constate que la richesse de la faune diminue fortement

en mme temps que la salinit; la nature du fond est un facteur trs
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important, le fond vaseux se montrant le plus riche. Y. Delage et

M. Goldsmitii.

Bretscher (Konrad). Nouvelle tude sur la migration des oiseaux.

Par de nouvelles observations l'auteur confirme l'ide antrieurement mise

par lui que la temprature n'est pas un facteur essentiel dans la migration
des oiseaux. Y. Dela<;i:.

Arndt (Walther). A propos de la distribution gographique de Plana-
rin a/pina. L'auteur a trouv PJ. alpina dans la Sibrie mridionale et en
Mandchourie. Les exemplaires ne diffraient gure de ceux de l'Europe
centrale. J. Stkoiil.

Vries (Hugo de). L'ge relatif des espces endmiques. Discussion

des ides de J. C. \Yillis d'aprs lesquelles les espces endmiques sont les

plus jeunes de la flore d'un pays, qui n'ont pas encore eu le temps de
s'tendre : le contraire de l'interprtation des vieux botanistes. V. accepte
l'ide de 'Willis et conclut qu'il lui semble clair que partout, et dans tous les

groupes, la rgle prvaut d'aprs laquelle les espces les plus rpandues sont

les plus anciennes, alors que les autres sont plus jeunes, et d'autant plus
telles que leur habitat est plus restreint. H. de Yarigny.

Diels (L.). Des relations entre la rythmique et la dispersion des espces
vivaces de forts estivales de l'Europe. De faon toute gnrale la rythmique
des espces est fonction de la priodicit du climat. Mais, si l'on entre dans
les dtails, on constate une diversit tonnante qui seule peut expliquer la

complexit des formations vgtales de nos rgions. Une tude faite dans
une petite fort hessoise a conduit l'auteur considrer 3 types de ryth-

mique : le type Asperula, le type Leucoium, le type Polygonatum. Le 1er type
est caractris par son apriodicit, le repos hivernal tant forc, le 2e

type
renferme des espces priodiques repos hivernal partiellement forc, le

3e
type n'est form que d'espces priodicit harmonique. Les espces du

type Asperula-Mercurialis appartiennent des familles riches en formes

tropicales, celles du type Leucoium-Ficaria sont reprsentes surtout dans

l'Europe S\V et ont des accointances mditerranennes; le type Polyyona-
tum-Dentaria a une rpartition eurasiatique avec parent holarctique.
H. Spinner.

Bouget (J.). De l'influence des neiges sur la rpartition des diffrents

vgtaux dans les zones leves des Pyrnes. La rpartition des vgtaux
dans les rgions leves des montagnes est fortement influence par le

relief du sol et par la dure du sjour des neiges en rapport avec ce relief.

A une mme altitude, une mme exposition et sur des terrains de mme
nature, la vgtation est xrophile sur les crtes avec des plantes ligneuses
et herbaces, tandis qu'elle est essentiellement hygrophile dans les bas-

fonds avec des plantes uniquement herbaces. Entre ces cas extrmes existe

une vgtation intermdiaire, dont la nature est galement en rapport direct

avec le model du terrain, en relief ou en creux. La flore uniquement her-

bace des dpressions o sjourne longtemps la neige est forme par un
curieux mlange de plantes alpines et de plantes de la plaine, toutes hygro-

philes du reste. La limite suprieure des forts est directement rgle par
ces influences, c'est--dire par le relief du sol

;
les arbres sont toujours

.une plus haute altitude sur les crtes que sur les bas-fonds. Jamais, par
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exemple, YAbies pectinata ne monte au-dessus de 1800 mtres, si ce n'est

sur les crtes. La limite de la fort continue pour cette essence est donc de

1800 ntres et non au-dessus. Comme consquence pratique, il est absolu-

ment inutile d'essayer de reconstituer la fort de sapins au-dessus de

1800 mtres sur le versant nord des Pyrnes. F. Moreau.

Sauvageau (C). 5m?' la dissmination et la naturalisation de quelques

Algues marines [XVII, c]. L'extension de l'aire gographique des Algues
marines se ralise surtout par le transport, sur des corps flottants, d'individus

ou de fragments fertiles qui mrissent en cours de route et essaiment leur

arrive; la motilit des lments reproducteurs n'entre gure en consid-

ration, car la motilit dure peu et la vitesse compare celle d'un courant,

mme d'importance minime, est insignifiante. Les importations fortuites

d'Algues marines sont certainement frquentes, mais on ignore la plupart de

celles qui donnent des rsultats phmres. Malgr l'uniformit du milieu

dans lequel elles vivent, malgr leur transport par les courants, les bateaux,

etc., les Algues marines se naturalisent assez rarement dans des localits

loignes de leur habitat ordinaire et l'auteur donne quelques exemples de

naturalisation pour montrer la difficult qu'prouvent d'autres espces
s'introduire dans la flore d'un pays. Ces exemples sont pris dans trois

rgions : la Mditerrane, le fond du golfe de Gascogne et la Manche.

F. PCHOUTRE.



CHAPITRE XIX

Systme nerveux et fonctions mentales

Systme nerveux.

Abelous (J. E.) et Soula (L.-C). Modifications du chimisme crbral
la suite des intoxications. Loi de l'branlement toxique prolong. (Journ.

Phys. Path. Gn., XVII, 157.) [340

Achard (Ch.) et Binet (Lon). Les rflexes provoqus par la compres-

sion oculaire. (C. R. Soc. Biol., LXXXI, 158.) [346

Arey (Leslie B.). The multiple sensory activities of the so-called rhi-

nophore of Nudibranchs. (American Journ. of Physiol., XLVI, 526-532 ;

aot.) [358

Azoulay (Lon). Audition lumineuse des bruits. (C. R. Soc. Biol., LXXXI,

1081.) [353

Backmann (E. Louis). Note sur la puissance des odeurs et leur solubilit

dans Veau. (Journ. Phys. Path. Gn., XVII, 1.) |357

a) Bard (L.). La perception de l'orientation des mouvements giratoires

de la tte par l'appareil labyrinthique (sens de lagiration). (Rev. Neurol.,

I, 273-300.) -[356

#) Perception des mouvements et de leurs formespar le sens de la gira-

tion. (Journ. Phys. Path. Gn., 788-806.) [Analys avec le prcdent

Blakeslee (A. P.). Unlike reaction of diffrent individuals t fragrance

in Verbena fiowers. (Science, 20 sept., 298.) >. [357

Bonnier (Pierre). Le scientisme et la neutralisation. (C. R. Soc.

Biol., LXXXI, 61.) [341

a) Bovard (John F.). The transmission of nervous impulses in relation

to locomotion in the Earthworm. (Univ. of California Publ., Zool., XYIII,

N 7 103-134, 14 fig.) [Analys avec le suivant

#) The fonction of the giant fibers in Earthworms. (Ibid., X "
8, 135-

144, 1 fig.) [348

Buisson (H.). Sur le minimum de puissance perceptible visuellement.

(Soc. Fr. de physique, 1 fvrier.) [351

)
Caillods (G.) et Cornil (L.). Variations de l'ombre cardiaque la ra-

dioscopie, durant la compression oculaire. La dilatation du ventricule

gauche. (C. R. Soc. Biol., LXXXI, 225-227.) [34f>

b) Note complmentaire l'tude radioscopique du rflexe oculo-car-

dio-dilatateur. (Ibid., 398-399.) [Analys avec le prcdent
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Cary (Lewis R). Studies on the physiology of the nervous system of

Cassiopea Xamachana. (Papersfrom the Dpart. Mar. Biol. Carnegie Inst.

Washington, N 251, XI, 123-170, 18 fig., 1917.) [349

Castex (Ei Le temps perdu du rflexe rotulien normal . (Rev. Neurol.,

I, 183-186.) t344

Castex (E.) et Mme Athanasio-Benisti. Le temps perdu dans le

rflexe rotulien pathologiquement exagr. (Ibid., 186-187.) [344

Cavazzani (Emilio). Vlteriore contributo all studio dlia circola-

zione del sanque nel eervello delV uomo. (Archiv. di Fisio., XVI, 33.)

[341

Charpy (P. J.). Essai sur l'examen lectrique des nerfs moteurs chez les

blesss de guerre. (Thse mrt. Paris, Yigot, 180 pp.) [345

Copeland (Manton). The olfactory reactions and organs of the marine

snails Alectrion obsoleta (Say) and Busycon canaliculatum (Linn.).

(Journ. Exper. Zool., XXV, 177-227.) [358

Cornil (L.). Variations de l'aire de matit cardiaque au cours de la

compression oculaire : le rflexe oculo-cardio-dilatateur. (C. R. Soc. Biol.,

LXXXI, 228-229.) t346

Cornil (L.) et Caillods (G.). tude compare des rflexes oculo-cardio-

modrateur et oculo-cardio-dilatateur. (Ibid., 399.) [346

a) Crozier (W. J.). Ou sentory activation by alkalies. (American J. of

Physiol., XLV, 315-322, 2 fig., 1
er mars.) [350

b) On sensorg activation by acids. (Ibid., 323-341, 5 fig.) [351

Dreyer (N. B.) and Sherrington (C. S.). Brevity, Frequency of Rhythm,

and amount of Reflex nervous Discharge as indicated by Reflex Contrac-

tions. (Roy. Soc. Proceed., B. 629, 270-282.) [345

Durand (A.). Corrlation entre les phnomnes de condensation et d'ol-

faction. (C.R. Ac. Se, CLXVI, 532.) [357

Enjalran (L.). Sur la signification de la correspondance birtinienne.

(Rev. philos., LXXXV, 268-325.) [352

Ferre (C. E.) and Rand (J.). Lighting in its relation to the ege.

(Proceed. Amer. Philos. Soc, LVII, N 5, 440-477, 8 diagr.) [351

Gradenigo (G.). Sur les fonctions du labyrinthe. (Arch. ital. biol.,

LXV1II, fasc. III, 205-208.) [354

Havet (J.). Contribution l'tude de la nvroglie des Primates. (Cerco-

pithecus patas.) (Arch. Zool. Exper., LVI, fvrier, 491-523.) [339

Herbst (Curt). Ueber die Rgnration der Schwanzbeine von Palaem<,n
i

nach Entfernung der Schwnzganglien. (Arch. Entw. Mech. Organ.,

XLIII, 329-342, 8 fig.) [343

Hess (C. von). Die Akkommodation der Alciopiden, nebst Beitrgen zur

morphologie des Alciopidenauges. (Pflueger's Arch. Ges. Physiol., CLXXII,

449-465, 2 pi., 1 fig.) [352

Hirschberg (Else). Der Vmsatz verschiedener Zuckerarten im Stoff-

tvechsel der nervsen Zentralorgane. (Zeitschr. f. physio. Chem., CI, 248.)

[341

Hirschberg (Else) und Winterstein (Hans). Ueber den Stickstojjumsatz

der nervsen Zentralorgane. (Zeitschr. f. physio. Chem.
: CI, 212.) [341

Irwin (Marian). The nature of sensory stimulation by salts. (Amer.

Journ. Physiol., 265-277, 6 fig.) [351
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Koch (Mathilda L.) and Riddle (Oscar). The chemical composition >>f

the brain of normal and ataxic (?) pigeons. (Amer. Journ. Physiol., XLVII,
124-13C.) [339

Kolmer (W.). J'eber Kristalloidc in Nervenzellen der menschlichen

Xetzhaut. (Anat. Anz., LL, 314-317, 4 fig.) [349

Kopec (Stefan). Lpkalisation&versuche am zentralen Nervensgstem der

liaupen und Falter. (Zoolog. Jahrb. (Abt. Allg. Zool.), XXXVI, 453-502,
4 pi., 7 fig.) ,

[341

Krausse (Anton). Kritisc/te Bemerkungen und neue Yersuche iiber das

Ilrvermogen der Fische. (Zeit. fur Allgem. Physio., XVII, 263.) [354

Langley (J. N.). On the stimulation and paralysis of nerve cells and
nerve endings. Parait/sis bg curare, strychnine and brucine and ils auto?

gonism by nicotine. (Journ. of Physiol., LU, 247-260, 5 fig.) [346

Leyton(A. S. F.) andSherrington (G. S.). Observations on the excitable

cortex of the chimpanzee, orang-utang, and gorilla. (Quarterly Journal of

exp. Physiol., XI, 135-222, 30 fig., 1917.) [339

Lucas (Keith). Revised by Adrian (E. D.). The conduction of the ner-

vous impulse. (London, Longmans, Green and C, XI, 102 pp., 1917.)

[Edition posthume des leons professes en 1912. Expos surtout des

mthodes d'tude et des difficults qu'elles prsentent. M. Goldsmith

a) Lutz (Brenton R.). Threshold values in the spinal frog. I. Compa-
rison of the flexion reflex and the nerve-muscle response. (American J. of

Physiol., XLV, 507-514, 1
er mars.) [343

b) //. Variations ivilh change of temprature. (Ibid., 515-527, 6fig.) [343

Martin(E. G.) and Rien (H. W.). The activities of decerebrate and dece-

rebellate chicks. (American Journ. of Physiol., XL VI, 396-411, juillet.) [343

Matthai (G.). On reactions to stimuli in Corals. (Proc. Cambridge
Philos. Soc, XIX, 164-166, juillet.) [348

Maxwell (S. S.). Chemical stimulation of the crbral cortex. (Amer.
Journ. Physiol., XLVII, 283.) [340

a) Mayer (Alfred Goldsborough.). Nerve-conduction in Cassiopea xama-
chana. (Papers from the Dpart, of Marine Biology, XI, N 251, 1-20, 15 fig.,

1 pi., 1917.) [348

b) Xerve-conduction in diluted and in concentrated sea-water. (Papers
from the Dpart, of Marine Biology of the Carnegie Inst. of Washington,

XII, N 252, 181-183.) [349

a) Moore (Lillian M.). Exprimental studies on the rgulation of bodg

temprature. I. Normal temprature variations and the temprature effects

of operative procdures. (American Journ. of Physiol., XLVI, 244-252,

5 fig., juin.) [343

b) If. Relation of the corpus striatum to the rgulation of bodg tempra-
ture. (Ibid., 253-274, 5 graphiques, 5 fig.) [Analys avec le prcdent
lsnitz (M. d') et Cornil (L.). Etudes des variations oscillomtriques et

oscillographiques au cours de la compression oculaire. (C. R. Soc. Biol.,

LXXXI, 1131.) [347

Olmsted (J. M. D.). Experiments on the nature of the senseof smell in the

commun catfish, Amiurus nebulosus (Lesueur). (American Journ. of

Physiol., XLVI, 443-458, juillet.) [358

Parker (G. H.). A critical survey of the sens of hearing in Fishes. (Pro-

ceed. Amer. Philos. Soc, LVII, 69-96, 2 fig.) [353

l'anne biologique, xxiii. 1918. 22
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Paschkis (K.). Ueber das Fehlen von Papillae vallatae in der Zunge von

Hippopotamus amphibius. (Anat. Anz., II, 446-454, 2 fig.)

[L'Hippopotame ne possde ni papilles caliciformes ni bourgeons
du got. La fonction du got est douteuse chez cet animal. M. Prenant

a) Piron (Henri). La question des rapports des rflexes tendineux avec

le tonus musculaire. (C. R. Soc. Biol., LXXXI, 293-298.) [345

b) Des rflexes labyrinthiques provoqus par excitation unilatrale. (C.

R. Soc. Biol., LXXXI, 540-544.) [Analys avec le suivant

c) Des rflexes toniques relevant du fonctionnement normal ou de Vexci-

tation bilatrale des labyrinthes. (Ibid., 545-550.) [354

d) De l'interprtation des troubles labyrinthiques qui se manifestent dans
la rflectivit tonique, dans la station et dans la marche. (C. R. Soc. Biol.,

LXXXI, Mmoires, 660-675.) [355

e) Des diffrents types, toniques et cloniques, d'exagration rflexe;

hypertonie, clonus, spasme ttanique. (C. R. Soc. Biol., LXXXI, 1118.) [345

f) Les fondements de la smeiologie labi/rinthique. (Presse md., aot,

439-441.) [355

Porter (Eugne L.). Variations in irritability of the reflex arc. IV.
Variations in flexion and crossed extension thresholds in exprimental trau-

matic shock, anth concident blood pressure changes. (Amer. Journ. Phy-
siol., XLVII, 208-219, 7 fig.) [344

a) Prince (Alexandre L.) and Hahn(Leo J.). Theeffect on body tempe-
rature induced by thermal stimulation of the heat cenler in the brain of the

cat. (American Journ. of Physiol.,XLVI, 412-415, 7 fig., juillet.) [342

b) The effect on the volume of the hind limb induced by heating and

cooling the corpus striatum of the rabbit. (Ibid., 416-419, 3 fig.)

[Analyse avec le prcdent
a) Rabaud (Etienne). L'immobilisation rflexe des Arthropodes par ren-

versement simple (6 note prliminaire). (Bull. Soc. Zool. Fr., XLII, N 8-

10, 140-141.) [347

b) Rle des ganglions nerveux dans l'immobilisation rflexe. (7
e note pr-

liminaire). (Ibid., 158-166.) [Analyse avec le suivant

Ramon y Capal (S.). Observaciones sobre la estructura de los ocelos y vias

nerviosas ocelares de algunos insectos. (Trabajos del Lab. de Inv. biolog.
del Dr. Cajal, 109-141, XVI.) [353

Rtif (Edouard). Recherches physiologiques sur les ganglions semi-

lunaires. (C. R. Soc. Biol., LXXXI, 82.) [344

Riedel (A. H.). Ein Beitrag sur Kenntnis der photoelektrischen Reaktion

des Hummerauges. (Zeit. fur Bio., LX1X, 125.) [352

Stefanini (A.). Sur la fonction des deux oreilles dans l'audition des sons.

(Arch. ital. biol., LXVIII, fasc. III, 193-204.) [354

Szymanski (J. S.). Einige Bemerkungen ilber die biologische Bedeutung
akustischer Reize. (Pflueger's Arch. Ges. Physiol., CLXXII, 363-373, 5 fig.)

[354

Weill (G. H.). Rflectivit vestibulaire et V quilibration. (Rev. neurol.,

N 7-8, 1-10.) [355

Wittmaack (Karl). Zur Kenntnis der Cuticulargebilde des inneren

Ohres mit besonderer Berikksichtigung der Lage der Corti'schen Membran.

(Jenaische Zeitschr. Naturw., LV, 537-576, 3 pi.) [350
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b) Centres nerveux et nerfs.

a) Structure.

Koch (Mathilda L.) et Riddle (Oscar). Composition chimique du
cerveau de pigeons normaux et ataxiques [1) Il s'agit d'une comparaison
entre des pigeons anormaux prsentant des troubles des mouvements vo-

lontaires et des pigeons normaux. L'anomalie une fois apparue (mutation
1

?)

s'est transmise dans certains cas et d'une faon variable la descendance,

pendant 5 gnrations. Les animaux ont t groups en plusieurs lots, de-

puis les normaux jusqu'aux plus gravement atteints. Le cerveau des ataxi-

ques renferme une plus forte proportion d'eau, de protine et de soufre

extractifque le cerveau normal
;

il renferme moins de lipodes, dephospha-
tides et de cholestrine. Les individus les moins ataxiques sont intermdiai-

res, ce point de vue, entre les normaux et les plus atteints. Par sa com-

position, le cerveau des ataxiques adultes se rapproche du cerveau de
l'animal non adulte. H. Cardot.

Havet (J.). Contribution V tude de la nvroglic des Primates.

L'auteur dcrit minutieusement la structure de ces lments et conclut de

leurs relations et de leur situation entre les cellules nerveuses et les vais-

seaux qu'ils servent d'intermdiaires entre les unes et les autres. Y.

Delage.

(3) Physiologie.

= Centres nerveux.

Leyton (A. S. F.) et Sherrington (C. S.). Observations sur Vexci-

tation du cortex crbral du chimpanz, de Vorang-outang et du gorille.

L'corce crbrale est mise nu sur l'animal profondment anesthsi par
un mlange d'ther et de chloroforme. Lorsque l'anesthsie se dissipe, on

pratique des excitations faradiques localises du cortex, l'aide de la m-
thode unipolaire. L'aire motrice, ainsi dlimite, comprend chez les animaux
considrs presque toute la surface libre et une bonne partie des surfaces

des sillons du gyrus centralis anterior; elle s'tend galement une partie
du gyrus marginalis, jusqu' mi-distance du sulcus cinguli. La portion de

l'aire plonge dans les sillons correspondrait au tiers de l'aire motrice

totale. Quelques remarques gnrales s'imposent. Quand il s'agit de relier

d'une faon prcise les rponses motrices obtenues, aux points excits de

l'corce, les rponses s'accomplissent suivant un schma topographique

qui reste constant dans ses grandes lignes; mais si l'on tente une localisa-

tion plus troite des points moteurs, on constate des discordances dans le

dtail, non seulement en comparant la topographie crbrale des trois

espces considres, mais en comparant divers cerveaux chez la mme
espce ou les deux hmisphres d'un mme individu. L'instabilit fonction-

nelle des points moteurs crbraux se rapporte des faits de trois ordres

(rponse rendue plus facile, rponse inverse, rponse dvie), eux-mmes
troitement lis

;
le premier est caractris par l'amplification de la rponse

correspondant l'excitation pralable d'un point cortical
;

il peut tre obtenu

par l'excitation du point lui-mme ou par l'excitation d'autres points ;
il parat

plus marqu chez les anthropodes que chez les singes infrieurs. L'inver-
sion de la rponse et la dviation qui en modifie les caractres, traduisant
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l'influence mutuelle des points corticaux, sont, pour les auteurs, des phno-
mnes essentiellement temporaires, de sorte qu'ils considrent que la topo-

graphie des points corticaux obtenue dans une exprience a elle-mme une
valeur temporaire, quant ses petits dtails, et ne se retrouverait pas exac-

tement semblable elle-mme si des expriences successives taient possibles

sur le mme cortex. Les rponses motrices obtenues par excitation de

l'corce d'un jeune chimpanz de'2kgr. 240 ont paru prsenter lamme diff-

renciation que celles des anthropodes adultes
; Tpilepsie est produite dans

les mmes conditions. Le bord antrieur de l'aire motrice n'est pas une

limite parfaitement dlimite
;

il semble y avoir passage graduel au cortex

inexcitable. Quant la comparaison des aires motrices des divers anthro-

podes examins, elle ne fournit pas de diffrences, sauf que l'aire corres-

pondant aux mouvements de la face et de la langue semble plus tendue,
relativement la totalit de l'aire motrice, chez l'orang que chez le chim-

panz. Quant aux rponses obtenues par excitation des points moteurs, elles

sont beaucoup plus varies et plus nombreuses que chez le chien ou le

macaque. Un caractre de ces mouvements rsultant d'excitations troi-

tement localises est qu'ils sont en quelque sorte fractionnaires, c'est--dire

que chacun d'eux forme une partie unitaire des mouvements plus complexes
tendant vers un but utile. Une autre, constatation est la varit considrable

de combinaisons dans lesquelles ces mouvements lmentaires peuvent

figurer. Le cortex moteur peut alors tre envisag comme un organe syn-

thtique composant, de diverses manires, des mouvements d'tendue varia-

ble, partir de ces mouvements fractionnaires relativement petits. Les actes

moteurs qui en rsultent atteignent leurs buts varis, grce une combi-

naison, variable dans le temps et dans l'espace des diffrents mouvements
lmentaires. Divers autres points du mmoire de L. et S. sont encore

signaler ici : caractres des rponses obtenues en excitant le gyrus ceniralis

posterior; absence d'effet sur la vocalisation quand on excite ou qu'on excise

la partie moyenne et postrieure de la circonvolution frontale infrieure

gauche. L'ablation de l'aire motrice correspondant un membre produit
une parsie qui diminue rapidement. Si l'on dtruit alors le centre corres-

pondant de l'hmisphre oppos, la parsie n'est pas renforce. Aprs cette

ablation bilatrale, les mouvements volontaires rapparaissent assez rapide-
ment dans les deux membres. H. Cardot.

Maxwell (S. S.). Excitation chimique du cortex crbral. L'auteur a

montr qu'on peut, parmi les excitants du cerveau, distinguer deux grands

groupes : l'un, comprend le chlorure de baryum et les substances pr-
cipitant le calcium, excitants des nerfs mdullaires, agissant seulement

sur la substance blanche et n'ayant pas d'action excitante directe sur la

substance grise; dans l'autre, comprenant la cratine, la strychnine, la

picrotoxine, l'action porte seulement sur la substance grise. Il fait cons-

tater maintenant que le chlorure de ttrthyl-ammonium, qui agit trs
activement sur le nerf mdullaire, est aussi un excitant de la substance

grise. H. Cardot.

Abelous (J.-E.) et Soula (L.-C). Modifications du chimisme crbral
la suite des intoxications. Loi de V branlement prolong . Les auteurs

ont tudi la composition chimique du cerveau sur le lapin normal et sur

des lapins ayant subi des injections de strychnine, de cocane, d'ovalbu-

mine, d'urohypotensine, ou anesthsis au chloroforme. L'analyse chimique
du cerveau et cervelet a port sur les matires protiques et les lipodes.
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Les animaux taient sacrifis de 15 30 jours aprs leur intoxication. Les

perturbations chimiques observes sont donc de longue dure. La strychnine
et la cocane augmentent le rapport de l'azote des polypeptides l'azote des

albuminodes (coefficient de protolyse) et le rapport de l'azote amin ;i

l'azote des albuminodes (coefficient d'aminogense), c'est--dire qu'elles

augmentent la dsintgration protique du cerveau. Le chloroforme n'a pas
cet effet. La lipolyse est augmente par la cocane et diminue par la strych-
nine. Le rapport du phosphore protique L'azote protique fixe (azote albu-

minode azote des polypeptides) est augment par l'injection de cocane
et plus encore par celle de strychnine, indiquant un enrichissement du
cerveau en substance nuclaire. De mme les injections d'ovalbumine et

d'urohypotensine modifient les coefficients
;
mme trente-cinq jours aprs

l'injection d'urohypotensine, le chimisme crbral est encore manifestement
altr. Les auteurs s'appuient sur ces rsultats pour tablir une relation de
cause effet entre ces modifications chimiques et l'anaphylaxie. L'accroisse-

ment d'excitabilit du cerveau (d'o sa sensibilit particulire une nou-
velle injection) serait due l'accroissement de la teneur du cerveau en

savons, agents de dcalcification. On diminue en effet la sensibilit l'uro-

hypotensine, et la strychnine par injection de glycrophosphate de chaux.

Enfin, le pouvoir neuroprotolytique du srum prouve que des altrations

chimiques se produisent dans le cerveau et persistent aprs une injection
d'un poison ou d'un antigne. Ren Wurmser.

Hirschberg (Else). La consommation des diffrentes sortes de sucres

dans les changes des organes du systme nerveux central. A l'tat de

repos, la consommation d'une moelle de grenouille est aussi importante en
lvulose qu'en glucose. Le lactose et surtout le galactose sont moins consom-
ms. Pendant l'excitation, la consommation s'lve principalement pour le

glucose, qui parat tre ainsi le sucre de choix comme source d'nergie
( Kraftquelle) . Ren Wurmser.

Hirschberg (Else) et Winterstein (Hans). Sur la consommation
azote des organes du systme nerveux central. La perte d'azote par ces

organes a son origine dans un processus d'oxydation. L'excitation lectri-

que produit une forte lvation de la perte d'azote, en relation troite avec
la temprature. Le calcium active et le potassium ralentit la consommation
des organes maintenus dans une solution physiologique. Ren Wurmser.

Cavazzani (Emilio). Nouvelle contribution l'tude de la circulation

du sang dans le cerveau humain. L'auteur prsente des tracs plthysmo-
graphiques pris sur un soldat dont il avait dj tudi en 1917 (Annali di

Neurologia, XXXIV) les oscillations du volume de la masse endocrnienne,
provoques par des stimulants psychiques. L'quilibre vaso-moteur, que la

fatigue de la guerre et les souffrances avaient rendu instable, s'est stabilis.

Ren Wurmser.

Bonnier (Pierre). Le scientisme et la neutralisation. Le succs
des cures des scientists s'explique par la thorie de la panne des centres

bulbaires. Cette panne est supprime ici non pas par une intervention mi-
nime sur la muqueuse nasale, mais par les causes psychiques. Y. Delage.

Kopec (Stefan). Essais de localisation des fonctions du systme ner-

veux central de la chenille et du papillon ["X; XVII, d], Le cerveau de la
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chenille entretient le tonus et la contractilit de l'ensemble des lments mus-
culaires. Chaque ganglion de la chane ventrale agit de mme sur les muscles
du segment correspondant. Plus le ganglion enlev tait rapproch de la partie

postrieure du corps de la chenille plus la diminution du tonus musculaire

qui s'ensuit, est plus marque. Dans le ganglion sous-sophagien est situ

un centre de coordination pour les mouvements de progression de la che-

nille. En enlevant une moiti du cerveau on voit se manifester des mouve-
ments de mange dans la direction de la partie intacte du corps. L'ablation

des antennes et des ocelles ne suffit pas provoquer ces mouvements. La
dfcation de la chenille est commande par le dernier segment abdominal.

Toutes ces chenilles ainsi opres de diffrentes manires peuvent produire
des papillons parfaitement sains. Aucune partie du systme nerveux de la

chenille n'est capable de rgnration. A rencontre de ce qui a pu tre

constat pour les chenilles, il n'y a chez le papillon pas de centre de coordi-

nation pour la locomotion. C'est l un point sur lequel K. attire particulire-
ment l'attention en faisant remarquer que sur ce point la diffrenciation

fonctionnelle du systme nerveux larvaire est plus avance que celle de

l'adulte. Un pareil centre de coordination faisant galement dfaut chez les

vers et les myriopodes, il en rsulterait que les insectes adultes sont plus
voisins de l'anctre vermiforme que leurs chenilles qui, par la forme du corps,

rappellent pourtant beaucoup plus les vers. Il y aurait l une preuve physio-

logique l'appui de la thse de ceux qui, comme Lameere, Ch. Perez,
Deegener et d'autres insistent sur le fait que les formes larvaires des in-

sectes ont suivi une voie phylogntique tout fait indpendante de celle

des adultes et par consquent ont pu atteindre parfois un niveau d'organisa-
tion suprieur celui des adultes [XVII, d]. Une autre consquence de na-

ture cologique celle-ci mrite encore, selon K., d'tre retenue la suite de

ses expriences. On sait, dit K., que nombre de gupes fouisseuses immobi-
lisent les larves d'insectes qui leur servent de proie en sectionnant par une
morsure l'une ou l'autre partie du systme nerveux central. Or, les exp-
riences exposes dans ce mmoire dmontrent que des chenilles prives
de cerveau ou de n'importe quel ganglion de la chane ventrale sont toujours
mme encore d'excuter des mouvements assez forts. Il n'y a donc qu'un

moyen d'expliquer le rsultat obtenu par la morsure des gupes fouisseuses,
c'est d'admettre que ces insectes introduisent en mme temps dans le corps
de leur victime quelque poison paralysant. [Il semble qu'il y ait sur ce

point confusion avec le procd servant certaines araignes immobiliser

leur proie. Les gupes fossoyeuses ne se servent pas des mchoires, mais de

leur aiguillon qui lui, en effet, est en relation avec un appareil venimeux.]
J. Strohl.

= Localisations.

a-b) Prince (Alexandre L.) et Hahn (Lo J.). Effet de Vexcitation par
la chaleur du centre thermique du cerveau. D'aprs P. et H., chez le chat,

comme chez le lapin, le centre en question, situ dans le corps stri, est en
dessous du point superficiel plac 5mm en avant de la suture' coronaire

et 5mm de la suture sagittale. Quand on le chauffe, la temprature du

corps s'abaisse
;

le refroidissement amne la variation inverse. L'chauffe-
ment ou le refroidissement d'autres rgions ne produisent pas d'une faon
constante de tels effets. Les auteurs ont enfin constat chez le lapin, par la

mme mthode d'chauffement et de refroidissement du centre, que celui-ci

agit sur les centres vaso-moteurs. H. Cardot.
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a-b) Moore iLillian M.). tudes exprimentales sur la rgulation de la

temprature de l'organisme. L'auteur n'a pu, dans ses recherches, con-

firmer l'existence, dans le cerveau, de centres thermiques; les corps stris,
considrs souvent comme tels, ne sont pas indispensables au maintien de la

temprature constante, puisque leur piqre (exp. sur le lapin) ou leur abla-

tion (lapin, pigeon) est souvent sans effet sur la temprature. H. Cardot.

Martin (E. G.) et Rich (H. W.). Activit des poulets derbrs et

dcrbells. Les auteurs ont tudi les activits physiologiques chez les

poulets rcemment clos dcrbrs (enlvement du pallium, mais non des

corps stris) ou dcrbells. Ils concluent que le dveloppement des acti-

vits locomotrices et d' auto-nettoyage des plumes n'est pas sous la.

dpendance du cerveau, tandis que la recherche de la nourriture dpend
de la coopration de celui-ci, quoique le becqueta,ire et le grattage puissent
se dvelopper quand on enlve le cerveau aux premiers jours aprs rclu-

sion. L'abolition constate de l'acte de boire pourrait signifier que cet acte,

qui n'est pas ncessaire chez les animaux marins, ne s'est lve lopp qu'avec
le cerveau et aprs que les parties sous-jacentes ont eu acquis leur fonction.

Y. Delage.

= Nerfs.

a) Lutz (Brenton R.). Valeurs des seuils chez la grenouille dcrbre.
I. Comparaison du rflexe de flexion et de la rponse neuro-musculaire .

La comparaison des valeurs de seuils trouvs pour ces deux cas semble indi-

quer que le synapse est un point de rsistance dans la voie de conduction

de l'arc rflexe. H. Cardot.

b) Lutz (Brenton R.). Valeur des seuils chez la grenouille dcrbre.
II. Variations avec la temprature. Le refroidissement diminue l'excitabi-

lit rflexe et l'excitabilit neuro-musculaire; rchauffement agit en sens

inverse; toutefois l'arc rflexe subit beaucoup plus l'influence de la variation

thermique que la prparation neuro-musculaire. L'auteur discute ces rsul-
tats et montre qu'ils sont en accord avec certaines autres diffrences entre

la conduction le long de l'arc rflexe et la conduction en dehors de tout

synapse. 11 indique qu'ils peuvent galement se concilier avec le principe du
tout ou rien tendu par Adrian au cas de la fibre nerveuse. H. Cardot.

Herbst (Curt). La rgnration des uropodites de Palaemon aprs
ablution des ganglions caudaux [VII]. Giesbreciit, qui fut une autorit en

carcinologie, avait rpt les expriences de H. concernant la rgnration
d'antennes la place des yeux au cas o les ganglions optiques ont gale-
ment t enlevs (voyez entre autres Ann. Biol., XXI, 318). Le fait a pu tre

confirm par Giesbrecht pour Souilla, mais Giesbrecht a expliqu le phno-
mne autrement que H. en admettant, d'une faon fort judicieuse, un

phnomne d'atavisme. Il avait cette occasion insist aussi sur le fait

que la dpendance d'un organe des sens et celle d'un organe locomo-

teur vis--vis du systme nerveux central sont de nature diffrente. Il

avait publi peu avant sa mort dans une monographie des Stomatopodes (33
e

Monogr. de la Faune et Flore du Golfe de Naples, 1010, p. 203) l'appui de

son opinion le rsultat d'expriences o il avait obtenu la rgnration des

pattes abdominales de crustacs malgr l'absence du ganglion correspon-
dant, galement enlev. H. a refait ces expriences en usant d une mthode
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opratoire plus grossire que celle de Giesbreciit. Ayant ainsi obtenu quel-

ques commencements de rgnration et surtout constat de nombreux
processus ncrotiques sur les organes rests en place et dpendants leur

tour des ganglions enlevs, il se croit autoris admettre pourtant une
influence formative gnrale des ganglions sur les organes correspondants.
Il y aurait ce sujet tout au plus une diffrence quantitative entre les organes
des sens et les organes locomoteurs et non pas une diffrence de principe
comme l'admettait Giesbreciit. J. Strohl.

Rtif (Ed.). Recherches physiologiques sur les ganglions semi-lunaires.

L'ablation des ganglions semi-lunaires dtermine la mort avec hypo-
thermie, avec perte de poids trs rapide, due non seulement au jene, mais
une active dshydratation par diarrhe. Y. Delage.

Porter (Eugne L.). Variations dans l'irritabilit rflexe. IV. Varia-
tions des seuils pour la flexion et i extension croise dans le choc traumatique
exprimental ; modifications simidtanes de la pression sanguine. Le choc
est dtermin, chez le chat dcrbr, par excitation mcanique des intes-

tins. Rapidement, souvent en moins d'une minute, on constate une lvation
du seuil du rflexe de l'extension croise, dans tous les cas

;
et dans 50 %

des cas, une lvation du seuil du rflexe de flexion. Au bout d'un certain

temps, plus ou moins rapidement et compltement, les seuils tendent re-

prendre leur valeur normale, surtout pour le rflexe de flexion
;
ce dernier

d'ailleurs n'est jamais compltement aboli la suite du choc, tandis que le

rflexe d'extension croise l'est souvent. Ces variations des seuils ne se

prsentent pas comme tant lies une diminution de la pression sanguine.
L'auteur suppose que chez l'animal conscient le seuil de la douleur doit

subir une variation grossirement parallle celles qui ont t constates

pour les rflexes en question, sur l'animal dcrbr. H. Cardot.

Castex (E.). Le temps perdu du rflexe rotulien normal. (Analys avec

le suivant.)

Castex (F.) et Athanasio-Benisti. Le temps perdu dans le rflexe ro-

tulien pathologiquement exagr. C. expose d'abord la mthode d'enre-

gistrement qu'il a adopte : transmission par tiges rigides du mouvement
tudi. Pour mesurer le temps perdu, il faut marquer par la mme m-

thode instrumentale l'instant prcis de l'excitation et celui de la con-

traction. L'instant le plus rapproch de l'excitation est celui o l'onde de

percussion atteint le muscle : lorsque le trac montre cette onde, on la

prendra comme point origine du temps perdu. Conscutivement, le

muscle, pour se contracter, devant effectuer un certain travail externe et

interne, sa contraction ne devient perceptible qu'aprs l'accomplissement
de ce travail, ce qui se produit dans un temps d'autant plus court que
l'excitation motrice est plus grande ;

en graduant celle-ci (grce un per-
cutomtre gradu), on fait paralllement baisser le temps perdu jusqu' un
minimum qui est sa vraie valeur. On obtient ainsi le temps perdu noter

et au-dessous duquel on ne peut abaisser la quotit de temps que le muscle
ne peut pas ne pas perdre avant de donner sa raction. Il importe de ne pas
laisser les centres suprieurs inhiber plus ou moins le mouvement.
Le temps perdu normal parat aller de 29 30 a. Dans toute une srie

de maladies rflexe rotulien exagr, le temps perdu parat tre le mme
que dans la normale. Jean Philippe.
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Charpy (P. J.). L'examen lectrique des nerfs moteurs.' C. a voulu

dterminer ce que l'on peut demander l'lectrodiagnostic, ce qu'il peut
fournir avec certitude et ce qu'il ne donne que de faon accessoire et irr-

gulire. Il commence par tablir qu'il faut, pour avoir des rsultats compa-
rables, se servir d'une mthode unique et uniforme, celle, classique, de

Duchenne de Boulogne ;
on doit lui donner interprter des faits bass sur

un examen clinique rigoureux et l'clairer par des connaissances anatomo-

physiologiqus prcises. Ainsi entendu, l'lectro-diagnostic appartient la

physiologie exprimentale au mme titre que la recherche de la systma-
tisation sensitivo-motrice ou l'tude de la digestion. Jean Philippe.

ai Piron (Henri). La question des rapports des rflexes tendineux

avec le tonus musculaire. Sauf divergences dans les points secondaires,

les tudes des diffrents auteurs et de l'auteur de la prsente tude, con-

duisent la conception suivante du tonus musculaire et des rflexes tendi-

neux. Il y a dans les muscles une premire adaptation sarcoplasmatique de

chaque muscle la longueur qu'il doit possder l'tat de repos, suivant

l'attitude actuelle du squelette : elle est commande par le sympathique ;
il y a

en outre un tonus variable postrieur prsent dans tous les muscles, mais actif

surtout dans les extenseurs et destin s'opposer la chute sous l'influence

de la pesanteur : ce tonus est myohbrillaire et command par le cervelet et

la moelle, par les racines antrieures. Le rflexe rotulien fournit deux r-

ponses, une contraction clonique et une tonique, cette dernire seule rensei-

gne sur l'tat du tonus parce que seule elle a lamme origine. Y. Delage.

e) Piron (H.). Des diffrents types, toniques et cloniques, d'exagration
rflexe. On doit distinguer dans le rflexe musculo-tendineux, rotulien ou

achillen trois modes coexistant ou non avec des intensits et des dures
varies

;
ces rponses sont : la secousse mono- ou polyclonique, la contraction

tonique et la contraction ttanique dont les caractres apparaissent net-

tement sur le myogramme. Des valeurs relatives de ces trois sortes de

rponses on peut tirer certaines conclusions sur l'tat des centres nerveux.

Y. Delage.

Dreyer (N. B.) et Sherrington (C. S.). Brivet, frquence de rythme
et somme de dcharge nerveuse rflexe, en tant qu'indiques par les contrac-

tions rflexes. Conclusions : 1" Une excitation momentane d'intensit

modre, par exemple un choc de rupture, bien que peu au-dessus du
seuil de l'excitation, applique au nerf affrent d'un centre rflexe spcial

provoque assez communment dans ce centre une brve srie rpte de

salves d'impulsions motrices. Ceci a d'autant plus lieu que l'excitation, dans

certaines limites, devient plus intense : mais l'tat du centre rflexe, au

moment, est aussi un facteur dcisif. 2 Le rythme de rptition des salves

de dcharge du centre rflexe spinal se rvle, la mthode mcanique,
synchrone avec l'excitation du nerf affrent jusqu' 55 par seconde

; par la

mthode de rsonance mcanique, jusqu' la frquence de 65 par seconde.

Par une mthode de doublement de frquence, on montre que la frquence
de la dcharge rflexe n'a pas atteint sa limite, sous une excitation de 75 par
seconde, mais va plus loin, sans qu'on puisse dire jusqu'o. 3 La puissance

mcanique maxima d'un muscle se contractant sous l'action rflexe spciale
est parfois aussi considrable que la puissance maxima pouvant tre voque
par faradisation directe du nerf moteur mme. H. de Varigny.
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Langley (J. N.). Sur /'' excitation et la paralysie des cellules et des ter-

minaisons nerveuses. Paralysie par le curare, la strychnine et la brucine, et

action antagoniste exerce par la nicotine. Les rsultats antrieurs obtenus

par L.., Dickinsn et Anderson semblaient indiquer que le curare, la strych-
nine et la brucine paralysent les fibres nerveuses prganglionnaires et

n'agissent pas sur les fibres postganglionnaires; il semblait en tre de mme
de la nicotine, mais L. a montr ensuite que l'action excitante qui prcde
la paralysie par ce poison se produit encore aprs dgnrescence des fibres

prganglionnaires, d'o il faut conclure que la nicotine agit sur la cellule

nerveuse priphrique. Il semble en tre de mme pour le curare, la strych-

nine, la brucine, pour lesquels l'auteur a dtermin, dans une srie d'ex-

priences sur le chat, la dose paralysante pour les diverses fibres nerveuses :

les plus sensibles sont les cardio-inhibitrices
;
viennent ensuite les fibres

scrtrices de la corde du tympan et de la sueur, les pilo-motrices etpupillo-

motrices, celles de la membrane nictitante et des paupires, enfin les vaso-

constrictrices abdominales. En quantit convenable, la nicotine exerce une
action antagoniste et donne des phnomnes d'excitation d'autant plus faci-

lement qu'il s'agit de fibres rsistant mieux l'action paralysante des premiers
poisons. Puisqu'il a t dmontr que la nicotine agit sur les cellules ner-

veuses priphriques, et que, d'autre part, le curare, la strychnine et la bru-'

cine ne paralysent pas les fibres post-ganglionnaires, il faut en conclure que
la paralysie due ces dernires rsulte aussi d'une action sur la cellule ner-

veuse priphrique. H. Cardot.

Achard (Ch.) et Binet (Lon). Les rflexes provoqus parla compres-
sion oculaire. La compression des yeux dtermine, en outre du rflexe

cardiaque bien connu (ralentissement du pouls), un ralentissement de la res-

piration et une rduction de la motilit se manifestant par une diminution du
frisson a frigore et du tremblement dans le goitre exophtalmique. Il y a

donc trois rflexes : oculo-cardiaque, oculo-respiratoire et oculo-moteur.

Y. Delage.

a) Caillods (G.) et Cornil (L.). Variations de l'ombre cardiaque la

radioscopie, durant la compression oculaire. La dilatation du ventricule gau-
che. Ayant constat dans un travail antrieur la dilatation du ventricule

gauche par la percussion la suite de la compression des globes oculaires,
les auteurs ont tudi ce mme phnomne au moyen de l'cran fluorescent,
et ils ont constat nettement une extension vers la gauche du bord ventri-

culaire gauche, atteignant son maximum de 30 50 secondes aprs la com-

pression. Y. Delage.

Cornil (*). Variation de l'aire de matit cardiaque au cours de la com-

pression oculaire : le rflexe oculo-cardio-dilalateur . L'auteur constate par
la percussion la dilatation du ventricule gauche sur une longueur de 4

5 centimtres et une largeur de 5 15 millimtres, en mme temps qu'un
ralentissement du pouls. Y. Delage.

b) Cornil (L.) et Caillods (.). Etude compare des rflexes oculo-

cardio-modrateur et ocuio-cardio-dilatateur. Il n'y a souvent aucune

proportionnalit entre le rflexe oculo-cardio-modrateur (ralentissement
du pouls) et le rflexe cardio-dilatateur (du ventricule gauche); parfois
mme le premier change de sens, le second restant faible, mais de sens

normal. Ces phnomnes se peuvent comprendre en admettant que la com-
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pression de l'il agit sur les fibres du vague, dont les unes sont modratrices
de la contraction tandis que les autres agissent sur le tonus. La section

physiologique de ces fibres par le nitrite d'amyle supprime les deux rflexes.

Y. Delage.

lsnitz (M. d'j et Cornil (L.). Etude des variations oscillomtriques
et oscillographiques au cours de la compression oculaire. La compression
des globes oculaires produit sur le pouls interrog au moyen de l'oscillomtre

Pachu des modifications qui permettent de conclure l'existence d'un

rflexe oculo-vaso-dilatateur. Y. Delage.

a-h) Rabaud (Etienne). L'immobilisation rr/lcxc chez 1rs Arthropodes

par renversement simple. Rle des ganglions nerveux dans l'immobilisa-

tion rflexe. Dans cette suite de ses recherches sur l'immobilisation

rflexe, l'auteur constate qu'un grand nombre d'Insectes (Odonates, Lpi-
doptres, Diptres) deviennent immobiles aussitt qu'on les prend par l'ex-

trmit des ailes et qu'on les renverse sur le dos. La dure de cet tat varie

de quelques secondes une vingtaine de minutes, suivant les espces et

mme les individus. Le degr de l'immobilisation est galement variable :

chez le Diptre Machinus pilipes elle est si parfaite qu'on peut dplacer
l'insecte, le pincer, le soulever, mme lui courber les pattes de faon les

croiser, sans le faire sortir de son immobilit. Ce n'est pas la position
renverse elle-mme qui provoque ce rflexe, mais la perte de contact

entre le tarse et le substratum, ce contact tant le point de dpart de cer-

taines excitations. La preuve en est que si, pendant qu'on le saisit, l'insecte

parvient accrocher son tarse quelque chose (la pince, le doigt) l'immo-

bilisation n'a pas lieu. Le tarse est la seule partie de la patte qui fournit

cette excitation : si l'on place un insecte, pralablement immobilis, sur ses

pattes replies, genoux ,
il reste dans cette position, sans perdre son

immobilit. L'auteur conclut que les diverses excitations reues par l'in-

secte sont mobilisantes ou immobilisantes. Le contact des tarses neutralise,

l'tat normal, ces dernires, qui reoivent libre cours lorsque ce contact

est supprim. Pendant le vol, les excitations (visuelles surtout) qui en sont

habituellement le point de dpart, jouent le rle mobilisant qui compense,
et au del, l'effet immobilisant de la suppression du contact avec le support.

Certains rsultats obtenus par Sciimidt sur Carausius morosus et par Holmes

sur Ranatra semblent montrer que l'immobilisation dpend du ganglion
crbrode et devient impossible ou difficile chez l'animal dcapit. Un

grand nombre d'expriences faites sur un Myriapode (Leptoiulus belgicus)

et sur divers insectes (Coloptres, Odonates, Lpidoptres) ont montr

que cette conclusion est inexacte, sous sa forme absolue du moins. Les

espces se classent cet gard en deux catgories : 1 celles facilement

immobilisables, qui conservent, dans certains cas, un degr moindre,

aprs la dcapitation, la sensibilit aux excitations immobilisantes, et 2 celles

difficilement immobilisables ou rfractaires, chez lesquelles la dcapitation
rend l'immobilisation facile. Ces diffrences peuvent tre ramenes
celles entre les diverses excitations reues normalement par les divers

groupes d'insectes. Chez certains (les Odonates par exemple) les excita-

tions visuelles prdominent, les yeux ayant une surface relativement trs

tendue
;
c'est alors le ganglion crbral qui reoit les excitations les plus

intenses et joue le rle prdominant. Lorsque la surface des yeux est plus

petite (Acridiens et Locustiens), les autres surfaces tegmentaires pouvant
recevoir les excitations augmentent, l'importance du ganglion cphalique



348 L'ANNE BIOLOGIQUE.

diminue et les ganglions Ihoraciques viennent prendre sa place. M. Gold-

smith.

a-b) Bovard (John F.). La transmission de l'excitation nerveuse et la

fonction des fibres gantes chez les vers de terre. La chane nerveuse ven-

trale du ver de terre se compose d'une partie axiale, forme de courts neu-

rones groups en masses ganglionnaires correspondantes aux anneaux et

communicant entre eux d'un anneau aux anneaux limitrophes, et d'une

couche priphrique de fibres gantes pour les communications grandes

distances. Les expriences montrent que les mouvements rythmiques de

reptation se propagent d'une faon coordonne par les courts neurones
;

quand on supprime l'action du cordon nerveux soit par section soit par la

stovane, ft-ce dans une rgion limite, la conduction est interrompue et

la coordination supprime. Celle-ci ne se fait donc pas par les muscles ni

par le systme nerveux priphrique. Cela rsulte de ce que la stovane

paralyse l'action de la chane nerveuse. Elle agit donc comme la section. Au

contraire, l'anesthsie par l'ther, qui ne paralyse que le systme nerveux

priphrique, supprime les mouvements dans la portion impressionne,
mais n'empche pas les ondulations reptatoires de se transmettre de

faon coordonne de la section situe en amont la section situe l'aval

de la section paralyse. Cela montre en mme temps que la transmission

de l'ondulation reptatoire ne se fait pas par les muscles. Cependant ceux-ci

y contribuent parce qu'ils fournissent un appoint l'influx nerveux se

propageant suivant le cordon nerveux, lequel, dans ces relais successifs,

s'puise, sans pouvoir dpasser une trentaine de segments.
La chane nerveuse sectionne ou excise sur une courte distance se

rgnre rapidement (3 ou 4 jours), les neurones centraux plus rapidement

que les fibres gantes. En outre, la vitesse de propagation de l'influx ner-

veux pour les fibres gantes est d'environ I m. 50 par seconde, tandis que pour
les courts neurones de la partie axiale elle ne dpasse pas m. 025. Les courts

neurones servent donc la locomotion, dont les ondes se propagent avec la

vitesse d'environ m. 025 par seconde, tandis que les fibres gantes trans-

mettent avec une vitesse plus grande les ractions sensori-motrices. Y.

Delage et M. Goldsmith.

Matthai (G.). Sur les ractions aux excitations chez les Coraux. Elles

sont analogues celles observes chez les Actinies, sauf les diffrences con-

squences ncessaires du polyzosme colonial. L'influence s'exerce par

rgions, indpendemment des aires individuelles. Y. Delage.

a) Mayer (Alfred Goldsborough). La conduction nerveuse chez Cas-

siopea xamachana. La conduction nerveuse est due une raction chi-

mique laquelle prennent part les cations Na, K et Ca, mais non Mg,

qui n'est pas indispensable. Le coefficient de temprature, probablement

lev, d'ionisation de l'ion-protide peut rendre compte sans doute de la

valeur leve du coefficient de temprature de la conduction nerveuse

chez cette Mduse, que l'auteur trouve tre 2,5 fois plus grand que celui

de la conductivit lectrique de l'eau de mer baignant le nerf. Ces obser-

vations ne sont pas en accord avec la thorie d' action locale de Lillie,

d'aprs laquelle la conduction nerveuse peut tre une fonction de la con-

ductivit lectrique du tissu et de la solution lectrolytique entourant le

nerf. Car la conduction nerveuse est pratiquement identique soit que l'eau
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de mer baignant le nerf ait t dilue avec de l'eau distille ou avec du

MgCl
2 la concentration 0,415 m. Y. Delage.

b) Mayer (Alfred Goldsbourough). La conductibilit nerveuse dans

l'eau de mer dilue et concentre. Continuant ses recherches de l'anne

prcdente (voir Ann. Biol., XXII, p. 336), l'auteur tudie par les mmes
procds la conductibilit nerveuse dans un lambeau annulaire de la sous-

ombrelle de la Cassiopsea xamachana. Mesure dans les solutions dont la

concentration saline varie de 18 60 gr. pour 1000, la concentration de l'eau

de mer naturelle tant de 36,24, on voit la conductibilit nerveuse crotre

en ligne droite paralllement la conductibilit lectrique, mais seu-

lement jusqu' un optimum correspondant une salinit de 41,59 /00

A partir de l la conductibilit nerveuse diminue, tandis que la conducti-

bilit lectrique de la solution continue crotre. On pourrait donc tre

tent de rapporter jusqu' un certain point la conductibilit nerveuse

la conductibilit lectrique, mais l'auteur met l'opinion que l'on pourrait
aussi invoquer l'action propre des ions Na, Ca, Mget K, qui imbibent le nerf

l'tat dissoci. Y. Delage et M. Goldsmith.

Cary (Lewis R.). La physiologie du systme nerveux de Cassiopea
xamachana. Le but de l'auteur a t de dterminer l'influence des

organes sensitifs sur la vitesse de rgnration. Le procd consistant

comparer la rgnration chez les individus entiers et chez d'autres privs
des organes sensitifs, est inapplicable en raison du fait que les diffrences

individuelles sont normes. La difficult a t tourne en prparant les

deux moitis d'un individu sectionn suivant un plan mridien du disque,
l'une des moitis seule tant en outre prive des organes sensitifs. Cette

dernire rgnre moins vite, mais la diffrence, notable au dbut, va en

diminuant. Que les mduses soient entires, sectionnes et prives ou non
des organes sensitifs, la perte de poids rsultant du jene suit la formule

habituelle y = w (1 a) x. Si, dans une moiti prive des organes des

sens, on dtermine des contractions par des courants induits, la rgn-
ration s'en trouve active, sans atteindre cependant la mme vitesse que
chez les moitis non prives des organes sensitifs, mme si les pulsations
artificielles sont plus nombreuses que les naturelles. De mme, l'activit

respiratoire mesure par C02 est toujours plus grande chez les moitis

pourvues des organes sensitifs que chez celles qui en sont prives, mme
si ces dernires sont actives artificiellement. La vitesse des pulsations a

un coefficient de temprature semblable celui des actions diastasiques
et suit, de 23 33C, une ligne sensiblement droite, la vitesse tant sensi-

blement double 33 de ce qu'elle est 23; elle dcline de 23 35 et

l'animal meurt 38. C'est chez les moitis actives qu'il en est ainsi. Les

moitis pourvues de leurs organes sensitifs ont plus de rsistance aux

tempratures infrieures et suprieures et leur coefficient suit une courbe

plus irrgulire. La conclusion gnrale est que la rgnration et la

respiration suivent les variations du mtabolisme et celui-ci est en rapport
avec l'activit des organes sensitifs bien que, indpendamment des nerfs

moteurs et sensitifs, on n'ait pu dceler de fibres trophiques. Y. Delage.

c) Ory nes des s ns.

a) Structure.

Kolmer (W.). Au sujet de cristallodes des cellules nerveuses de la
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rtine lointaine. Ces cristallodes, trs analogues aux cristaux de Reinke,
de la glande interstitielle du testicule, sont assez fragiles, et ne peuvent
tre observs que sur des rtines parfaitement fixes. Ils paraissent s'accu-

muler dans les parties priphriques de la rtine, mesure que l'ge aug-
mente; on ne les trouve gure que chez l'Homme adulte. K. les a recher-

chs en vain dans la rtine de divers Vertbrs, et mme des Primates.

M. Prenant.

Wittmaack (Karl). Contributions la connaissance des formations
euticulaires de l'oreille interne et notamment de la situation de la membrane
de Corti. L'auteur constate que la membrane de Corti est normalement
soude l'organe de Corti. Si, gnralement, sur les coupes, on la trouve

dtache de cet organe, il s'agirait l d'un tat artificiel. La membrane est

notamment relie aux cellules sensorielles de l'organe de Corti par les soi-

disant poils auditifs ou soies auditives qu'on ferait mieux de dsigner
sous le nom de fibrilles ou filaments sensoriels . J. Strohl.

P) Physiologie.

a) Crozier (W. J.). De l'activation sensorielle par les bases. Les
acides et les bases faibles ont gnralement une action physiologique plus con-

sidrable qu'on ne l'aurait prvu d'aprs leur degr de dissociation en ions.

Ce fait est d leur pntration relativement facile l'intrieur des cel-

lules. C. a compar les pouvoirs excitants de la soude et de l'ammoniaque,
la premire prise comme type de base forte pntrant difficilement dans
la cellule, la seconde, base faible pntrant avec facilit. Les expriences sont

faites sur le ver de terre, dont la partie antrieure plonge clans l'eau distille, la

postrieure dans la solution alcaline, la rgion moyenne du corps tant place
sur une sorte de pont entre les deux liquides. On mesure l'intervalle de temps
qui s'coule entre l'immersion des extrmits du ver dans les liquides et la

rtraction de la rgion postrieure de la solution alcaline vers l'eau. Les rsul-
tats obtenus pour chacune des bases, concentration variable, sont en accord
avec le principe de l'action de masse : le produit de la concentration par le

temps de rtraction est sensiblement constant. On peut admettre que l'inten-

sit de l'excitation du ver de terre par l'alcali dpend de la quantit ou de la

concentration d'une substance S, forme par l'action de la base sur certains

constituants des organes rcepteurs ;
la vitesse de formation de S doit tre

proportionnelle la concentration de la base, conformment la loi des
ractions du premier ordre. D'autre part, on peut supposer que l'inverse du

temps de raction mesure l'intensit de l'excitation
;
celle-ci est donc direc-

tement proportionnelle la concentration de l'alcali. Le coefficient thermique
pour l'excitation de l'extrmit antrieure du ver de terre par la soude a t

dtermin par Siiohl : Q 10
= 2; C. retrouve une valeur analogue pour la

rgion postrieure, dans le cas de la soude et de l'ammoniaque. Il est donc

indiqu de conclure que l'activation sensorielle dpend dans ces cas d'une
raction entre la base et un constituant des cellules rceptrices, raction

probablement rversible et s'accomplissant suivant la loi des ractions du

premier ordre. Le pouvoir excitant de l'ammoniaque compar celui de la

soude est beaucoup suprieur ce qu'il serait si la concentration des ions

OH dans le milieu extrieur tait le seul facteur considrer. Or, d'aprs
les expriences d'HARVEY, galit de concentration, l'ammoniaque pntre
les cellules 90 100 fois plus vite que la soude. En supposant que les cel-

lules rceptrices se comportent comme la gnralit des cellules, on doit
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trouver, ce qui est le cas des expriences, que la soude est deux ou trois

fois plus active que l'ammoniaque. 11. Cardot.

b) Crozier (W. J.). Artiration sensorieile par les acides. Dans ce

cas, comme dans l'action des bases, il semble que l'excitation dpende d'une

simple combinaison chimique avec un ou plusieurs constituants de la surface

rceptrice. Il y a paralllisme entre le pouvoir de pntration des diffrents

acides l'intrieur de la cellule et leur classement comme agents d'aeti-

vation. Les rsultats obtenus ne cadrent pas, d'aprs l'auteur, avec l'ide que
l'activation est produite par une dpolarisation de la surface cellulaire ni

avec la conception que l'excitation implique, dans tous les cas, une augmen-
tation de la permabilit cellulaire aux ions

;
tout au moins, l'augmentation

de la permabilit ne semble-t-elle pas le facteur dterminant de l'activa-

tion. H. Cardot.

Irwin (Marian). Nature de l'excitation sensorielle par les sels. Des

expriences ont t faites sur Allolobophora ftida, avec divers sels de po-
tassium. L'action des nitrate, chlorure, acctate et sulfate dpend de la

quantit de cations prsents, tandis que dans le cas des tartrate et citrate,

la quantit d'ions K est sans doute trop faible pour pouvoir rapporter l'exci-

tation aux cations. Quand on fait agir plusieurs reprises sur le mme ani-

mal une solution potassique forte, les temps de raction diminuent d'abord et

s'allongent ensuite; il y a donc l une acclration initiale qui ne se retrouve

pas dans le cas des solutions dilues, de l'eau distille ou sucre. Cette acc-
lration initiale est due aune action spcifique des sels sur les cellules senso-

rielles. Quand elle atteint son maximum, si l'on fait agir l'eau distille sur

l'animal, on retombe tout de suite sur un temps de raction normal.
H. Cardot.

Buisson (H.). Sur le minimum de puissance perceptible visuellement.

En prenant des sources d'intensit lumineuse extrmement faibles, ra-
lises par de petits disques recouverts de sulfure de zinc rendus lumineux

par addition d'un sel de radium, l'auteur a constat que le minimum percep-
tible est, 7 m. 7, de 8,4 qui multiplie 108

bougies, 20 mtres de 57 qui

multiplie 108 bougies ;
tandis qu'une bougie est visible jusqu' la distance

de 27 kilom. En admettant que la pupille dilate mesure 8 rnm. 5, et sachant

que 1 cm2
,
sous un clairement de 1 lux et pour la longueur d'onde de 5.500

pour laquelle la sensibilit de l'il est maxima, reoit 1,62 erg par seconde

(autrement dit qu'un lumen quivaut 0,00162 wat) on peut calculer que
la puissance reue par l'oeil la limite de la perception est 12,6 qui multiplie
10-to erg : sec. D'o il rsulte, qu'un erg, entirement transform en lumire
de longueur d'onde 5.500 impressionnerait l'il pendant 25 ans, et qu'une
petite calorie pourrait alimenter une mission visible pendant plus d'un
milliard d'annes. Y. Delage.

Ferre (C. E.) et Ranci (J.). Eclairage et il. Expriences faites en
vue de l'hygine de l'il, pour dterminer les effets des diffrents clairages
sur la conservation d'une capacit visuelle normale et sur la rsistance de
l'il la fatigue. Des rflecteurs divers compars l'clairage direct ont

montr que la couleur a une certaine influence, mais que l'effet de

l'clairage direct est plus considrable. Ces expriences seront continues.
Y. Delage.
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Enjalran (L..). Sur la signification de la correspondance birtmienne.

Il s'agit du rapport existant dans la vision binoculaire entre l'organisation,

reprsente par la loi de correspondance, et la fonction, qui est de nous

renseigner sur les objets qui nous entourent . L'originalit de l'espace

visible est dans la perception des images doubles (conformment aux vues

d'HERiNG, contrairement aux thories de Wheatstone, Helmholtz et Wundt).

Des lignes de direction' diffrente n'en donnent pas moins une mme di-

rection apparente ;
la valeur de direction est la mme d'une rtine l'autre

pour chaque groupe de points correspondants .|De plus, le systme des pro-

fondeurs apparentes se rattache l'organisation birtinienne : les lignes

et les surfaces visibles le long desquelles on voit la profondeur et les diff-

rences de profondeur immdiatement, ce sont les lignes ou surfaces appa-

rentes du champ visuel qui nous apparaissent en biais ou en raccourci,

autrement dit qui nous apparaissent obliquement par rapport au plan frontal

apparent . (Thorie oppose celle de Berkeley qui n'admet qu'une surface

plane frontale, et celle des partisans de la vision immdiate en profon-

deur selon la perpendiculaire la surface frontale). Le type normal de

l'objet visible est une surface polydrique ininterrompue et dont les points

sont tous visibles aitx deux yeux, avec possibilit de dterminer sur elle,

dans toutes les directions, des artes et des points de croisement. La distinc-

tion des plans, du frontal et des obliques, ou en biais, dpend de l'emplace-

ment des images sur les rseaux rtiniens et non des sensations musculaires

capables d'indiquer la position des yeux dans le corps : l'apparence d'une

surface en biais rpond exactement et suffisamment aux donnes rti-

niennes de deux couples de lignes, l'un en disparation directe, l'autre en

disparation croise . Toutes les formes de la vision binoculaire tendent

vers la perception du relief (expression la plus parfaite de la disparation),

lie elle-mme au privilge des points correspondants. G. L. Duprat.

Riedel (A. H.). Contribution la connaissance de la raction photo-

lectrique de l'il du homard. La raction photo-lectrique sur l'il du

homard ne prsente aucune diffrence fondamentale vis--vis de l'il des

vertbrs, comme il rsultait dj des expriences de V. Brucke et Garten.

La courbe de l'il adapt l'obscurit diffre de celle obtenue avec l'il

adapt la lumire. Il en est de mme chez la grenouille. Mais chez la gre-

nouille, la diffrence porte sur le courant d'tat qui se produit pendant

l'action prolonge de la lumire. Au contraire chez le homard, ce qui diffre

c'est la variation positive, brusque, qui accompagne le dbut de l'claire-

ment. Cette variation typique pour l'il adapt l'obscurit n'apparat pas

dans l'il adapt la lumire. Quand on supprime l'clairement on ne

constate une variation positive que sur l'il adapt l'obscurit et chez des

animaux trs vifs, contrairement ce qu'on observe chez les vertbrs.

L'auteur a tudi l'influence du refroidissement de l'air entourant le bulbe.

La variation initiale est supprime comme Nikiforowsky l'a observ chez la

grenouille. Mais pendant l'clairement on observe que le courant d'tat pr-
sente une dflexion constante, mais reste positif tandis que chez la grenouille

le courant d'tat devient ngatif. Enfin la latence de l'effet photo-lectrique

augmente basse temprature de 28,2 a pour -f 9 C 133 a pour C.

Ren Wurmser.

Hess (C. von). L'accommodation chez- les alciopides et la morphologie

de l'il des alciopides. Demoll et Hesse, la suite de leurs recherches sur

la morphologie de l'il des alciopides, avaient cru devoir conclure une
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accommodation active distance chez ce ver polychte. H. ayant pu faire

quelques recherches exprimentales sur le fonctionnement de l'il d'Alciopa,
constate que l'accommodation est, ici aussi, active pour les objets rapprochs,
tout comme c'est le cas chez les mollusques prcdemment tudis par lui

(cphalopodes, htropodes). Chez tous ces invertbrs il s'agit, lors de l'ac-

commodation active, d'une augmentation de la pression dans l'espace rempli

par le corps vitr. A la suite de cette augmentation de pression, le cristallin

est loign de la rtine. Considre dans ses dtails, cette augmentation de la

pression intravitrenne est ralise de faon diverse chez ces diffrents types

d'invertbrs. Chez les poissons et chez les amphibiens l'accommodation se

fait galement par dplacement du cristallin qui lui-mme n'est pas modi-

fiable dans sa forme. C'est seulement chez les sauropsides qu'apparat dans

la srie animale l'accommodation par suite de dformation du cristallin. Le

degr de l'accommodation est trs variable selon le mode de vie des divers

groupes. Il est de deux trois dioptries, par exemple, chez les oiseaux noc-

turnes, mais de 50 dioptries chez les oiseaux plongeurs. Le cristallin
, est,

en gnral, de consistance d'autant plus molle que le besoin d'accommoda-

tion est plus fort. Contrairement Helmholtz, H. croit avoir constat que
la pression intraoculaire, examine au cours de l'accommodation, est invaria-

ble- chez tous les mammifres. Autrement dit, la pression du corps vitr

reste la mme pendant que la tension du cristallin, de la zonule et de la cho-

rode augmente ou diminue. J. Strohl.

Ramon y Cajal (S.). Observations sur la structure des ocelles et des

voies nerveuses ocellaires de quelques insectes. D'aprs C, l'il compos
est l'organe de la perception de la couleur et de la vision diurne distincte

(relative, naturellement), tant pour les courtes que pour les grandes dis-

tances, tandis que les ocelles reprsentent des appareils hyperphotosensi-
bles destins donner des objets des impressions achromatiques trs peu
claires, efficaces seulement pour orienter l'animal pendant la nuit, ou dans

la pnombre de ses nids. Les ocelles compltent en quelque sorte les donnes
fournies par les antennes.

Les btonnets, ocellaires sont, physiologiquement homologues des bton-
nets rtiniens des vertbrs; mais chez les vertbrs l'appareil qui donne

l'impression de la couleur (cnes) et celui qui correspond l'image blanche

et noire (btonnets) sont associs dans le mme il, tandis que chez les

insectes ils correspondent deux organes diffrent^. M. Sanchez y San-

CHEZ.

Azoulay (L.). Audition lumineuse des bruits. Dans l'obscurit natu-

relle ou artificielle, M lle B. G... peroit l'audition de tout bruit brusque,

claquement d'un fouet, d'une porte, une impression de lumire blanche

trs pure. L'occlusion brusque des paupires ne produit rien de tel, la com-

pression des globes oculaires produit des sensations de couleurs satures,
mais pas celle de blanc; c'est un premier stade trs net de l'audition colore.

Y. Delage.

Parker (G. H.). Revue critique sur l'oue chez les Poissons. D'une

comparaison critique des travaux antrieurs au nombre desquels sont ses

recherches personnelles, faites au moyen d'un tlphone immerg, l'auteur

conclut que les poissons ne sont pas sourds, comme on l'a souvent dit. Ils

entendent, grce la macula du saccule, mais faute des organes plus la-

bors de la lagena et du limaon, ils ne possdent pas la discrimination

des sons et ne connaissent que des bruits avec des intensits variables. Il

l'anne biologique, xxm. 1918. 23
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semble y avoir une diffrence sous ce rapport entre les poissons infrieurs
et les poissons plus levs en organisation. Y. Delage et M. Goldsmith.

Krausse (Anton). Remarques critiques et recherches nouvelles sur le

pouvoir auditif des poissons. Aprs un expos des nombreuses opinions
mises jusqu'ici sur la question du pouvoir auditif des poissons, l'auteur cite

quelques observations dont il conclut la perception des ondes sonores et

la possibilit d'une accoutumance. Ren Wurmser.

Szymanski (
J. S.). Quelques remarques sur la valeur biologique d'exci-

tations acoustiques. Des expriences sur des animaux olfactifs (jeunes
rats blancs) et des animaux optiques (jeunes poulets) (voyez aussi Ann. Biol.,

XXII, 37.1) engagent l'auteur penser que les sensations acoustiques don-
nent l'veil, agissent comme de simples signaux qui mettent l'animal en

disposition de recevoir par d'autres organes sensoriels mieux appropris les

sensations qui devront le dterminer des ractions positives ou ngatives.
f. Strohl.

Stefanini (A.). Sur la fonction des deux oreilles dans l'audition des

sons. La perception binauriculaire ne sert pas augmenter l'intensit de
la perception, mais, par la comparaison de ces intensits dans les deux

oreilles, localiser la direction du son. Pour cette localisation, chaque sujet
a des adaptations individuelles, fondes sur le rapport de sensibilit entre

les deux oreilles. Y. Delage et M. Goldsmith.

Gradenigo (G.). Sur les fonctions du labyrinthe. L'auteur s'lve
contre la tendance refuser toute fonction acoustique au vestibule et aux
canaux semi-circulaires. Il admet que les organes terminaux de ces parties
de l'oreille interne sont affects non seulement par les mouvements, mais
aussi par les ondes sonores et qu'ils sont les organes rcepteurs des exci-

tations dterminant des rponses motrices rflexes en rapport avec la

rception des sons, rponses beaucoup plus sres et plus rapides que si

elles avaient pour intermdiaire une perception sensorielle provenant du
limaon. L'auteur appuie ses ides sur certaines expriences consistant

montrer que toute excitation auditive dtermine un mouvement des globes
oculaires dans la direction oppose celle d'o vient le son. Y. Delage
et M. Goldsmith.

b-c) Pieron (Henri). /. Des rflexes labyrinthiques provoqus par excita-

tion unilatrale. II. Des rflexes toniques relevant du fonctionnement normal
ou de l'excitation bilatrale des labyrinthes. L'excitation unilatrale d'un

appareil vestibulaire chez l'homme entrane, deux catgories d'effets : 1 une
irritation sympathique et une variation tonique bilatrale dissymtrique
(hypotonie htrolatrale et lgre hypertonie homolatrale des extenseurs

aux membres infrieurs) ;
2 des rflexes toniques commands par l'exci-

tation des canaux vertico-latraux et vertico-sagittaux, consistant en des

mouvements compensateurs de la tte, dans le plan du canal excit,' dont

le sens est inverse du mouvement apparent correspondant au sens de l'exci-

tation (le courant ampullifuge ou ampullipte agissant comme une onde de

pression ampullifuge ou ampullipte), et en des mouvements des yeux
inverses des mouvements de la tte qu'ils tendent eux-mmes compenser.
Le comportement diffrent des deux groupes de canaux verticaux d'une

part, et du groupe des canaux horizontaux, d'autre part, tient ce que, chez

l'homme, les rflexes d'attitude provoqus par les canaux verticaux sont des
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mouvements compensateurs d'quilibration avec tendance au maintien de
l'horizontalit de la ligne du regard, tandis que les rflexes d'attitude provo-

qus par les canaux horizontaux sont des mouvements d'exploration visuelle

avec tendance l'largissement du champ du regard. [L'auteur omet une
condition anatomique dont les consquences physiologiques ne sauraient

tre ngliges. Les canaux verticaux ne sont pas l'un sagittal, l'autre trans-

versal : ils forment l'un et l'autre avec la direction sagittale un angle de

45, le prtendu sagittal en dedans, le prtendu transversal en dehors. Il

en rsulte que le prtendu sagittal droit est parallle au prtendu sagittal

gauche et forme avec lui une paire physiologique, entrant en action pour
les mouvements dans leur plan commun, mais l'un dans un sens, l'autre

dans l'autre, tant antagonistes l'un de l'autre par rapport au sens du mou-
vement dans la direction de ce plan ;

mme chose, mutatis mutandis pour le

prtendu transversal droit et le prtendu transversal gauche.] Y. Delage.

d) Piron (Henri). Les troubles labyrinthiques dans la rflectivit tonique,
dans la station et dans la marche. Laissant de ct les constatations qui
n'intressent que la clinique ou une physiologie trop spciale, constatations

d'ailleurs trs complexes et trs fouilles, formant un systme bien cohrent,
nous ne retiendrons que les conclusions les plus gnrales intressant la

biologie. Dans les lsions unilatrales, le labyrinthe ls a une nergie fonc-

tionnelle diminue et une excitabilit pathologique amplifie, se traduisant,
selon la partie lse, la premire par une diminution du tonus d'extension

du mme ct, la seconde par des mouvements de nutation, par des atti-

tudes d'inclinaison de la tte et des yeux du ct ls. De l rsulte une
modification de l'quilibre et de la marche par laquelle le sujet tend tomber,
ou tourner, ou s'excentrer du ct ls. Les commotions des centres nerveux

produisent des phnomnes analogues, mais indirects qui peuvent en tre

distingus par l'excitation lectrique, dont les effets dpendent ds lors non

plus du ct ls. Y. Delage.

f) Pieron (H.). Les fondements de lasmiologie labyrinthique. L'tude
fonctionnelle du labyrinthe non acoustique, faite de faon indpendante
par les ontologistes et les neurologistes est encore trs imprcise. H. P. se

propose d'y porter la lumire en classant les rsultats. Il relve les diff-

rentes mthodes d'examen de l'irritabilit vago-sympathique et rappelle que
l'hyper-excitabilit vertigineuse contre-indique le vol en avion pour lequel

l'hypo-excitabilit est avantageuse. L'examen de la rgulation tonostatique
rvle la dissymtrie tonique qui peut entraner des troubles de la marche.
L'examen de la rflectivit tonique se fait par l'excitation giratoire, par
l'excitation thermique et par l'excitation lectrique. Pour cette dernire, il

faut ajouter l'preuve globale une preuve d'excitation spare de chaque
labyrinthe. Jean Philippe.

Weill (G. A.). La rflectivit vestibulaire et l'quilibration. Admet-
tant l'opinion courante, qui fait des canaux du labyrinthe disposs selon les

trois dimensions de l'espace, les organes de l'quilibre, par le moyen des

excitations nerveuses que donne la pression de leur liquide variant par
dclivit selon les positions de la tte, W. observe que chaque fois qu'un
vestibule est atteint de lsions destructives, le nystagmus spontan est dirig
vers le ct sain, et les mouvements ractionnels vers le ct ls : inver-

sement, en cas d'hyperesthsie, le nystagmus indique le ct le plus sensible,

c'est--dire ls : et il pense que les ractions vestibulaires sont, en dfini-

tive, rgles par des variations de la rflectivit. Celle-ci est gale des deux
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cts l'tat normal, durant le repos : mais tout mouvement actif ou passif

produit des modifications passagres des milieux labyrinthiques : elles se tra-

duisent par des variations en plus ou en moins du tonus de l'quilibration,

lesquelles dterminent dans l'appareil vestibulaire une asymtrie passagre,

point de dpart des phnomnes qui assurent l'quilibration physiologique.

Quand il y a perturbation, la rflectivit est modifie : mais au bout d'un

certain temps, ou au del d'une certaine limite, il se produit une accoutu-

mance ou une correction de la part des centres, tendant diminuer ou

annihiler l'asymtrie provoque.
Le dgagement de ce fait constitue le ct intressant de cette tude : W.

assimile ce qui se passe alors aux modifications vaso-motrices qui inter-

viennent dans les rflexes tendineux, cutans, etc., sous l'action du froid,

etc. 11 remarque en outre que les phnomnes qui accompagnent la

giration passive tendent vers une symtrie complte ;
au dbut d'une

lsion destructive d'un vestibule, le nystagmus rotatoire est nul outrs court,

compar au nystagmus dirig vers le ct sain : plus tard, le nystagmus
tend s'galiser des deux cts (par rapparition progressive du ct malade,
diminution lgre du ct sain) : c'est le nystagmus de compensation. De

mme, la formule du vertige voltaque se modifie : unilatral au dbut,

puis prdominance unilatrale, puis excitabilit diminue. Le vertige fara-

dique, d'abord unilatral, devient indiffrent. Pour la raction calorique, au

dbut, subrflectivit ou irrflectivit du ct malade, et rflectivit normale

du ct sain, qui bientt prend de la subrflectivit, aboutissant une irr-

flectivit presque totale. Enfin, dans certains cas, la compensation est

retarde par le sjour au lit. Jean Philippe.

a-b) Bard (L.). La perception de l'orientation des mouvements

giratoires de La tte par L'appreil sensoriel labyrinthique (sens de la giration).

Le mcanisme des divers modes d'activit du labyrinthe postrieur, or-

gane de la perception des mouvements giratoires de la tte, a t peu et

incompltement tudi. B. se propose de le faire mthodiquement, d'aprs
l'observation clinique. Le prsent mmoire est consacr l'tude de la

perception des mouvements giratoires de la tte. C'est faute d'autre nom
que ce sens est appel sens de l'quilibre. En fait, l'quilibre n'est pas le

donn d'un sens unique : il rsulte de tout un ensemble de perceptions sen-

sitives et sensorielles, et surtout de leurs consquences motrices, les unes

volontaires, les autres automatiques. Le sens de la giration est spcifique :

son analyse peut donc clairer un ct de la question. Le labyrinthe post-
rieur est charg de percevoir les mouvements de giration de la tte au

mme titre que l'il est destin percevoir les phnomnes lumineux ext-
rieurs : les mouvements de la tte provoquent dans le liquide labyrinthique

l'apparition de mouvements intrieurs correspondants, qui en traduisent

leur manire toutes les modalits et qui cessent de se produire l'tat d'im-

mobilit. B. examine ensuite comment les lments nerveux s'y prennent

pour utiliser les pousses dveloppes par les dplacements : frictions dter-

minant de l'audition, mais surtout pressions perues. L'orientation est

perue par la sensation des localisations en des endroits diffrents des im-

pressions venues de points diffrents de la priphrie. L'orientation des

mouvements d'inclinaison est plus complexe que celle des mouvements de

rotation : B. l'tudi aussi, et passe ensuite aux rapports de fonctionnement

des deux labyrinthes conjugus.
La perception consciente de l'orientation des mouvements giratoires est

l'acte spcifique de ce sens : il n'est pas le seul : il nous donne en outre
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leur intensit et leur vitesse, leurs formes, les dimensions de leurs trajec-
toires en rapport avec l'loignement de l'axe autour duquel se fail la

giration : ensemble de modalits qui constituent par leur runion des

images sensorielles spcifiques, susceptibles de se fixer dans la mmoire
(Cf. Jour, de Physiol. et de Pathol. gner., 1918) : il est en outre dou de
facult d'adaptation ou de dfense l'gard de son -excitant. Tout cela a t

encore mal prcis ou nglig. La capacit d'orientation de leur objectif

spcial est une proprit commune aux trois sens spatiaux de la vision, de
l'audition et de la giration : mais son importance est moindre pour les

deux premiers. L'orientation d'une image visuelle ou auditive est moins
essentielle que la dfinition de la forme claire, etc. Au contraire,
l'orientation d'un mouvement giratoire est le facteur dominant du sens cor-

respondant, parce qu'elle commande en mme temps les mouvements
rflexes moteurs qui constituent galement un facteur capital de son rle
fonctionnel. Jean Philippe.

Blakeslee (A. F.). Raction diffrente d'individus diffrents au par-
fum, des fleurs de verveine. Les diffrentes fleurs de verveine sont inga-
lement odorantes. Seulement il arrive que le plant le plus odorant pour
A n'est nullement le plus odorant pour B. Et il semble qu'en ralit l'odeur

soit faite d'lments multiples, de qualits dont les unes sont perues, et les

autres ne le sont pas, par certains individus, d'o les dsaccords. Beaucoup
d'individus n'entendent pas les sons trs levs. Paralllement il y a des

personnes ne sentant pas certaines odeurs. On pourrait dire que les choses

se passent, pour la perception de l'odeur de verveine comme pour l'audition

des sons levs, comme si en ce qui concerne l'audition, il y avait les gens
entendant les sons trs hauts et non les trs bas, alors que d'autres enten-

draient les bas et non les hauts. H. de Varigny.

Durand (A.). Corrlation entre les phnomnes de condensation et d'ol-

faction. Tout comme les ions de l'air, les particules odorantes condensent
l'humidit en une gouttelette liquide qui les enrobe et c'est l une condition

de leur action sur les terminaisons de la pituitaire. Il y a un tat de con-

densation optimum, et si la gouttelette condense est trop grosse, l'impression
est diminue. Ces remarques expliquent bien des choses : l'odeur de la

terre humide au commencement d'une pluie d'orage; l'odeur de substances

hygroscopiques telles que la glaise qui ne sentent point l'tat sec
;
le fait

que les chiens chassent mieux le matin et le soir et trs mal en plein midi

par un temps sec
;
les variations de finesse de l'odorat chez l'homme, de 1

50 selon les conditions exprimentales ; enfin le fait que les odeurs sont

perues pendant la dtente de l'air au cours de l'inspiration, les sinus four-

nissant la rserve d'humidit ncessaire tandis que pendant la condensation

expiratrice l'humidit tant trop grande, les odeurs ne sont pas perues.
Y. Delage.

Backmann (E. Louis.). Note sur la puissance des odeurs et leur solu-

bilit dans l'eau et dans l'huile. Parmi les proprits chimiques et phy-
siques des substances odorantes qui dterminent leur plus ou moins grande
puissance, il en existe qui sont en relation avec les conditions raliser pour
atteindre les cellules olfactives. B. considre les cellules olfactives comme
des cellules rsorbantes, et croit que dans les cellules olfactives les grains

lipodes intracellulaires jouent un rle analogue celui qu'ils jouent pour
les cellules rsorbantes. Le partage des matires odorantes entre la couche
d'eau (sale) superficielle, la membrane de lipodes de la cellule, les grains
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lipodes intracellulaires et le protoplasma serait le facteur dterminant de la

puissance odorante des termes homologues ou isomres. Il faut pour qu'une
odeur soit apprciable une solubilit suffisante la fois dans l'huile et dans
l'eau. Cette loi, vrifie pour les termes de sries homologues ou d'isomres,
ne s'applique pas en dehors de ces cas. Ren Wurmser.

Arey (Leslie B.). Activits sensorielles multiples du soi-disant rhino-

phore des Nudibranches. Expriences portant sur divers Nudibranches
et plus spcialement sur Chromodoris zbra Heilprin., pour rechercher si

les deux tentacules dorsaux de ces animaux sont des organes olfactifs. A.
montre que ces tentacules semblent tre les rgions les plus sensibles de
l'animal vis--vis des excitations tactiles; ils le sont plus que les tentacules

oraux; en revanche, ils sont moins que ces derniers sensibles aux excitations

thermiques. Vis--vis des excitants chimiques, on peut noter la sensibilit

de toute la surface du corps, mais les rhinophores et les tentacules oraux
semblent tre les plus sensibles ; en revanche les premiers ne paraissent

pas tre mis en jeu plus facilement par les corps odorants que les autres

rgions du corps, sauf chez Facelina Goslingi. De sorte que rien ne permet
de leur attribuer plus spcialement des fonctions olfactives. Ils sont trs
sensibles des excitations varies et partagent cette sensibilit avec d'autres

rgions du corps. Il n'y a pas de raison de croire que les divers organes
dous de sensibilit vis--vis des agents chimiques sont capables d'analyser,
et par suite de provoquer, des sensations qualitativement distinctes, telles

que got, odorat, toucher; en l'absence de rcepteurs particuliers, il con-

vient plutt de parler d'un sens chimique gnral. Enfin A. signale, d'aprs
des rsultats indits de Crozier, que les rhinophores interviennent dans
l'orientation rhotropique ;

en leur absence l'animal ne s'oriente plus, ou le

fait avec hsitation et lenteur. Aprs ablation d'un seul des rhinophores, des

dplacements suivant une circonfrence peuvent tre observs. H. Car-

dot.

Olmsted (J. M. D.). Expriences sur la nature du sens de l'odorat chez

Amiurus nebulosm (Lesueur). L'existence d'un sens olfactif bien indivi-

dualis a t dmontre chez ce poisson par Parker et Sheldon; les ractions

provoques par les substances alimentaires ont pour point de dpart l'exci-

tation de l'appareil olfactif, car les animaux aveugles se comportent comme
les normaux au point de vue de l'attraction exerce par des aliments choi-

sis, et l'enlvement des barbillons modifie galement peu les ractions. Ces
derniers organes ne sont excits que par contact direct et semblent rensei-

gner l'animal sur la nature comestible ou non des objets rencontrs. Quelles
sont les substances qui excitent l'appareil olfactif ? Bien que le mucus de ver

de terre, la salive et d'autres matires analogues attirent le poisson, la mu-
cine n'est pas un agent stimulant de l'appareil olfactif; peut-tre l'est-elle

pour les barbillons. Les substances qui stimulent l'olfaction chez Amiurus ne
sont pas des graisses ou des huiles volatiles; peut-tre sont-elles de nature

protique, car elles sont dtruites par la putrfaction, les matires animales

putrfies tant sans action. Quelques-unes de ces substances sont dtruites

par la chaleur, l'alcool ou l'actone; d'autres, point. Des traces extrmement
faibles, non dcelables par les ractions qualitatives ordinaires des proti-
nes, suffisent exercer une attraction. H. Cardot.

Copeland (Manton). Les ractions olfactives et les organes des Gaste-

.ropodes Alectrion ohsolta et Basycon canaliculatum. Les Gastropodes
Alectrm obsoleta et Basi/con canaliculatum rpondent aux excitations olfac-
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tives manant de substances nutritives situes distance et dont les ma-
nations sont conduites par l'eau jusqu'au siphon, en se mettant en mouve-
ment s'ils sont au repos, en acclrant leur allure sils sont en marche, et

en tout cas en projetant et rtractant leur trompe avec nergie. Les indi-

vidus d'.t lectrion qui ont tendance se mouvoir vers l'aval du courant se

mettent en marche vers l'amont ds qu'ils ont t atteints par les impressions
olfactives. La grande dilution des produits mis par les suhstances exci-

tantes montre que l'impression est de nature olfactive et non autre. Les

sensations sont perues par un organe intrapallal, cet organe est l'os-

phradium situ la base du siphon ; lorsqu'on l'a dtruit, les sensations

olfactives cessent et elles reprennent lorsque, au bout de quelques mois,
les lamelles sont rgnres. Pendant les perceptions olfactives, le siphon
s'incline alternativement dans les divers sens, surtout s'il n'est pas en-

capuchonn dans un prolongement siphonal de la coquille. Quand les

manations olfactives abordent l'animal obliquement, le siphon s'incline

vers leur direction et, le pied tournant dans le mme sens, oriente l'ani-

mal, de manire ce qu'il n'ait plus qu' se mouvoir en ligne droite

vers la source des manations. Ainsi, l'on peut diriger la marche de l'animal

vers une direction donne en approchant la source des manations de son

siphon au moment o celui-ci est par hasard orient dans la direction voulue.

Ainsi, l'animal ne rencontre pas sa nourriture par hasard, il la cherche en

explorant les directions, avec son siphon, et en se dirigeant du ct o les

manations sont les plus fortes. L'osphradium est un organe spcialis pour
les odeurs faibles, mais toutes les surfaces pithliales sont sensibles aux
odeurs concentres. En outre des sensations olfactives, l'animal parat per-
cevoir l'aliment plac son contact, des sensations gustatives ayant leur

sige dans les tentacules, le dessous de la tte et le bord antrieur du pied.
Les yeux ne paraissent jouer aucun rle dans la recherche de la nourriture,
mais il n'en est peut-tre pas de mme du tact dans certaines circonstances.

Y. Delage.

2 Fonctions mentales.

Abramowski (Ed.). Le subconscient normal. (1 vol. in-8, 440 pp. etfig.,

Paris, Alcan, 1914, apparition retarde.) [36S

Aime (Henri). Y a-t-il un sens de la hauteur? (Rev. philos., XCVI, 136-

141.) [366

a) Amar (J.). Le psychographe et ses applications et observations psycho-

graphiques. (C. R. Ac. Se, CLXVI, 016.)

'

^364

b) La fonction mentale dans le travail fminin. (C. R. Ac. Se,
OLXVII, 788.) [373

c) Les lois du travail fminin et de l'activit crbrale. (C. R. Ac.

Se, CLXVII, 560.) [373

Anonyme. Sheep-killing habit among dogs incurable and infections.

(Journ. of Heredity, IX, dcembre, 381-384, 'l fig.) [385

Anonyme. Further Evidence that Like Marries Like . (Journ. of

Heredity, IX, dcembre, 378.) [B81

Anonyme. Figkting Instinct is not the warring Instinct. (Journ. of

Heredity, IX, 303.) [381
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Anonyme. Psychobiology . (Journ. of Heredity, IX, 314.) [363

Arey (L. B.) ancl Crozier (W. J.). The homing habits of the pul-
monate Mollusk Onchidium. (Proc. Nat. Acad. Se. N. S. A., IV, Nll,
319, novembre.) [390

a) Bard (L.). La perception de l'orientation des mouvements giratoires
de la tte par l'appareil labyrinthique (sens de la giration). (Rev. Neurol.

I, 273-300.) [Voir ch. XIX, 1*

b) Perception des mouvements et de leurs formes par le sens de la gira-
tion. (Journ. de Physiol. et de Pathol. gnr., 788-806.) *

[Ibid.

Bawden (H. H.). The presupposition of a Behaviorist psychology.
(Psychol. Rev., XXV, 171-190.) [363

Batten (Fred. E.) and Still (G.). Epidmie stupor in children-

(Lancet, CXIV 636.) [381

Beaunis (H.). L'motion musicale. (Rev. philos., LXXXVI, 353-369.) [367

Binet (Lon). Le pouls crbral dans les motions. (C. R. Ac. Se,
CLXVI, 505.) [368

Bleuler (E.). Die psychologische lUchtung in der Psychiatrie. (Verh.
Schweiz Naturforsch. Gesellsch., 99e runion, Zurich, 87-105.) [382

Bernheim. Conception du somnambulisme. (Progrs mdical, janvier,
11-12.) [370

Bouttier (H. P. F.). Contribution V tude neuro-physiologique des

traumatismes crbraux rcents. (Th. md. Paris, 250 pp., Vigot.) [384

Bouvier (E. L.). La vie psychique des Insectes. (Paris, Flammarion,
Bibl. philos, scient., 300 pp.)

"

[386

Bridgman (O.). An exprimental study of anormal children, with spcial
rfrence to the problme of dependency and delinquency. (Univ. of Cali-

fornia publications, III, 1, 59 pp.) [Ces recherches ont le mrite de

prsenter en parallle l'ge physiologique et l'ge mental : elles offrent

des graphiques documentaires sur l'influence du milieu. J. Philippe

Brun (R.). Nochmals die wissenschaftlichen Grundlagen der Ameisen-

psychologie. (Biolog. Centralbl., XXXVIII, 499-504.) [387

Gastex (E.). Le temps perdu du rflexe rotulien normal. (Rev. Neurol.,

I, 183-186.) [Voirch. XIX, 1

Castex (E.) et Athanasio-Benisti (Mme
). Le temps perdu dans le rflexe

rotulien pathologiquement exagr. (Rev. Neurol., I, 186-187.) [Ibid.

Charpy (P. I. G.). Essai sur l'examen lectrique des nerfs moteurs chez

les blesss de guerre. (Th. md. Paris, 180 pp., Vigot.) [Voir ch. XIX, 1

Craig (Wallace). Appetites and aversions as constituents of instincts.

(Biol. Bull., XXXIV, 91-107.) L381

Denniel (L.). La lecture sur les lvres. (Th. md. Paris, 170 pp., Jouve.)

[371

Delacroix (Henri). Psychologie du langage. (Rev. philos., LXXXV, 1-

27.) [370

a) Downey (June (E.). Standardized tests and mental inheritance.

(Journ. of Heredity, IV, novembre, 311-314, 1 fig.) [364

b) The proof-reader's illusion and gnerai inlelliqence. (J. of Philos.,

Psych. and Se. meth., XV, 44-47.) [376
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Dugas (Lon). Habitude et conscience. (Rev. philos., L XXXVI, 116-

135.) [374

Dumas (G.) et Aim (H.). Nvroses et psychoses de guerre chez les

Austro-Allemands. (1 vol. in-18, 242 pp., Paris, F. Alcan.) [382

Dupuis (L.-). Timidit et si/mpathie. (Rev. philos., LXXXV, 326-340.)

[368

Enjalran (L.). Sur l si</ni/cation de la correspondance birtinienne.

(Rev. philos., LXXXV, 268-25.) [Voir ch. XIX, 1

Foucault (Marcel). La loi de l'oubli. (Rev. philos.. LXXXVI, 416-434.)

[377

Fontgne (J.) et Solari (E.). Le travail de la thlphoniste : essai de

psychologie professionnelle. (Arch. de Psychol., N 66, 81-136.) [373

Friedline (C. L.). The discrimination of cutaneous patterns below the

two-point limen. (Amer. Journ. of Psychol., XXIX, 400-419.) [366

Frisch (K. v.). Beitraq zur Kenntnis sozialer Instinkle bel solitren

Bienen. (Biolog. Centralbl., XXXVIII, 183-188, 1 fig.) [389

Gemelli. Sur l'application des mthodes psycho-physiques l'examen

des candidats l'aviation. (Riv. di Psicologia, 1917; Prs. Medic, jan-

vier, 19-20.) [365

Girau (Emile). Causalgies et syndromes douloureux d'origine sympa-

thique. (Prs. Medic, novembre, 584-585.) [367

Godin (Paul). Intrt pdagoqique des lois de croissance. (C. R. Ac. Se,

CLXVII, 558.) [381

a) Gudger(E. W.). The gaff-topsail {Felihthys felis), a. sea catfish lhat

carries its eggs in its mouth. (Zool., Scient. Contributions New-York,
Zool. Soc, II, N 5, 123-156, 12 fig., 1916.) [385

b) Oral gestation in the gaff-topsail Catfish, Felichthgs felis. (Papers
from the Dpart, of Marine Biology ofthe Carnegie Institution of Washing-

ton, XII, N 252, 27-52, 4 pi.) [Ibid.

Haushalter (P.). Amnsie commotionnelle rtrograde subitement suppri-
me par une motion. (Rev. Neurol., I, 118-121.) [384

Henning (H.). Zur Ameisenpsychologie. Eine krilische Errterung iiber

die Grundlagen der Tierpsychologie . (Biolog. Centralbl., XXXVIII, 208-

220.) [387

Imianitoff. Du rle des motions dans la gense des psgehoses. (Th.

md. Paris, 1917, 1 vol. 140 pp., Jouve.) [382

Licaillon (A.). Sur la manire dont l'Ammophile hrisse (Psammophila
hirsuta Kirby) captive et transporte sa proie, et sur l'explication ration-

nelle de l'instinct de cet Hymnoptre. (C. R. Ac. Se, CLXVI, 530.) [389

Otis (Marg.). An investigation into the conditions tha favor the apper-

ception ofa Manifold as a Unit. (Amer. Jour, of Psychol., XXIX, 291-315.)

[374

Marie (Pierre) et Foix (Ch.). Les aphasies de guerre. (Rev. Neurol.,

1917, N 2-3; Presse mdic, juin, 326.) [371

Marinesco (G.). Lsions commotionnelles exprimeiitales. (Rev. Neurol.,

II, 329-331.) [382

Marshall (Henry Rutgers). Behavior. (J. of philos., psych. and se.

meth., XV, 258-261.) [364
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McQueen (E. Neil). The distribution of attention. (Monogr. suppl. to

British. journ. of Psychol., 1 vol. in-8, 142 pp., Cambridge Univ. Press,

1917.) [379

Morgan (J. J. B.). The perception of force. (Psychol. Rev., XXV, 21-49.)

[380

Mouisset (F.). Mentalit des tuberculeux. (Prs, mdic. octobre, 694-698.

[384

Mulford (H. J.). A suggestion as to the constitution of normal subnormal

and supernormal Mind. (Amer. Journ. of Psychol., XXIX, 272-290.) [375

Naville (Fr.). Mmoires d'un mdecin aphasique. (Arch. de Psychologie,

N 65, 1-57.) [Auto-obser-

vation crite par un mdecin et publie, avec examen anatomique par

son hritier : l'introspection y tient une grande place. Jean Philippe

Pepper (Steph. C). What is introspection? (Amer. Jour, of Psychol.,

XXIX, 208-214.) [374

Prs (J.). La reprsentation libre et l'identit personnelle. (Rev. philos.,

LXXXVI, 479-485.) [375

Peterson (Jos.). The functioning of ideas in social groups. (Psychol.,

Rev., XXV, 214-226.) [380

a) Piron (H.). Les fondements de la semeiologic labyrinthique . (Prs,

md., aot, 439-41.) [Voir ch. XIX, 1"

/,) La mmoire. (Rev. philos., LXXXVI, 241-281.) [377

a) Pintner (Rud). The mental indices of Siblings. (Psychol. Rev., XXV,

252-255.) [L'Intelligence des enfants consanguins

prsenterait plus d'analogie que s'ils taient trangers. J. Philippe

b) Intelligence as estimated from photographe. (Psych. Rev., XXV, 286-

296.) [376

Qunu (E.). Du Shock dans les blessures de guerre. (Prs, mdic, fvrier,

69-70.) [383

Read (CarvA The Mind of the Wizard. (British Journal of Psychol.,

14, 151-18(1.) [370

Reed (H. B.). Associative aids. (Psychol. Rev., XXV, 128-155; 257-285;

378-401.) [376

Reeves (Prentice). Rate of pupillary dilatation and contraction. (Psy-

chol. Rev., XXV, 330-340.)

[Les photographies prises par R. prsentent de faon trs

lisible le diamtre de la "pupille dans ses diffrents tats. J. Philippe

Roback (A. A.) The interfrence of wiU-impulses. (Psychol. Monogr.,

N 111, 1 vol., 160 pp., Princeton, Psych. Rev. C.) [378

Rosenow (Curt.). The Genesis of Image. (Psychol. Rev., XXV, 297-304.)

[373

Roubaud (E.). Rythmes physiologiques et vol spontan chez- VAnophles

macufipmnis. (C. R. Ac. Se, CLXVII, 967.) [389

Roussy (G.). Boisseau (J.)et d'lsnitz (M.). Le syndrome dis/cintique

(dans Vhystrie) (Prs, mdic, dcembre, 637-640.) [372

Seashore (C. E.) and Ling (T. L.). The comparative sensitiveness of

bind and seeing persons. (Univ. of Iowa Stucl., 148-158, Princeton, Psy-

chol. Rev. Monog., 108.) [365

Seashore (C. E.) and Tan (Kw.). The elemental eharacter of sensory



XIX. FONCTIONS MENTALES. 363

discrimination. (Univ. of. lowa Stud., 159-1G3, Psych, Mon., 10s, Prin-

ceton, Psychol. Rev.) [366

Sriot(P.). Efj'els nocifs du croisement des races sur la formation du ca-

ractre. (Th. md. Paris, 1 vol., 80 pp., impr. Krazier. ) [Voir ch. XV

Souques (A.). Narcolepsie d'origine Iraumatique : ses rapports avec une

lsion de la rgion infundibul^hypophysaire. (Rev. Neurol., I, 521-524.)

[383

Stumper (Rob.). Formicoxenus nitidulus Nyl. 'Biolog. Centralbl.,

XXXVIII. 160-179, 14 fig.) [387

Szymanski (I. S.). Ueber t'mdrc/ire/texe bei den Kfern. (Pflueger's

Arch. ges. Physiol., CLXXI, 348-362, 11 fig.) [387

Tolman (Ed. Ch.). Nerve process and cagnition. (Psych. Rev., XXV, 423-

442.) [374

Veraguth (O.) et H. Braunschweiler. Recherches sur le phnomne
psycho-galvanique dans quelques cas de troubles sensitifs par blessures

crbrales. (Revue Neurologique, II, 151-162.) [365

a) Waller (A. D.). The Galvanome trie \neasurement of cura tire physiolo-

gical changes. (Roy. Soc. Proceed., B 627, 214-7.)

[La question est de savoir si le

galvanomtre fournit des signes lectriques de dcharges curatives dans

des cas o manquent les signes visibles ordinaires. L'exprience montre

que oui. Elle fait voir qu'il y a raction l'ide mme : parfois plus
l'ide d'une sensation possible qu' la sensation mme. Et il y a des ides

provoquant une raction plus durable que d'autres. H. de Varigny

b) Concerning motive phenomena. (Proc. Roy. Soc, B, 27 juin.) [368

Wasmann (E.). Bemerkungen zur neuen Auflage von K. Escherich : Die

Ameise. (Biolog. Centralbl., XXXVIII, 115-129.)

'

[387

Weidensall (Jean). Studies in Rgthm. (1 vol. in-8, 40 pp., Cincinnati,

Bohnett.) [371

Weill (G. H.). Rflectivit vestibulaire et l'quilibration. (Rev. Neurol.,

N 7-8, 11 e
sem., 1-10.) [Voir ch. XIX, 1

Weiss (A. P.). The tone inlensity reaction. (Psychol. Rev., XXV, 50-80.)

[367

Wheeler (William Morton). A study of some ant larvae, with a consi-

dration of the origin and meaning of the social habit among insects. (Pro-

ceed. Amer, philos. Soc, LVII, N 4, 293-343, 12 fig.) [388

Zimmer (John T.). lnherited feedinq habit of Hrons. (Journ. of Heredity,

IX, N6, oct., 271.) [385

I. GNRALITS ET SENSATIONS.

= Gnralits.

Anonyme. Psychobiologie . Annonce d'un nouveau journal, la

Psychobioloyie, traitant de : organes sensuels et actions mcaniques; hr-
dit

; physiologie et pathologie nerveuses
; processus de la pense ;

motions
;

effets des toxiques et substances pharmaceutiques, etc. Expriences de

psychobiologie relatives aux animaux infrieurs. Edit par Prof. Knight

Dlni.A!', de John Hopkins University. Y. Delage.
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Bawden (H. H, . Les postulats de la psychologie du comportement. La
mentalit ou l'entendement est un nom pour dsigner notre contrle, sur

ce qui nous environne, dans l'intrt de l'organisme ;
et pour rgler l'inter-

action de nos capacits hrditaires et de nos aptitudes acquises. L'esprit

n'est ni un organe, ni une fonction, ni une facult suprieure et externe au
mcanisme du comportement du faon de se conduire : moins encore il est

une entit d'ordre distinct ou un fonctionnement parallle : c'est une relation.

De mme que la gravitation ou l'volution, c'est simplement une gnrali-
sation de certains faits, l'expression de l'uniformit que l'on observe, entre

certains vnements. C'estun mot qui, comme ceux d'habitude ou d'instinct,

dsigne un groupe uniforme d'tats
;
c'est un fait que nous constatons dans

certaines conditions de notre vie, une tiquette sur une collection de faits

particuliers d'adaptation et d'ajustement dans la faon de se conduire. La

psychologie est l'effort pour dcrire et expliquer un tel tat; provisoirement
on peut en consquence dfinir la psychologie : la science qu'a l'organisme
de se conduire, dans la mesure o il manifeste de la mentalit. Le compor-
tement (non pas toujours, mais dans la mesure o il prsente le caractre

d'tre mental) est distinct de l'lment chimique, physique, vital
;

la men-

talit, c'est le comportement en tant qu'il tire des formes nouvelles et

vivantes de lui-mme. Jean Philippe.

Marshall (Henry Rutgers). Behavior {Comportement). Quand on

tudie le comportement animal, on distingue diffrents tages correspondant
aux degrs de complexit croissante de l'activit, depuis le rflexe jusqu'

l'adaptation intelligente. Quand on passe l'homme, on ajoute l'observation

l'introspection : le comportement conscient est l'objet de la psychologie. En

retour, on infre chez autrui et chez les animaux des tats intimes ana-

logues ceux que l'introspection a rvls comme conditions ou cons-

quences des mouvements et actes. Mais peut-on affirmer que la conscience

est un produit de l'adaptation, ou la forme suprieure du comportement? Les

rspports de l'activit animale et de la conscience ont besoin d'tre mieux

dfinis. G. L. Duprat.

a) Downey (Jone E.).. Mesures de Vhrdit mentale. C'est une ques-
tion difficile de faire la part de l'hrdit et celle de l'ducation dans

l'intelligence des enfants. Cela cependant est ncessaire si on veut arriver

dterminer les lois de la transmission hrditaire des qualits mentales.

Les rsultats obtenus ne reposent pas sur une base certaine : tels sont le

fait que la faiblesse d'esprit serait un caractre mendlien rcessif et que

la transmission de l'intelligence a lieu dans 80 o/ des cas quand les 2 pa-

rents sont suprieurs la moyenne et dans 33 % quand c'est le cas pour
un seul parent ; l'important est de trouver une mthode pour dterminer

objectivement le degr de l'intelligence ;
on se sert d'ordinaire de la m-

thode de BiNfiT qui prend pour mesure le temps ncessaire pour raliser un

assemblage de bois dcoups ;
mais d'autres tests peuvent tre utiliss : la

dinstinction prcoce des mains droite et gauche, la reconnaissance du

poids d'un objet, la richesse du vocabulaire selon l'ge, le calcul mental

d'aprs telle ou telle mthode, etc. L'auteur donne des exemples. Y. De-

lage.

a) Amar (J.). Le Psychographe et ses applications et observations psycho-

graphiques. Description d'un appareil permettant de mesurer le temps
des ractions psychiques par la diffrence entre les temps de raction selon

que le sujet doit rpondre la simple apparition d'un signal ou au discer-
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nement d'une particularit de ce signal (apparition d'une lumire ou dis-

tinction d'une lumire rouge ou bleue). L'tude par cet appareil de nom-

breux individus normaux et mutils de guerre, montre qu'il peut rendre

des services pour l'apprciation de l'aptitude divers travaux
;
les trpans

par leurs ractions trs rapides et rflexes se montrent peu aptes aux tra-

vaux rclamant de la prcision; les travaux agricoles leur conviennent.

Y. Delage.

Veraguth (O.) et Braunschweiler (H.). Heckerchcs sur le phnomne
psycho-galvanique dans quelques cas de troubles sensitifs. La sensibilit se

borne-t-elle ce que nous percevons consciemment des excitations priph-
riques? On admet aujourd'hui que l'onde sensitive qui frappe les organes

priphriques de rception, doit avoir des effets, peut-tre objectivement

apprciables, des niveaux infrieurs du systme nerveux, avant d'arriver

au niveau o s'labore la conscience de la sensation : ds lors, il ne faudrait

plus chercher dans la seule perception consciente l'expression des effets

des excitations priphriques : celles-ci peuvent se traduire par une mani-

festation saisissable toutes les tapes du systme nerveux. Quand un

sujet est introduit, l'aide de deux lectrodes, dans un circuit courant

continu, o se trouve un galvanomtre, il se produit, aprs une courte

priode de latence, une oscillation du galvanomtre (augmentation de l'in-

tensit du courant) quand le sujet est affect par des excitations sensorielles,

motives, etc. C'est la raction affective : la dviation du galvanomtre qui
la suit, exprime le rflexe psychogalvanique ;

il permet d'arriver la cons-

tatation de signes objectifs, de certains troubles de la sensibilit inaperus
par les autres mthodes. Dans l'anesthsie hystrique, on peut voir par
ce moyen l'onde sensorielle dclancher certaines ractions psycho-soma-

tiques, sans atteindre la conscience : ractions qu'elle ne dclanchera pas
dans l'anesthsie par section nerveuse. La raction affective et la perception
consciente peuvent ainsi tre spares. Jean Philippe.

Gemelli. Sur l'application des mthodes psycho-physiques l'examen tirs

candidats l'aviation. L'aptitude l'aviation doit tre dtermine par des

critres objectifs et non par tmoignage personnel du candidat. G. a employ
la mthode suivante. Une premire srie d'preuves faites terre donne le

profil psycho-physiologique du candidat et permet d'exclure les sujets qui

prsentent une activit -psycho-motrice insuffisante, une motivit trop

facile, un pouvoir d'attention et d'observation insuffisants; ces preuves

comprennent la mesure des temps de raction, le graphique des ractions

motives, et la mesure du pouvoir d'observation ou capacit d'attention.

Cette preuve liminatoire ralise, G. examine durant le vol le pouls, la

respiration, la tension artrielle. Ses observations lui ont montr que les

temps de raction sont notablement allongs; que l'attention est trs dimi-

nue et que la fatigue dpasse de beaucoup celle qui devrait rsulter de

l'effort accompli. L'puisement psychique lui parait d une lgre anmie
crbrale, cause par la fatigue cardio-vasculaire et par l'hypotension art-

rielle. Jean Philippe.

Seashore (C. E.) et Ling (T. L.). Comparaison de la sensibilit des

aveugles et des voyants. Les auteurs ont appliqu ces deux catgories
une srie de tests sur les localisations des sons, les dterminations des inten-

sits de sons, celles des poids soulevs, celles des pressions passives et des

actives, celles de la perception de l'espace tactile. Les rsultats de leurs exp-
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riences, les amnent conclure qu'il n"y a pas de diffrence apprciable
entre la sensibilit des aveugles et celle des voyants. Mais ils notent que
pour dceler cette analogie, il faut avoir soin de s'adresser ce qui est fon-

damental dans ces sensations, et non ce qui reprsente la partie construc-

tive de ces perceptions : cette partie reflte, chez l'aveugle, la tonalit par-
ticulire rsultant de sa ccit, et de l'emploi particulier que celle-ci l'oblige

faire de ses autres sensibilits. Mais ces sensibilits ne sont pas modifies
dans leurs lments. Jean Philippe.

Seashore (C. E.) et Tan (K.). Les caractres lmentaires de la discri-

mination sensorielle. La remarque faite parles auteurs aura, si elle se con-

firme par ailleurs, une importance primordiale sur les recherches en ma-
tire de mesure des sensations perues. Il y a, disent S. et T., deux faces

dans les donnes sensorielles que chacun de nous emploie pour construire

ses perceptions : d'une part, les lments natifs, primitifs, essentiels

chaque ordre de sensations et qui ne varient gure d'une catgorie l'autre

de sujets; d'autre part, tout le complexus que l'tat particulier de chaque
sujet lui fait amalgamer ces lments primitifs; c'est, la runion de ces

deux ordres qui constitue la faon personnelle de sentir du sujet : mais l'un

ne change pas l'autre. Les lments pris spars restent toujours ce qu'ils
taient avant l'amalgame. C'est pour avoir oubli cela que les psycho-

logues ont obtenu si peu de rsultats dans leurs recherches sur la mesure des
sensations

;
S. et T. en donnent pour exemple les recherches sur l'appr-

ciation des poids. Ils concluent que les tests psycho-physiques de la sensi-

bilit ou de la discrimination sensorielle, doivent tre identiquement aussi

simples et aussi nets que possible, et les mmes, quels que soient les

sujets. Jean Philippe.

a) Sensations tactiles.

Friedline (C). Discrimination des cercles cutans par le seuil des sen-

sations de deux contacts. F. emploie l'esthsiomtre : et successivement,

aprs avoir expos une technique juge capable d'liminer les erreurs,
examin les effets de la fatigue et ceux de la pratique. Sa conclusion est que
cette mthode est trs sensible et peut donner des rsultats trs prcis. La

fatigue n'aurait pas l'importance qu'on lui a prte : de mme la pratique.
Jean Philippe.

b) Sens musculaire.

Aim (H.).. Y a-t-il un sens de la hauteur? L'observation du soldat

Th... commotionn, montre que * sens de la hauteur et sens statique sont

des expressions vagues qui ne correspondent rien de prcis . Th... est

atteint de nvrite vestibulaire primitive, qui suffit expliquer le vertige
et les troubles de l'tat affectif qui surviennent chez l. malade quand on
l'lve ou le descend malgr lui : il ne peroit plus toutes les donnes organi-

ques et sensorielles indispensables l'quilibre, la libert des mouvements
et au sentiment normal de scurit dans la marche. Ces donnes reposent
sur le systme crbello-vestibulaire

,
notamment sur les modifications

du labyrinthe (canaux semi-circulaires, utricule, saccule et nerf vestibulaire).
Elles sont trs complexes et varient selon l'attitude du corps, se rattachant

d'ailleurs des rgions somatiques diverses. L'angoisse vertigineuse s'expli-
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que par l'incoordination et la perturbation profonde de perceptions en partie

cnesthsiques. G. L. Duprat.

Girau (Emile). Causalgies et syndromes douloureux d'origine sympa-

thique. La frquence des blessures du systme nerveux priphrique

pendant la guerre a bien mis en vidence sa dualit : systme des nerfs

priphriques auquel appartiennent l'innervation motrice volontaire et la

sensibilit consciente ; systme sympathique qui maintient le tonus muscu-

laire de repos, l'innervation vaso-motrice et trophique et probablement
aussi une certaine sensibilit inconsciente. Les causalgies procdent des

lsions des nerfs priphriques, mais il peut leur coexister des troubles de

la sensibilit causs par des altrations du milieu vasculaire dpendant du

systme sympathique, milieu dans lequel baignent les terminaisons sensi-

tives, irritables, des nerfs priphriques. Les causalgies se prsentent sous

forme de douleurs constantes avec exasprations paroxystiques causes par
le moindre contact du membre malade avec un objet et particulirement
avec ce qui est chaud et sec; tous les actes physiologiques, l'ide mme de

ces actes (miction, vomissements, une surprise brusque) provoquent des

paroxysmes intolrables. A ces troubles sensitifs s'ajoute de l'impotence

qui peut d'ailleurs provenir de la douleur rsultant de toute mobilisation
;
on

n'a jamais constat ni contractures ni troubles circulatoires, ni trophiques :

ils relvent exclusivement des lsions du sympathique. Jean Philippe.

d) Audition.

Weiss (A. P.). Raction Vintensit du son. Aprs avoir expos son

dispositif exprimental et les bases automatiques de l'apprciation du son,

W. conclut que les diffrences individuelles sont moins accentues pour le

son (ton) que pour le bruit, et que deux tons qui paraissent gaux un
observateur peuvent paratre diffrents un autre. L'organe qui entre en jeu

pour le son est la membrane basilaire. Jean Philippe.

IL Mouvements et expressions.

a) motions.

Beaunis (H.). L'motion musicale. Le rythme est une loi et un

besoin de notre organisme qui est devenu l'un des facteurs les plus impor-
tants de l'motion musicale : le rythme exerce son influence sur tous les

mouvements de la locomotion, de la phonation, sur le systme des

muscles involontaires et sur tout l'appareil des organes internes
,
voire

sur le pouls. L'activit musculaire soumise au rythme musical engendre
l'motion et celle-ci son tour accrot l'activit musculaire. La dure du son

et les silences, surtout ceux qu'on peut appeler de suspension ou d'attente,

agissent sur l'motion par l'attention : l'tat d'attente demande tre pro-

voqu avec tact et discernement. L'intensit de l'motion est indpendante
de l'intensit du son, bien que l'amplitude des vibrations mette en jeu la

sensibilit auditive, tactile et viscrale. Les sons graves qui sont ordinaire-

ment rputs aptes suggrer des motions de recueillement ou de tristesse,

ne produisent pas uniformment cet effet (chez les Orientaux ils correspon-
dent aux sentiments joyeux). Mmes incertitudes pour le mode majeur et le

mode mineur. Le timbre des instruments a des effets affectifs depuis long-

temps signals. Tout le systme nerveux et viscral et musculaire est excit
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dans l'audition musicale : ct des perceptions auditives il est des sensations

organiques dont il est souvent malais d'analyser les lments, mais qui
paraissent comporter une sensation interne vibratoire se transmettant des
organes internes aux centres nerveux . L'excitabilit varie naturellement
avec les individus, les ges, les circonstances, l'adaptation mentale, la

contagion motionnelle. Elle peut devenir morbide chez des dprims
excitables, vibrants l'excs. Chaque phrase musicale a ainsi un sens,
mais qui varie avec le mode de vibration interne de chacun. La sensibilit
tactile musicale existe mme chez les animaux

;
on l'a constate chez des

sourds-muets de naissance; suffit-elle assurer une motion musicale? Les
documents manquent encore sur ce point G. L. Duprat.

Dupuis (L.). Timidit et sympathie. - La fonction de la sympathie
n'est pas normale chez le timide. Domin par un vif dsir de sympathie
universelle, le timide se rvolte ou proteste en son for intrieur et par son
attitude contre la contagion affective. Telle est la thorie motionnelle
(Duga's), oppose la thorie psychasthnique (P. Janet). En ralit, ce n'est

pas la disparit psychique, avec les obstacles qu'elle met la communica-
tion sympathique, qui engendre la timidit ; c'est la crainte de l'ironie. Le
timide redoute que l'attention d'autrui se porte sur lui ; cette attention le

dconcerte, sans qu'il ait besoin d'prouver le dsir de sympathie. L'hyper-
esthsie affective peut se trouver chez des timides : mais elle n'est jamais
la condition de cet tat de crainte, de peur, qui est l'essentiel de la timidit,
et qui est li au sentiment de l'insuffisance mentale ou sociale. La recherche
de la sympathie est l'effet, non la cause, de la timidit, comme le dsir de
protection, de tutelle, est l'effet de la psychasthnie. La timidit est une
modalit pathologique de l'instinct de conservation

; c'est la forme psychas-
thnique que revt cet instinct lorsque l'insuffisance de la tension mentale
ne lui permet pas de continuer son volution travers le milieu social .

G. L. Duprat.

b) Waller (A. D.l. Sur les phnomnes motifs. II. Variations prio-
diques de conductivit de la paume de la main. La conductivit de la

peau varie grandement au cours des 24 heures : chez l'auteur, elle varie de
20.000 100.000 ohms; elle est minima le matin et s'accrot au cours de la

journe, paralllement l'accroissement de l'activit physiologique gn-
rale. Les motions, en augmentant la permabilit des tissus au* ions,
augmentent cette conductivit. Y. Delage.

Binet (L.). Le pouls crbral dans les motions. L'exploration du
pouls radial de soldats pendant un bombardement montre que, selon les

sujets, l'motion dtermine de la brady- ou de la tachycardie; si l'on dter-
mine chez les blesss ayant une brche osseuse l'ampleur du pouls crbral,
on constate que celui-ci prsente de mme soit une augmentation d'ampli-
tude soit une diminution; et ces variations sont parallles celles du pouls
digital mesur par le plthysmographe. Le sujet qui sous l'influence des
motions fait de la pleur des tissus, fait aussi de l'anmie crbrale, et in-
versement. Yves Delage.

Abramowski (Ed.). Le subconscient normal. A. prend son point
de dpart dans un tat conscient dtermin, qu'il soumet des sries d'ex-

priences rvlatrices d'tats succdans, lesquels le prolongent au del de
la conscience

;
il descend ainsi, guid par le fil de l'exprimentation, de
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degr en degr, depuis l'tat conscient et visible l'introspection, jusqu'
son prolongement loign, organique et compltement inconscient. L'image
mentale lui parat tre l'tat de conscience le plus capable de servir de

matire ses recherches; il dgage et met en srie les lments non
intellectuels et non conscients qui, par derrire l'image que nous apercevons
en nous, la prolongent ou s'additionnent elle pour en faire un souvenir

capable d'tre reconnu. C'est ainsi qu'il signale dans nos images-souvenirs
certains sentiments de rsistance l'intrusion d'lments qui, sans avoir

appartenu l'image primitive du souvenir, la rejoignent spontanment au

cours des recherches que nous faisons autour d'elle pour reconstituer le

souvenir qu'elle reprsente. Le sentiment du dj vu parfaitement irrai-

sonn mais nettement spcifique, qui surgit au moment o le souvenir dans

son intgrit rentre dans la conscience; l'tat motionnel dtermin par
les vhicules de l'image complte, symbole d'un pass vcu par tout notre

moi, sont du mme ordre. De tout cela, rien n'appartient exclusivement

l'image seule et rien ne fait essentiellement partie de ses lments consti-

tutifs : d'o A. conclut que la reconnaissance rsulte non pas seulement de

la prsence consciente de l'image reconnue, mais d'une certaine intro-

spection d'tats mentaux extrieurs cette image, mais tangeants elle,

se refltant directement en elle, et, par elle, indirectement dans la cons-

cience. Contre cette explication, A. relve deux exceptions : l'erreur dans

le souvenir et la paramnsie ou fausse rminiscence : il les explique par la

naissance (au moment o nous cherchons le souvenir vrai et o se prsente
le souvenir faux) d'un tat motionnel correspondant au souvenir vrai

absent et qui s'agrge au souvenir faux prsent. [Cette explication est

purement thorique.] Dans une seconde partie, A., transposant la formule

mdicale qui fait de la maladie une exagration de l'tat normal, propose
de pousser l'investigation de l'tat mental, en altrant exprimentalement,
mais de faon lgre, le fonctionnement de notre mentalit, comme on
ralise exprimentalement, une bauche de maladie. Admettant, d'autre

part que le subconscient normal diffre du pathologique en degr et non
en nature, il emploie cet artifice exprimental pour interfrer volontaire-

ment le fonctionnement de notre mentalit. Le procd se montre entre

ses mains assez fcond et il le manie avec beaucoup de dextrit ; les dtails

qu'il dgage reprsentent gnralement des acquisitions prcieuses et l'on

peut regretter qu'aprs avoir annonc que ses procds sont applicables
non seulement l'inconscient, mais l'tude des rves, il ferme le chapitre
sans y donner suite. C'aurait t une utile rplique aux fantaisies de Freud,
et peut-tre un complment aux recherches de Y. Delage.
Descendant un degr de plus dans l'inconscient de l'organisme, A. s'efforce

d'obtenir quelques clarts sur ce qui se passe dans nos tissus durant ces

tats motionnels auxquels il revient sans cesse, s'y heurtant comme une
infranchissable limite. Ce n'est qu'un essai : on regrette que ces recherches

n'aient pas t pousses plus loin avant de conclure que nos impressions
inconscientes normales ont une raction galvanomtrique et prsentent une
tension motionnelle plus grande que les mmes impressions conscientes .

Le chapitre sur les phnomnes cryptamnsiques dans la tlpathie, a t

l'objet d'un soin particulier, tel qu'on peut se demander s'il n'est pas le but

ultime de toutes ces recherches et si, en dernire analyse, toute cette suite

d'expriences n'exprime pas un grand effort pour esquisser les premiers
linaments d'une mthode exprimentale qui incorporerait l'tude de la tl-

pathie dans la psychologie de laboratoire. Pour le psychologue, dclare A.,

aucune diffrence essentielle ne spare la tlpathie normale, justiciable de

l'anne biologique, xxiii. 1918. 24
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l'exprience, de celle qui lui chappe parce qu'elle est anormale. Ce prin-

cipe directeur est le mme que nous avons vu appliquer au dbut du livre

l'tude du subconscient normal. Jean Philippe.

Bernheim. Conception du somnambulisme. Le rve a lieu quand le

sommeil est incomplet : sa premire priode, o le contrle est dj
endormi

;
ou sa dernire, o le contrle n'est pas encore rveill : l'initia-

tive intellectuelle est dj engourdie dans les deux priodes, mais la cr-
bration passive due aux facults d'imagination veille encore et domine :

l'imagination fonctionne automatiquement, sans que le cerveau soit actionn

par une ide ou une impression active, sans que le sujet fixe lui-mme son

attention. Dans le somnambulisme actif, l'impression du rve est reste et

domine le contrle crbral. Cet tat n'est possible que grce une certaine

prdisposition. Est-ce l de l'automatisme? B. prtend que non, parce que
le sujet obit ses ides personnelles ;

mais il ajoute que ces ides sont

devenues personnelles ce sujet aprs lui avoir t suggres son insu
;

il les assimile aux actes normaux de notre vie courante qui sont souvent

dtermins par des suggestions dont nous ignorons l'origine. Jean

Philippe.

Read (Carv.). La mentalit du sorcier. Le sorcier agit sur son

auditoire par un ensemble de moyens qui ne peuvent se ramener aux
formules ordinaires de l'intelligence ou de la persuasion par le raisonne-

ment ni par les donnes ordinaires. C. R. cherche quelles sont les aptitudes

qui lui permettent d'employer ces moyens. Il doit possder l'intelligence ou

l'intuition des moyens capables d'agir sur ses auditeurs ; une grande force

de volont
;
un temprament thtral

;
un grand pouvoir de suggestion et

certains caractres des hystriques. Il doit aussi avoir une absolue confiance

dans son pouvoir d'action, et savoir s'aider des concidences, les prvoir,
ce qui fait que ses auditeurs s'emploieront raliser par leurs propres
forces ce qu'il leur a prdit comme une cration venant de lui. Jean Phi-

lippe.

c) Langages.

Delacroix (H.). LJs;/chologie du langage. Le langage naturel

est constitu par ce qu'on a appel l'expression des motions >
( tort, car

ce qui devient le langage fait partie intgrante de l'tat affectif, et ne
devient significatif qu'autant que la sympathie a produit son effet naturel

que D. semble mconnatre). Les gestes montrent la progression du lan-

gage naturel au langage artificiel
, depuis la gesticulation confuse inspa-

rable de l'tat affectif, jusqu' l'acte prcis bauch ou schmatis (avec
abrviation de l'action, choix d'un de ses moments constitutifs ). En se

rduisant, le geste tend devenir symbolique : alors il n'est plus compr-
hensible que par une convention qui exige un apprentissage . La phonation

peut tre l'cho sonore de l'imitation motrice des objets ;
mais elle est

souvent tout autre chose; le problme de l'origine est insoluble
,
car on

ignore comment l'expression naturelle devient un symbole, comment la

ncessit des signes artificiels s'impose l'tre humain. Le mot et l'ide

ont une origine commune
;
ils sont insparables ;

le mot est la condition

linguistique ncessaire la formation d'une ide gnrale .

Mais les phonmes voluent indpendamment de leur signification,

selon des lois qui relvent nettement de la psychologie physiologique, de
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la conformation des organes, de la parole et aussi de la
'

constitution de la

conscience humaine . Il y a une raction des diffrents lments du

langage les uns sur les autres
;
l'articulation du mouvement est influence

par les sons qui viennent d'tre mis ou qui vont tre mis suivant que
c'est la prparation qui l'emporte ou la rsonance : celui des deux mouve-

ments articulatoires rpts que l'on tend omettre est celui qui attire le

moins l'attention du sujet parlant. Il semble que la loi fondamentale soi

celle de l'limination de tout lment qui n'est pas strictement indispensable

l'expression de la pense : Le sens est capable jusqu' un certain point

de contrler, de retenir le son. Les variations individuelles de l'intrt

font que l'imitation du langage d'autrui est gnralement imparfaite ;
les

dviations individuelles et collectives ne proviennent pas seulement

d'approximations grossires, mais d'orientations diffrentes. Le langage
commun correspond aux formes les plus communes de l'attention vulgaire.

G..L. Duprat.

Denniel (L.).
- - La lecture sur les lvres. Mme l'entendant s'aide en

regardant le mouvement des lvres, comprendre les sons mis par celui

qui parle. L'enfant apprendrait parler en imitant les mouvements des

lvres de ceux qu'il voit parler, plutt qu'en imitant leurs sons. Le centre

sensoriel du langage consiste donc non dans la seule reprsentation sonore

des mots, mais aussi dans les reprsentations optiques des mouvements
des lvres correspondant aux sons mis. Le sourd, surtout s'il y est entran,

acquiert un sens visuel du langage particulirement dvelopp : ce sens

peut arriver suppler en grande partie l'audition. Jean Philippe.

Marie (P.) et Foix (Ch.). Les aphasies de guerre. Les projectiles

de guerre dterminent des localisations plus strictes que les lsions diffuses

de l'hmorragie crbrale ou du ramollissement, d'o une meilleure obser-

vation des faits et une interprtation plus facile. Il existe dans le cerveau

pour le langage deux zones trs distinctes : l'une antrieure pour l'anar-

thrie, l'autre postrieure pour l'aphasie proprement dite
;
entre les deux,

une zone mixte dont l'atteinte profonde dtermine l'aphasie globale. Il est

impossible de dire si ce sont les lsions superficielles ou des lsions pro-

fondes qui jouent le principal rle
;
mais les syndromes anarthriques sont

d'autant plus marqus et d'autant moins curables, que la lsion, dans leur

zone, est plus postrieure. La troisime circonvolution frontale ne joue donc

pas de rle essentiel dans la fonction du langage. Les lsions le plus haut

situes laissent persister la lenteur et la scansion de la parole avec lenteur

de l'idation. Les syndromes aphasiques correspondent aux. lsions de

quatre rgions. Dans la rgion temporale, l'anarthrie est sensiblement

nulle; l'aphasie porte sur le vocabulaire, le calcul, etc.; l'intelligence est

diminue; l'hmiplgie absente. Dans la rgion du gyrus supra-marginalis,

l'aphasie et l'anarthrie sont associes, l'hmianestsie presque constante,

la monoplgie brachiale est de rgle. Dans la rgion du pli courbe, l'criture

est peu prs indemne; pas d'arnarthrie et pas d'hmiplgie; l'alexie est

presque absolue, le vocabulaire et le calcul sont touchs. Les aphasies

globales de la rgion intermdiaire sont profondes et peu curables.

Jean Philippe.

cl) Fatigue.

Weidensall (Jean). Recherches sur le rythme. Le rythme subjectif
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correspond un sens du rythme qui fait que le sujet regroupe sa faon une
srie d'excitations qu'il a reues groupes ou non. Le rythme est objectif

quand le sujet peroit la srie groupe comme elle est; il est purement
subjectif quand le rythme est non seulement subjectif, mais involontaire.

Les expriences de W. ont port sur des sujets avertis et sur des sujets
non avertis du rythme employ : les rsultats ont t diffrents dans ces

deux cas : ils ont montr des modifications d'ajustement du ct de muscles
volontaires de la main, du pied, des lvres, de la tte. Si le sujet ne con-

nat pas quel est le rythme, ces muscles, qui ne semblent pas en connexion

avec le rythme subjectif, reproduisent assez fidlement; si le sujet connat
le rythme, l'exactitude de la reproduction varie avec les sujets. Les stimu-

lants visuels sont plus favorables que les auditifs la recherche du rythme,
parce que n'tant pas habitus penser en nous-mme aux rythmes de

lumire comme ceux du son, nous n'avons pas de formules subjectives
leur appliquer : ils nous sont donc mieux perceptibles objectivement.
Jean Philippe.

Roussy (G.), Boisseau (J.)etd'lsnitz (M.). Le syndrome dyskintique
(dans l'hystrie). Les manifestations les plus habituelles de ce syndrome
sont des contractures immobilisant en attitudes vicieuses les grosses articu-

lations et surtout des troubles moteurs bien spciaux (contractures, para-

lysie) localises aux extrmits des membres. Babinski et Frament les ont

runis en un ensemble clinique sous l'appellation de troubles nerveux

d'ordre rflexe, qui prjuge leur origine, et sous celle de troubles physio-

pathiques, qui les localise aux frontires de l'organicit et de la nvrose.
Les auteurs se proposent de reviser les thories proposes pour expliquer
ces troubles : ils se placent pour cela sur le terrain de l'observation cli-

nique en s'aidant des prcisions que peut fournir l'emploi des appareils de

laboratoire (voir en particulier leurs tracs oscillomtriques). Les lments
de leur conception bass sur environ 2.000 cas de psycho-nvroses de

guerre, peuvent tre rsums : 1 Le trouble moteur (contracture ou para-

lysie) est l'lment dominant et primitif du syndrome ;
il est de nature

pithiatique parce qu'il est dans la majorit des cas reproductible par la

volont du sujet et susceptible de disparatre brusquement par persuasion,
condition que celle-ci soit applique dans les conditions de milieu et de

prparation favorables. 2 Les troubles connexes, habituels mais non cons-

tants, variables dans leur allure, souvent persistants et de rtrocession

lente, sont assimilables en tous points aux troubles secondaires de l'hys-

trie, tels qu'ils taient admis avant la guerre d'aprs la conception deve-

nue classique de Babinski. Ce sont des accidents organiques survenant chez

des prdisposs et provoqus par le trouble moteur pithiatique primitif.

Ecartant, en raison des circonstances, les hsitations d'ordre scientifique, et

pntrs de l'exactitude de la conception de Babinski, les auteurs distinguent
dans l'ensemble du syndrome dit physiopathique : 1 les troubles moteurs

comme des accidents pithiatiques ;
2 les autres lments comme des acci-

dents secondaires de l'hystrie. Dans ce cadre, ils ont tudi paralllement
la mme articulation chez un sujet sain, puis chez un malade du ct sain

et, il a l'articulation malade; ils ont observ que chez le sujet sain l'tat

organique et fonctionnel de cette articulation diffre un peu par certains

caractres de son tat du ct sain chez le malade; et chez ce malade, la

mme articulation prsente dj (du ct sain) sous forme attnue, les

caractres morbides qui apparaissent sous forme exagre et installe

l'articulation malade. Sur une main malade l'hypersudation du ct
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droit sera accompagne d'une sudation normale, mais dj exagre la

main gauche; de mme pour la laxit articulaire et musculo-tendineuse :

elle s'exagre du ct malade, elle ne sort pas de rien. Dans les dyskinisies,

les troubles acrovaso-moteurs bilatraux qui existaient avant toute adjonc-

tion traumatique ou dyskintique, vont s'exagrer dans la maladie; mais

ils reprsentaient dj auparavant un certain degr de drglement du

systme sympathique vasculaire. Ces troubles attnus traduisaient une

dficience de la rgulation thermique contre laquelle les futurs malades

devaient lutter par une suractivit musculaire constante. La paralysie

s'installe partir du moment o ils cessent de lutter. Jean Philippe.

Fontgne (J.) et Solari (E.). Le travail de la tlphoniste. Les

auteurs ont organis toute une srie de texts pour mesurer les aptitudes

professionnelles de tlphonistes en exercice. Aprs avoir rapport les

rsultats de leurs observations, ils concluent qu' Genve, tant donns
l'installation et les besoins des abonns, l'employ doit avoir : bonne m-
moire auditive des nombres; vitesse des mouvements; aptitude ragir

rapidement une excitation visuelle : et, en outre, jouir d'une quantit et

d'une qualit d'attention soutenue. L'employ devant prsenter ces qualits
avant d'aborder les fonctions o il aura les utiliser, ils concluent que les

grands groupements sociaux devraient organiser des moyens de reconnatre

les aptitudes des enfants pour les orienter vers la profession o ils donne-

ront le meilleur rendement; que la psychologie exprimentale, aide de

l'anthropomtrie, de la graphologie, de l'examen mdical et de monogra-

phies scolaires, est mme de dceler les aptitudes des individus, con-

dition qu'on fournisse pour chaque profession un tableau analogue celui

donn ci-dessus. Jean Philippe.

b) Amar (Jules). La fonction mentale dans le travail fminin. L'au-

teur mesure chez la femme les retards de la raction des excitations di-

verses dans les conditions varies et dtermine les optimum de dure et de

distance des excitations successives; par le trouble de la fonction respira-

toire dans les cas o une attention plus intense et plus longtemps soutenue

est requise il conclut l'incapacit de la femme une attention soutenue,
et aussi une motivit qui la rend moins indpendante des circonstances

extrieures. Y. Delage.

c) Amar (Jules).. Les Lois du travail fminin, et de l'activit crbrale.
Le rendement du travail fminin n'atteint pas la moiti de celui du tra-

vail masculin, par suite d'une moindre force physique, d'une moindre facult

d'application et d'une motivit plus grande qui rend le travail moins ind-

pendant des contingences extrieures. L'endurance est galement moindre.

Il faut rserver aux femmes un travail peu pnible, en grande partie auto-

matique et frquemment interrompu. Y. Delage.

a) Images mentales.

Rosenow (C). La gense de l'image. Fonctionnellement l'image est

l'aspect sensoriel d'une activit naissante qui ne se rapporte qu'indirectement
l'tat peru. Elle est directe au moment de sa naissance ;

elle devient indi-

recte en prenant sa place dans la hirarchie de nos habitudes. Dans sa

structure, ce qui la caractrise, est qu'elle occupe le foyer de la conscience.

Jean Philippe.
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b) Conscience.

Dugas (Xi.). Habitude et conscience. L'habitude sous sa forme la plus
lmentaire et la plus simple se ramne la mmoire et celle-ci la

conscience ;
la rptition des actes n'est qu'accessoirement la cause de

l'habitude; celle-ci se forme en ralit par la mthode des ttonnements,
actes multiples et divers qui se corrigent l'un l'autre, marquant un pro-

grs, permettant une slection plus ou moins consciente. Aussi l'habitude

peut-elle natre d'un hasard heureux, qui dispense de l'apprentissage labo-

rieux. Le contrle de la conscience, qui subsiste quand l'habitude est forme,
est plus ncessaire et plus vident encore au moment o elle se forme :

toutes les habilets, tous les talents plus ou moins pniblement acquis,
montrent le contrle incessant, la vigilante attention requise. Perdre une

habitude, c'est renoncer au bnfice des efforts accomplis dans un sens

et s'obliger recommencer une tache : cela suppose le double sentiment

d'un pouvoir perdu et d'une impuissance retrouve . Si l'habitude est une

mmoire, ce n'est pas celle qui se traduit en images vocables volont;
c'est celle que l'on peut dclancher, mais non diriger ou conduire

;
des

images spciales la constituent. Certaines de nos habitudes sont nos

besoins, nos tendances, nos aspirations : peut-on les dire forcment incons-

cientes? L'habitude, c'est le pass, cadre lumineux, dans lequel le pr-
sent s'insre; c'est un fait privilgi plac la limite de deux vies :

organique et consciente, participant de l'une et de l'autre et les rsolvant

en une . G. L. Duprat.

Pepper (Steph. G.). Qu'est-ce que Vintrospection? P. distingue trois

cas : 1" la description de l'tat de conscience est faite : 1" sur un tat immdia-
tement et actuellement prsent, 2 ou d'aprs la perception d'un tat conserv

comme souvenir, 3" ou d'aprs le souvenir de l'image de cet tat. Aprs
avoir dcrit les caractres de chacun de ces cas, P. dgage les types men-
taux qui vont de prfrence tel ou tel genre d'introspection et conclut

qu'il n'y a pas de diffrence entre la mthode objective et la subjective;
sauf que la mthode introspective, plus large, se sert de toutes les donnes,
tandis que la mthode objective se borne l'apport des organes des sens en
donnant finalement la prfrence aux lments visuels. Jean Philippe.

Tolman (Ed. Ch.). Processus nerveux et cognition. Le grand pro-
blme de la psycho-physiologie est de trouver une dfinition de la cognition

qui fournisse elle-mme son explication neurologique. La connaissance

consiste situer un certain rang dans notre organisme l'objet ou l'excitation

qui nous arrive; cette situation neurologique rsulte d'une activit, d'une

impression spcifiques dans les associations de neurones; elle concorde avec

d'autres collocations qui sont pareillement spcifiques pour les objets

donns. Subjectivement (sans considrer aucunement le ct introspection),
la cognition est une signification : qu'il s'agisse d'une qualit sensorielle ou

d'un ensemble de qualits ou d'une ide abstraite. Dans le cas de qualit

sensorielle, nous avons en outre une sensation pure; qu'elle arrive par organe
ou par image, elle se fait en corrlation avec l'exercice de l'activit des

centres. Jean Philippe.

Otis (Marg.). Recherches sur les conditions qui favorisent Vappercep-
tion d'unit dans la diversit. Ces expriences ont t faites avec des

figures gomtriques (carrs, cercles, triangles, toiles) que l'on groupe de



XIX. FONCTIONS MENTALES. 375

diffrentes faons par similaires ou en runissant des dissemblables. Il

importe de recommander au sujet de se prmunir, contre les influences

suggestives. Il y a considrer dans les groupements : les oppositions que
l'on peut mettre entre le groupement par forme et le groupement par cou-

leur; 2" le sens dans lequel on dispose les objets; 3" l'opposition des combi-

naisons de couleurs et des combinaisons de sens; 4" les dimensions relatives

des objets formant un groupe ;
5" les oppositions des couleurs aux dimensions;

6 les oppositions des formes aux dimensions ; 7 les combinaisons de

diffrentes dimensions. O. rsume trs soigneusement l'influence des

diffrents facteurs sur l'apperception de l'unit. Dans l'opposition, la conti-

gut favorise cette apperception; l'opposition s'ajoute la forme pour l'em-

porter sur la couleur; l'opposition fait pencber la balance en faveur de la

couleur ou de la direction; l'opposition contre-balance la tendance du sens

former un groupe: parmi les figures gomtriques employes, le triangle et

le cercle s'unifient le plus facilement. Analysant ensuite le dveloppement
de l'unification, O. constate qu'il y a la fois un processus destructif et un

processus constructif, certains lments s'opposant d'emble et agrgeant
autour d'eux les autres auxquels ils enlvent leur individualit. Certains

lments prdominent, d'autres restant au second plan ds le dbut.
D'autres fois, il y a lutte entre les divers lments, par exemple entre la

,

forme et la couleur : en ce cas, tantt la couleur l'emporte, tantt le flotte-

ment persiste, tantt l'ensemble devient confus. L'auteur ne considre pas
ces rsultats comme dfinitifs. Jean Philippe.

Mulford (H. J.). L'esprit humain : suggestion sur In forme normale,
subnormale et supernormale. Ce sont des vues sur ce que l'auteur consi-

dre comme correspondant, son point de vue, au dveloppement phylo-

gntique de l'esprit : En fait, dit-il, les trois tats (normal, subnormal et

supernormal) de l'esprit correspondent assez exactement aux trois grandes
divisions du temps : le normal au prsent, le subnormal au pass, le super-
normal au futur. Par pass, M. entend toute l'hrdit antrieure dont

l'aboutissant est l'tat intellectuel de l'homme aujourd'hui. La phylognse
nous montre l'esprit se dveloppant de par la croissance du cerveau humain;
qui lui-mme provient du dveloppement de celui de la brute. Dans celui-ci,

ce sont les fonctions motrices qui ont produit le dveloppement; aussi chez

l'homme faible d'esprit, le dveloppement reste surtout moteur et les

rflexes prdominent sans laisser place de l'activit intellectuelle.

Quand l'homme crot normalement, le dveloppement de la pense vient

aprs celui des mouvements qui ont toujours une importance capitale, mais

qui ne sont plus seuls. Le cerveau se dveloppe d'autant plus que la pense
est plus souple et plus capable de s'adapter et que les fonctions motrices et

mentales cooprent plus harmonieusement. Jean Philippe.

Prs (J.). La reprsentation libre et Videntit personnelle. L'asso-

ciation des ides, telle qu'on la conoit d'ordinaire, participe du caractre
unilinaire de la pense logique ; n'y a-t-il pas une forme de synthse ima-

ginative spontane, plus organique, plongeant par places dans l'incons-

cient . Le pass, qui d'ailleurs se rgnre en nous perptuellement, nous
est perptuellement prsent : Rien n'est isol, tout se tient dans la vie de

l'esprit, avec des chances diverses et ingales d'tre rappel la conscience.
Les rapports d'indpendance des lments de notre exprience sont

autrement nombreux et varis que ne le fait concevoir la thorie tradition-

nelle de l'vocation selon un petit nombre de relations entre ides
;

il y a une
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infinie diversit de liaisons possibles, et souvent mme ce que nous pre-
nons pour la liaison vocatrice n'en a t que la reconstruction logique .

L'attention a d'ailleurs comme des interstices par lesquels s'insinue la re-

prsentation libre ; parfois cette reprsentation cause de la surprise par sa

brusque apparition dans le courant contrl des ides et souvenirs ou fictions.

La reproduction libre a un caractre sporadique, fugitif, insaisissable

qui permet de croire un ressaisissement peine conscient de notre iden-

tit personnelle ,
une finalit inconsciente favorise par une appli-

cation latente des objets d'intrt profond. La question de 1' vocation

libre (Claparde) doit donc rester ouverte. G. L. Duprat.

b) Downey (June E.). L'illusion l'preuve del lecture et l 'intelligence

gnrale. Quand on a dj class un groupe de sujets au point de vue de

l'aptitude au travail scolaire et en particulier au travail intellectuel, on peut
rechercher quels sont les lments ou sous-groupes les plus sujets illusions

dans la lecture d'un texte intentionnellement dform et rendu lacunaire.

Les expriences ont port sur un texte crit au tableau noir et prsent
diverses reprises, qui tant donn l'tat d'esprit commun, prtait trois subs-

titutions de mots, quatre substitutions de lettres, quatre lacunes combler

pour lettres omises. Le rsultat a montr que les plus intelligents sont les

plus aptes comprendre vite, mais d'une faon plus conforme leur pense
ou leur imagination qu' la donne exprimentale. Mais ce sont aussi ceux

qui rectifient les plus aisment leur interprtation illusoire dans les examens
successifs du mme texte. G. L. Dupkat.

b) Pintner (R.). L'intelligence que rvlent, les photographies. R. P.

a prsent un lot de douze photographies des mdecins, des psychologues,
des ducateurs [habitus presque tous apprcier la vue l'intelligence des

enfants. Le classement a t loin d'tre satisfaisant; c'est cependant sur des

apparences analogues que nous formons souvent nos premiers jugements.
Mais R. P. ajoute que presque tous les observateurs auraient eu un dia-

gnostic plus juste s'ils avaient eu l'enfant lui-mme devant les yeux; ils se

seraient encore moins tromps s'ils avaient pu converser avec lui.

Jean Philippe.

c) Mmoire.

Reed (H. B.). Les adjuvants des associations : leur rle dans l'acquisi-

tion, la rtention et les autres associations; leur relation avec la pratique et le

transfert des acquisitions ducatives; leur relation avec une thorie de la

pense. De ces recherches R. infre que les rsultats prcdemment obte-

nus ont parfois dpendu des procds employs pour les dgager : il y a

donc lieu de reviser les conclusions mises en circulation. L'influence des

adjuvants sur les associations existe dans toutes les formes, mais elle est

moins forte quand elle s'appuie sur des qualits sensorielles. Le transfert de

l'ducation ou de l'assimilation se fait par des liens allant d'une association

l'autre et qui les relient en chanons
;
cet enchanement se forme quand

d'un terme l'autre il y a une incitation sensorielle commune, ou un concept
stimulant commun, ou encore des ractions qui se manifestent ensemble,
ou des rponses conceptuelles allant ensemble. R. conclut de l qu'il faut

reviser la loi d'association par simultanit, l'arrive ensemble des objets
dans l'esprit ne suffisant pas expliquer leur association quand une atten-

tion active n'intervient pas pour associer leurs reprsentations. En dernier
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lieu, R. s'efforce d'tablir que l'observation immdiate peut atteindre une
connexion causale entre deux phnomnes mentaux : tmoin les jugements
produits par des rencontres d'images et qui ne proviennent nullement d'une
mise en uvre des lois de la logique. C'est ainsi que les formes primitives
de pense tablissent, sans plus de vrification, une connexion causale entre

deux faits qui se prsentent ensemble. Jean Philippe.

Foucault (M.). La loi de l'oubli. Il semble que l'oubli soit li au

temps par une loi de dpendance, mais il n'est pas l'uvre du temps; il

rsulte de la concurrence des tats psychiques et se ramne l'inhibition

rgressive. Dans la mthode d'pargne (Ebbinghaus), il n'est pas tenu

compte de l'exercice, qui diminue les temps de fixation, et de l'inhibition, qui
les augmente. Radoslawljewitsch, sous la direction de Meumann, n'a pas
tenu compte des diffrents moments o la capacit des sujets se modifie

d'une faon trs apprciable (diverses heures de la journe par exemple). De
9 heures du matin midi les temps de fixation peuvent tre relevs d'un
tiers au moins. M. F. a, dans ses nouvelles expriences, limin les inhi-

bitions d'origine exprimentale, l'influence de l'exercice (en changeant
l'ordre des sries fixer avec chaque sujet, et en prenant une moyenne). 11

a trouv que plus les intervalles de fixation vont croissant, plus les temps
de fixation, c'est-a-dire les valeurs de l'oubli, croissent aussi, mais plus len-

tement. Il est certain que le temps d'oubli n'est pas un temps d'inactivit

complte. Il y aune dfense contre l'oubli, tantt spontane, tantt volon-

taire, consciente chez la majorit des sujets ; il y a comme une rumina-
tion dont l'action fixatrice secondaire est proportionnelle au temps pendant
lequel elle peut s'effectuer

;
mais cette action est videmment plus faible que

la principale. Aussi la courbe idale de l'oubli, qui pourrait tre repr-
sente par une hyperbole (dont les temps sont les ordonnes), se modifie-t-elle

sensiblement ds que les intervalles deviennent plus considrables. Il va

sans dire que les variations sont marques de sujet sujet : il est des sujets

qui ne ruminent pas consciemment et peut-tre mme inconsciemment
;

mais l'cart entre l'hyperbole et la courbe empirique grandit rgulirement
avec Je rle jou par l'action secondaire : donc l'hyperbole est la loi vri-
table et profonde de l'oubli . L'action secondaire peut tre aisment neu-
tralise chez les jeunes enfants, qui attachent plus d'importance aux mots

qu' leur signification et leurs rapports intelligibles; une lecture inhibi-

trice de la rumination involontaire suffit rtablir la proportionnalit de la

valeur fixatrice par rapport au temps de fixation. Les rsultats obtenus

avec des intervalles de plusieurs jours au lieu de plusieurs minutes semblent

confirmer la loi. G. L. DuPR.vr.

b) Pieron (H.). La mmoire. La fixation mnmonique est un processus
diffrent de la persistance des excitations sensorielles : elle repose sur l'ha-

bitude. La mmoire motrice, que l'on appelle ordinairement habitude, est un

phnomne essentiellement nerveux et crbral; les amnsies qui entranent
les apraxies montrent que les aptitudes acquises une action dtermine
dpendent de souvenirs moteurs . Le pouvoir de reviviscence des repr-
sentations est fonction du nombre des lments moteurs habituels qu'elles

impliquent (Ribot). Les images visuelles se rsolvent presque en des sou-

venirs moteurs : la mmoire visuelle d'une longueur est la mmoire d'un
mouvement de l'il . Cette mmoire des mouvements effectus dans la per-

ception est indispensable l'veil de tous les souvenirs. En ce sens on peut
dire que l'habitude est une forme normale de la mmoire . La mmoire
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sensorielle lmentaire ne peut gure tre tudie : des processus intel-
lectuels qui, avec l'aide du langage, permettent constamment de substituer
des souvenirs abstraits et des symboles verbaux aux images sensorielles,
nous loignent jamais del pure image rviviscente . C'est la forme dyna-
mique de la mmoire qui joue le rle essentiel dans la vie mentale, o les

images n'ont gnralement qu'une place efface; ce sont les conscutions du
langage qui sont perptuellement utilises

;
les images particulires avec

toute la complexit des aptitudes motrices qu'elles comportent, seraient au-
trement difficiles fixer et voquer que le symbolisme verbal, avec ses
combinaisons et liaisons accoutumes. Toutefois, le symbolisme peut se com-
plter heureusement par la reviviscence de l'tat sensoriel ou affectif auquel
il se rapporte; on peut admettre alors une sensibilisation de l'lment
cortical sensoriel le rendant capable de rpondre une excitation moins
intense, et s'augmentant normalement par le jeu de la rptition des excita-
tions (frayage associatif plus profond permettant une mise en jeu plus fa-

cile et plus exacte). A ce point de vue, toute mmoire est dynamisme. La
mmoire affective ne pose pas d'autre problme que celui de la reviviscence

possible et plus ou moins aise des tats physiologiques essentiels : du
moment o l'on admet la reviviscence d'tats sensoriels, comment se refuser
admettre des motions au moins en partie renouvelables par voie d'vo-

cation? D'autre part, le psychologue ne connat point de souvenir pur
(Bergson).
La capacit de fixation varie avec les individus, la puissance d'attention,

l'intensit de l'motion (qui ne saurait tre excessive sans danger pour le

souvenir) ;
la maturation des souvenirs est mise en lumire par l'in-

fluence des intervalles (de dix minutes vingt-quatre heures). La rapidit
d'vanouissement des souvenirs varie avec les individus; les souvenirs les

plus tenaces sont en tous cas les plus concrets
, par opposition toutes

les synthses ou squences artificielles (sauf enchanement intellectuel ou

logique). L'vocation d'un objet dj vu entrane un sentiment de fami-
liarit qui ne se rduit pas un fait purement intellectuel : ce sentiment

porte d'ailleurs des confusions parfois pathologiques.
Le phnomne d'oxydation suppos par Rocertson n'est pas tabli

;
les

variations cellulaires corrlatives de l'exercice de la mmoire semblent avoir
moins d'importance que l'adaptation rciproque physico-chimique des
chanes de neurones. G. L. Duprat.

Roback (A. A.). Les interfrences dans Vactvoit volontaire, <) l'acti-

vit mentale. Des auteurs qui ont dj abord ce sujet. (Voir Anne Bio-

log., 1915, p. 417), R. ne retient que les recherches de Langfeld qui a vu
l'inhibition s'accrotre mesure que l'attention volontaire insiste sur les

mouvements de l'autre ct : mais la technique de Langfeld n'tait pas la

mme que celle de R. Les conclusions auxquelles aboutit R. sont de deux
ordres : les unes particulires, les autres gnrales. Le plus souvent on
constate que la succession rapide de deux actes dissemblables, quand elle a
lieu en srie, dtermine une action inhibitrice d'une des sortes d'acte sur
l'autre. Cette inhibition se manifeste tantt par l'interposition de mouve-
ments de la srie inhibitrice dans les actes de l'autre srie

;
tantt par des

rats dans les mouvements qui composent la srie soumise l'inhibition.

On peut dire que ces inhibitions poussent le sujet agir dans le sen/s de la

moindre rsistance. On constate galement des phnomnes de compensa-
tion.

Il semble que les choses se passent comme si l'inhibition n'tait pas une
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destruction de la force empche d'agir, mais un refoulement, qui cesse et

la laisse agir quand il s'est en quelque sorte us la retenir : elle reprend
alors son activit. Enfin on constate une notable influence d'lments ryth-

miques : R. incline les expliquer comme Siierringtox : la manifestation

d'une constante opposition la continuelle dcharge de l'activit nerveuse.

Bauch avait dj constat que les mouvements qui nous semblent les plus
faciles sont les plus frquents, et que ce sont les plus frquents qui sont les

plus rapides. R. ajoute que les mouvements verticaux sont les plus faciles,

ceux qui prsentent le moins d'omissions sans les influences inhibitrices,

et ceux qui provoquent le plus de compensation ou de superfluits. C'ame-

rer avait montr autrefois que les mouvements centriptes sont plus faciles

que les centrifuges, et Bauch, avait ajout que les mouvements de flexion

sont plus faciles que ceux d'extension. Il faut, en outre, tablit R., tenir

compte des modifications que nos habitudes motrices apportent la facilit

de tel ou tel mouvement (p. 50-60).

Chaque sujet a sa manire lui de conduire ses mouvements : il en

adapte la direction pour les faciliter ou pour diminuer la fatigue. Ces cons-

tatations amnent R. examiner le rle respectif de la perception dans
l'inhibition motrice et dans la sensorielle

; gnralement l'inhibition est d'a-

bord produite par un conflit entre la tension vers la raction que le sujet
s'attendait formuler et celle qu'il se voit demander; elle peut se borner

l'incapacit d'arrter l'impulsion prpare, temps pour lancer l'autre

raction; elle peut aussi aller plus loin et dmonter le sujet. Le degr de

prcision que le sujet a l'habitude d'apporter ce qu'il fait, a aussi une

grande importance, variant de personne personne. Certains sujets sou-

vent distraits n'prouvent vraiment le choc inhibiteur qu'au moment o ils

se forcent ne plus ragir fond.

On peut distinguer aussi les gens raction rapide (ceux de ce genre que
R. a observs pratiquaient tous la musique instrumentale ou la machine

crire) et ceux ractions lentes
;

il y a encore ceux qui omettent des par-
ties de mouvements et ceux qui les embrouillent : les premiers sont rapides ;

les autres se fatiguent et quand on les pousse sont obligs de s'arrter.

Dans l'ensemble, on peut distribuer tous les sujets en deux groupes irrduc-
tibles l'un l'autre parce qu'ils sont radicalement diffrents. Tester l'un par
des procds d'exprience qui ne conviennent qu' l'autre, c'est d'avance
se mettre dans l'impossibilit de connatre les composantes psycho-motrices
du sujet auquel on applique une mthode qui lui est inadquate. Jean
Philippe.

Me Queen (E. Neil). La rpartition de l'attention. Aprs un expos

historique de la question, et une rapide revue des expriences antrieures r

M. Q. expose les siennes, faites sur des' coliers (frapps et additions;

triage de cartes
; adaptations de disques ;

reconnaissances de dimensions de

cercles au tachistoscope ;
test des points) : il compare les donnes fournies

sur chaque sujet par ces expriences avec les notes d'intelligence gnrale
donnes par les matres de ces coliers. Sa conclusion est qu'il n'existe pas
de facult gnrale servant rpartir l'attention sur diffrents objets, mais
seulement des facults spciales, ayant chacune leur caractre propre.

Ainsi, dans l'preuve au tachistoscope, c'est la persistance de l'image qui
oriente l'attention. Si l'on recherche comment l'attention se rpari it

quand on s'occupe de deux besognes la fois, on constate de grandes varia-

tions de sujet sujet : d'une faon gnrale, plus un sujet est rapide dans
un travail, plus il est aussi rapide dans l'autre.
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L'attention semble correspondre surtout ce que les ducateurs appellent
l'intelligence gnrale : les personnes qui ont le plus de celle-ci paraissent
les plus capables de concentrer leur attention : c'est l'inverse pour celles

qui ont le plus d'habilet motrice.

Les tests de deux oprations simultanes, montrent des oscillations et

des interfrences que Me Q. s'efforce d'expliquer. [Il ne semble pas qu'il y
russisse pleinement : les expressions contraste, moindre effort n'appor-
tent gure de clart.] Abordant enfin le problme psychologique de la rpar-
tition de l'attention, Me Q. se trouve en prsence des quatre formules qui
se prsentent selon les cas et les sujets : alternances dans cette rpartition,

automatisme, agissant comme par rflexe
( quoi correspondrait la thse : les

actes qui demandent l'exercice de la plus forte somme d'intelligence, sont

ceux qui admettent le plus volontiers de devenir mcaniques) ; fusion men-
tale consciente ou inconsciente (dont nous trouvons exemple dans notre

tendance unifier les complexits; en distribuant l'attention, nous unifie-

rions [ce qui n'est possible qu'avec un pouvoir central]) et enfin attention

simultane aux deux oprations sous forme distincte. En ce dernier cas, rare

d'ailleurs, l'effort conscient ne se dirige que sur l'une des oprations, l'au-

tre tant accomplie passivement : et cette passivit semble un dbut d'auto-

matisme. L'automatisme d'un ct au moins, semble aider l'organisation
de la simultanit. Jean Philippe.

Morgan (John). La perception de notre force. Quand nous avons
soulever un poids lourd, il est rare que nous russissions du premier coup

le mcanisme par lequel nous arrivons sentir quelle est la force

dployer. Les modifications que nous apportons au dploiement de notre

force pour russir soulever le poids, ne sont pas faciles dgager et

dterminer. S'adapter peu peu l'excution d'un exercice de force, c'est

choisir, parmi les circonstances des prcdents essais de cet acte, celles qui

pourront servir son excution dfinitive
;
la facult de s'instruire se mesure

l'exactitude de ce choix. Quand on demande un sujet de soulever

10 kilos, son aptitude raliser cet acte se mesure l'habilet avec laquelle,
dans la complexit des sensations que lui donne un essai inutile, il discerne

et dgage, pour les mettre part et ensuite les utiliser, les sensations qui
lui rvlent ce qui russira et, en mme temps, la facilit avec laquelle il

met de ct et rejette celles qui ne peuvent pas lui servir. L'apprciation de
la force n'est pas un processus lmentaire : il dpend principalement de

l'tendue et de la dure du mouvement dploy ; quand on oublie de perce-
voir l'un de ces lments, l'apprciation de la force ncessaire ne dpasse
pas une simple approximation et l'ducation reste moins sre, se fait plus
lentement. Le contrle de la dpense de force ncessaire rsulte donc non

pas d'un, mais de plusieurs lments d'apprciation : l'tendue et le temps
sont des facteurs dominants chez la plupart des sujets. Jean Philippe.

Peterson (J.). Le fonctionnement des ides dans les groupes sociaux.

Dans l'tude des phnomnes qui se produisent dans les groupes sociaux,
la partie objective des mots est plus importante encore que dans toute autre

tude psychologique. Il faut donc s'attacher leur donner un sens trs

prcis et trs complet. La valeur du stimulus et de la rponse aux stimulants

entre individus du mme milieu social, dpend du contenu rel des mots

qui servent de vhicule aux stimulants. On n'agit pas sur son voisin par le

prononc des mots que l'on emploie, mais par ce que ces mots contiennent

pour lui. Nos habitudes s'adaptent nos instincts et les mots qui portent nos
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penses sont modifis en leur sens par les changements de contenu idatif

que nos habitudes leur apportent. Jean Philippe.

IV. Psychologie compare.

Anonyme. Nouveaux exemples de mariages cuire semblables. Il

s'agit ici de mariages entre hommes et femmes non pas prsentant les

mmes caractres, mais travaillant au mme mtier et rapprochs par
l'exercice de ce mtier en commun. Y. Delage.

Anonyme. L'instinct combaltif riest pas l'instinct guerrier. Il faut

distinguer entre l'instinct de combativit qui est individuel et l'instinct

social de faire la .uuerre dans l'intrt del communaut : celui-ci ne drive

pas de celui-l. Y. Delage.

Craig (Wallace). Apptits et aversions comme lments constituants des

instincts. A la thorie qui fait des instincts des chanes de rflexes, l'au-

teur en oppose une autre, o il fait intervenir un lment psychique :

apptit ou aversion. L'apptit (pris dans le sens trs large de ce mot : dsir
de se procurer quelque chose) se manifeste : 1 Par une excitation, une

mobilit, qui change les rapports entre l'individu et son ambiance, soit

d'une faon plus ou moins dsordonne, soit par des actes plus prcis, en

rapport avec des souvenirs. Cet tat dure jusqu' ce que l'objet de l'apptit
se prsente. 2" A ce moment l'agitation fait place aux mouvements prcis,
d'origine rflexe ceux-l, par lesquels l'animal prend possession de l'objet
de son dsir. Des bauches de ces mouvements se montrent dj au cours

de la phase d'excitation. Puis, la satisfaction tant obtenue, 3" la satit

intervient et, avec elle, une agitation pour fuir l'objet. Enfin, 4 quand
l'animal s'est loign de l'objet, une phase de repos. Dans le cas d'aver-

sion, correspondant aux tropismes ngatifs de Jennings, l'objet de l'aversion

dtermine par sa prsence un tat d'agitation et de mobilit qui a pour
effet d'loigner l'animal de l'objet de l'aversion, puis survient la phase de

repos. L'auteur discute l'opinion de Baldwin (dans son Dictionnaire de

Philosophie), dj indique antrieurement en 1896 par Bowen, d'aprs
laquelle l'apptit serait d'origine interne, tandis que l'instinct rclamerait
la prsence d'un agent extrieur L'auteur rfute cette opinion par des

exemples, en montrant des actes universellement rapports l'instinct se

manifester sous l'influence d'un apptit bien avant l'apparition de l'objet

dsir : tel est le cas de ces bauches de mouvements pour saisir la nour-

riture avant que la nourriture n'apparaisse. Y. Delage et M. Goldsmith.

a.) Psychologie infantile.

Godin (Paul). Intrt pdagogique des lois de croissance. La pda-
gogie doit tenir compte de la ncessit des alternances normales de repos et

d'activit; elle doit viser, dans la priode prpubertaire, un dveloppement
gnral et bien quilibr de toutes les facults, et dans la priode postpuber-
taire, o la spcialisation s'impose, une collaboration de toutes les facults

celle dont on recherche le dveloppement spcial, afin de ne pas rtrcir
le champ de l'activit psychique. Y. Dlai ve.

Batten (Fr. E.) et Still (G.). Une pidmie de stupeur chez des

enfants. Cas observs simultanment l'hpital chez quatre enfants de



382 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

onze ans trois ans et demi, provenant du mme quartier de Londres. La
maladie dbuta par de l'inattention, de l'inaptitude au travail scolaire, puis
des convulsions, enfin de la stupeur (decubitus dorsal, rigidit, yeux clos,

masque facial;. Malgr leur inconscience apparente, les enfants tiraient la

langue au commandement : ils ouvraient les yeux, mais avec des mouve-
ments nystagmodes. Dglutition bonne, incontinence du sphincters, pouls

ralenti, respiration, rflexes normaux : liquide cphalo-rachidien normal.

La dure de la stupeur est de trois cinq semaines : aprs quoi les

enfants s'veillent lentement, conservant le souvenir de nombre d'vne-
ments de leur maladie. Mac Curdy voit l un moyen de dfense de l'or-

ganisme contre des tats terrifiants
;
les auteurs n'admettent pas cette

interprtation et, sans en proposer une autre, ils liminent diverses hypo-
thses (intoxication, etc.) pour des considrations qui nous paraissent
faibles. [L'intressant de ces observations est la conservation du souvenir.]
Jean Philippe.

b) Psychologie anormale.

Bleuler (E.). La direction psychologique dans la psychiatrie. L'au-

teur arrive cette conclusion : Tout ce qui peut tre dclanch ou influenc

par une cause psychique, ou qui dtermine des symptmes psychiques, n'est

pas ncessairement conditionn par une cause psychique. De mme, toute

maladie pouvant tre influence par des agents physiques ou qui se traduit

par des symptmes somatiques, n'est pas ncessairement corporelle. L'pi-

lepsie et les affections stomacales en sont des exemples. Y. Delage.

Imianitoff. Du rle des motions dans la gense des psycltoses.

Pour qu'une motion puisse taire natre et se dvelopper des troubles

mentaux graves et persistants, il faut : 1 Un terrain caractris par un

dsquilibre constitutionnel, ou toute autre tare hrditaire : en un mot,
une diminution de rsistance cre par la prdisposition. 2 Des condi-

tions permettant l'volution de la maladie sur ce terrain : fatigue physique

exagre, insomnies prolonges, alimentation insuffisante ou inapproprie...

bref, un dsordre mtabolique de l'organisme, une dfaillance physiologique
accidentelle. Jean Philippe.

Dumas (G.) et Aim (H.). Nvroses et Psychoses de guerre chez les

A uslr<>-Allemands. Ce volume, rsum de divers rapports allemands,
est une contribution la psychologie des peuples, en ce qu'il montre com-

ment les Allemands ont vu et interprt les troubles psychiques de leur

race pendant la guerre. Les psychiatres allemands (notent D. et A.)
estiment que la force de leur race l'a prserve plus que ses adversaires

des dsordres psychiques : affirmation trs contestable si l'on se rfre aux

rapports. Dans les descriptions de faits runies par les auteurs, il faut

signaler le chapitre relatif aux commotions et aux accidents conscutifs,
relis tantt de l'motivit morbide, tantt de la stupeur. A ce propos,
Gaupp et Bernbaum estiment qu'une fois que certains accidents se sont

produits par commotion organique, ils peuvent revenir par commotion

psychique. Ils font mme de cette rgle une loi de pathologie gnrale (pour
le cur, etc.). Jean Philippe.

Marinesco (G.). Lsions connnotionnelles exprimentales. M. a

examin, avec Crile, en reproduisant sur des chiens, les conditions des
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Gommotions de guerre, les effets produits sur le systme nerveux. Les

cellules nerveuses englobes dans les foyers hmorragiques prsentent
leur surface des globules rouges agglutins ; leur volume peut tre diminu
et la substance chromatophile en dissolution

;
les dendrites sont peu visi-

bles, et les neurofibrilles paissies, etc.
;
nombre d'autres lsions se pro-

duisent conformment ce que nous savons de l'influence des compressions
et dcompressions brusques, qui produisent, quand elles dpassent certaines

limites, des ruptures vasculaires au niveau des surfaces de sparation des

tissus de densit et d'lasticit diffrentes. M. se demande si les ferments
intracellulaires ou ceux des liquides de l'organisme ne subissent pas des
modifications qui pourraient expliquer certains troubles conscutifs aux
commotions. Jean Philippe.

Souques (A.). Xarcolepsie d'origine traumatique : ses rapports ave

une lsion de la rgion infundibulo-liypophysaire. Observation d'un
bless commotionn retomb sur la tte et rest deux jours sans connais-

sance : aprs quoi il a des attaques de narcolepsie, brusques, espaces de

plus en plus, et finissant par se limiter cinq dix minutes. Elles sont pr-
cdes de cphale intense et d'une sensation d'afflux de sang la tte. On
observe de la lymphocytose, peut-tre associe avec de la syphilis. Le grou-

pement symptomatique permet, en tout cas, de rattacher cette narcolepsie
une lsion traumatique de la base du crne. Jean Philippe.

Quenu (EL.). Du shock dans les blessures de guerre. Dans un rapport
la Socit de Chirurgie (dc. 1917), Q. a tudi les causes variables des-

quelles le shok est l'aboutissant, et montr l'utilit de le considrer comme
un syndrome et non comme un mcanisme. La fatigue et le froid sont

capables de crer un tat analogue au shock. Parmi ses diffrentes varits,
il en est qui rsultent d'une vritable toxmie

;
d'autres d'influences septi-

ques. Quelle que soit sa cause, le shock est caractris par l'hypotension

artrielle, la frquence extrme du pouls, la pleur, l'hypoesthsie. Le shock

peut tre immdiat : en ce cas, il provient gnralement d'un trouble

nerveux ou d'une hmorragie grave; ou bien s'installer progressivement :

en ce cas, il peut tre primitif (provenant d'hmorragies ou de toxmie), ou
bien secondaire (provenant d'un tat infectieux) compliqu ou non des

causes prcdentes. Les innombrables recherches exprimentales n'ont

gure clairci la nature du shock : les physiologistes ont relev des troubles

fonctionnels dans tous les appareils et, suivant leurs tendances person-

nelles, ont adopt les thories les plus diverses. Les uns ont considr le

shock comme un accident purement nerveux, ou respiratoire, ou cardiaque;
les autres lui ont. donn une origine vasculaire et l'ont attribu une

paralysie des vaisseaux (y compris les vrais capillaires), un blocage du

systme porte dans la traverse hpatique ; d'autres, une origine glandu-
laire (altration surrnale, etc.). L'important, d'aprs Q., est de considrer
le dveloppement successif des tats qui manifestent le shock. Le shock n'est

pas un mcanisme, un point de dpart, mais un rsultat de causes varia-

bles, voire, pour une mme cause, un rsultat variable suivant l'heure

laquelle on l'observe. L'inhibition n'est pas toujours le phnomne initial :

elle n'intervient mme qu'au mme titre que dans tous les processus patho-

logiques et. peut rsulter de causes autres que celles du shock : l'hmor-

ragie, etc. Chez les blesss du crne, chez les commotionns, chez ceux qui
ont subi l'action d'un dplacement d'air formidable, les accidents observs

correspondent souvent des lsions apprciables du systme nerveux,
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mme sans plaie extrieure. Gdillain a insist sur les hmorragies corti-

cales ou centrales, sur certaines altrations cellulaires. Il faut aussi compter
avec la simple commotion psychique et morale : Crile et Dolley ont dcrit,
dans ce dernier cas, des lsions des cellules nerveuses : mais on leur a

object que les altrations cytologiques dcrites dans le shock se rencon-

trent dans les variations normales des neurones et Dolley lui-mme a

reconnu que l'hmorragie produit dans les cellules nerveuses des modifi-

cations identiques celles qu'on a observes chez les animaux shocks.
D'autre part, dans la commotion pure, le pouls reste bien senti et il est

ralenti, ce qui n'arrive pas dans les autres formes de shock. Jean
Philippe.

Haushalter (P.). Amnsie commottonnelle rtrograde subitement sup-

prime par une motion. Il s'agit d'un nerveux de 16 ans en pleine
volution de croissance : la suite de violents chocs. motifs, une chute de

cheval dtermine chez lui une amnsie rtrograde tendue toute l'exis-

tence antrieure
; quinze heures aprs cet accident, le malade tant en plein

tat confusionnel et amnsique, survient un nouveau bombardement : au

second coup, subitement l'inhibition de
.
la mmoire cesse pour tous les

faits antrieurs la chute, et cesse en un instant, ce qui n'est pas la rgle
pour l'amnsie antrograde. Seule persiste dans la mmoire et persistera

dfinitivement, une lacune intressant les quinze heures entre la chute et

le bombardement qui a libr la mmoire. Ainsi, une motion a rpar
tout ce que le choc motionnel avait oblitr. Jean Philippe.

Bouttier (H. P. F.). Contribution l'tude neuro-pathologique des

traumatismes crbraux rcents. La commotion nerveuse pure est un
branlement diffus et gnralis des centres nerveux produit par le dpla-

cement d'air conscutif l'explosion rapproche d'un projectile sans plaie

extrieure; Il y a perte de connaissance initiale, signes organiques souvent

lgers (troubles de la rflectivit tendineuse et cutane...), des vertiges, de
l'inertie mentale et dans les commotions rcentes, dans le liquide cphalo-
rachidien, une hyperalbuminose avec hyperglycosie et dissociation albu-

mino-cytologique, lesquelles s'attnuent mesure que s'accentue l'volution

vers la gurison. On peut rencontrer des pertes importantes de substance

crbrale sans qu'il y ait eu perte de connaissance : celle-ci accompagne les

lsions diffuses des centres. La smiologie vasculaire des lsions crbrales
diffuses donne, pour le tonus vasculaire. excitation dans les cas d'irritation

superficielle des centres nerveux, inhibition en cas de leur destruction.

L'instabilit vasculaire apparat dans certains tats post-commotionnels. La

semiologie psychique donne : 1 de l'inertie mentale pour la commotion

organique et la compression lente
;
2 de l'excitation mentale avec ten-

dance hypomaniaque pour l'irritation de l'corce par hmorragie diffuse ;

3 de la confusion mentale avec onirisme pour l'infection des centres ner-

veux. Jean Philippe.

Mouisset (F.). Mentalit des tuberculeux. Le moral n'est pas lemme
chez les blesss que chez les sujets atteints de maladies aigus ou chroniques.
Chez les blesss, le moral est en gnral excellent, moins de dpression
nerveuse produite par une commotion crbrale ou de faiblesse occasion-

ne par la fivre, l'anmie.... ou de souffrances trop vives. Dans les affec-

tions chroniques, le moral varie surtout avec la douleur; dans les affections

aigus graves, les malades sont gnralement abattus par la fivre et
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indiffrents. Les tuberculeux passent la fois par une priode chronique
et par une priode aigu. Durant la premire, la mentalit du malade

reflte simplement son caractre habituel ; la situation change la suite

des dceptions produites par la constatation des progrs de l'amaigrissement;

trs souvent les malades deviennent alors neurasthniques, leur systme
nerveux ragit ainsi sous l'influence des toxines du bacille comme il ra-

girait sous d'autres causes de surmenage et d'affaiblissement. Mais le plus

souvent l'lment douleur es^ faible, ce qui entretient un certain opti-

misme ou des illusions, d'ailleurs fort exagres et qui diminuent mesure

que le malade se rend compte de son tat. En somme, en dehors de l'tat

indiffrent caus par la faiblesse ou le shock, le moral est surtout fonction

de l'lment douleur. Jean Philippe.

c) Psychologie animale.

Anonyme. L'habitude de tuer les brebis est, chez les chiens, incurable

et contagieuse. Le titre dit l'essentiel : chez les chiens qui ont attaqu des

moutons, l'instinct d'en tuerie plus possible devient une sorte de manie con-

tagieuse par l'exemple et hautement prjudiciable aux leveurs de trou-

peaux. Les troupeaux soumis ces attaques souffrent non seulement de ces

dprdations, mais d'une perptuelle inquitude qui nuit leur nutrition et

leur reproduction, Y. Dlace.

Zimmer (John T.). Transmission d'une habitude chez les hrons.

L'auteur a remarqu que deux jeunes hrons pris du nid l'ge d'une

semaine et levs en captivit n'arrivaient saisir leur nourriture sous la

forme de poissons secs jets terre devant eux qu'aprs plusieurs essais

infructueux. Les premiers coups de bec sont invariablement mal appliqus.
Au contraire, ils attrapent toujours du premier coup la nourriture qui leur

est donne dans l'eau. L'auteur propose l'explication suivante. Par suite de

la rfraction, les objets placs dans l'eau paraissent toujours plus loigns

qu'ils ne sont rellement; dans ces conditions, il faut, pour tirer juste, viser

trop court. En raison de cette habitude hrite, les jeunes hrons visaient

mal leur nourriture pour laquelle la distance relle et la distance apparente
taient identiques. Cette correction hrditaire d'un mouvement prcis n'a

pas pu tre modifie par l'adaptation individuelle. [Cette intressante sug-

gestion et t mieux dmontre si l'auteur avait constat que les coups

manques taient effectivement trop courts. Cette constatation n'et sans

doute pas t bien difficile.] Y. Delage et M. Goldsmith.

a-b) Gudger (E. W. ). L'incubation buccale chez le poisson-chat, Felich-

thys felis. A l'occasion de ce travail l'auteur rsume ses propres travaux

antrieurs sur la question, ainsi que ceux des autres auteurs. L'incubation

buccale chez le poisson-chat a t signale ds 1883, mais il semble qu'elle

ait t depuis longtemps connue des pcheurs. Les ufs, trs gros, me-

surant prs de 20mm de diamtre
,
sont recueillis par le mle sans que l'on

sache rien des dtails de cette opration, et se rassemblent dans une d-
pression du plancher buccal, dans la rgion hyodienne, en avant des arcs

branchiaux. Le nombre maximum trouv chez un mme mle a t de 26.

Rarement il arrive qu'un uf est dgluti par hasard, et alors on le trouve

inaltr dans l'estomac. La dure d'incubation est de 60 70 jours; aprs
l'closion, les jeunes restent dans la bouche o ils se nourrissent en partie

de leur vitellus en partie de particules alimentaires qui flottent dans l'eau,

l'anne biologique, xxiii. 1918. 25
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jusqu' ce qu'ils puissent mener une vie indpendante. Quant au pre
incubateur, il ne prend aucune nourriture. Sur l'origine de cette singu-
lire habitude on peut seulement remarquer que des habitudes approchantes
sont frquentes dans la famille des Gasterostids laquelle appartient le

poisson-chat : l'Epinoche fait un nid, en garde l'entre et aprs l'closion

ramne, en les prenant dans sa bouche, les jeunes qui cherchent s'chap-
per. D'autres jouent avec leurs ufs comme avec une balle. De l les con-

server dans la bouche, il n'y a qu'un pas. Ce pas tait d'autant plus utile

franchir que les ufs, trs gros et trs apparents en raison de leur couleur

rouge, risqueraient de devenir la proie des Crabes ou de s'enliser dans les

fonds vaseux que frquente l'animal. Y. Delage et M. Goldsmith.

Bouvier (E. L.). La vie psychique des Insectes Dans la premire
partie de son ouvrage l'auteur passe en revue les divers processus en

rapport avec les manifestations psychiques des insectes (tropismes, rythmes,
sensibilit diffrentielle, mmoire organique, spcifique et individuelle,

instincts). Il n'met pas d'opinions originales et se borne faire connatre
son point de vue quant la subordination de ces diverses manifestations.

Il fait commencer le psychisme la mmoire spcifique, qui est celle

qui se manifeste dans les phnomnes de sensibilit diffrentielle : les rac-
tions des animaux sont ici adaptatives, quoique automatiques, mais cet

.

automatisme est seulement actuel : il est une adaptation individuelle hrite
au cours de la phylogense. Aux instincts, il donne deux origines possibles :

par acquisition individuelle devenue automatique au cours des gnrations
et par mutation. Les acquisitions de la mmoire individuelle, dont l'auteur

reconnat l'existence chez les Insectes, finissent par passer l'automatisme
et constituent ainsi l'instinct.

Dans la seconde partie, l'auteur cite titre d'exemples un certain nombre
d'instincts parmi les plus remarquables. L'intrt de la question rside
dans l'origine qu'il leur attribue. Sur ce point, il adopte, en somme dans
son ensemble l'interprtation darwinienne qui fait driver les instincts les

plus compliqus d'actes primitivement intelligents passs successivement
et par petites portions l'automatisme. Et il n'vite pas les objections qui
ont t faites cette manire de voir, dont l'invraisemblance a t maintes
fois signale. Comment comprendre, par exemple, que ces actes hautement

spcialiss et intelligents aient pu prendre naissance dans le cerveau rudi-

mentaire des anctres des Insectes actuels? Mais il ne faut pas oublier que ce

livre est destin au grand public. Sous ce rapport, sa vertu instructive est

excellente et on peut affirmer qu'aucun auteur n'et t capable de mieux

accomplir cette besogne utile et captivante. Y. Delage et M. Goldsmith.

Szymanski (I. S.). Les rflexes de redressement chez les Coloptres.
L'auteur a tudi chez une soixantaine de coloptres la faon dont ces

insectes se retournent et se remettent sur pieds quand on les a mis sur le

dos. L'tude de ces mouvements semble prcisment apte prciser la concep-
tion d'actions dterminations multiples compares celles qui sont rguli-
rement excutes d'une seule et mme manire. L'acte de se remettre sur

pied se fait, en effet, chez une mme espce, de faon bien diffrente, tandis que
l'acte de nettoyer les antennes, par exemple, est toujours excut de la mme
manire. Les actions dterminations multiples sont plus rpandues chez les

animaux suprieurs. C'est ce qui peut donner un observateur de peu de cri-

tique l'impression d'actions raisonnes. L'auteur a encore tudi les rapports
entre les rflexes de redressement et les tats cataleptiques des insectes.
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La catalepsie .et l'hypnose se trouvent notamment chez les espces dont les

mouvements sont, en gnral, lents, tandis que les espces mouvements

rapides ne font pas le mort . L"tat cataleptique est un acte de dfense

actif, tandis que l'hypnose correspond une immobilit passive. J. Stroml.

Henning (H.). A propos de la psychologie des fourmis. Considrations

critiques sur les fondements de la psychologie animale. (Analys avec le

suivant.)

Brun (IL). Encore les fondements scientifiques de la psychologie des

fourmis. (Analys avec le suivant.)

Wasmann |E.). Remarques au sujet de l'dition nouvelle du livre d'Es-

chertchsur les fourmis. H. polmise contre B. au sujet de la psychologie
des fourmis et en gnral contre le caractre anthromorphique des consi-

drations de cet auteur (voyez ce sujet Ann. Biol., XXII, 401). Il lui

reproche notamment de prendre la thorie mnmique pour base de ses

dductions psychologiques par rapport aux animaux, au lieu d'analyser

pralablement par voie exprimentale le comportement des animaux, afin

de vrifier ensuite s'il y a lieu de leur appliquer galement les principes

mnmiques. B. dfend au contraire, de nouveau, l'application de ces prin-

cipes dans la psychologie animale. Il se rend bien compte que la psycho-

logie est appele se prononcer uniquement sur des phnomnes de cous-

cience, qui eux ne peuvent tre tudis qu'au moyen de l'introspection

inapplicable aux animaux. Puisque on sait, toutefois, par les donnes de

l'exprience que la mmoire individuelle (dont nous sommes mme de
nous rendre compte d'une faon objective chez les animaux aussi) est une
condition essentielle de toute fonction crbrale consciente, il semble permis
et tout indiqu de conclure, en pratique, chez les animaux aussi de l'une

l'autre, de la constatation d'engrammes l'existence de ractions psychi-

ques. Dans une analyse critiqtie du livre d'EscHERicn sur les fourmis

auquel B. a galement collabor, W. se dclare entirement d'accord avec

B. pour repousser la thorie de H. en tant que ce dernier cherche expli-

quer le comportement des fourmis par une srie de ractions olfactives.

Mais, d'autre part, W. dclare ne pas voir la ncessit d'une application des

principes mnmiques pour expliquer les phnomnes psychiques.
J. Strohl.

Stumper (Rob.). Formieoxcnus nitidulus Nyl. L'auteur a longue-
ment tudi les murs peu connues encore de la fourmi myrmcophile
Formicoxenus qui se trouve frquemment aux environs de Bienne, en Suisse,
dans les nids de Formica rufa et pratensis. Pour la construction de leurs

petits nids l'intrieur de ceux de l'hte, ces fourmis sont trs peu spcia-
lises. Elles les construisent tantt dans la terre, tantt dans des morceaux
de bois ou dans des coquillages d'escargots. Elles semblent tre trs avides

de l'eau de pluie qui suinte travers le nid. Cette eau, selon l'avis de l'au-

teur, doit contenir non seulement des sels minraux, mais encore des

substances organiques dilues, pouvant servir de nourriture. St. termine
son tude par des considrations sur la phylogense de cette curieuse forme

qui, selon lui, descendrait du type Leplothorax. C'est la tendance s'accou-

pler entre individus d'une mme colonie qui doit avoir favoris l'apparition
de mles ergatodes chez ces Formicoxenus qui aujourd'hui s'accouplent
exclusivement dans le nid. J. Strohl.
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Wheeler (William Morton). Etude de larves de fourmis, avec des

considrations sur les habitudes sociales des Insectes. Un des problmes
les plus obscurs et les plus importants de la biologie gnrale est celui de

l'origine des castes et de certains instincts cbez les insectes vivant en socit.
Wasmann invoque un instinct spcial explication purement verbale, comme
celle qui consisterait dire que la peur des araignes est une arachnophobie.
Il faut chercher dans des instincts plus faciles expliquer l'origine de ces

instincts compliqus et mystrieux. Un de ces derniers est l'habitude des

nourrices, chez certaines fourmis, en particulier de la tribu des Ponerines,
de sucer habilement la salive des larves qu'elles soignent, ou encore de se

repatre de certains exsudats produits par ces dernires. Une tude appro-
fondie a montr Fauteur que chez Pacltysima lhriops et latifrons, ces exsu-

dats ne sont autre chose que le sang de la larve, ml des substances gras-
ses fournies par le corps adipeux, le tout filtr travers la mince cuticule

chitineuse sous l'effet de la pression de muscles entourant les papilles sail-

lantes qui fournissent cette scrtion. Ces papilles occupent, sous des formes
trs varies, la face ventrale du thorax, et constituent un appareil qui a reu
de l'auteur le nom de trophidium. C'est chez la larve venant d'clore que le

trophidium est le plus dvelopp, mais ce stade les glandes salivaires ne

sont pas encore formes; chacune des mues successives le trophidium se

rduit de plus en plus, tandis que les glandes salivaires se dveloppent, et

la dernire mue prnymphale, ces dernires existent seules. La nourrice

lche avidement les papilles du trophidium, et plus tard aspire la goutte de
salive qui surgit la bouche de la larve. Celle-ci met la gouttelette de salive

pour son propre usage; elle la dverse en effet sur une boulette alimentaire

forme de dbris d'insectes que la nourrice dpose dans une cavit sous son

menton, et l s'opre une digestion extra-intestinale dont la larve rabsorbe
les sucs aprs digestion. La nourrice emploie de nombreux artifices pour
provoquer l'mission de cette salive : battements d'ailes, mordillements,

secouage de la tte de la larve, etc., et elle rpte si bien ces manuvres
que Ton a pu parler d'une exploitation de la larve par sa nourrice (Roubad).
Mais cela ne peut tre que partiellement vrai, et c'est au fond un fait de

mutualisme, car la larve ne fournirait pas la salive sucre si elle n'tait

nourrie par sa nourrice.

L'auteur signale comme origine possible de pareils instincts ce qui se

passe, d'aprs les observations de Roubaud, chez certaines gupes solitaires,

Synagris Cornuta, qui nourrissent leurs larves d'une faon continue. C'est, en

effet, seulement chez les insectes o la larve est nourrie par sa propre mre
et non par une nourrice asexue que l'on peut concevoir la transmission

hrditaire des instincts. Le fait en question est le suivant : la gupe, guide,
comme toujours, par un pur instinct goste, commence par mcher les

insectes qu'elle apporte sa larve, et en extraire son profit tout le sucre.

Pour traiter cette nourriture presque sche, la larve est oblige de fournir

une quantit de salive plus considrable, et c'est ce surplus qui est utilis

parla nourrice lorsque, l'alimentation animale maternelle sus-dcrite s'est

substitue l'alimentation vgtale par la nourrice. Quant aux excrtatsdu

trophidium, on peut les rapprocher de ces gouttelettes de liquide puant
mises, au niveau des articulations, comme moyen de dfense par les carabes,

et autres, quand on les saisit. L'auteur propose le terme de trophallaxis

pour ce phnomne, en place de l'expression cotrophobiosis, propose par
Roubaud. Ces relations entre larves et nourrices permettent de comprendre
l'origine de relations moins primitives et plus complexes, telles que celles

des symphilides par rapport leurs htes, fourmis ou termites. L'auteur
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compte 5 degrs dans ces relations : 1 entre adultes et larves d'une mme
espce faisant partie de la mme colonie; 2 htes trangers introduits dans
la colonie (symphilie); 3 fourmis d'autre espce vivant dans la colonie

(parasitisme social) ;
4 insectes trangers utiliss, mais vivant en dehors de

la colonie (trophobiosis) ;
et 5 plantes utilises (phytdphilie). Toutes peu-

vent se ramnera l'exploitation des larves par leurs nourrices, seulement,
au lieu de larves de leur propre espce, il s'agit ici d'htes trangers.
Tout cela se ramne finalement la thorie de Dreyer ( 1917) et de Craig
(voir plus haut, p. 381), d'aprs laquelle les instincts se ramneraient des

apptits et des aversions. Il suffit que les scrtions d'une larve ou d'un hte
tranger excitent l'apptit, c'est--dire le dsir de s'en repatre, pour que

l'animal se livre toute cette srie d'actes complexes et mystrieux qui font

l'admiration de l'observateur [XIX, 2]. Wasmann cite les rapports de

Lomechusa avec Formica sanguinea o l'hte ne retire que des dsavantages
de la cohabitation avec son parasite, comme un exemple l'appui de ses

instincts spciaux allant rencontre de la slection
;
mais il n'y a pas ici

d'instinct spcial, puisque Lomechusa est rare dans les colonies de F. sangui-

nea, et la cohabitation peut s'expliquer comme une dviation des apptits
arrivant faire rechercher des choses nocives, comme il arrive chez l'homme

pour l'alcool et la morphine. Le mme auteur a imagin la slection amicale

pour expliquer les conformations singulires que revtent parfois ces animaux
tenus en domesticit, telles que les antennes en massue du Clavigre, etc.,

en supposant que ces formes aberrantes sont slectionnes par les fourmis,

intentionnellement, comme sont slectionns par l'homme les lapins lopes
et les pigeons paons. S'il en tait ainsi, le terme slection amicale serait

superflu, car il ne diffrerait en rien de la slection mthodique humaine.
Mais les faits s'expliquent beaucoup plus simplement, en dehors de toute

intervention psychique hautement invraisemblable, simplement par la ces-

sation de la slection et la disparition de son rle qui est beaucoup plus de

fixation et de conservation des caractres que de variation [b, a]. Y.

Delage,

Frisch (K. v.). Contributions la connaissance d'instincts sociaux
chez des abeilles solitaires. L'auteur a vu pendant quelques jours de suite,

diffrentes reprises, des mles d'ffalictus se runir le soir par petits

groupes sur une mme herbe dessche. Il cite d'autres observations ana-

logues et voit dans ce phnomne une confirmation de l'opinion qui consi-

dre ces abeilles solitaires comme des formes intermdiaires entre le type
solitaire et l'abeille sociale. J. Strohl.

Lcaillon (A.). Sur la manire dont l'Ammophile hrisse (Psammophi/a
hirsuta Kirby) capture et transporte sa proie, et sur Vexplication rationnelle

de l'instinct de cet Hymenoptre. L'insecte pique sa proie entre les pattes
abdominales au point de moindre rsistance; le venin inject paralyse les

ganglions voisins, mme si la piqre est faite quelque distance de ceux-ci.

L'IIymenoptre, en emportant sa proie vers son nid, mordille le cou avec ses

mandibules et lappe la lymphe qui s'en coule. Ces observations infirment
les exagrations de F. Fabre et confirment l'interprtation de Paul Marchai.,
substituant une prcision merveilleuse et finaliste l'acte brutal d'une bte
de proie agissant pour l'assouvissement de ses besoins personnels. Y.

Delage.

Roubaud (E.). Rythmes physiologiques et roi spontan chez VAno,
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/j/teles maculipennis. L'animal reste tout le jour immobile, insensible aux
variations de la lumire; au crpuscule il s'envole, et, aprs une priode
d'activit d'environ deux heures, il se pose de nouveau jusqu'au lendemain.
Ces heures d'activit suivent donc la variation saisonnire de l'apparition du

crpuscule. Le seul facteur exerant une influence sur ce rythme est la

lumire. Selon que le jour est sombre ou clair, l'heure du dpart est avance
ou recule, sans que la variation dpasse 1T> minutes. L'obscurit perma-
nente avance l'heure du dpart, mais progressivement et sans dpasser sen-

siblement l'heure correspondante aux jours les plus courts de l'anne. L'ac-

tion acclratrice de l'obscurit se manifeste seulement partir du moment
o commence le crpuscule dans la saison o l'on se trouve, et s'accrot

mesure qu'augmente la dure de l'obscurit permanente (jusqu' 2 mois).
Avant de s'envoler, l'insecte manifeste par son agitation qu'il est rveill,
mais il ne s'lance que lorsque le crpuscule est bien marqu, montrant

par l que son activit subit l'action inhibitrice de la lumire. L'auteur voit

l avec raison la collaboration de deux facteurs : une inhibition du vol par la

lumire, et un rythme interne dvelopp dans la race au cours de l'volu-

tion ancestrale par la succession des jours et des nuits. [Il semble qu'il y ait

l une remarquable preuve indirecte de l'hrdit d'une raction dtermine
par les conditions ambiantes. [XV, b, (3;

XVII. c\. Y. Delage.

Ary (L. B.) et Crozier (W. J.). L'habitude du retour au nid chez

un Mollusque pulmon. Onchidium manifeste aux Bermudes une attitude

analogue celle des Patelles, Fissurelles, etc., de s'loigner du nid pour
rechercher sa nourriture pendant la mer basse et d'y retourner avant le

retour de la mare. Les conditions du phnomne sont tout fait remar-

quables. Les Onchidium runis par groupes dans des anfractuosits pro-
fondes, entres trs souvent dissimules, en sortent la file et se dis-

persent sur les roches voisines jusqu' 1 mtre de distance, en se

mlant les uns aux autres
; puis, au moment voulu, chacun reprend sans

erreur le chemin de son nid; ceux du mme nid partent et retournent

en mme temps au nid. Les individus transports au ct oppos, re-

tournent leur nid en ligne droite sans manifester aucun trouble. Les

auteurs, aprs avoir limin une srie de facteurs, arrivent la conclusion

provisoire que YOnchidium retourne son nid particulier en vertu d'une

condition interne, simulant la mmoire de la position de ce nid en fonc-

tion de ses environs, mais indpendamment de la direction qui pourrait
tre fournie par les caractres mcaniques du milieu. V. Delage.



CHAPITRE XX

Thories gnrales. Gnralits

Anthony (R.). Morale et biologie. (Rev. Se, 56 e anne, 367-369.) [394

Arone (A.). La morphologie humaine, sa gense, son tat actuel, ses

applications. (Paris, Socit franaise d'imprimerie et de librairie, 352 pp.,
1915.) [395

Bedot (Maurice). Essai sur l'volution du rgne animal et la formation
de la socit. (Genve, Georg et C ie

, Paris, Falcan, 177 pp. i

[Livre de vulgarisation

Bonn (Georges). Les forces internes, ri/ulatrices des formes vgtales et

animales. (C. R. Soc. Biol.. LXXXI. 220-223.) [3'.>4

Erinnrruiiqen an Theoclor Boveri. (Tibingen I. C. B. Mohr, 161 pp., 4 tig.)

[39-1

Grasset (J.). Y a-t-il un droit biologique ? \Re\. Se. 56e anne, 45-49.)
*

[394

a) Jaworki (Helan). Le plan biologique {avec la collaboration de

M. Ren d'Abadie). II. L'arbre biologique, sa signification. Prface de

M. Edmond Perrier. (Paris. A. Maloine, 584 pp.) [307

b) III. La priode i/ologique. sa signification, sa naissance. (Ibid.,

176 pp.). [397

Le Dantec (F.). Savoir. (Paris, E. Flammarion. Bibl. philos. Sc. r

250 pp. [392

Legrand (Louis). Les caractristiques bio-chimiques de l'espce. (Rev.
Gn. Se. XXIX, 333-340.) [393

Locy (W. A.). The main Currents of Zoology. (Xew-York, lLjHolt and

C", VII, 216 pp.) [*-

Lubosch (Wilh). Der Akademiestreit zwischen Geoffroy St-Hilaire und
Cuvier im Jahre 830 und seine leitenden Gedanken. (Biolog. Centralbl.,

XXXVIII, 358-384, 397-455.) [39*

Nageotte (Jean). La matire organise et la vie.
(

Scientia , XXIV.
12e anne, dcembre, 12 pp.) [393

Onslov (U.). Xote an the Xalure of groieths in Collodal Silice solu-

tion. (Roy. Soc. Proceed., B. 628, 266-269.) [395

Perrier (Edmond). La vie en action. (Flammarion, Bibl. philos. Se,
328 pp. i [397

Russel (E.-S.j. Eorm and function, a contribution to the Historg of
animal Morphology. (London, J. Murray, 400 pp., 1916.)

[Historique des conceptions.



392 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

d'anatomie compare depuis l'antiquit jusqu' l'poque moderne. Conclu-

sion philosophique contre le matrialisme du xixe sicle. M. Golsdmith

Sumner (Francis B.). The value to mankind of humanely conducted

experiments upon living animais. (Bull. Scripps Inst. of the Univ. of Cali-

fornia, N 6, 27 pp.) [Protestation contre une cam-

pagne exagre des anti-vivisectionnistes. Y. Delage et M. Qoldsmith

Le Dantec (F.). Savoir. C'est l le dernier ouvrage de l'auteur.

Terrass par un mal inexorable, i est mort en criant : Vive la France !

au moment o les destines de notre pays taient compromises par les vic-

toires passagres d'un sauvage agresseur. Il est parti, emportant les regrets
de tous ceux qui l'ont connu et qui admiraient son dsintressement, sa

haute valeur morale, son mpris des prjugs et son ardent amour de la

science. Ces lignes ne sont gure leur place ici : elles coulent de ma
plume presque malgr moi. Une ide dominante imprgne ce livre: elle

s'y retrouve presque chaque page et il y a l une certaine exagration, car

cette ide est simple et ne mrite pas de tels dveloppements ;
en outre

elle n'est pas trs originale. Elle peut se ramener cet aphorisme bien

connu, qu'on peut s'tonner de ne pas voir citer ou mme mis en pi-

graphe : les phnomnes, n'ont pas une cause, mais des conditions, l'ide

de causalit doit faire place celle de dterminisme. Rechercher les

conditions dterminantes est le propre de la mthode objective qui a

fait faire aux sciences physiques leurs immenses progrs. Rechercher une
cause illusoire caractrise la mthode subjective avec laquelle on ne peut

que pitiner sur place. Au nombre des principales causes subjectives grce
auxquelles chaque question reoit une rponse immdiate purement ver-

bale il faut mettre Dieu, l'me, la volont libre et les forces. Les forces,

prtendues cause de mouvements, n'existent pas ;
car il n'y a pas de mou-

vements crs, mais seulement des transformations de mouvements ant-
rieurs. S'appuyant sur le livre de Selme, l'auteur proclame l'uni-

versalit du principe de Carnot, que Clausius a non pas tendu, mais

dfigur; ce principe s'tend toutes les sortes d'nergies ;
la chaleur n'est

point une nergie dgrade; le fatal accroissement de l'entropie n'est

qu'une illusion
;

le formidable gaspillage d'nergie qui rsulterait de la

radiation des soleils dans les espaces cosmiques, n'est pas dmontr :

ces radiations entretiennent peut-tre dans les espaces cosmiques un foyer

inpuisable d'nergie lectrique. Dans les derniers chapitres, l'auteur

applique sa mthode objective l'tude des phnomnes sociaux, montrant

que la mthode subjective n'a abouti qu' des formules conventionnelles,

hypocrites, que l'on inscrit sur le drapeau, mais que chacun lude quand
elles sont contraires ses intrts. S'il fallait voir dans cet ouvrage un
livre de science, il n'y aurait pas grand bien en dire, car ni les ides ni

les arguments ne sont nouveaux
;
mais si l'on y voit un livre de vulgarisa-

tion, il est excellent, car les ides sont justes, mises sous une forme

claire, originale, et toujours agrable. Cependant, on peut reprocher
l'auteur de mettre sa personne trop souvent en scne, et de se poser

comme un personnage exceptionnel, sinon mme unique. Y. Delage.
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Nageotte (Jean). La matire organise et la vie. > L'auteur rsume,
prcise et tend la conception gnrale laquelle il a t conduit par ses

tudes sur la substance conjonctive. La fibrine fournie par l'absorption diges-
tive prend place dans les espaces intercellulaires. L, sous l'influence d'un

fibrin-ferment scrt par les cellules voisines, elle se coagule et cette coa-

gulation fournit la substance collagne organise en fibres qui se groupent
et s'orientent sous l'influence des actions mcaniques qui s'exercent sur

elles. Ces fibres dessinent, selon leur connexion, leur agencement et leur

densit, du tissu conjonctif lche, ou des aponvroses, ou des tendons. Ce
tissu n'est pas vivant, mais il forme un logement appropri pour des cel-

lules conjonctives errantes qui viennent prendre place dans ses interstices.

Ainsi s'explique que si l'on transplante ce tissu dans un organisme vivant

aprs avoir tu ses cellules par l'alcool ou le sublim, les cellules mortes
sont phagocytes, puis remplaces par des lments immigrs fournis par
le sujet, et le greffon se soude et se confond avec les tissus du sujet dont rien

ne le distingue, mme dans les greffes htrognes (veau et chien). Cette

conception peut s'tendre d'autres tissus, et en particulier aux muscles
stris qui sont aussi drivs de la fibrine extracellulaire coagule, adapte
des fonctions spciales aprs association avec des lments cellulaires.

Les cellules elles-mmes sont construites sur le mme type. Le cytoplasme
est un fin feutrage de substance interstitielle non vivante dans lequel sont

noys des organites vivants de deux sortes : les mitochondries et les lments

chromatiques du noyau. Ces deux lments, seuls vivants dans l'organisme,
se reproduisent par division; ils sont les facteurs des synthses chimiques
et tiennent sous leur dpendance les manifestations physiologiques de la

cellule. La distinction entre ce qui est vivant et ce'qui est non pas mort,
mais dnu de vie, si nette quand il s'agit d'organismes entiers, devient

moins vidente lorsqu'on pntre par le microscope dans les lments ana-

tomiques des tissus. [A rapprocher de la thorie de Portier.] - Y. Delage.

Legrand (Louis). Les caractristiques bio-chimiques de l'espce.

Expos fort complet et bien document, sous sa forme brve, de la question
de la spcificit des plasmas. L'auteur montre les plasmas des divers orga-
nes des divers animaux caractriss chacun individuellement par certaines

substances minrales et organiques ou par des proportions dtermines de
ces substances, en sorte qu'il n'en est pas un qui soit identique un autre.

Cette spcificit se manifeste, en dehors des caractres chimiques, par de
nombreux caractres physiologiques tels que la stricte correspondance entre

les parasites ou commensaux et leurs htes, l'troitesse des relations de nu-

trition, telle qu'un simple changement dans le support fournissant la nour-

riture peut tre l'origine de mutations et d'espces nouvelles (Paul Marchal),
l'immunit ou l'accessibilit aux affections, la haute spcificit des vaccins

et des srums utiliss titre curatif ou pour le diagnostic (coagulation, pr-
cipitation, etc.), la non moins grande spcificit de l'anaphylaxie, de la greffe,

etc., etc. Mais ct des diffrences caractrisant cette spcificit des plas-

mas, il faut noter des ressemblances qui ont ceci de particulirement int-
ressant qu'elles sont parallles aux affinits zoologiques et peuvent contri-

buer les dterminer l o elles sont indcises. Cette spcificit s'tend
mme aux divers stades de la vie d'un mme tre et les plasmas de l'enfant,
de l'adulte et des vieillards prsentent des diffrences biochimiques et

physiologiques. Nanmoins il ne faudrait pas prendre ce terme de plasma
spcifique racial et individuel dans un sens trop absolu : l'auteur dclare, et

nous souscrivons pleinement cette interprtation qu'il n'y a pas chez
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chaque individu un plasma spcifique, mais autant de plasmas spcifiques
qu'il a de sortes cellulaires, et que c'est de la collaboration de tous ces

plasmas que rsulte la caractristique individuelle et l'apparente unit de

l'organisme. Y. Delage.

Bohn (Georges). Les forces internes, rgulatrices des formes vgtales
et animales. L'auteur cherche dfinir les forces internes rgissant la

croissance des tres en diffrentes directions et par suite leur morphognse.
Il distingue des forces vectorielles suivant les axes de symtrie et dont la

principale est celle rgissant l'accroissement en longueur suivant Taxe

longitudinal. Entre un rameau latral et l'axe principal existent des forces

de dichotomie qui rglent l'cartement des deux branches, l'une semblant

repousser l'autre. Dans les feuilles places perpendiculairement aux plans
de dichotomie la moiti externe crot plus que le moiti interne, et

quand deux feuilles sont dans le plan de dichotomie, la plus loigne de
l'axe crot plus que la plus rapproche. L'auteur compte tendre ses lois

aux divers problmes de la biologie gnrale. Y. Delage.

Grasset (J.). Ya-t-il un droit biologique ? L'auteur rpond l'ide

exprime par Anthony dans son livre La force et le droit (voir Ann.

Biol., XXII, p. 433), qu'il n'existe pas de droit biologique. En effet, dit G., un
tel droit, comme aussi une morale biologique., ne peuvent pas exister pour
ceux qui ont une conception mcaniste de la vie et, en particulier, en-

globent l'homme dans l'ensemble des tres vivants sans crer son inten-

tion une branche spciale de la biologie. Il en est tout autrement lorsqu'on
se place au point de vue de la biologie humaine (l'auteur dveloppe ici.

son point de vue que nous avons dj eu l'occasion d'exposer prcdemment,
Ann. Biol., XXII, p. 432). Aux critiques deRABAUD au sujet de l'anciennet

de l'homme comme espce fixe, G. rpond en dveloppant cette ide que les

transformistes n'apprcient pas suffisamment l'importance de la notion de

l'espce qu'ils subordonnent celle de l'individu
;
c'est ainsi qu'ils ne peu-

vent plus parler ni de l'intrt de l'espce, ni de progrs, ni de solidarit,
ni de devoir... M. Goldsmith.

Anthony (R.). Morale et biologie. Lorsqu'on se demande s'il existe

une morale biologique, il faut tout d'abord bien tablir que la morale en
tant qu'elle prescrit quelque chose n'est pas une science, mais un art.

Cet art ne peut tre biologique que dans la mesure o il emprunte les

moyens qu'il emploie pour atteindre son but aux donnes de la biologie ;
il

les tire en particulier de la psychologie de nos sentiments, de nos con-

ceptions, etc. Grasset n'tablit pas suffisamment cette diffrence entre

l'art et la science, il nglige aussi l'volution de l'homme, pour ne le consi-

drer que dans le prsent. Sa tendance gnrale, mystique et finaliste, y
contribue : le droit moral est pour lui un fait positif, tandis qu'il n'est en
ralit qu'une conception adaptative de l'esprit humain. M. Goldsmith.

A la mmoire de Thodore Boveri. Dans cette publication commmora-
tive ont t runis quelques souvenirs et apprciations sur l'uvre, la

personnalit et le caractre de Th. Boveri (1862-1915). Y ont collabor son

frre Walther Boveri (Baden en Suisse), son ami de jeunesse le gnral
H. Beeg, ses collgues les professeurs de zoologie Spemann, Baltzer, E. B.

Wilson (New-York) et A. Leiber et deux amis, les professeurs de physique
W. Wien et W. C. Rntgen. Trois portraits de lui datant de trois ges diff-
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rents (1864, 1880 et 1908) ainsi que la reproduction d'un paysage dessin

par lui accompagnent le texte. Jean Strohl.

Lubosch (W.). La controverse acadmique entre Geo/froy-St-ll ila ire

et t'.uvier en 83. L'auteur s'efforce de donner un aperu gnral de

l'tat o se trouvait la philosophie gologique en 1830. Il remarque assez

nettement les positions diffrentes de Cuyier et de Geoffroy par rapport
l'anatomie compare. Il relate ensuite consciencieusement, en se basant sur

les documents de l'poque le Journal les Dbats entre autres), les diffrentes

phases de la discussion entre les deux minents acadmiciens. Selon L. il

s'agissait essentiellement d'une diffrence de mthode enanatomie compare,
diffrence caractrise par le renoncement de Cttvier se servir des faits

comme point de dpart de raisonnements gnraux. Dans une dernire

partie de son tude, L. indique la rpercussion de cette controverse dans
l'uvre de Virchow, de Ioh. Muller, de R. Owen et de Haeckel. Il dmontre
notamment la continuit des ides de Geoffroy dans divers problmes de

son domaine particulier (l'auteur est professeur d'anatomie l'Universit de

Wurtzbourg), ainsi dans la thorie de l'Archepterygium, dans la thorie de

Reichert sur la valeur morphologique des osselets de l'oreille interne, dans
celle de Maurer sur l'homologie des poils de mammifres et des organes
sensoriels des amphibiens, etc. En somme il s'agit pour L. d'insister surtout

sur la haute valeur de Geoffroy-St-Hilar^e dont les conceptions n'avaient pas
suffisamment t apprcies par K. E. v. Baer et plus rcemment par
Ki'Hlbrugge (1913) qui n'ont vu en lui qu'un esprit fantaisiste, dnu de tout

sens pour la critique scientifique. Or, loin d'avoir t ce thoricien dange-
reux pour toute mthode vraiment scientifique, pour lequel on a voulu le

faire passer, Geoffroy a rendu les plus grands services l'anatomie com-

pare et cela notamment en crant la conception moderne, si essentielle, de

l'homologie. Jean Strohl.

Arone (A.). La morphologie humaine. L'ide qui a inspir cet

ouvrage est si confuse et exprime en termes si abstraits qu'aprs l'avoir lu

on se demande si on n'a pas perdu son temps la poursuite d'un but irra-

lisable qui serait d'en tirer des notions claires. Tout ce que nous pouvons
dire, c'est que l'auteur, s'appuyant sur les travaux de Sigaud, qu'il oppose
ceux des anatomistes descriptifs, s'efforce de faire considrer l'anatomie

d'un point de vue dynamique et les formes des tres vivants comme rsul-

tant non de l'action unique ou mme prdominante des facteurs internes,
mais de la collaboration avec ces derniers des facteurs extrinsques prove-
nant de l'ambiance. Il nous semble que tout le monde est aujourd'hui d'ac-

cord sur cette ide et il ne nous parat pas qu'en l'exposant en termes si

vagues et si gnraux on ait fait faire cette conception un progrs utile.

Ce jugement pourra paratre svre l'gard d'un homme qui a fait certai-

nement un effort sincre et louable quant l'intention : il s'explique peut-
tre simplement par la profonde diffrence des formes de la pense chez les

auteurs de l'analyse et l'auteur de l'ouvrage. Y. Delage et M. Goi.dsmith.

Onslow (U.) Note sur la nature des croissances dans les solutions de

silice collodale. A la suite de nombreuses expriences, relates en divers

mmoires, rsumes encore dans The Origin of Life, feu Charlton Bastian,
un des contradicteurs de Pasteur, dclara tre arriv oprer la synthse
de certains corps symtriques analogues la torula et d'autres organis-
mes minuscules, aux dpens de solutions collodales strilises, longtemps
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exposes la lumire. Pour lui c'taient des organismes vivants, capables
de se reproduire. La thse parut bien hasarde, mais Bastian tenait bon, et

O. se rsolut en vrifier l'exactitude, en rptant les expriences dcrites.

Le point de dpart de ses recherches fut que rien ne serait plus dmons-
tratif que la sous-culture dans des milieux dmontrs striles. Les milieux

de culture employs furent les solutions de Bastian (tartrate d'ammonium
neutre et phosphate de sodium), le bouillon ordinaire strile, et enfin le

bouillon tryptique, consistant en une solution de casine digre avec de la

trypsine, contenant de la tyrosine que Bastian dclare trs favorable au nom-
bre et la croissance des organismes, et d'autres amino-acides encore.

On prpara une srie de 90 tubes, en employant trois diffrents chantillons

de silicate de sodium, les solutions tant prpares immdiatement avant

usage. Les tubes employs furent du modle employ par Bastian. Ils arri-

vaient scells, mais avant emploi on les chauffait une heure 200 C. Aprs
refroidissement on cassait la pointe et on remplissait avec les solutions

appropries ami-hauteur. Aprs rescellement, on les strilisait ou bien 10 mi-

nutes entre 116 130, ou 60 minutes 100, ou 20 minutes 100, trois

jours de suite. La strilisation se faisait ou bien l'autoclave ou, selon la

mthode Bastian, dans un bain au chlorure de calcium. Aprs strilisation

les tubes prsentaient l'apparence dcrite par Bastian et sans doute conte-

naient des solutions d'oxydes ferriques et siliciques. On les laissait un mois

au moins l'tuve 37, puis on les exposait la lumire du jour attnue
pendant un temps pouvant aller jusqu' trois ans avant examen des dpts
centrifugs et sous-culture. Pour viter la contamination, tout se passait dans

une boite carre forme de linges tremps dans du lysol 2 %. Parfois on

faisait encore des vaporisations de lysol 4 %. Des pipettes strilises

qui avaient t introduites travers les tampons, furent prpares, et aussi

des tubes de bouillon tryptique strile. On agitait fond les solutions exp-
rimentales pour dtacher les parcelles pouvant tre attaches aux parois,
on centrifugeait, et on laissait reposer un jour ou deux. On entamait le col

au couteau verre, et aprs que tout, objets et mains, et t mouill de

lysol, on coupait avec une pointe de verre au blanc. Le prcipit et un peu
de liquide taient retirs avec une pipette frache, strile, aprs flambage des

orifices des tubes, et mis dans les milieux de culture. Les tubes bouillon

restaient d'abord 10 ou 15 jours la temprature ambiante, puis, autant de

temps, 37 C. Les solutions taient conformes celles de Bastian, aux

mmes titres, et avec des chantillons de silice de trois origines diffrentes,

y compris celle que . prfrait Bastian. Les rsultats obtenus furent les

suivants : Solution jaune, 3 gouttes. Quelques bacilles morts, et nombreux

corps ovales ayant les dimensions et l'apparence des torules. Solution

jaune, 2 gouttes.Une seule fois des bacilles vivants, formant une pellicule

paisse, poussant en chane, analogue au subtilis. Facilement cultivs en

toutes sous-cultures. Solution incolore, 12 gouttes. Quelques bacilles morts

aux extrmits carres. Impossible de les cultiver dans aucun milieu.

Le subtilis d'O. est abondant dans son laboratoire et dtermine de frquentes
contaminations. Il n'a t trouv vivant que dans un seul tube qui avait t

ouvert peu aprs strilisation, et avec moins de prcautions que de coutume.

Pour O. sa prsence doit s'expliquer par contamination par l'air, car le tube

ne resta que 2 mois expos la lumire et n'aurait pas pu pousser de la

faon indique par Bastian. Les bacilles morts trouvs dans d'autres

tubes doivent s'expliquer par une contamination invitable avant strilisa-

tion. Dans diverses pellicules on pouvait voir des corps plus ou moins circu-

laires, ressemblant des bacilles, dans un des tubes les formes taient assez
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rgulires, et pareilles celles du vivant : mais d'autres n'taient que les

fragments de silice prenant la couleur de la faon habituelle. O. conclut

que les tubes sont absolument striles et que les corps signals par Bastin,
bien que ressemblant parfois de faon frappante des vivants, sont dus des

dpts de silice autour de noyaux minuscules ou de dtritus d'organismes
morts. Le seul organisme vivant rencontr doit s'expliquer par une conta-

mination accidentelle. H. de Varignv.

Perrier Edmond). La vie en action. Ce livre n'est pas crit pour
les biologistes qui n'auraient rien y apprendre, ("est un ouvrage de

grande vulgarisation o sont traits les sujets les plus divers, depuis la

cosmogonie d'RRHExius jusqu'au spiritisme, en passant par tout ce que
peuvent offrir d'intressant la biologie et mme la sociologie. On y trouve

des chapitres sur les hommes fossiles, l'Okapi, l'levage d'autruches, les

insectes utiles et nuisibles, la reproduction de l'anguille, la population de
la mer, l'origine des perles, la dtermination du sexe, le mimtisme, les

lphants prhistoriques, les gants disparus (reptiles et mammifres), le

sommeil, le chat vivant rduit ses viscres de Carrel, la polyembryonie
de Paul Marchal, les socits animales et humaines, l'alcoolisme, etc. Tout

cela, dispos sans ordre reconnaissable, donne l'impression d'articles de

chronique scientifique rassembls au hasard : procd, peut-tre inten-

tionnel, pour carter la monotonie. Tout cela est crit d'une faon toujours
amusante et bien propre atteindre le but, qui est d'instruire sans ennuyer.

Cependant le lgitime souci d'tre compris des lecteurs les moins prpars
entraine l'auteur rester parfois trop imprcis, trop lmentaire, et sacri-

fier le fond des choses pour en mieux parer la surface. Ce n'en est pas
moins l un livre recommander hautement, car, tous, aprs cette lecture,

se trouveront plus instruits et mieux documents sur une multitude de

questions d'intrt primordial. Y. Delage.

a) Jaworski (Helan). Le plan biologique. II. L'arbre biologique.
Dans la prface de ce livre, Edm. Perrier indique bien son caractre :

c'est un aperu d'analogies morphologiques curieuses et inattendues qui
montrent dans les auteurs plutt des potes de la nature que des savants

recherchant les causes des phnomnes. Les divers chapitres passent en

revue tous les groupes d'animaux en assimilant chacun d'eux une cat-

gorie d'organes (Polypes-vaisseaux ou tubes digestifs, Meduses-curs,

Eponges-glandes, Vers-organes reproducteurs mles, Mollusques-organes
femelles, etc., etc.). D'abord menant une vie libre, tous s' intriorisent

ensuite et arrivent constituer des organismes complexes. L'homme, der-

nier chelon, les renferme tous. [Il est inutile d'insister sur le peu de con-

cordance entre ces vues et ce que nous savons de l'volution phylogn-
tique]. M. Goldsmith.

b) Jaworski (Helan). Le plan biologique. III. La priode gologique,
sa signification, sa naissance. Ce second livre a trait surtout la palon-
tologie. Il se propose de montrer que toute l'volution phylogntique est

une vaste ontogense et que l'histoire de l'humanit en est la continuation.

M. Goldsmith.
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Benedict (R. Stanley), 146, 165.

BENEDICT, 206.

Berenberg-Gossler, 62.

Bergson. 378.
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Ci/prrus, 308.

Cypridina, 195, 196.

hilgendorfii, 196.

Cyrtanthera magnifica, 151.

Ci/rtaspis scutata, 312.

Cystoclonium purpurascens- 126.

Cystopteris alpina. 108.

Cytolyse. xi, 12, 71.

Cytolysines, 214.

Cytoplasma, 6 et suiv., 393; voir aussi Cel-

lule.

Cytozyme, voir Trombozynu'.

D. (J.), 177, 204.

Dahlia, 105.

Dakin, 313.

Dangeard (P. .), xv, 6, 7.

Daniel (L.), 282. 298.
Daniels (A. L.), 133.

Dankalia, 276.

Dantan (J. L.), 310.

Daphnia Atkinsoni, 91.

longispinu, 90.

pulex, 71, 91, 205.

Darwin, 232, 293, 300.

Datwyler (W.), 37.

Dauphixe (A.), 328.
Davenport (Charles B.), 247.

Davenport (G. B.), 248.

David (Karl), 69.

Davidson (P.), 38.

Davis, 245.

Debaisielx, 30.

Debrez (L.), 233.
De Candolle, 112.

Ddiffrenciation, 51.

Deegener. 153, 342.

Dgnrescence, 106.

\ i-i|ueuse. 221.
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Delacroix (Henri), 370.

DELACE (Y.), xn, 41, 183.

Delajeff, 35.

Delezenne (C.)> 59.

Dei.ili.K (Armand). 320.

Delsman\(H. C), 56.

Demoll (R.), 192, 352.

Demoussy (E.), 67.

Dendy, 63.

DEMS (\\ .), 189.
DENNlEL (L.), 371.

Dnitrifieation, voir Bactries dnilrilianles.

Dentition, 58.

Dents, 58.

(coloration des), 248.

Dersciiau (M. v.), 38.

Dsarticulation, 77.

Dsassimilation, 154 et suiv.

Dsertique (milieu), 278.

Dsintoxication. 41.

Desmarestia aculeata, 126.

viridis, 126.

De Smet (Edmond), 10.

Desmidiaces, 207.

Dessiccation, 278.

Dterminisme, 392.

Detlefsen, 176.

Detto. 62.

Detwiler (S. P..), 78.

Dextrose, 119.

Dewitz (J.), 226, 279.

Dezam (Serafino), 123.

Diabte, 166, 167, 247.

Diascftiza, 33.

Diastases, voir Enzymes.
Dia"stataxie, 276.

Dichotomie, 394.

Dickinson (L.), 346.

Diclinie, 312.

Dicotyldones (origines des), 288.

Dictyosiphon hippuroidct, 126.

Dictyostolium mucoroides, 85.

Dictinium, 205.

Diels (L.), xvi, 133, 333.

Diemyctylus viridescens, 77.

Dieksonia, 40.

Diffrenciation onlogntique , XL, 50. 51 et

suiv.

Digestion, 209.

Digestives (glandes), 170.

Digitaline (action de la), 177.

Digitatis purpurea, 254.

Digitiformes (glandes), 212.

Digitonine, 124.

Dihybridismc, 254, 255.

Dimmitt (Rose), 163.

Dimorphisme sexuel, 284.

Dirtambidium, 328.

DiciB, 312.

Diplogaster minov, 254.

Diptres, 347. Voir aussi aux noms d'espces.

Disharmonies, 251.

Dispermie, 38.

Distribution gographique des tres, \\i,300,

301, 330 et suiv.

Division directe, 9, 26.

indirecte, 24 et suiv.

Division (reproduction par), 48.

Dixippus, voir Carausiiit.

DODGE, 206.

DOFLEIN (F.), 25,43, 102.
Doisy (Edward A.). 164.

Dolichura, 16.

Doixet, 384.

Dominance, 266. Voir aussi Mendelisme.
DonaldSON (Henry IL), 54.

Donusa prolia-a, 201.

Dop-A-oxydase, 198.

Dorades, 72.

DORFMLLER (G.), 122.
Doi'D (C. M.), 297.
DOWNEY (Jone I-:., 364, 376.
DOWNING (Kllinl K. . 235.

Downs Andry Vf.), 226.

Dfacna, 328.

Dreyer, 389,

Ureyer (N. B.), 345.

Driescii, 299.

DrosophUa, 24, 231, 250, 256, 257, 294.

ampelophila, 89, 297.

funcbfis, 273.

melanogaster, 236. 257, 273.

Drude (Osear), 308.

Dryas ottopetala. 84.

Dryopithecus, 324.

Durois (Raphal), 119, 194, 195
Durcis (H.), 223.

DlBRElilL (G.), 64.

DlRREUIL-ClIAMRARDEL (Louis), 7
Ducceschi (V.), 121.
Dl'CHENXE DE BOULOGNE. 345.

Dudgeon (Winfield), 312.

DUERDEN (J. E.), 268.
DUFOUR (L.), 308.
Dufrenoy (J.), xvi, 18. 106, 112. 134. 199.

275, 321.
DUGAS (Lon), 368, 374.
DUMAS (G.), 382.
DUNN (Max S.), 164.
I)i PI is (L.). 368.
Durand (A.), 357.
DusTiN (A. P.), 183.
Ditciier (R. A.), 156.

Dysenterie, 218.

Dyskintique (syndrome*. 372.

EaST E. M. . 86.

Eau de mer (composion de 1), 304. 305.

Ebiinghais, 377.

Echanges gazeux, voir Respiration.

Ecliinides, 31.

Echinodermes, 70, 112. Voir aussi aux noms

d'espces-,

Eehinus, 242.

microtuberculatsus, 31.

miliaris 70.

Eckstein (Fr.), 309.

Ecorce crbrale. 339, 340.

Edd\ (Nathan B.). 226.

EHRLICH, 1CV3.

ElGENBERGER (Fritz), 150.

El MER, 299. v

ElSENBERG (Philipp), 217.

F.ISEMiERGER (Jnllli P. . 190.
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Elphas, 58.

Elevage, 297.

Elodea, 12.

Elytres, 192.

Flze (C), 59.

Emberg (F.). 207.
Embody (G. C), 282.

Embonpoint (indice d'), 54.

Emery (W. D'Est). 46.

Emotions, 367 et suiv., 382, 384.

Endocrines (glandes), xn, 222.

Endomixie, 102.

Endophytes, 53.

Endosperme, 235.

Energie, 392.

(production d'), 153, 189.

Engelmann, 176.

Enzymes, 113, 209, 241.

(action des), 179.

E:\JALRAN (L.), 352.

Enoicyla, 328.

ENRIQUES (P.), 104.

Entcromorpha intestinalis, 14, 126.

Entomoplithora, 291.

Entz (Geza), 25.

Eornynchus, 111.

Epeorits, 231.

Ephmres, 327.

Epididyme, 34.

Epilobium pan<i/lorum. 269.

roseum, 269.

Epinephrine, 166.

Epinoche, 286.

Epilhelium, 51, 76.

Eponges, 43.

Equilibration, 355, 356.

Equisetinn, 56.

ERDMANN, 103.

Ericaces, 307.

Eristalis, 322.

Erythre, 276.

Erythrocytes, voir Hmaties.
Escherich, 387.

Espce (notion de 1'), 393.

Espces (disparition des), 329.

endmiques, 333.

(originedes), xvi, 287 et suiv., 294, 393.

physiologiques, 296.

Esprit (phylognse de 1'), 375.

Essais et erreurs (mthode des), 226.

Esseinberg (Christine), 332.
Etat de l'atmosphre (influence de 1'). 205.

Ether, 348.

(action de 1'), 151, 197.

tres (distribution gographique des), voir

Distribution gographique.
Eugnol, 212.

Euglenides, 303.

Euler (Hans), 113, 114, 207.

Euplotes patetla, 9.

Eutaxie, 277.

Euthemisto Irispinosa, 311.

Eutonines, 156.

Evans, 20.

Everest (Arthur Ernest), 106.

Evolution (fadeurs de 1'), 296 et suiv.

Evolution, 394. Voir aussi Espces.
Excitation, 229.

Excrtion, 147, 183 et suiv., 212.

Exolithiques (espces), 281.

Expressions, 367 et suiv.

Extracinse, 226.

Extraits d'organes, voir Organes.

FABRE (F.), 323, 389.

Farelina Gaslingi, 358.

Faisan, 253.

Falck, 169, 170.

Fano (G.), 178.

Fatigue, 214, 224, 371 et suiv.

Faur-Frmiet (E.), 7, 8.

Fcondation, 27 et suiv., 35 et suiv., 243, 251,
314.

Fcondit, 244, 245, 246.

Federi.ey, 251.

Fcllchtys felis, 385.

Fellenberg (Th. von), 120.
Fellows (A. P.), 224.
Fminin (travail), 373.

Fer (action du), 207.

Fermentation, 112, 113, 114, 115, 116, 117.

alcoolique, 114.

Ferments, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 195.

Ferre (C. E.), 351.
Ferrire (Ch.), 320.

Feuille, 112.

Feuilles, 151, 177.

caduques, 183.

persistantes, 173, 183.

FEULGEX (R.), 122.
Fibres gantes, 348.

Fibrinogne, 181.

Figdor (Wiihelm), 75.

Filage, 279.

Findlay (Lonard), 186.
FlSCHEL (Alfred), 65.
Fischer (B.), 52.

Fischer (Iiermann), 106.
Fischler (G.), 73.

Fitzgerald, 63.

I'itzpatrick (Henry Morton). 84.

Fixateurs (ractifs), 21.

Flavones, 199.

Fltrissement, 104.

Flore ctire, 330.

Flores insulaires, 303.

Florides, 126.

Fluorescine, 117.

Fluorescence, 117.

Foa (C), 42.

Focke (W. O.), 330.

Foie, 116, 154, 166, 173, 181, 212.

FOIX (Ch.), 371.
Fonctions mentales, 359 et suiv.

J'ONTGIVE (J.), 373.

Fontinalis, 91.

Force (ide de), 392.

Follicule, 310.

Formica fusca, 309.

rufa, 309, 387.

sangutnea, 389.
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Forinicoxemis nitidulus, 387.

Poster (Wrathrop 1).), 213.
Foucault (Marcel), wii, 377.

Fougres, 74.

Fourmis, 306, 309, 387, 388. Voir aussi aux noms

d'espces.
Fourneau (E.), 59.

Fragaria, 23*.

Franckenberg, 153.

Franz, 73.

Frazier (C. 11.), 185.
Free-marlin. 93.

Freeman (George F.), 281.
Prey (H.), 326.
FRIDER1CIA (L. S.), 152.
Priedline (C. L.), 366.
Pries (J. August), 161.

Frisch (K. v.), 389.

Froid (action du), xvi, 203, 204.

Fructose, 114.

FUCHS, 22.

Fucosane, 56, 173.

Fucus vrsiculosus, 34.

FUIMOTO (B.), 226.

FUNCK, 156, 315.

Fundulus, 179, 240, 252.

FurceUavia fastigiata, 126.

Furst, 156.

Gadeau de Keuville (Henri), 104.

Gadoyv, 276.

Galactose, 168.

GALIWE (V.), 289, 317.

Galles, 126.

Gallus domeslicus, 61.

Galvanomtre, 363.

Gamble, 322.

Garcia Banus (Mario), 78.

Gard (M.), 107.

Garmus, 20.

Grte.n, 352.

Gassner (Gusta^ 311.

Gastropodes, 37, 358.

Gasterosteids, 386.

Gates (William H.), 94.

Gatti Lodovico), 191.

Gault (C. C.), 303.

Gaupp, 382.

Gaz d'clairage (action du), 206.

Gecarcinus ruricola, 310.

Gemelli, 365.

Gemmill, 37.

Gemmules, 43.

Gnes, voir Mendelisnie.

Gntique, 297.

Geoffroy-St-Hilaire, 293, 395.

Gographiques (races), 282, 283, 285-.

George (W. C.), 60.

Gotropisme, 227, 228, 231.

Gerbe, 276.

Gericke (W. P.), 67.

Germination, 65. 67. 156.

Gertz (Otto). XVI, 321.

GERVAIS, 324.

GESLIN (B.l, 117.

GIARD, 310.

GlBBS, 122.

GlLRlSCH (W.). 160.

GIESBREC1IT,343.

Gigantisme, 73.

Gigas (races), 73.

Girard (P.), xi, 17.
Girau (Emile), 367.
GllFFRlDA-ttUGGERI (V.), 54, 324.
Givens (H.), 169.

Glandes., voir Scrtion.
scrtion interne, voir Endocrines.

de la pubert. XII, 8,H, 89.

GLASER, 35, 280.

Glaucorna scintillons, 104.

Gley (E.)i 186.
Globules blancs, voir Leucocytes.

Globuline, 12.

Globulins, voir Plaquettes sanguines.

Glucose, 113, 114, 119, 168.

Glucosides, 119.

Gliimelles, 267.

Glumes, 267, 268. *

Glutamique (acide), 211.

Glycmie, 118.

Glycrine, 168.

Glycine kispanica, 268.

Glycocolle, 108, 113, 124, 211.

Glycogne, 166, 167.

Glycolyse, 117, 118.

Glycosurie, 210.

Glycylglycine, 213.

Gockel (A.), 177.
Godin (Paul), 381.

Godlewski (Emil jun.), 31.

Godoletz (L.), 12.

Goebel (K..), 74.

Goethe, 18.

Gtze (Hlne), 200.

Goitre, 184.

Goldfarb (A. J.), 33.

GOLDMAXN, 18.

GoLDSCHMIDT (R.), 86. 256. 262, 301.

Golgi, 8.

Goininermann (Max), 107.

Gonochorisme, 86.

Goodale (H. L.), 236.
Goodspeed (Th. H.), 38, 56.

Gorille, 339.

Gourme, 214.

Got, 338, 359.

G0VAERTS (P.), 233.

Gradation axiale, 78. 79, 252.

Gradenigo (G.)> 354.

Graisses, 119, 121, 157, 163, 313.

Gramamn (Aug.), 206.

Granules, 18, 19, 20.

Grasset (J.), 394.
Gratia (Andr), 180.
Gravier (J.), 276.

(IRKE!NWOOD, 135.

Greffe, 81 et suiv.

(hybrides de). 81.

Greiner (Johanna). 30.

Grenouille, 103, 179. 203. Voir aussi aux noms

d'espces,

(ufs de), 60.

Grey (Egerton Charles), 113.
Griffini (Achille), 281.
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GR1MMER (W.), 185.

Griphpitkeeus, 324.

Gross (E. G.), 159.

GROSS, 19.

GROSZ, 93.

Grothenfeldt, 221.

Griber (Charles M.), 224.

Guanidine, 167, 186.

(luaniue, 196.

Guanophores, 197.

Guanosine. 122.
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Gudernatsch, 67.

Gudger (E. W.), 311, 385.

Gupes solitaires. 388.

GlIILLIERMOND ' A. . XV, 6. 7, 38.
GULBRANSEN (R.J, 210.
GlTHERZ (S.), 29.

GUYER (M. F.). 214.
GUYOT (H.), 125.

Gymnospermes, 189.

Gynaudromorphisme, 85, 91.

GYRGY, 208.

Haas (A. R. C), W, 142. 173. 174.

HUERLANDT (Llldwig). 16. 103.

Habitude, 371. 385.

IlAECKEL, 293, 322, 395.

HAECKER (Val.), 58.

Hagedoorn. 262.

Haldane, 152.

Halictus. 389.

Halidriis siliquosa. 126.

Hall (Maurice C). 213.
IKlosz (Aladar von 1

. 168.
Halsted (Byron D.), \vi. 264.
Hamburger (H. J.), 208.
IUmmarsten (Olaf), 116.
Hammett (Frederick S.), 54.

Hance (Robert T.), 10, 277.
Hansemann (V.), 51.

IUNSEN (Albert A..), 280. 281.

Haptotropisme, 232.

JIarder (Richard), 193.
HARDOY (P. J.), 223.

Harengs, 331.

Hari (P.), 168. 190. 193.
H.ARMS (H.), 84.

Harold (Austin s. . 169.
Harper (R. A.). 50.

Harrison (Ross G.). 78.
IUrt. 135.
Hartmann (Henri i. 46.

Hartmann (Max), 236.
Hartmann (M.), 26.

Hartmann (Otto), 14.

Uarvey (E. Newton), 194, 195, 196.

HARVEY, 350.

1USEBR0EK (K.), 279.
Hahn (Lo .1.), 342.
Htai (S.). 99, 172. 212.
Hatschek (Emil), 63.

Ha sualter (P.), 384.

Haut-marais, 307.

Hauteur (sens del), 366.

IlAVET (J.), 339.

Hawkes (Onera A. Merritl). 265.
IlAYS (F. A.). 60. 61.

HECHT (Selig), 171. 172. 226.
HEGNER (R. W.), 296.
Heide (R. von der). 168.
Heikertinger (Franz). 322.

Heincke, 285.

HEINTZE (S.), 114.

HELD, 243.

Helianthus annuus, 104.

Hliophilie. 276.

Hliotropisme. 111.

Helmholtz. 352, 353.

Heloderma suspeclum, 221.

Hmaties, 5. 182, 212, 226.

Hmatoblastes, voir Plaquettes sanguines.

Hmine, 124.

Hmiptres, 327.

Hmoglobine, 153.

Hmolyse, 12.

Hmolysines, 226.

Hmophilie, 181.

Hmorragie, 152. 182.

Hempel (.lenny), 109.
IlENDERSON (Y.), 151.
HENNEGLY. 327.

HENNING (H.), 387.

Henslow, 112.

Hparnie, 181.

Hkpburn (J. S.). 312.

Heptandrie, 255.

Herbst (Curt), 23, 343.

Hrdit, xm, 234 et suiv.. 293.

dans le croisement, 250 et suiv.

dans les unions .consanguines. 249,

250.

(gnralits), 239 et suiv.

mentale, 364.

11ER1NG, 352.

Herlant (Maurice), xi, 15. 40. 41, 42. 92.

Hermapbroditisme, 88, 91, 92, 100.

Hcro (races), 73.

Hron, 385.

Hertvvig (Gnther), xrv, 243, 252.
Hertwig (().), 49, 78, 243.

hertwig, xiv, 34.

Herwerden (Miss M. A. van), 71, 182. 205.

IlERZFELD, 19.

Hess (C. von), 352.

Hess, 158.

HESSE, 352.

Heterakis papillota. 213.

Htrobares (feuilles), 151.
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Htrocyste, 312.

lltrognse, 273.

Htrogamie, 38.

Hlrostylie, xvi, 312.

Htrotrophes (tres . 313.

Hibernation.199 et suiv., 279, 309, 320.

Hibisces, 324.

Hickson (Sydney J.), 328.

Hill (Arthur W.), 286.

Hipponoc, 33.

Hippopotamus amphibius, 338.

HIRAZUKA (E.). 310.

HiRscn (G. Chr.), 170.

Hirschberg (Else), 341.
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Histolyse, 97.

HOCHREUTINER (B.), 73 -

IIodgkinson (Edith E.), 85.

IIodgson (R. W.)i 56, 276.

lliiBER, 19, 20.

Hfler (Karl), 13.

HiiYRLP (Margrethe), 121.

HOFF, 179.

Hoffmann, 178.

HOGGARD (H. W.), 151.

Hollande (A.-Ch.), 209. 214.

HOLMES (S. J.j, 297, 347.

Holognse, xiv, 298.

llolotuiies, 169.

HotT (E.),-181.

Homard, 352.

Homme, 54.

(cerveau de 1'), 326.

(couleur chez l'), 259.

(phylognie de V), 324, 325.

Homobares (feuilles), 151.

Homochromie, 197, 284, 322.

Homocinses, 226.

Homose, 275.

Hook, 125.

Hordeum vulgare, 232.

Hormones, 70. Voir aussi Scrtion interne et

Glandes endocrines.

HORNBERGER (Friedr.), 289.

Horsford (F. H.), 199.

lloskixs (E. R.), 211.

Hoskins (Margarel Morris), 32, 211.

HOUSSAY (B. A.), 188, 222. 223. 225.

HOWEL (W. H.), 181.

llov (W. E.), 2.

lllBER (P. B.), 205.

HUFNAGEL (M"" A.). 96.

Hutres, 310.

IIlLL J. E.), 85.

Hume (Margaret), 156.

IIint (Ilarrison R.'), 198.

HURM (Flix II.). 188.

HURWITZ (S. H.), 181.

Husman (GeoC), 281.

Iltjbernia defoliaria, 69.

Hybridation. XVI, 282.

Hybrides, 242. Voir aussi Hrdit dans le

croisement.

(caractres des), 250 et suiv.

Hydatina, 33. 85. 87.

senta, 111. 278.

Hydra fusca, 205.

Hydrates de carbone (mtabolisme des), 165

Voir aussi Sucres.

Hydrocle double, 70.

Hydromduses, 104.

Hygrophilie, 333.

Hyla arborea, 242.

Hylobates syndactylus, 325.

Hymnoptres, 9, 389.

Hyperglycmie, 210.

Hypertension, 225.

Hyperlonie, 44.

_ (action de 1'), 35, 41, 70.

Hypertoniques (solutions), 13.

Hypnose, 387.

H\po alimentation, 160, 161.

llypoborus ficus, 319.

Hypoglycmie, 167.

Hyponastie, 308.

Hyponomeuta padella, 96.

Hypophyse, 188, 225.

Hypospadie, 88.

Hypotonie (action de 1'), 71, \^.

Hystrie, 372.

< lavssats , 306.

Icliiii'iimonides, 88.

Idioectosome, 29.

[dioendosome, 29.

Idiogranulomes, 29.

Idiogranulathques, 29.

[dioplasma, 49, 298, 299, 300.

ldiosome, 29.

ldiosphiosome, 29.

UeX, 173.

ci)rnus, 206.

Images, 369.

mentales, 373.

Imbcillit mongolienne, 277.

lmuibition, ai, 149, 150.

Imianitoff, 382.

lmidazol, 123.

Immunit, 209, 213 et suiv., 315, 316.

Immobilisation rellxe, 347.

Inanition, 18, 37.

Induction parallle. 62.

Incubation buccale, 385.

lnosine. 122.

Insectes, 192347, 386, 388.

(phylognie des;, 327, 342.

(rapports avec les plantes), 290.

Instinct, 381, 386, 388, 389.

combatif, 381.
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[ntersexus, 90.

Interstitielles (cellules), ai, 93, 100.

Intoxications (action des), 340.
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Introspection, 374.
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lnuline, 105, 106, 117.

Inulase, 115, 117.

Invertine, 113.

[ode, 126, 183, 184.

lo\s (action des), 207, 208.

[OST (J.), 151.

Ipomeea, 308.

Iris (jermanka, <>.

Ikwin (Marian). 351.

Isaacs (Raphal), 188.

Isaiia densa, 108.

Isthionique (acide), 124.

Isnardia palustris, 38.

lsopodes 230.

Isotiopie de l'uf. 49 et suiv.

[SSEKDTZ (B. %on . 205.

[VANOV, 246.

JABLON (B.), 52.
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Jaiibert de Beaujeb (A.), 76.

Jaworki (Hejan), 397.
Jewnel (R.), 330.

Jensen (Albert G.), 42.

JENNINGS (H. S.), 255.
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Photosynthse, XVI, 173, 174, 175, 176.

Phototropisme, 153, 190, 228, 303.

Phragmites communia, 73.

Phragmosphre, 5.

Phrynosoma, 197.

Phycomyces niiens, 200.

Phycomyctes, 200.

Phylogiie, 288, 298, 324 et suiv.

Phylomre, 299.

Phyllaria reniformis, 48.

Phyllode, 112.

Phyllotaxie, 110.

Phylophilie, 389.

Picard (Franois), 319.

Picrotoxine, 340.

Pictet (Arnold). 96, 284, 306.

Pied-bot, 259.

Pieris brassic, 96, 306.

PlRON (Henri), 191, 345, 354. 355, 377.
Pierre (H.), 143.

Pigeons, 247, 261.

Pigments, 172, 196 et suiv.

Pilgrim, 324.

Pitobolus, 202.

Pilocaipine, 212^

Piment, 264.

Pixtner (Rud.), 362, 376.

Pinus, 8.

austriaca, 24.

Banksiana, 288.

Pipridine, 212.

Pisum sativum, 24, 120.

Pilhecanlhropus, 324.

Pituitrine, 116.

Pirz, xiii, 135, 157, 158.

Placentaires, 58.

Plaies, 76, 201.

Planaria albissima, 79.

atpina, 333.

dorotocephala, 203.

macutata, 79.

Planes minutus, 322.

Planktou, 305, 306, 332.

Plantes-boussoles, 202.

Plaquettes sanguines, 233, 314, 315.

Plasmamiose, 72.

Plasmogense, 17.

Plasmolyse, 15.
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Plasmothrapie, 182.

Plastes, 6, 15.

Plastides, 6, 7.

Plastosomes. 15, 243.

Platane, 281.

Plate (L.), 260.

Platycerium coronarium, 74.

pygmseum, 74.

Iiidleyi. 74.

Willinkii, 7A.

Plectenehymes, 318.

Plicania teiocarpa, 308.

Pliopithecus, 324.

Plongeurs (oiseaux), 353.

Plumes, 107, 263.

(nombre de), 261.

Pneumocoques, 233.

Pneumogastrique (action du), 187.

Poinsittia, 308.

Poissons, 72, 73, 179, 251, 285, 353. Voir aussi

aux. notais d'espces.
(oue des). 353, 354.

Polarit, 50, 51, 79.

Policard (A.). 64.

Pollen, 156, 199.

Potybostriclms, 92.

Polygonatum, 333.

Polyeentrie. 41.

Polychtes, 91.

Polydaclylie, 248.

Polyembryonie, 86, 309.

Polygones. 127.

Polygontim, 213.

compoclum, 125.

fagopyrum, 120.

Polymorphisme. 271.

mtagnique, 95 et suiv.

Polynodes, 332.

Polyphyltisme, 299.

Polytomclla, 25.

Polytrichum commune, 44, 127.

Pomeroy (C. S.), 276.

Pommier, 280.

Ponerines, 388.

Pntana gallarum, 126.

proxima, 53.

Popenoe (Wilspn), 323.

PopillUS, 206.

Porc, 257.

Porcellio, 230.

Porotheca, 127.

Porpliyra laciniata, 126.

Porsild (P.). 306.
Porter (Eugne L.), 344.
Portier (Paul), xiv. 118, 119. 154. 313, 393.

Postgnration, 50.

Potassium (rle du), 155, 208.

Potentiel lectrique. 241.

Poule, 61, 94. 246, 253. 262, 263, 297.

Poulet, 59.

Pouls, 368.

Poumons, 152.

(dveloppement des). 59.

Powers (EdwinB.), 205.
Pratt (Frederik H.), 190.
Preiser (Samuel A..), 247.

Prlucifrine. 194.

Pr.-pithcanthropus, 325.

Prsure, 117.

Priestly, 152.

Primula, 73.

Primates, 324, 326. 339.

Primevres, 312.

Primula malaroides, 286.

Prince (Alexandre L.), 342.

Pro-antithrombine, 181.

Pringsheim (E.), 111, 207.

Prochromosomes, 10.

Produits sexuels, 27, 29 et suiv.

(origine embryognique des),
29 et suiv.

(maturation des), 31 et suiv.

(structure des produits mrs),
32 et suiv.

(vieillissement des), 33.

Pvopliopithecus, 324.

Prospectivit phylogntique, 299.

Protandrie, 86.

Prote, 30.

Protines, 121. 122, 123, 145, 154, 161, 162. 163,

164, 188, 240.

Proton, 226.

Proteus vulgaris, 285.

Protococcaces, 44.

Protodesmes, 56.

Prothrombine, 181.

Protogynie, 86.

Protophline, 195.

Protozoaires (division chez les). 102, 103..

104.

Pruniers, 239.

Przibram (Ernst), 218.

Psammophila hirsuta, 389.

Pseudacton formicarius. 319.

Pseudogigas (races), 73.

Pseudogynes (fourmis), 309.

Pseudopodes, 16.

Psychographe, 364.

Psychologie animale, 385 et suiv.

anormale, 382 et suiv.

compare, 381 et suis,

infantile, 381.

Psycho-nvroses, 372.

Psychoses, 382.

Pucerons, 314.

Punnett (R. C), 263.

Pupille, 362.

PURK1NJE, 18.

PlRSELL (M. J. V.), 196.

IHtter (August), 171,179.

Pycnopodia Helianthoides, 111.

Pycraft, 276.

Pygaera, 251.

Pyrnes, 333.

Pyrenomyctes, 321.

Pyridine,212.

Quaternaires (fossiles). 324.

Qt ND (E.), 383.

Queue (autotomie de la), 80.

Quevli (Nels), 294.

Quinine (action de la), 163, 200.

i INQUABD (Alf.), 186.

Quintocubitalisme, 277.
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Hahald (E.), XIII, XIV, 53, 59, 229. 239. 322,
347.

Rai'.i.. 04. 243.

Races gographiques, 301, 302.

P.ACOVITZA (E.), 330.

Radioactivit, xm, 208.
'

Radiolaires, 112.

Radium (action du), 31, 71, 72.

Radoslawljewitsoh, 377.

Ra S e, 219, 248.

Raiie (JessieM.), 222.

RAHLEN (Erik), 124.
Raisin de Corinthe, 281.

Rajeunissement, 275.

Ramon y Cajal (S.), 353.

Rana, 52.

arvalis, 82.

escidenta, 82, 197.

pipiens, 166.

temporalis, 82.

Ranatra, 347.

Ra\d(J.), 351.
Raxdoin-Faudard (M""' Lucie), 118.

Raphanus, 213.

sativus, 12i).

Rate, 180, 184, 185, 225.

(pulpe de), 76.

Rats, 54, 155, 188, 189, 212, 246, 261, 310.

Rauther (M.), 319.
RAVENiVA (C), 212.
Rayner (M. C), 286.

Rayons X (action des), 32, 204.

Read (Carv.), 370.
Record (Samuel J.), 189.

Rectum, 170.

Redfield (Alfred C), 71, 197.
Rduction chromatique, 30, 49. Voir aussi

Produits sexuels.

Reed (H. B.), 376.
Reed (Howard S.), 143.
Reeves (Prentice), 362.
Rflexe psychogalvanique, 365.

rotulien, 344, 345.

Rflexes, 191, 343 et suiv., 354, 355, 356, 381,

386.

RegaUD (CL), 219, 315.

Rgnration, 04, 75 et suiv., 82, 203, 343,

348, 349.

cellulaire, 17.

Regnard (M.), 248.

Rgression, 51.

Rgulation thermique, 193.

Reichenoyv, 30.

Rein, 154, 188,212.

Reinke (J.), 273.
Remlinger (P.), 248.

Renner (O.), 65, 151, 238.

Repos, 189, 190.

Reptiles, 58, 197.

Reproduction asexue, voir Asexue.
Rserve (matires de), 173.

Respiration, 112, 151 et suiv., 164, 165, 168,
184, 199, 225.

intracellulaire, 29.

Respiratoire (substance), 112.

Rtif (Edouard), 344.

Rtine, 350.

Retour au nid, 390.

l'anne BIOLOCIQLE, XXIII. 1918.

Retterer (Ed.), 1-8, 81.

Rve, .'.70.

lhahdites dolichura, 16.

papillosa, 16.

pellio, 16.

lihui'doncma nigrovenosum, 16.

Rhotropisme, 358.

Rhinophores, 358.

Rlti:ina undulntn, 84.

Rhizodesmose, 25.

Rhizopus nigricans, 200.

Rhode, 18.

Rhodymenia palmata. 126.

Rhumbler, 16.

RlIULAND, 19, 20.

RlBBERT, 51.

Ribes, 206.

Ri BOT, 377.

Rica (Arnoldl, 79.
Ricfl ai- W.,343.
RlCH (J. K.), 133.
Richard (Mildred HOge), 257.
Richardson (C. W.), 238.
Uiciiet (Charles), 152, 182.
Ricine, 1S7.

Riddle (Oscar), 34, 55, 88, 163, 198. 243,
339.

Ribesell (P.), 243.
Riedel (A. H.), 352.

Rigidit cadavrique, 224.

RiPfEL (August), xv, 13.

Ritthausex, 117.

Roback (A. A.), xvii, 378.
Roberts (Elmer), 256.

Robehtson, 378.

Robin, 18.

Robbins (Richard B.), 238.
ROBBINS (William J.), 108.
I\odewald (IL), 55.
Rontgen (W. C), 394.

Roger (IL), 187.
Rogers (John), 222.

RoMElS, 67.

RONA, 208.

Rongeurs, 80.

Rosa (Daniele), 298.

ROSENBUSCII, 26.

PvOSENow (Curt.), 373.
Rosenstadt (B.), 4.

Rossi (Gilberto), 159.

Rotifres, 33,87.
Roubaud (E.), 319, 320, 388, 389.
Roule (L.j, 311, 33*.
Roulet (E. L.), 7.

Roussy (G.), 372.
Roux (Wh.), 50, 51, 52, 82.

Rubidium (action du), 208.

PvUBiVER, 154.

RUBY (J.), 280.

RUCKERT, 30.

Ruge (G.), 326, 327.
Rttmcx crispus, 312.

RUNNSTRoM (J.), 57, 58.
Ruoss (IL), 119.
RUSSEL (E. S.), 391.

RUSSELL, 217.

Rythme, 333, 367, 371, 389.
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SABATTAM (L.), 207.

Saccharose, 114, 119, 126.

Sacconereis, 92.

Saccorhiza bulbosa, 56.

Saint-Girons (Fr.), 182.

Sakyo Kanda, 228.

Salamandra maculosa, 64.

Salamandre, 62, 65.

Salignine, 212.

Salivaires (glandes), 213.

Salix babylonien, 13.

daphnoides, 126.

purpurea, 126.

Salkowski (E.), 124, 170.

SALKOWSKI (IL), 170.

Salmonids, 301.

Salpa democratica, 305.

Salvioli (S.), 207.
SAMOJLOFF, 178.

Sampson (Homer C), 125.

SAMUEL (A. D.), 262, 275, 276.

Sandoz, 180.

Sanford (Eldon W.), 171.

San-Francisco, 332.

Sang, 5, 115, 117, 118, 153,171, 177 et suiv.,226.

Sanguine (pression), 225.

Santa (Arthur M.), 90.

Saponines, 118, 119.

Saponine, 185, 213.

Saprolcgnia monoica, 200.

Sarcome, 52, 53.

Sarcoplasme, 192.

Sarraccnia, 313.

Sartory (A.), 144.
Saucer (Maurice), 144.

Saumon, 331.

Saunders (Edith R..), xvi, 254.

SAUVAGEAU (G.), XV, XVI, 48, 98, 126, 334.

Soaevola, 308.

Scuaeuel (Alb.), 320.

SCHAEFFER, XI, 150.

SCItAFFER (J.), 21.
SCHALK (A. F.), 209.
ScilANZ (F.), 202.
SCHAUMANN (II.), 156.

SCHELLACK, 30.

SCHENCK. (II.), 274.
SCHICHE (OttO E.), 311.
SCHIEFFERDECKER (P.), 11.

SCHILL (E.), 169.

SCHIMPER, XVI, 127, 307.

SCIIIPllORST (H. W.), 214.

Shlosser, 324.

Schmid (Giuther), 193.
SCHMIDT (Johs.), 285.
Schmidt (Peter), 199.
SCHMIDT (W. J.), 196, 197.

Schmidt, 347.

schmidzu, 121.

Schmitz (K. E. T.), 218.
Schmitz (bacille de), 218.

Schreiner (K. E.), 9.

Schreiner, 243.

Schroether (G.), 109.

Schulmann, 19, 20.

Schulemann (Eruest), 188.
Schultz (Adolf H.), 90.

Schultz (Walther), 82, 243.

SCHULZE (O.), 65.

SCHUSCIK (0.), 59.

SCHiiTZ, 36.

Schwann, 18.

Scienlisme , 341.

Scombersox Laurus, 311.

Scorbut, 156, 157, 158, 159.

Scumbcr, 252.

Scyllium canicula, 191.

Seashore (C. E.), 365, 366.

Scheresse, 308.

physiologique, 307.

Scrtine, 226.

Scrtion, 164, 183 et suiv.

Scrtion interne, 93, 180, 183 et suiv.

Segmentation, 56.

Sgrgation, 1298 et suiv.

Slaciens, 211.

Slection, 256, 389.

amicale, 389.

artificielle, 296 et suiv., 302, 303.

naturelle, 294, 296 et suiv., 300, 301.

SELME, 392.
Sels (action des), 13, 14, 15, 40, 41, 114, 117,

185, 212, 351.

Semi-lunaires (ganglions), 244.

Semi-circulaires (canaux), 354, 355.

Sminome, 82.

Sempervivum, 202.

Sencert (L.), 82.

Snescence, 104, 314.

Sens musculaire, 366.

Sensations, 363 et suiv.

tactiles, 366.

SERA (G. L.), 324.
Sriot (P.), 254.

Srothrapie, 182.

Srozyme, voir Thrombogne.
Srums, 53, 213 et suiv.

Sexe, XII, 54, 84 et suiv., 256.

(dtermination du), 85, 86, 87, 89.

(hrdit du), 243.

Sexes (diffrences entre les), 245.

(proportion des), 85, 90, 250.

Sexualit, xn, 84, 85.

Sexuels (chromosomes), 256, 257.

(excs), 60, 61.

(organes), 61, 62.

secondaires (caractres), 84 et suiv.,

262.

Sve vgtale (circulation de la), 183.

Severson (B. O.), 277.
Sewell (M. E.), 115.
Sharp (Lester W.), xv, 10.
Sharpe (J. S.), 186.

Shcldon, 358.

Shelford (V. E.), 145, 307.
Sherman (J.), 145.
Sherrington {C'. S.), 339, 345.
Sherwin (Cari. P.), 170.
Shinji (George O.), 97.

Shock, 383.

SHohl, 350.

Shull (A.Franklin), 87, 97, 111, 278.

Siedlecki, 30.

Sierp (Hermann), 65, 145.
Sigaud, 395.

Silberstein (Fritz), 53.
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Silice, 107, 127, 128.

SlLVESTRI, 309.

SlMMONDS (N.), 157, 189.

Simocephalus vetutus, 90.

Sinty (R. de), 201.

Singes, 324, 325.

(cerveau des), 326.

SlNHA (S.), 248.
Sinnott (Ednumd W.), 173, 303.

Si$yra, 328.

Sitostane, 124.

Sitostanol, 124.

Silostrine, 124.

Sivapithecus, 324.

SKUPIENSKI (F. X.), 85.

SMALL (James), 228.

Smallwood (VV. M.), 292.

Smith (E. A.), 214.

Smith (J. Russel), 159.

SNYDER^CharlesD.), 194.

Sociales (habitudes), 388.

Sodium (rle du), 155.

Soie, 310.

Soies, 256, 297.

Soif, 171.

Soja, 113, voir aussi Glycine hispanica.
SOKOLOWSKY (Alex.), 328.

Solanaces, 56.

Solarium, 67, 73.

tubiferutn, 27.">.

Solari (E.), 373.

Solaster Eudeca, 37.

Soleil, 83.

(action du), 303.

SOLOMAN (M. H.), 297.

Soloman (II. C), 297.

Solutions (action des), 211.

Somnambulisme, 370.

Son, 160.

Son, 367.

Soprolegnia torulosa, 200.

Sorciers, 370.

Sordelli (A.), 222.

SoRElNSEN (S. P. L.), 121, 174, 207.

Sorgho, 119.

Sorghum sacckaratum, 232.

vulgare, 232.

Soude (action de la), 350.

Soufre, 123.

Soula (L. C), 340.

Souques (A.), 363.

Souris, 53, 54, 68, 259, 260.

danseuses, 189, 190.

Souvenir, 369.

Spadella cephaloptrra, 80.

Spadolini (J.), 224.

Speath, xi, 150.

Spcificit, 393.

chimique, 240, 440.

Spek (Joseph), xi, 16, 23.

Spelerpes fuscus, 221.

SPEMANN (Hans), XII, 49, 65, 39'i.

Spermatocytes, voir Spermatognse.
Spermatogonies, voir Spermatognse.
Spermatognse, 29, 30, 34.

Spermatozodes, 36, 37, 2i2, voir aussi Produits
sexuels.

iudimentaire>i, 33.

Spermatides, voir Spermatogm
Spermies, 32, 34.

Spermiozeugmes, 32.

Sphaerechinus, 242.

granularis, 'i2, 92.

Sphaeroplastes, ", s.

Sphaerotilus, 220.

Sphrules, K>.

Sphyraena barracuda, 311.

Spillmann (L.), 159.

Spio, 91.

Spirogyra, 24.

Splnectomie, 184, 185.

Spondylomorum quaternarium, 231.

Spongiaires, 112.

Spores, 44, 200.

Squelette, 59, 73, 112.

Squlla, 343.

STARK (P.), 232.

Starling (Ernest H.), 157, 179.

Staphylocoques, 233.

Station debout, 326.

Steenuock, 159.

Stafamm (A.), 354.
siiin (E. R. jr.), 230.

STE1NACII, XII, 89.

Steiner (Hans), 276.

Stnohalinit, 331.

Stenothermie, 331.

Stephens (E. G.), 192.

Stepp (Wilhelm), 157.

Ster\ (Lina), 116, 206.

Sterx (Wilhelmi, 218.

Strilit, 61, 245.

STETTER, .66.

Stewart (Chester), 161.

Stichopus, 169.

Stieve (H.), 30, 61.

Stigler (Rob.), 34.

Still (G.), 381.

Stilophora rki:odcs, 126.

Stitz (H.), 306.

Stizolobium, 266.

Stockard (Charles R.), 244.

Stokey (Aima G.), 40.

Stone (Dorothy), 331.

Stout (A. B.), 248.

Stovane, 348.

Strrptococcuslactis, 221; voir Bactcriumacidi

iactis.

mucosus equi, 214~

Streptocoques, 218.

Streptopclia, 253.

alba, 163, 198.

risoria, !<>">.

Streuli (H.), 184.

Srongylorenlrotus, 70, 242.

lividus, 42. 70. 92.

Strychnine (action de la), 200. 212. 340, 341,346.

Strzyzowski (G.), 179.

Studnic.ka (F. K.), 17.

Stimper (Rob.), xvn, 387.

Stupeur, 382.

Sturtevant (A. H.), 273.

Stylo-hyodien (muscle), 274.

Styloidcliia, 103.

Subconscient, 368, 369.

Substances chimiques (action des), 205 et suiv.
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Substances de l'organisme (composition chi-

mique des), 112 et suiv.

formatrices, 110.

Sucrase, 117.

Sucre, 113, 114, 117. lin, 119, 165, 166, 167.

de canne, 168.

Sucres, 126, 341.

SUGIMA (K.), 146.

Sulfobactries, 288.

Sumner (Francis B.), 80, 282, 392.

Sriana, 308.

Surrnales, 166, 186, 187.

Survie, 103.

Sus scrofa, 10.

Sutton (Ida), 239.
SVANBERG (Olaf), 113.
SVEDEL1US (N.), 110.

SWINGLE, 86.

Sycosoter lavagnci, 319.

Sydney (Russ), 131.

Symbiose, 291, 313 et suiv.

Symbiotes, xiv, 155, 313 et suiv.

Symtrie, 64, 110, 111.

Sympathie, 368.

Symphilie, 389.

Synagris Comuta, 388.

Synchrones (ractions), 196.

Syndactylie, 248.

Systme nerveux, 54, 335 et suiv.

Szalagyi (K.), 146.
Szymainski (J. S.), 189, 354. 387.

Tabac, 234.

Tachygnse, 59.

Tactiles (sensations), 227.

Tctis.mes, voir Tropismes.
Tagawa (Kenkichi), 216.

Taille, 99, 100, 248.

TAN (kvv.), 366.

TANDLER, 89, 93.

TANGL,, 213.

Tanin, 212.

Tanyrnastix lacunae, 227.

Tarsius 324.

Tasteu (Nathan), 27.

Taurine, 124, 194.

Taxinomie, 49.

Taxas baccata, 173.

Taylor (Frank), 215.
TciiisToviTC.il (Th.), 232.

Tlpathie, 369.

Tlphoniste (travail de la), 373.

Tellyesmczky, 21.

Temprature (action de la), 14, 24, 32,59, 96,

199, 200, 203 el suiv., 227, 232,

278, 302, 305, 308, 320, 331, 332,
343.

(rgulation de la), 343.

TENNENT, 34, 240.

Tension superficielle, 16, 17, 18, 23, 50, 51.

Terao (H.), xvi, 268.

Tratognse, 69 et suiv.

exprimentale, 70 et suiv.

naturelle, 73.

Tcsticulaire (pulpe), 76.

Testicule, 82, 212, 253.

Ttanies, 186.

Ttanique (toxine), 187.

Ttanos, 209, 219.

Te lards, 97.

parthnognliques 78, 86.

Tlraglycylglycine, 213.

Ttrahydronaphtaline, 109.

Tetrahydronaphylure, 109.

Tlrasomes, 4.

Tetrastichus asparagi, 320.

Tettigidea, 264.

Teucrium scorodonia erispum, 286.

TIIANNHAUSER (S. J.), 122.
TIIAYER (Ahbot 11.1, 322.

TnvYER (G. H.), 322.
Thories gnrales, 391 et suiv.

TlIOMA, 60.

Thomas (K.), 109.

Thomisides, 322.

Thompson (Caroline B.), 292.
Thompson (D'Arcy W.), 63.

THOMPSON (IlELEiN B.), 54.

Thons, 311, 331.

Thorinus (action des), 208.

Thrombine, 180, 181, 184.

Thrombocytes, 7.

Thrombogne, 180.

Thrombozyme, 180.

Thyminique (acide), 122.

Thymique (alimentation), 67.

Thymus, 183, 185, 212, 225.

Thyrode (glande), 116, 180, 183, 184, 185, 200,
223.

Thyfodectomie, 184, 185, 222.

Thyrodienne (alimentation), 68, 166, 211.

Thysanoures, 327.

Tielmann (Eleoniore Th.), 11.

TIFFENEAU (M.), 178.

Tilia, 206.

Timidit, 368,

Tiosulfurique (acide), 123.

TlSGIILER ((!.), XVI, 35, 312.
Toi. vian (Ed. Ch.), 374.

Tomate, 264.

Topinambour, 83, 105, 106.

TORNIER, 72.

Tortue, '62.

Tortugas (les), 308,

Tower (W. L.), 295.

Toxines, 187, 209, 218, 219.

Toxopneustes, 33.

Trache, 152.

Traches, 153.

Trachides, 189.

Tiudcscanlia clonr/ata, 13.

Transplantation, 50.

Transversions, 58.

TRAURE, 11").

Tiaunialismes, 211, 383, 384.

Trhalos, 126.

Tricane, 179.

Triglycylglycine, 213.

TRIGT (II. Van), 43.

Trihybrides, 295.

Trticum eloboni,268.

potonicum, 234, 268.

Triton, 50.

Tritons, 179.

Tromsdorf (Richard), 220.
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Trndle (Arth.), 13.

Tropaeolum majus, 101.
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Trophidium, 388.

Trophobiosis, 389.

Tropiomclra carinffXa, 200.

Tropismes, 226 et suiv., 279, 381.

Trost (J. F.), 272.
Trowbridge (G. C), 204.

Tri e (Rodney 11.), 14.

Truite, 61.

Trypanosoma Theieri, 26.

TSCllERMACK. (V.), 115.
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