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AVERTISSEMENT

Une lgre modification a t introduite dans la distribution

des parties de ce volume. Le chapitre XI (Caractres latents)*

vide dans les volumes prcdents, a t supprim, et la rubrique,

Caractres latents, a t introduite au chapitre XV, au para-

graphe de YHrdit dans le croisement. Le chapitre XII (La Corr-

lation) a pris le numro XI; le chapitre XIII (La Mort), le numro

XII; et le chapitre XIV, toujours extrmement charg, a t sub-

divis en deux autres : l'un, le XIII, sous le titre : Morphologie

gnrale et chimie biologique, comprend les sous-chapitres let 2

de l'ancien chapitre XIV; l'autre, le XIV, sous le titre de Physio-

logie gnrale, correspond au sous-chapitre 3 de l'ancien XIV et

se subdivise en deux : la Nutrition et 1'Action des agents divers.

Les chapitres suivants restent sans changements.





LISTE DES COLLABORATEURS

BATAILLON. Professeur de Biologie gnrale l'Universit, Dijon.

BOUBIER (A. M.). Privat-docent l'Universit. Genve.
CHALON (J.). Docteur es sciences. Bruxelles.

CLAVIRE (J.). Professeur au Collge. Dunkerquc
CUNOT (L.). Professeur lu Facult des Sciences de l'Universit.

Nancy.
DEFRANCE (L.). Agrg es sciences naturelles. Professeur au Lyce

Voltaire. Paris.

DELAGE (Marcel). Licencie es sciences. Paris.

DUBUISSON. Docteur es sciences. Professeur nu Lyce. Dijon.

FA.UR-FREMIET. Attach au laboratoire d'Embryognie compare
au Collge de France. Paris.

FOUCAULT. Docteur es lettres. Professeur au Lyce. Nevers.

GALLARDO (A.). Professeur , V Universit. Buenos-Ayres.
GARD (M.). Chef de travaux la Facult des Sciences. Bordeaux.

GAUTRELET (J.). Agrg la Facult de Mdecine. Bordeaux.

GOLDSMITH (M"
e

Marie). Licencie es sciences. Paris.

HEGHT (D
r

). Chef des travaux de Zoologie la Facult des Sciences'

de l'Universit. Nancy.
HENNEGUY (F.).' Professeur d'Embryologie au Collge de France.

Paris.

HRUBEL (M.). Prparateur la Facult des sciences. Paris.

JACCARD (D
r

Paul). Professeur au LJolytechnikum. Zurich.

LALOY (L.). Bibliothcaire de la Facult de Mdecine. Paris.

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

LEDUC (S.). Professeur de Physique l'Ecole de Mdecine. Nantes.

MASSON. Prparateur au Laboratoire de Biologie gnrale, la

Facult des Sciences. Dijon.

MENDELSSOHN (M.). Professeur l'Universit. Saint-Ptersbourg.
MERCIER (L.). Prparateur la Facult des Sciences. Nancy.



vin LISTE DES COLLABORATEURS.

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

PHILIPPE (D
r

Jean). Chef des travaux du laboratoire <!< Psychologie

physiologique l'Ecole des Hautes-Etudes. Paris.

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

de l'Universit. Nancy.
ROBEKT (A.). Chef des travaux de Zoologie /'/ Facult des Sciences.

Paris.

SZCZAWINSKA (M
Ue

W.). Docteur es sciences. Docteur en mdecine.

Paris.

THIRY (G.). Directeur de la Station Bactriologique. Nancy.
VARIGNY II. de). Assistant au Musum: Paris.

WEBER (A.). Professeur la Facult de Mdecine. Nancy.



TABLE DES CHAPITRES

I. La cellule.

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

ture, p) Constitution chimique.

'2. Physiologie de la cellule. a) Scrtion, excrtion, p) Mouvements proto-

plasmiques. y)Tactismes et tropismes. 3) Assimilation , accroissement, e) Rac-

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

3. Division cellulaire directe et indirecte. a) Rle de chaque partie de la

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

des deux modes de division.

II. Les produits sexuels et la fcondation.

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

y) Structure intime des produits mrs.

2. Fcondation. a) Fcondation normale.
[3) Mrogonie. Fcondation partielle,

pseudogamie. y) Polyspermie physiologique (pseudopolyspermie).

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

thnogntique. (3)
Conditions dterminantes du dveloppement parthnogn-

tique. Parthnogense exprimentale, y) Alternance de la parthnogense et de

l'amphimixie. Parthnogense exclusive.

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

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

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

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

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

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

2. Tratognse exprimentale :

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

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

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

cousses, trauinatismes, temprature, clairage, lectricit, etc.); P) des agents

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

maladies, etc.).

:>. Tratognse naturelle. a) Production naturelle des altrations tratologi-

ques. P) Correction des altrations tratologiques par l'organisme. Rgulation.

y) Polyspermie tratologique. Monstres doubles. Hermaphroditisme tratolo-

gique. ) Cas tratologiques remarquables.

/ i 7 7



\ TABLE DES CHAPITRES.

Vil. La rgnration. Rgnration normale. Aulotomie. Paralllisme avec l'on-

togense. Rgulations. Htromorphose.

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

IX. Le sexe et les caractres sexuels secondaires
;
le polymorphisme

ergatognique '.

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

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

P) Corrlation entre les organes dans le dveloppement.

XII. La mort. Dgnrescence snile. Immortalit des Protistes.

Le plasma germinatif.

XIII. Morphologie gnrale et chimie biologique.

1 Morphologie. a) Symtrie. 6) Homologies. c) Polymrisation. Individualit

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

2 Composition chimique des surstances de l'organisme.

XIV. Physiologie gnrale.
1 Nutrition. a) Osmose. 0) Respiration, c) Assimilation et dsassimilation.

absorption, d) Circulation, sang, lymphe, e) Scrtions interne et externe, ex-

crtion, f) Production d'nergie (mouvement, chaleur, lectricit, etc.). g) Pig-
ments, h) Hibernation, vie latente.

2 Action des agents divers : a) mcaniques (contact, pression, mouvement, etc.);

b) physiques (chaleur, lumire, lectricit, rayons cathodiques , pression os-

molique, etc.); c) chimiques et organiques (substances chimiques, ferments

solubles, srums, sucs d'organes, venins, toxines), ferments figurs, microbes.

d) Tactismes et tropismes. e) Phagocytose.

XV. L'hrdit.
a. Ge'nralilcs.

b. Transmissibilit des caractres de tout ordre. a) Hrdit du sexe.

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

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

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

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

ment : caractres des hybrides, caractres latents, e) Hrdit ancestrale

ou atavisme.
Z.) Tlgonie. ri) Xnie.

XVI. La variation.

a. Variation en gnral; ses lois.

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

; e) de l'adulte
; ) atavique, rgressive ; yj) corrlative; 0) des instincts.

i) Cas remarquables de variation.

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

riation parallle. Orthognse. p) Variation sous l'influence des parasites.

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

actions physiques (pression osmotique, temprature, lumire, etc.). 6) In-

fluence du mode de reproduction (reproduction asexuelle, consanguinit,

croisement).

d. Ses rsultats : a) Polymorphisme cognique '. P) Dichognie.

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

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

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

i. Voir dans ['Avertissement du vol. m la signification de ce terme.



TABLE DES CHAPITRES. xi

I). Facteurs. a) Slections artificielle; naturelle 'concurrence vitale); ter-
minale; sexuelle; des tendances, etc.

|3) Sgrgation; panrnixie. 5] Action

directe du milieu.

c. Adaptations. (Ecologie. Adaptations particulires. Symbiose. Comrnensa-
lisme. Parasitisme. Mimtisme. Particularits structurales, physiologiques
et biologiques.

d. Phylognie. Disparition des espces.

XVI II. La distribution gographique des tres.

XIX. Systme nerveux et fonctions mentales.

1. Structure et fonctions de la cellule nerveuse, des centres nerveux et i>e^

oucanes des sens.

a. Cellule nerveuse. a) Structure.
[5 Physiologie, pathologie.

h. Centres nerveux et nerfs. a) Structure,
(i) Physiologie; localisations c-

rbrales,

c. Organes des sens. a) Structure.
; Physiologie.

2. Processus psychiques.

I. Sensations.

a) Sensibilit gnrale et, tactile.

in Sens musculaire.

c Sens gustatif et olfactif,
d Audition.

c Vision:

II. Sentiments ei Mouvements.
a Emoi in h s.

Ii Rves.
c lecture.
<l Fatigue.

III. Idation.
n Images mentales,
h Lu cons.6ien.ee.

c) La mmo ire.

<l
| L'activit mentale.

IV. Psychologie compare.

a) Psychologie infantile.

b) Psychologie anormale.
C Psychologie des nm maux.

XX. Thories gnrales. Gnralits.

TABLE DES REVUES GENERALES

PARUES DANS LES VOLUMES PRCDENTS

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

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

tionnelles chez les animaux Vol. I, 313



xii TABLE DES REVUES GENERALES.

J.-P. Di kami (de Gros). Do. polyzosme et de l'unit organologique int-

grante chez les Vertbrs. .
Vol. 1. 338

A. CiivitniN. Les dfenses de l'organisme en prsence des virus Vol. I, 3i:>

Em. Boui.ii i.i.oi . Les ferments solubles Vol. I, 375

('. Piiisai.ix. tude compare des toxines microbiennes et des venins.. . . Vol. I, 382

W. SzgzWINSka. Conception moderne de la structure du systme nerveux. Vol. I, 569

A. Biket. La psychologie moderne et ses rcents progrs Vol. I, 593

M. Hartog. Sur les phnomnes de reproduction Vol. I. G99

J. Cantacuzkne. La phagocytose dans le rgne animal Vol. Il, 294

G. Pituvor. Conditions gnrales de la vie dans les mers et principes de

distribution des organismes marins Vol. II, 55'.

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

L. Guignard. La rduction chromatique Vol. 1.1 1
,
01

E. Metghnikoff. Revue de quelques travaux sur la dgnrescence
snile Vol. HI, 249

P. Vignon. Les canalicules urinaires chez les Vertbrs Vol. III, 27

G. Privot. Les conditions d'existence et les divisions bionomiques des

eaux douces Vol. III, 527

S. Leduc. La tension osmotique Vol. V, Ll

L. Cuno. Les recherches exprimentales sur l'hrdit Vol. VII, i.vn

W. Szczawinska. Coup tl'il rtrospectif sur les cytotoxines Vol. VII, xi m



REVUE (1904)

CHAPITRE PREMIER

Zoologie. Boveri est conduit par son ide de l'individualit des

chromosomes une thorie suggestive, dans laquelle il considre ceux-

ci comme des individus ayant eu, peut-tre, l'origine de la phylog-
nse, une vie indpendante, la manire des monres, et qui auraient

pntr un autre individu (le protoplasme cellulaire) pour constituer

avec lui une individualit symbiotique; il est possible que, dans la cel-

lule, d'autres parties encore aient une origine indpendante. Il tire de

cette notion nombre d'ides concernant la reprsentation des qualits
des tres par les chromosomes de leurs cellules, ainsi que leur transfert

par la gnration qu'il trouve en accord avec la loi de Mendel. Tout cela

est trs sduisant, mais bien difficile concilier avec legrnement des

chromosomes et la dispersion de leurs lments au repos. Voir ce

propos Hacker (ch. II, p. 3G, avec la critique de Montgomery). - - Par

contre, Ptrunkewitsch (ch. III) constate dans les ufs d'Oursins que
l'on fait dvelopper par parthnogense artificielle un nombre de chro-

mosomes tantt plus grand tantt moindre que le nombre normal, ce qui
est en opposition avec l'ide de la spcificit des chromosomes. Il n'a

pas constat le retour au nombre normal par auto-rgulation signal

par Delage, mais pour que ses rsultats soient concluants il faudrait le

rechercher, comme le fait celui-ci, dans les stades assez avancs pour

que l'autorgulation ait eu le temps de se produire.

Greeley considre le protoplasma comme une solution collodale et

prouve, par d'intressantes expriences, qu'il se comporte en effet ainsi.

Le signe de la charge des particules du collode protoplasmique est va-

riable et dpend, comme pour les collodes ordinaires, en majeure

partie de l'alcalinit ou de l'acidit du milieu. Les particules du proto-

plasma du Paramcium et des quelques autres tres tudis par G. ont

des charges ngatives et, conformment aux faits de l'exprience, sa

fluidit est augmente par les bases et par les anions, tandis que les

cathions et les acides la coagulent. La condition de fluidit tant celle

qui est compatible avec l'tat de vie, les Paramcies se runissent dans
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les points du liquide qui favorisent cotte fluidit. De l l'explication de
certains tropismes. Les rponses des Paramcies aux excitations du
courant lectrique concordent avec la thorie.
Leduc russit des imitations de cellules en division, beaucoup plus

parfaites que celles obtenues jusqu'ici, eu faisant agir comme force
deux centres de, diffusion de mme signe (l'un et l'autre hyper- ou hypo-
tonique. par rapport au milieu). Les courants de diffusion orientent les

particules suspendues dans le milieu, de manire reproduire le spectre
de la division cellulaire. Y. Delage.

Botanique. Pas de travaux d'ordre gnral sur la structure du
protoplasma. Le protoplasme intercellulaire des cotyldons de Lupin a
t tudi par Kny, qui le croit en relation avec celui des cellules voi-

sines, bien qu'il n'ait pu mettre en vidence de communications proto-
plasmiques. La structure cellulaire des Cyanopfryces continue pro-
voquer des recherches : le corps central est un noyau rudimentaire pour
Wager, un organe sans valeur pour Zacharias. Ptri distingue dans
le nuclole des cellules vgtales un substratum Colombie en rouge par
le chlorure d'or et des granulations qui disparaissent au moment de la

karyokinse, d'o l'opinion qu'elles servent la formation du fuseau

intranuclaire; tel n'est pas l'avis de Derschau qui pense que la sub-
stance nuclolaire est utilise dans la formation de la membrane cellu-

laire. Gerassimov tudie exprimentalement l'influence du noyau sur
la croissance de la cellule. Kellicott a cherch lucider les relations
encore peu connues entre la division cellulaire et la croissance et a pu
tablir que dans la racine d'Allimn, par exemple, les priodes d'lon-

gation rapide concident avec les divisions cellulaires les plus lentes.

Pour Merrimann. la division des cellules vgtatives ne diffre pas
essentiellement de la division des cellules sexuelles. En particulier, le

second clivage longitudinal considr comme caractristique de la divi-
sion atypique est le mme phnomne que celui que l'on observe dans
la division typique de la racine de l'Ail et est d la transformation
des chromosomes-filles qui perdent leur structure tubulaire pour prendre
la forme de filaments quadripartites. F. Pchoutre:

CHAPITRE II

Zoologie. Les discussions continuent sur la question de savoir clans

quelle mesure il y a paralllisme entre les disjonctions des chromosomes
aprs le stade synapsis, dans la maturation des cellules sexuelles, et la

disjonction des caractres dans l'hrdit mendelienne. Voir ce sujet
les travaux de Hacker et de Montgomery. La tendance gnrale est net-

tement vers l'adoption de ce paralllisme. Elles continuent aussi sur
la question de savoir quelles divisions sont qualionnelles ou de rduc-
tion dans la maturation des cellules sexuelles, comment se fait la fusion,
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la soudure ou le rapprochement des chromosomes paternels et mater-
nels et comment ils se comportent dans les divisions quationnelles et

rductionnelles. L'accord est loin d'tre fait sur toutes ces questions

(voir principalement Hacker, Montgomery, Lotsy, Strasburger).
Continuation des importantes discussions auxquelles donne lieu la

glande interstitielle du testicule, sa signification morphologique et sa

fonction dans l'organisme (voir Bouin et Ancel).

Morgan (T. H.) a russi obtenir J'autofcondation, normale-
ment impossible, chez certains tres hermaphrodites, au moyen d'un

traitement par certains ractifs. Il y est parvenu dans une certaine

mesure, mais au moyen d'excitants gnraux ne permettant point de
deviner la nature de l'obstacle qui s'opposait l'autofcondation.

Loeb (J.) continue ses expriences sur la dtermination de croise-

ments, normalement impossibles, par un traitement appropri des pro-
duits sexuels. Il russit obtenir des segmentations hybrides de Strongy-
locentrotus 9 et d'Asterias c5 en alcalinisant l'eau de mer par Na OH.

Y. Delage,

Botanique. Les recherches d'oiiver et de Scott marquent une

tape capitale dans l'histoire de nos connaissances sur l'origine de l'ovule

en nous faisant connatre les lments reproducteurs des Fougres palo-
zoques. C'est en effet en janvier 1904 que ces auteurs ont propos l'ta-

blissement d'une classe distincte de plantes, sous le nom de Ptrido-

spermes, pour y faire rentrer ces plantes fossiles qui, avec le port et

l'organisation des Fougres, se reproduisent au moyen de graines.
Miss M. Benson apporte une nouvelle contribution cette tude et

essaye de dmontrer l'origine soriennede l'ovule en mme temps qu'elle

propose une nouvelle thorie de l'origine du tgument interne. L'ovule

serait un Synangium , c'est--dire un ensemble de sporanges coh-
rents, dont les sporanges priphriques striles se sont transforms en

tgument interne.

De nombreuses ludes de spermatognse et d'ovognse sont >signa-
ler. Voy. Land Lawson, Ikeno, Juel. Wylie.
La rduction chromatique a t l'objet d'investigations intressantes

qui tendent admettre chez les vgtaux l'existence d'une rduction

qualitative. Sans parler des considrations purement thoriques qui' ont

guid Lotsy, Strasburger, chez Galtonia, Rosenberg, chez Drosera et

Gregory, chez les Fougres dcrivent une rduction qualitative et la font

correspondre avec la division htrotypique. L'individualit persistante
des chromosomes paternels et maternels est galement admise par ces

auteurs et Strasburger voit dans le stade synapsis la phase la plus im-

portante de la division htrotypique, parce que c'est ce moment que
les supports hrditaires des caractres paternels et maternels se cher-

chent et s'accouplent temporairement pour se disjoindre ensuite.

Blakeslee a prcis les conditions inconnues jusqu'alors de la pro-
duction du zygospores des Mucorines, production qui dpend, d'un

ct, de la nature des espces, et de l'autre, des facteurs externes. Les

Mucorines peuvent tre divises cet gard en homothalliques et ht-
L'ANNE BIOLOGIQUE, IX. 1904. J)
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rothalliques. Dans les homothalliques, les zygospores se dveloppent sur

les branches tlu mme myclium et peuvent tre obtenues partir de la

spore. Dans les htrothalliques, les zygospores proviennent de mycliums
diffrents dans leur nature, l'un mle, l'autre femelle, et ne peuvent
tre obtenus partir de la germination de la spore.
Pour Karsten. les prtendues microspores de certaines Diatomes du

Plankton sont de vritables gamtes qui, par leur conjugaison, donnent

naissance des zygotes analogues celles signales par Klebbaux chez

les Desmidiaces. L'existence de ces microspores fonctionnant comme
organes de reproduction sexue chez les Diatomes du Plankton spare
ces dernires des Diatomes de fond, chez lesquelles l'auxospore n'est

jamais forme par voie sexuelle. F. Pchoutre.

CHAPITRE III

Zoologie. On continue tendre de nouvelles formes animales

le phnomne de parthnogense exprimentale, chercher de nouveaux

ractifs et tcher d'interprter les phnomnes. Sur ce dernier point,
aucun progrs marqu. Bataillon s'en lient sa thorie de la dshydra-
tation qu'il oppose celle des catalyseurs de Loeb. Herbst v. ch. VI)

signale un moyen de faire apparatre une membrane vitelline autour des

ufs vierges : c'est l'argent rduit ou un sel d'argent. Mais ce traitement

ne favorise pas la parthnogense. Delage a pu conduire jusqu' la

mtamorphose des larves d'Astries parthnogntiques obtenues par
CO2

. La segmentation de l'uf dans la parthnogense artificielle est

prcde par l'apparition de nombreux petits aslers que Ptrunke-
witsch considre comme provenant de la division de l'ovocentre. Mais

aucun fait ne prouve cette drivation. Yatsu montre que. chez Cerebra-

tulus, un ovocentre se forme de novo dans un fragment d'uf ne conte-

nant ni noyau, ni centrosome, en sorte qu'il pourrait en tre de mme
dans les autres cas. Y. Delage.

Botanique. Kirchner publie une mise au point des cas aujourd'hui
connus ou souponns de parthnogense chez les Phanrogames, et

met l'hypothse que le rle cologique de la parthnogense pourrait
bien tre d'assurer la formation de graines fertiles, lorsque, pour di-

verses raisons, la fcondation est rendue difficile. Juel tudie la for-

mation du sac embryonnaire chez les Taraxacum o la parthnogense
a t lablie exprimentalement par Raunkiaer et constate qu'il n'y a

point de rduction chromatique. Mme constatation faite par Overton,

c'est--dire absence de rduction chromatique dans les divisions du sac

embryonnaire du Thalictrum purpurascens, lorsque, en l'absence de pieds

mles, il se reproduit parlhnogntiquement. Ostenfeld croit que les

Hieracium du groupe Pilosella et les Archicracia sont parthnogn-
tiques. Si celte conclusion parat en contradiction avec le fait bien connu
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de la frquente production d'hybrides chez les Hieracium, l'auteur

pense que la parthnogense n'y est pas absolue, mais facultative.

Winkler enfin constate la parthnogense sur une Thymlace,
Wikstrmia indica. F. Pchoutre.

CHAPITRE IV

Botanique. Bower publie la dernire partie de ses tudes sur la

morphologie des organes producteurs de spores et les conclusions g-
nrales qui s'y rapportent. Il tente une classification gnalogique des

Pteridophytes. Brand tudie chez les Cyanophyces quelques questions

relatives aux spores ou kystes, aux hormogonies, aux gonidies et aux

microgohidies. F. Pchoutre.

CHAPITRE V

Zoologie. Wilson, dans trois mmoires trs approfondis, a

cherch lucider la question de la mosaque par l'tude du dve-

loppement du Dentale et de divers Gastropodes et Annlides, en s-

parant soit des blastomres, soit des portions de l'uf avant la segmen-
tation, et en les faisant dvelopper sparment. Il ajoute des donnes

nombreuses et prcises ce que l'on connaissait dj, mais qui ne modi-

fient gure la question de fait, de sorte que ses intressantes conclusions

auraient pu aussi bien se dduire des faits antrieurement connus. Il

nous montre, en effet, la sgrgation des organes ou rgions du corps

se produisant plus ou moins tt et d'une manire plus ou moins com-

plte suivant les animaux. D'aprs lui, il y a toujours, dans le cyto-

plasme, des zones ou des rgions spcifiques qui ne peuvent se substi-

tuer les unes aux autres, et une partie des diffrences observes dans les

rsultats peut s'expliquer par la direction des plans de segmentation qui

tantt sparent ces rgions les unes des autres, tantt constituent des

blastomres contenant, chacune, des parties de chacune d'elles. Finale-

ment, il aboutit une conception trs sage, substituant la thorie de

Roux, intransigeante et condamne par les faits, une thorie dans

laquelle l'uf contiendrait les substances formatives de Sachs, distribues

plus ou moins irrgulirement, se pntrant plus ou moins les unes les

autres et se localisant d'une manire plus ou moins tardive dans les

blastomres. Yatsu montre que, chez Cerebratulus, la localisation

des bauches dans le cytoplasma est nulle au stade de la vsicule

germinative et qu'elle s'tablit progressivement pendant la maturation

et jusqu'au moment de la fusion des deux pronuclus.
Janssens (voir ch. VI), l'occasion de recherches entreprises pour

un tout autre but, fournit la preuve exprimentale de la non-unifor-
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mit de constitution du cytoplasma ovulaire, en montrant que des

extraovats forms par la filtration du cytoplasma par un troit orifice

se comportent autrement que les fragments dtachs par section.

Marchai a constat chez un Hymnoptre parasite qui pond ses

ufs dans ceux d'un autre Hymnoptre, que l'uf parasite, au lieu

de donner un seul embryon, en donne un nombre considrable en se

divisant en fragments qui se dissocient, lesquels, plus tard, se divisent

comme autant d'oeufs
,
en fragments qui restent associs pour former

une larve (potyembryonie). Les ufs polyembryoniques se trouvent

dans l'estomac de l'hte; chez les espces o l'uf parasite est dans

la cavi' gnrale, il n'y a pas polyembryonie. Marchai, trs judicieu-

sement, fonde sur cette diffrence une interprtation mcanique ou phy-

sico-chimique du pbnomne : ce pourrait tre, comme dans les cas de

polyembryonie artificielle par sparation exprimentale des blastomres,
un fait de sparation des blastomres par secouage (brassage de l'uf
dans l'estomac) ou par l'action de certaines substances (suc digestif). En
tout cas, la sgrgation des bauches est bien tardive ici, puisque le

nombre des produits de la division de l'uf donnant chacun un em-

bryon complet, peut dpasser une centaine.

Heidenhain publie une tude approfondie sur les effets possibles de

la tension superficielle dans la morphognse. C'est un peu la lgre
qu'on a attribu cette force la formation des pseudopodes, car les lois

physiques montrent que les prolongements d'une telle finesse devraient

se rduire en gouttelettes, mme s'ils ont un axe rsistant. Il en con-

clut l'existence de forces physiologiques qui interfrent avec les

forces physiques et peuvent hautement modifier leurs effets.

Goldstein montre que le systme nerveux central n'exerce pas une

action morphogne ncessaire sur la formation des bauches, mme
musculaires, chez l'embryon. C'est seulement plus tard et par l'interm-

diaire de l'excitation fonctionnelle que l'influence trophique du sys-
tme nerveux devient ncessaire pour les organes les plus troitement

soumis son action. Y. Delage.

CHAPITRE VI

Zoologie. Lillie montre la ncessit de l'intervention des ions, ou
du moins des lectrolytes, dans la segmentation normale. Le remplace-
ment de ces lectrolytes par une substance produisant la mme pres-
sion osmotique, mais non lectrolytique, tend faire fusionner les

blastomres ou empcher la reproduction, tandis qu'elle parat sans

influence sur la division du noyau. Tur. tudiant l'action tratogne
du radium, constate une singulire rsistance des parties priphriques
de l'embryon l'action de cette substance, tandis que les parties cen-

trales deviennent le sige de malformations diverses. Y. Delage.

Botanique. Aprs des essais d'infection artificielle de panachure,
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Baur conclut qu'il s'agit de la transmission de virus ou d'enzymes et non

de microorganismes. Lopriore provoque une fasciation artificielle des

racines chez des haricots en germination en enlevantla gemmule. Lewis

signale les anomalies prsentes par les embryons de quelques plantes,

et Gerber, lestamines carpellises de la girofle. F. Pciioutre.

CHAPITRE VII

Zoologie. Morgan Th. tudie la rgnration au point de vue de

la polarit et de l'analyse des phnomnes; il conclut que la polarit

n'existe pas et pense que tout peut s'expliquer par la thorie de la toti-

potence ayant pour corollaire l'htrotropie, les restrictions de cette

totipotence tant dtermines, en outre des conditions externes, par un

l'acteur interne qu'il appelle l'organisation. Ce facteur organisation est

quelque peu vague et parat contenir une certaine dose de celui qu'il

rejette sous le nom de polarit. Loeb (J.) attribue certains granules

pigmentaires les phnomnes de rgnration chez Tubularia, ces gra-

nules pouvant intervenir d'ailleurs comme simples vecteurs d'oxygne
et non pas ncessairement comme agents spcifiques de la rgnration.

King (H. D.) rejette cette interprtation ainsi que celle qui fait appel
des courants nutritifs.

Chez tous les tres on sait qu'il existe une diffrence de potentiel entre

une surface de section et la surface naturelle. Il en est de mme chez les

animaux susceptibles de rgnration : Morgan (Th.) et Dimon (A. C.)

se sont demand si cette diffrence de potentiel ne pouvait pas expli-

quer la polarit. Le fait que la surface de section est toujours ngative,
rendait la chose peu probable; les auteurs ont en effet constat que
cette diffrence de potentiel reste la mme comme sens et comme valeur,

qu'il y ait ou non htromorphose. Russell Bardeen et Baetjer ont

constat que les rayons X empchaient la rgnration. Leur action est

assez lente, car pendant les premiers jours les tissus de rgnration
commencent se former. L'influence ne se fait sentir que sur les cellules,

les tissus hautement diffrencis restant inattaqus. Un nouvel

exemple de rgnration d'une antenne en place d'un il a t observ

par Ariola (V.) chez un Palinurus. L'influence du systme nerveux

sur la rgnration, nulle comme on sait chez le jeune embryon,
devient manifeste chez l'animal entirement form. La rgnration de

la queue chez le Triton ne se produit pas, ainsi que le montre Godlewski

(E.), si le fragment de la moelle dorsale contigu la section est dtruit;

mais la destruction d'un fragment situ un peu au del n'empche pas
la rgnration. Y. Delage.

Botanique. Morgan tudie exprimentalement les phnomnes de

polarit et de rgnration chez les plantes; il ne croit ni l'influence de

la polarit chez les plantes, ni un courant de substances formatrices.

Le dveloppement prcoce soit des bourgeons apicaux, comme dans le
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Saule, soit des bourgeons basaux, comme dans Lappa, est d une
condition statique antrieure, savoir l'tat relatif de dveloppement
des bourgeons. Goebel persiste croire l'influence des substances

formatrices ainsi qu' leur direction et s'appuie sur les rsultats exp-
rimentaux que lui ont fournis ses tudes sur la rgnration des Utricu-

laires. Vochting fait connatre les rsultats de ses observations sur le

bourgeonnement de YAraucaria excelsa aprs amputation ou des bou-
tures qui en ont t dtaches. Simon dcrit le mcanisme intime et les

divers modes de rgnration de la pointe des racines. F. Pciioutre.

CHAPITRE VIII

Botanique. Codornin a pu greffer avec succs non seulement des

espces, mais aussi des genres diffrents de conifres. Les recherches de

Voss ne sont pas favorables l'existence d'hybrides de greffe chez les

Viti. Voir aussi Curtel, Daniel et Laurent. F. PCHOUTRE.

CHAPITRE IX

Zoologie. Dickel publie de nouvelles expriences l'appui de sa

thorie du dterminisme du sexe chez les Abeilles; il cherche montrer,

contrairement l'opinion admise, que s'il est vrai que les reines

vierges ne produisent que des mles, les reines fcondes ne pondent

que des ufs fconds pouvant donner soit des mles, soit des ou-

vrires, soit des reines, indpendamment de la forme des cellules o

ils sont pondus et selon les soins que leur donnent les ouvrires qui, en

les lchant, les pntrent d'une substance fournie par elles et qui dter-

mine la suite de l'volution. Mais l'interprtation de ces expriences est

discutable; des observations nouvelles de Castle viennent l'appui de

la thorie ordinaire de Dzierzon et rfutent les objections faites par
Wheeler l'anne dernire cette thorie. Lameere fournit quelques
observations nouvelles l'appui de la thorie dj connue et qu'il

reprend pour son compte, d'aprs laquelle les ornements sexuels des

mles sont considrs comme dtermins par l'nergie, disponible chez

ceux-ci, nergie qui, chez la femelle, se dpense pour la formation et

l'ducation des jeunes. Il fait remarquer que le dimorphisme sexuel est

rduit au minimum chez les espces o le mle prend sa part des fatigues

de l'levage des jeunes. V. Dlace.

Botanique. Renner signale la dcouverte, au bord du lac de SJtarn-

berg, d'un buisson de Juniperus communes dont les fleurs sont presque
exclusivement hermaphrodites. C'est le premier exemple connu dans ce

genre. F. Pchoutre.
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CHAPITRE X

Botanique. Voir ici le travail de Blackmann sur les Urdines.
F. Pchoutre.

CHAPITRE XI

Zoologie. Babs (voir ch. YI) dcouvre une sorte remarquable de

corrlation de dveloppement. Certaines malformations systmatiques
des quatre extrmits et de la face marchent toujours de pair avec cer-

taines lsions de la base du crne, donnant ainsi penser qu'il peut y
avoir au voisinage de cette dernire un noyau nerveux trophique rglant
l'volution des rgions priphriques en question. Y. Delage.

CHAPITRE XII

Zoologie. Marinesco repousse les thories phagocytaires et chimi-

ques de la snilit. Pour lui, les cellules des centres nerveux sont dtruites

chez le vieillard par compression par les cellules de la nvroglie qui

prolifrent autour d'elles. Les cellules nerveuses sont en outre dt-
riores par des substances de rebut qui s'accumulent leur intrieur et

dterminent leur dgnrescence. Bhler voit dans la fcondation un

processus de rjuvenescence. Le spermatozode produit dans l'uf une

reconstitution molculaire qui dtruit les effets de la snescence, ren-

dant ainsi l'uf capable de parcourir un cycle nouveau, tandis que les

cellules somatiques sont voues la snescence et la mort par les modi-

fications de construction et de structure qui sont la consquence mme
de la vie.

Botanique. Voy. Setcheil et Wehmer. F. Pchoutre.

CHAPITRE XIII

A citer dans ce chapitre d'intressantes remarques de Kemna sur la

taille des tres en rapport avec leurs condilions anatomiques et leurs

relations avec le milieu ambiant. - - Bertrand avait montr que les dia-

stases oxydantes (en particulier lalaccase) sont des composs mangano-
organiques dont il a pu reproduire les principales ractions au moyen
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de sels manganeux acide faible, facilement hydrolysable. Il fait voir

aujourd'hui que l'addition d'une matire albuminode, glatine ou blanc

d'uf, augmente considrablement l'activit oxydante des sels manga-
neux, sans doute en maintenant l'oxyde de manganse l'tat collodal.
Un tel mlange d'albumine et de sel manganeux se comporte absolu-

ment comme une oxydase naturelle. Abelous trouve dans les tissus une
diastase oxydo-rductrice empruntant l'oxygne ncessaire l'oxydation
non l'air, mais des corps qu'elle rduit. -Il y aurait, d'aprs Loisel,
dans les glandes gnitales et les produits sexuels de divers animaux, et

mme dans l'uf de poule, des produits d'excrtion assez fortement

toxiques. Passerini note la quantit notable de manganse que con-

tiennent les cendres de Lupinus albus, bien que ce corps ne soit pas n-
cessaire la vgtation. Y. Delage et F. Pchoutre.

CHAPITRE XIV

A citer le trs bel ouvrage de Hamburger sur la pression osmotique
et la thorie des ions o toute la question est expose en grand dtail

et avec une documentation trs touffue. Bien que tout ne puisse tre

neuf dans un ouvrage didactique de ce genre, nous avons cru devoir en

publier une analyse tendue en raison de l'importance considrable de

la question. Nous avons fait de mme pour le travail beaucoup moins

tendu, mais extrmement suggestif de Perrin sur le mcanisme de l'-

lectrisation de contact et les solutions collodales. C'est dans les tudes de

physique que sera trouve la solution de bien des questions biologiques de

la plus haute importance; eiter les thories proposes par Loebi J.),Du
claux, Malfitano, Henri et Mayer sur l'tat et la nature chimique des

solutions collodales, ceux de Bouchard, Curie et Balthasar, Willcok,
London. Salomonsen et Dreyer. Koernicke, Henri et Mayer sur l'action

physiologique du radium. Ce corps semble agir surtout sur les cellules en

voie d'accroissement rapide. Nombreuxsont les travaux sur les ferments.

Robinet Bardet montrent divers mtaux l'tat collodal agissant dans

l'organisme comme des oxydases artificielles. Stoklasa, Cerny. Jelinek.

Simaceck. Vitek, Maz isolent des tissus animaux des enzymes provo-

quant une fermentation alcoolique comme la zymaze de Buchnek. Phi-

salix trouve que l'immunit naturelle des couleuvres et des vipres est

due une anti-toxine contenue dans leur sang. Calmette a russi pr-
parer un srum anti-venimeux agissant la fois contre les toxines du

systme nerveux et contre les toxines autolytiques du venin. Jennings

publie une longue srie de trs pntrantes recherches sur les ractions

de divers Protozoaires aux excitants physiques et chimiques. De ces

recherches se dgage cette interprtation qu'en gnral les ractions ne

peuvent s'expliquer par un tropisme, c'est--dire par une action directe

sur les organes locomoteurs. L'animal semble ragir comme s'il avait

t impressionn dans son ensemble et cherchait par des essais suc-

cessifs, dans des directions non dtermines, mais diffrentes de celle qui
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l'a conduit vers le lieu o il a t fcheusement impressionn, se porter
vers un lieu plus favorable. D'ailleurs, il ne distingue pas toujours ce qui
lui est nuisible

;
enfin ses ractions diffrent sensiblement suivant la con-

dition physiologique o il a t plac par les influences antrieures.

On sait que Blondlot a dcouvert que certains corps (bec Auer, corps

humain, acier tremp, certaines substances insoles) mettent des rayons
de nature particulire auxquels il a donn le nom de rayons N et qui
ont la proprit d'augmenter l'clat d'un cran phosphorescent de

sulfure de calcium. Cette dcouverte a t vivement conteste, l'aug-
mentation d'clat tant mise sur le compte d'une suggestion de l'obser-

vateur. Blondlot a galement dcouvert des rayons analogues qu'il a

appels N 1

, qui jouissent de la proprit inverse de diminuer l'clat de

l'cran phosphorescent. La plupart des sources qui mettent des rayons
N mettent aussi des rayons N\ et on n'observe d'habitude que la dif-

frence de leurs effets. Les rayons N sont en gnral les plus abondants

et dterminent le sens de la rsultante; toutefois certaines sources (caout-

chouc, glace, iodure d'argent comprim, lames de cellulod ou d'ivoire,

biceps contract sans raccourcissement) sont des sources o prdo-
minent les rayons N 1

. Charpentier, Meyer, Becquerel, Richet, etc. ont

tudi les sources physiologiques de ces rayons et leurs effets. Char-

pentier constate que les rayons N se transmettent non seulement par
l'air, mais aussi par un fil mtallique qui peut tre assez long et reli

d'un ct l'cran phosphorescent qui peut tre plac dans une pice
obscure, et de l'autre une petite plaque de cuivre mince qui sert de

transmetteur. On peut, au moyen de cet appareil, constater l'augmenta-
tion d'clat de l'cran quand on approche du transmetteur un centre

nerveux en activit. Cet appareil servant d'explorateur permet de con-

stater que des radiations diriges d'un centre nerveux suivent le trajet

du nerf et sont dcelables non seulement sur tout son trajet, mais dans

les points symtriques. Dans le nerf, la transmission se fait par ondu-

lations priodiques dont la longueur d'onde est de 35 mm. environ.

Aprs la mort et pendant une assez longue dure, les centres nerveux

mettent encore des rayons N. Les rayons N mis par un organe sont

augments lorsque le fonctionnement de l'organe est inhib. Les vg-
taux en activit et principalement les graines en germination mettent

en abondance des rayons N. Les anesthsiques suppriment la produc-
tion des rayons N mme dans les sources inorganiques. Meyer con-

state qu certaines portions du corps humain, principalementl'il, l'extr-

mit des doigts, le cur, sont le sige d'une mission dcelable par
l'cran phosphorescent et qui se comporte comme un corps pesant; sa

trajectoire est en effet parabolique; on peut la recevoir dans un flacon,

l'y conserver, et la transvaser comme un liquide dans un autre flacon.

La respiration et les enzymes respiratoires ont t l'objet de travaux

importants. Voy. Watterson. Kostytchev, Bienstock, Maximov. Sto-

klasa, Maz et Perrier. Macloskoe, Barnes et Steinbrink apportent
de nouvelles contributions la question toujours obscure de l'ascension

de l'eau dans les arbres. Mller tudie la valeur compare de l'assimi-

lation chez les feuilles sucre et les feuilles amidon, le sucre apparais-
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sant comme produit d'assimilation dans les feuilles des plantes crois-

sance ralentie et l'amidon dans celles des plantes croissance rapide.

L'avantage est en faveur des feuilles sucre. Bernard et Molisch par

l'emploi de mthodes varies arrivent sparment celte conclusion que
l'assimilation chlorophyllienne ne se produit pas en dehors de la feuille

vivante. Pour Bottomley et Jackson, les plantes vertes peuvent vivre

dans l'oxyde de carbone, condition qu'elles aient aussi la proportion

d'oxygne existant dans l'air. Tschirch tudie les conditions de l'coule-

ment de la rsine chez les Gymnospermes et les Angiospermes ;
il dis-

tingue un coulement physiologique conscutif la blessure et quelque
temps aprs un coulement pathologique provenant des canaux du bois

nouveau form la suite de la blessure. Darwin indique une mthode
d'enregistrement applique aux mouvements des stomates. Voir ici les

travaux relatifs la chlorophylle et aux pigments vgtaux de Tschirch,

Lopriore, Senn, Bessey et Gaidukov.
Radl applique au rgne vgtal une hypothse qu'il a dj dveloppe
propos de l'attraction des organismes animaux par la lumire et d'a-

prs laquelle le rayon lumineux photolropique agit en produisant une

pression sur l'organisme ragissant, wiesner continue ses recherches

photomtriques de physiologie vgtale en prcisant l'influence de la

lumire diffuse sur le dveloppement du feuillage des arbres feuilles

caduques. 11 montre dans d'autres mmoires que la chute estivale succes-

sive des feuilles est une consquence de la diminution de la quantit
totale de lumire qui a lieu partir du solstice d't. Voir ici le mmoire
de Nikitinsky relatif l'influence sur quelques Mucorines, des produits

fabriqus par ces dernires pendant leur dveloppement et les recher-

ches de Dunstan et Henry sur la cyanognse chez les plantes et la

Phasolunaline. La thorie statohique du gotropisme trouve une con-

firmation dans les recherches de Darwin et de Schroder, mais non dans

celles de Fitting. Goiran dcrit les mouvements hliotropiques de Tra-

gopogon major et Haberlandt explique comment l'excitation lumineuse

est perue par les feuilles et l'aide de quels organes sensoriels. Le

chimiotropisme des spermatozodes d'Isoetes, celui des racines et l'aro-

tropisme des racines ont t l'objet de recherches. Voy. Shibata, New-
combe et Rhodes et Bennet. Y. DeLAGE, F. PCU0UTRE.

CHAPITRE XV

Tschermak (E. , sous le nom de crvptomrie, fait renatre les carac-

tres latents en considrant comme tels des caractres nouveaux qui

apparaissent chez les hybrides, qu'ils soient d'ailleurs vraiment nou-

veaux ou d'apparence atavique. Pas plus ici que dans la conception

ancienne des caractres latents, dont celle-ci ne diffre d'ailleurs que
fort peu, il n'est lgitime de considrer comme existant l'tat latent

des caractres qui ne se manifestent par rien chez des tres o on admet

leur existence. C'est une pure hypothse qui consiste admettre sans
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raisons lgitimes que tout caractre nouveau existait l'tat latent chez

les parents des'tres qui les prsentent. Tishler signale un fait assez

rare d'oblitration du sac embryonnaire chez les hybrides. Y. Dlace
et F. Pchoutre.

CHAPITRE XVI

'

Botanique. Gain publie une tude biomtrique sur les variations

de la fleur et sur l'htrostylie de Pulmonaria offcinalis. D'aprs Cou-

tagne un grand nombre de vgtaux fleurs colores offrent des varits
fleurs blanches; mais ces dernires sont assez rares l'tat spontan,

car la slection naturelle ne les fixe ni ne les multiplie. Dans ses recher-

ches exprimentales sur la gynodidcie, Correns arrive cette conclusion

que chez les espces qu'il a tudies, chaque forme sexuelle engendre

par ses graines d'une faon exclusive ou en tout cas prdominante des

descendants de la mme forme. Boselli tudie les modifications produites

par le milieu aquatique sur des plantes vivant partiellement ou totale-

ment submerges et ses recherches confirment les rsultats dj connus

de l'influence de l'eau sur la plante. Paoli dcrit les variations dans

l'anatomie des feuilles de dix-neuf plantes htrophylles, et recherche

de quelle faon ces variations peuvent donner quelque claircissement

sur les causes du phnomne lui-mme. Dans ses contributions la bio-

logie florale des Dipsaces, Gntharth attribue les variations florales

l'action de la lumire et celle des insectes; les variations dans l'poque
d'panouissement et dans le degr de dichogamie sont attribuables la

position qu'occupent les fleurons la surface du rceptacle et la

forme mme du rceptacle. F. Pchoutre.

CHAPITRE XVII

Zoologie. Weismann publie un nouvel ouvrage sur la thorie de

la descendance; il n'y prsente point de thories nouvelles, mais un

expos clair et fortement document de sa thorie du plasma germina-
tif et de l'application du principe de slection aux units vivantes d'or-

dre successif. Darbishire fait remarquer une consquence de la thorie
de Mendel qui tait reste inaperue et qui prsente un certain intrt
relativement l'origine des espces. Quand, dans une espce, une varia-

tion discontinue vient se produire, on estimait jusqu'ici qu'elle ne pou-
vait se perptuer par suite du croisement incessant avec des individus

ne prsentant pas cette variation. Mais si l'on adopte la conception de

Mendel sur la puret des caractres dans les gamtes, le caractre nou-
veau peut se perptuer avec sa valeur et ne plus disparatre. Un nou-
veau coup est port la thorie du mimtisme par Kleinschmidt (O.),

qui, au cours de recherches sur la gographie zoologique, a pu constater
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que certaines ressemblances de la coloration rapportes au mimtisme
chez des oiseaux et des insectes pouvaient tre bon droit attribues

un phnomne de convergence, les particularits de coloration tant

dues des actions mcaniques rendues semblables par la similitude des

conditions de vie. Rabl (C.) cherche prouver que la thorie Lamarc-

kienne sufft expliquer rvolution en montrant que les variations soma-

tiques peuvent se transmettre au germe. Il donne un exemple de la

ralit de cette transmission emprunt aux effets des variations de tem-

prature. Mais si de telles influences sont en effet capables d'agir de

faon adquate sur le soma et le germe, il n'en est plus de mme pour
les variations spciales d'organes diffrencis; aussi en ce qui concerne

ces derniers ne donne-t-il plus que des affirmations et non plus des

preuves exprimentales. En somme, il n'a point fait avancer la solution

du problme fondamental de l'volution : hrdit des caractres acquis,
ou orientation dfinie des variations spontanes.

- Y. Delage.

Botanique. - Goebel cherche rsoudre le problme de la clisto-

gamie, c'est--dire dcider si elle reprsente un arrt de dveloppe-
ment, ou bien, comme le pensait Darwin, une adaptation, une acquisition

ne sous l'influence de la lutte pour l'existence. C'est pour la premire
hypothse qu'il se prononce. Voir ici le travail de Mez sur les Bro-

mliaces et de Fenner sur les plantes insectivores. Pour Buscalioni la

cauliflorie est une disposition fort ancienne, commune dans les plantes
de constitution infrieure et reprsentant une forme de protection pour
les fleurs, les fruits et les semences. Andreae revient sur la ques-
tion encore discute de l'attraction des insectes par les fleurs. Les in-

sectes vol court, vie peu active, sont attirs, d'aprs lui, par l'odorat,

tandis que les insectes vol puissant sont dirigs par la couleur. Sal-

mon rend compte de ses expriences culturales avec des formes biolo-

giques des Erysiphaces. Voir aussi Masse, Jaccard, Viala et Pacot-

tet. Campbell discute l'origine des plantes terrestres. D'aprs Heckel. le

Solarium Commersoni s'est transform, par la culture, au point que les

varits produites offrent les plus grandes analogies avec certaines varits
du S. tuberosum. Le S. Commersoni doit donc tre considr comme

ayant jou un rle important dans la formation de la pomme de terre,

actuellement cultive. Stopes tablit la filiation desCycades en se basant

sur la disposition du systme vasculaire aboutissant l'ovule. F.

Pcroltre.

CHAPITRE XVIII

ZOOLOGIE. A citer comme rsultat des travaux rcents de zoogo-

graphie, en particulier des campagnes du biboga, la dtermination par

Pelseneer, sous le nom de ligne de Weber, de la vraie limite entre les

Lmes australienne et asiatique. A citer aussi un intressant travail de

Distant sur l'influence des fleuves dans la distribution gographique
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des tres, tantt comme barrires, tantt comme agents de dissmina-

tion. Y. Delage.

Botanique. Voir les travaux intressants d'Anderson et de Schuiz

sur le climat postglaciaire de la Sude et ses relations avec la tlore.

F. PCHOUTRE.

CHAPITRE XIX

1. La question des neurones et celle des neurobriles fait toujours

l'objet de nombreuses discussions et donne lieu quelques travaux trs

intressants. Van Gehuchten, se basant sur son tude des neurofibrilles

dans les cellules du systme nerveux central, dfend la doctrine des neu-

rones contre les affirmations de Bethe qui prtend avoir constat l'auto-

rgnration des nerfs. Langley et Anderson n'admettent pas une vraie

auto-rgnration des nerfs. 11 rsulte de leurs nombreuses recherches

que le bout priphrique du nerf sutur contient trs peu de fibres

myline et que l'union des fibres affrentes n'est pas une union fonc-

tionnelle, mais une simple union anatomique sans rgnration des fibres

conductrices. Joris tudie l'histogense du neurone et conclut que son

volution se fait en trois priodes distinctes, caractrises par la forma-

tion des neuroblastes, des fibrilles et des cellules nerveuses proprement
dites. Durante ne cesse de s'lever contre la thorie du neurone qui

n'explique rien, tandis que la conception du lobule nerveux primitif po-

lycellulaire qui dcoule directement de la structure catnaire du tube

nerveux expliquerait trs bien tous les faits invoqus en faveur de la

thorie du neurone. Djerine, au contraire, ens'appuyant sur des faits

anatomo-pathologiques, se prononce en faveur de la thorie du neurone

qu'il croit tablie sur des bases solides depuis que les travaux de Ramon
y Cajal ont dmontr que les rapports de neurone neurone sont des

rapports de contigut. Lugaro dfend galement la thorie du neurone

et croit mme que le principe de la continuit des neurofibrilles, qui du
reste est loin d'tre dfinitivement dmontr chez les Vertbrs, ne porte
aucune atteinte la conception de l'individualit anatomique du neu-

rone. Fragnito pense que la question des rapports entre les lments
nerveux voisins n'est pas encore claircie et ncessite de nouvelles re-

cherches. Souchanoff a mis en vidence l'existence dans les ganglions

spinaux d'un rseau endocellulaire ayant grande ressemblance avec l'ap-

pareil rticulaire deGolgi. D'aprs La Pegna, les neurofibrilles n'appa-

raissentquele dixime jour de lceufcouv. Marinesco affirme l'existence

de vritable anastomoses fibrillaires; il tudie la sensibilit des neuro-

fibrilles l'gard des diffrents agents chimiques et constate la rg-
nration des neurofibrilles. L'tude des localisations crbro-spinales
continue solliciter vivement l'attention des neurologistes. Adamkie-
wicz croit que les vrais centres moteurs se trouvent dans le cervelet et

que le cerveau ne contient que des centres intellectuels. Grasset admet
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l'existence des centres supranuclaires pour la fonction motrice. Chaque
appareil nerveux a son unit dans l'corce et dans les centres supranu-
claires. Sano cherche dmontrer, dans un important travail, que la

localisation des fonctions motrices de la moelle pinire rpond la

diffrenciation morphologique et fonctionnelle du systme musculaire.

Chaque muscle stri est reprsent dans la moelle pinire par un noyau
spcial. D'aprs Bikeles, un arrangement des cellules motrices au ni-

veau des centres des nerfs des membres, bas sur les principes morpho-
logiques connus, expliquerait mieux le fonctionnement des muscles

qu'une disposition base sur des groupements physiologiques.

Lewandowsky n'admet pas l'existence de fibres endognes longues
dans la moelle pinire pour la transmission des impulsions centriptes

qui arrivent aux cornes postrieures. Marinesco reconnat une vritable

projection musculaire dans la moelle pinire, conforme aux lois de la

symtrie organique. Les centres spinaux des muscles sont superposs
et juxtaposs dans le mme ordre que les muscles correspondants ayant
une fonction commune. Pawloff et ses lves dmontrent l'existence

d'unreflex digestif psychique : la vue seule de l'excilant-aliment produit

dj chez l'animal la scrtion des glandes salivaires. Woodworth et

Sherrington dcrivent un reflex pseudo-affectif qui consiste en une

srie de mouvements qui voquent chez l'animal en exprience, au mo-
ment de la disparition de la narcose, l'ide des sensations douloureuses.

Pari dmontre la fatigabilit des centres rflexes de la moelle pinire
et ajoute que la rparation des centres fatigus est possible, elle est

mme plus rapide que celle d'un muscle. Van Rynberk, en tudiant

les phnomnes moteurs chez le Scyllium, a vu que l'excitation lgre
de la surface du corps produit l'inhibition des mouvements ondula-

toires jusqu' l'immobilit complte, tandis qu'une excitation plus in-

tense oblige l'animal nager et fuir. Muskens a dmontr que chez les

< >ctopodes, les poissons, les batraciens et les mammifres des tractus in-

tra-crbraux spciaux commandent les mouvements complexes nces-
saires pour la locomotion et jouent un trs grand rle dans le maintien

del synergie bilatrale des mouvements. Frhlich confirme chez VEle-

donc rrtoschata le fait dj observ par Del.\ge que l'enlvement des sta-

tolilhes produit des troubles de la natation. Botazzi soutient que l'exci-

tation nerveuse arrive aux fibrilles stries du muscle par la voie du sar-

coplasme interfibrillaire dont la plaque motrice est la continuation di-

recte. L'intensit du ttanos musculaire est conditionne parla richesse

du muscle en sarcoplasme granuleux. M. Mendelssoilx.

-2. Il ne semble pas que les recherches de psycho-physique soient prs
de regagner le terrain qu'elles ont perdu durant ces dernires annes :

mais on peut constater que les habitudes de prcision qu'elles ont intro-

duites, commencent donner l'observation et l'exprimentation psy-

chologiques plus de prcision.
Le> tudes sur les sensations se ressentent de plus en plus de celte

inlluence; ct, il faut signaler l'importance que continuent d'avoir les

recherches sur les sentiments : c'est une question loin d'tre rsolue, et
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les divergences dans les conclusions des divers travaux montrent qu'elle

n'est pas prs de l'tre. Il y a l, videmment, un point critique dans la

marche de l'analyse psychologique; depuis prs de quinze ans, malgr
les efforts tents, c'est peine si l'on a pu dblayer le terrain du ct

physiologique; les rsultats sont certainement plus nets, depuis les ana-

lyses de Ribot, du ct psychologique proprement dit.

La question du rve aussi est de celles qui proccupent actuellement;

un cherche reprer au moins quelques-unes des causes des associations

polymorphes qui donnent nos rves leur physionomie partiellement
incohrente. Mais ce qui semble maintenant attirer le plus les recher-

ches, c'est la faon d'appliquer pratiquement les dcouvertes jusqu'ici

obtenues; et c'est surtout du ct de la pdagogie que l'on cherche ces

applications. La psychologie de l'enfant a fait, depuis quelques annes,
de trs grands progrs; on cherche un peu de tous cts quel parti tirer

de ces notions scientifiques (toutes diffrentes de celles d'autrefois) pour
influer sur le dveloppement intellectuel et moral de l'enfant. J. Phi-

lippe.

CHAPITRE XX

A signaler l'intressante tentative de Giglio Tos d'explication de l'on-

togense. La tentative consciencieuse de Semon pour donner un corps
l'ancienne thorie, un peu nuageuse, de Herixg sur la ressemblance fon-

damentale de la mmoire et de l'hrdit, mrite d'tre tudie, bien

qu'elle ne paraisse pas rsoudre la question. En ce temps o est si

fort la mode la tendance au morcellement des organismes en indivi-

dualits anatomiques et physiologiques runis en colonie pour consti-

tuer une individualit rsultante, il est rconfortant de voir de ci de l

revenir des ides plus saines. L est l'intrt du travail de Montgo-
mery sur la vitalit et l'organisation du protoplasma. Quinton a fait

l'heureuse remarque qu'il y a une certaine ressemblance de constitution

entre l'eau de mer et le liquide intercellulaire dans lequel baignent les

lments anatomiques des animaux. Il a creus cette ide, l'a retourne
de mille manires et finalement en a tir une thorie touffue et sdui-
sante par son air de simplicit et de gnralit, d'aprs laquelle tous les

animaux viennent de la mer, et lorsqu'une barrire physique (habitat
terrestre ou dans les eaux douces) ou anatomique (peau, muqueuses,
pidmie, pithlium, s'interposant entre le milieu intrieur et le milieu

ambiant) est venue sparer leurs lments du liquide marin, il s'est con-

stitu dans leur corps un milieu intrieur qui a conserv les caractres
essentiels de l'eau de mer. Il y a certainement du vrai dans cette vue,

mais il semble que l'auteur se soit laiss entraner, comme il est d'usage
dans ces conditions, vouloir tout rapporter au facteur qu'il a dcou-
vert et ngliger tous les autres qui sont lgion. Il aurait d cependant
tre averti qu'il faisait fausse route lorsqu'il tait rduit par les exi-

gences de sa tborie considrer certains habitants des eaux douces, la



xxx L'ANNEE BIOLOGIQUE.

Spongille, l'Anodonte, comme des reprsentants dgnrs du goupe,

zoologique auquel ils appartiennent (quand rien ne montre cette d-
gnrescence et que cette dgnrescence n'explique rien : on ne voit

pas en quoi la dgnrescence soustrait un tre aux influences physi-

ques de l'osmose, par exemple), et considrer les oiseaux comme
apparus aprs l'homme sur la terre et comme ayant conserv la tem-

prature des mers anciennes et, dans leur srum, le degr de salinit de

ces mmes mers. Ce livre n'en est pas moins intressant lire et, dbar-
rass de ses trop videntes exagrations, rendra service en orientant cer-

taines recherches dans une direction fructueuse. Y. Delage.
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qui ont t vaincus jusqu' ce jour, et exprime l'espoir que l'application
des sciences physico-chimiques a la biologie finira par lever tous les voiles.

L. Laloy.

I. S'Ul i TIKE ET COMPOSITION CHIMIQUE DE LA CELLULE.

a) Structure.

= Cytoplasme.

Simroth. Sur la structure /Initie du protoplasma. La fluidit du
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protoplasma, due sa structure spciale, n'est pas unique dans la nature. S.

t'ait d'intressantes comparaisons entre les cristaux fluides de Leiimann,

biocristaux ayant une organisation intime, et la cellule. Les minraux

prsentent des structures fluides en rapport avec leur organisation particu-

lire, qui dpend de la temprature. Un Mammouth pris dans la glace est

fig comme une coule de lave refroidie. E. FUR.-FREMIET.

Bergen Fr. von). Sur la connaissance le Certaines formations struc-

turales ( Appareils rticuls , Canalicules du sur , Trophosponges )

dans le protoplasma de diverses espces cellulaires. Les cellules tudies
sont : des cellules nerveuses :. des cellules pitliliales ou glandulaires (pi-
thlium prostatique, pithliuni du pancras, de la glande sous-maxillaire,

des glandes de la trache, cellules principales des glandes stomacales, pi-

thliuni cili, pithliuni des glandes sudoripares) ; des cellules du groupe

conjonctif (cellules migratrices, cellules fixes du tissu conjonctif, cellules

cartilagineuses, cellules endothliales vasculaires, fibres musculaires lisses.

cellules interstitielles du testicule). Les formations structurales, dsignes
sous les noms de canalicules du suc. trophosponges, sont de deux ordres :

1" Les unes sont des canaux irrguliers, en forme de fentes, qui s'ouvrent

souvent la surface de la cellule. On peut les trouver dans des cellules

offrant d'autre part un appareil rticul bien dvelopp, sans qu'ils soient

en connexion quelconque avec cet appareil. Les primitive tubes dcrits

autrefois par Nansen dans les cellules nerveuses, l'tat spiriinateux observ

par Nelis, les canaux ramifis dcrits par Holmgren et Bethe sur les mmes
cellules, concident en partie avec cette premire catgorie de canaux. Ces

canaux ne sont pas forms par la confluence de vacuoles, comme van Bem:-

den et Studnicka l'ont soutenu: ce sont des formations inconstantes, mais

pas absolument artificielles, car leur existence trahit tout au moins une par-
ticularit naturelle de la structure cellulaire le long de leur trajet.

2" L'autre sorte de canalicules offre la mme disposition et prsente le plus
souvent le mme diamtre que les filaments de l'appared rticul interne de

Golgi; comme ces derniers aussi, ces canalicules ne dpassent pas la couche

superficielle de la.cellule et ne s'ouvrent pas au dehors. Ces canalicules ne

sont pas creux, mais se prsentent comme des filaments pleins. On peut

penser que la plupart des formations canalicules de ce groupe doivent leur

origine soit une fixation incomplte, soit une transformation naturelle

des filaments qui deviennent incolorables. Les canaux de cette sorte ont t

dcrits par Holmgren, Bethe. Stodnicka. Il est certain que ce ne sont pas
des artefacts: car l'auteur a pu les observer sur les cellules fraches de l'pi-
tblium prostatique. Le fait que les appareils rticuls, et les formations

canalicules qui en drivent, occupent dans toutes les cellules une position
centrale, s'oppose ce qu'on les considre avec Holmgren comme des tro-

phosponges et des canalicules du suc. c'est--dire comme des lments nour-

riciers venus du dehors. Ce ne sont pas, non plus, des centrophormies
au sens de Ballowitz, puisque ces appareils rticuls et canalicules n'ont

aucune relation prcise avec le centrosome. Comme ces formations sont

inconstantes, elles doivent avoir une signification fonctionnelle, et leur pr-
sence est eh rapport avec un certain tat d'activit de la cellule. Elles nais-

sent et disparaissent tour tour. Les images auxquelles leur formation donne
naissance sont : des granules introprotoplasmiques dissmins de faon dif-

fuse et colorables comme l'appareil rticul
;
des sries de granules sem-

blables; de longues sries granulaires", disposes en rseau; des appareils
rticuls consistant en filaments ou en ranges de granules. Les images de
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disparition sont des appareils rticuls remplacs sur une plus ou moins

grande tendue de leur trajet par des canalieules vides ou peu colorables.

A. Prenant.

a) Holmgren (E.). Contribution F tude de la morphologie cellulaire.

H., aprs avoir class un certain nombre de cellules en catgories suivant

la disposition du trophosponge, tudie les modifications de ce rseau. Sa

disposition est essentiellement variable
;
certaines de ses parties peuvent

disparaitre sous l'influence des modifications vitales de la cellule, puis se

rgnrer, ce qui confirme l'auteur dans l'ide que le trophosponge est le

prolongement de cellules voisines, les trophocytes. Cette rgnration serait

due des phnomnes de croissance du trophosponge analogues aux mou-
vements amibodes des cellules pseudopodes. A. Weber.

Goldschmidt (R.). L'appareil chromidial des lments dous d'une

activit fonctionnelle intense. G. tudie spcialement l'sophage, les

glandes et l'pithlium intestinal de l'Ascaris, une forme dont la croissance

est lie, non pas une multiplication cellulaire, mais une exagration de
la taille des lments primitifs. Il retrouve dans les divers plasmas ces for-

mations trs diverses, dont l'lection chromatique est souvent plus intense

que celle du noyau lui-mme et auxquelles R. Hertwig a rserv la dno-
mination d'appareil chromidial. Englobant tous les rsultats antrieurs sur

le trophosponge (Holmgren), les Mitochondries (Meves)j le Nebenhern (Bt-
schli), il arrive aux conclusions suivantes : Dans toutes les catgories cellu-

laires qui fonctionnent nergiquement, apparat un systme chromidial
d'allure variable, mais dont la signification reste la mme. Il se dessine p-
riodiquement dans les glandes, une phase dtermine de la vie dans les

ovules et les cellules cartilagineuses ;
il reprsente une complication fixe dans

les cellules musculaires et spermatiques. Il est toujours en rapport avec le

noyau. Sort-il de la chromatine de ce dernier comme on peut le croire avec
R. Hertwig, ou bien la chromatine elle-mme ne serait-elle qu'un produit
de dissociation plasmatique, comme beaucoup tendent l'admettre? La ques-
tion ne peut tre actuellement tranche. E. Bataillon.

b) Holmgren (E.). Sur la connaissance des cellules pithliales cy-

lindriques. H. rappelle que dans un autre mmoire, il a montr l'exis-

tence, entre les cellules pithliales cylindriques, de lamelles verticales

intercellulaires, qui partent de la base de l'pithlium pour aller se terminer
aux bandelettes (Schlussleisten). Les trophosponges intracellulaires sont en
connexion directe avec ces lamelles, dont ils dpendent. On sait que
R. y Cajal (1903), par sa mthode photographique de coloration, a dcel,
dans l'sophage de la Sangsue, des filaments noirs intracellulaires flexueux

qui se rattachent des filaments intercellulaires
;

il les considre comme
l'expression de canalieules en rapport direct avec le ciment intercellulaire.

H. a rpt les observations de Cajal et a obtenu les mmes images. Mais
il les interprte tout autrement; il montre en effet que ce sont l des pro-

longements du tissu conjonctif sous-pithlial, dont ces filaments ont toutes

les ractions colores. Dans les cellules pithliales de l'intestin et de l'es-

tomac du Prote, H. retrouve les mmes formations. Il observe que les

lamelles sont en rapport avec des fibrilles priphriques ou limitantes du

corps de la cellule pithliale (Grenz/ibrillen). Les dispositions sont aussf
trs comparables pour le tissu pithlial ce qu'elles sont dans le tissu

musculaire lisse. Ici et l, des membranelles conjonctives intercellulaires
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sont en relation avec des fibrilles limitantes diffrencies dans le corps
mme de la cellule pithliale ou musculaire. Dans certaines conditions, ces

formations simulent, dans l'un et dans l'autre cas, des ponts intercellulaires.

L'auteur s'lve contre l'emploi qu'a t'ait Goldschmidt de la dnomination
d' appareil chromidial pour dsigner des formations trs diverses, parmi
lesquelles les trophosponges ; la dfinition que Goldschmidt donne de son

appareil chromidial ne convient srement pas ces derniers. A. Prenant.

Koiransky (E. i. Sur des formations particulires dans les cellules du

foie des Amphibiens. Le cytoplasme contient, outre les fins granules qui
font partie de sa constitution intime, des formations trs colorables et de

forme variable (amas de grains, ranges de granules, btonnets bactri-

formes, flocons, mottes, fuseaux, etc.). Ces corps sont situs dans la zone
interne du corps cellulaire, entre le noyau et la lumire glandulaire; ils

peuvent tre en rapport direct avec le noyau et de l former un cordon

(cordon nuclaire) s'tendant jusqu' la lumire. Ces formations sont com-

pactes et pleines. Elles ne peuvent tre identifies aux trophosponges de

Holmgren. Mais l'auteur admet qu'elles sont comparables l'ergastoplasma
dont (1 minier a montr l'existence dans les glandes salivaires, c'est--dire

qu'elles reprsentent une substance cytoplasmique charge d'laborer la

matire premire du produit de scrtion fournie par le noyau. Seulement
ces formations sont situes ici dans la zone apicale et non dans la rgion
basale de la cellule. A. Prenant.

Sala (L.). Sur une particularit de structure les cellules pithliales qui

tapissent /''.s' tubes ovariques et spermatiques des Ascarides. - Les grandes
cellules pitbliales, de forme allonge, qui tapissent l'ovaire et le testicule

clic/. Ascaris ntegalocephal et A. lumbricoides renferment dans leur- intrieur
une fibrille colorable par l'hmatoxyline au fer. Cette fibrille peut se dcom-
poser en 2-4 filaments homognes, et se termine aux extrmits de la cel-

lule par un paississement : elle est tantt rectiligne, tantt dispose en

zig-zag. S. considre cette fibrille comme un lment contractile, bien qu'elle
ne prsente pas de double rfringence l'tat frais: il pense que les cellules

pitbliales en se contractant font progresser les cellules gnitales, attaches
au rapb mdian, dans la zone d'accroissement, jusqu'au point o elles de-

viennent libres en arrivant dans la zone de maturation. Les fibrilles contrac-
tiles n'existent pas dans la zone de formation, la multiplication des cellules

gnitales suffisant faire progresser les cellules nouvellement formes.
F. Hknneguy.

Fage(L.). Sur le* formation* ergctstoplasmiques tirs cellules nphri-
diales de Sangsue. Ces cellules ont t tudies sur un animal gorg de

sanii, en pleine digestion, puis sur un animal jeun. Pendant la digestion,

l'ergastoplasme se forme la partie basale des cellules: le noyau, trs volu-

mineux, est pauvre en ebromatine, avec un nuclole norme. Ce dernier est

le plus souvent excentrique; parfois il rompt la membrane nuclaire et sort

dans le cytoplasma. Le noyau parait jouer dans la formation de l'ergasto-

plasme un rle considrable. M. Goldsmith.

Rohde (E.). Itecherrhes sur la structure de la cellule. -- III. Formation
de mitochondries et de chondromites aux dpens de sphtres particulires intra-

ou exlracellulires (Voir .1. #., VIII, p. 13 et 20). R. retrouve cbez un Mol-

lusque, Telhys, les sphres qu'il avait dcrites dans les cellules ganglion-
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naires de la grenouille. Elles se prsentent sous le mme aspect : une zone

corticale sombre entourant une masse plus claire dans laquelle est plong
un fin granule. La zone corticale est forme de petits granules disposs ra-

diairement, les plus externes tant les plus volumineux. Ces sphres se d-
placent dans les cellules ganglionnaires; on les trouve dans les prolonge-
ments de ces cellules et dans les espaces intercellulaires du centre du gan-

glion, ('es formations voluent de diverses faons. La zone corticale peut se

rsoudre en petits fragments, par sparation de ses rayons, puis par isole-

ment des granules qui les constituent": ou bien les sphres se transforment

compltement d'une faon trs particulire et donnent naissance tantt
des formations filamenteuses, les chondromites de Heidenhain que Bouin a

identifis l'Ergastoplasme. tantt des sphres plus volumineuses ou des

vsicules qui possdent encore une zone centrale claire et une couche cor-

ticale sombre, ce sont les mitochondries de Beniu. Les sphres observes

par R. peuvent encore voluer en amas granuleux de volume variable, en-

tours d'une couche claire de cytoplasme. L'auteur est moins prcis
dans l'interprtation de ces faits. Il rejette l'assimilation des sphres qu'il

a dcrites avec les sphres attractives des cellules ovulaires. Plusieurs ar-

guments pourraient faire considrer ces formations mitochondriales comme
des parasites endocellulaires, mais R. se rattacherait plutt ceux qui ad-

mettent un organisme lmentaire, infrieur la cellule. Les mitochondries

appartiendraient la classe de ces microsomes dont la symbiose formerait

la cellule, comme les cellules forment l'organisme des Mtazoaires. L'auteur

rapproche aussi certaines formes que prsentent ces sphres de celles que
prennent dans certains cas des portions du noyau cellulaire. A. Weber.

Stricht (O. "Van der). La couche vitellogne et les mitochondries de

l'ufdes Mammifres. S. a tudi la structure, l'volution et la transfor-

mation des pseudochromosomes de l'oocyte de V. noctula. Il lui avait t

impossible jusqu'ici de prciser la gns et l'origine de ces lments. Ayant
pu se procurer des embryons gs et de trs jeunes chauves-souris, il a pu
tendre ses recherches sur la signification de ces formations, en mme temps
que rechercher quelles parties constituantes de l'ovule d'autres Mammifres,
o les pseudochromosomes ne sont gure dvelopps, correspondent en ra-
lit ces formations. - Les pseudochromosomes doivent tre considrs
comme rsultant d'un tassement de mitochondries et surtout de chondromites.
Les boyaux vitellognes reprsentent un stade de l'volution des pseudo-
chromosomes, La couche vitellogne. qui entoure le corps vitellin, ren-

ferme un ensemble de mitochondries. de chondromites, de pseudochromoso-
mes, qui au point de vue purement morphologique doivent tre rapprochs
du corps mitochondrial dcrit par Meves dans les spermatides. L. .Mercier.

Giardina (A.). Sur Vxstence d'une zone prinuclaire spciale dans'

l'oocyte.
-- Leydig et plusieurs autres auteurs ont dcrit, autour de la vsi-

cule germinative de beaucoup d'oeufs d'Invertbrs et de Vertbrs, tantt un

espace clair llohlung um das Keimblschen), tantt une zone spciale gra-
nuleuse (Mantelschicht). G. a observ dans l'oocyte de plusieurs insectes

I Mantis, Periplaneta, Stenobothrus, GryUus^ Dytiscus), sur des pices fixes et

l'tat frais, une zone cytoplasmique prinuclaire, constitue par un cyto-

plasma modifi, qui apparat certains stades de l'accroissement, pour
disparatre plus tard. Sur les coupes, la zone se prsente sous un aspect

grossirement granuleux ;
sur le vivant elle est homogne, incolore et trans-

parente. Ces deux aspects correspondent aux deux formations dcrites ant-
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rieurement sous des noms diffrents. La zone prinuelaire, chez les Or-

thoptres, commence apparatre pendant la reconstitution du rticulum
secondaire de la vsicule germinative; elle semble provenir de la transfor-

mation iri situ d'une partie du cytoplasma sous l'action de substances sorties

du noyau. G. suppose que, par suite de la combinaison de ces substances

avec le cytoplasma qui entoure le noyau, il se forme un liquide dont les

proprits diffrent de celles du reste du cytoplasma, et qui tend se distri-

buer autour du noyau dans une zone bien dlimite, cause de la tension

superficielle qui s'tablit entre les deux liquides. Cette zone de cytoplasma
modifi devient le sige d'un change incessant de matriaux d'une part
avec le noyau, d'autre part avec le cytoplasma externe, et sert pour ainsi

dire d'intermdiaire entre les deux lments de l'uf. La zone prinuelaire
s'accrot tant que le noyau continue scrter des substances spcifiques;

quand cette scrtion commence diminuer, la substance qui constitue la

zone, continuant toujours faire des changes avec le cytoplasma, perd peu
peu ses caractres propres et finit par se confondre avec ce dernier. La

zone prinuelaire ne renferme jamais d'lments chromatiques; ceux qu'on
trouve dans le cytoplasma externe ne peuvent donc provenir de la vsicule

germinative. La chromatine ne sort jamais de la vsicule irerminative dans
un oocyte normal. F. Hexneguy.

Fuchs (H.). Cellules scrtrices cl cilies. F. tudie au point de vue

morphologique et fonctionnel l'pithlium pididymaire et l'pendyme d'un

certain nombre de mammifres. Ces formations sont disposes exactement
sur le mme type chez les animaux en question, mais dans les limites de ce

type fondamental commun, chaque espce possde des particularits sp-
ciales. Ces caractres particuliers doivent tre rapports des diffrences

chimiques dans la constitution et les phnomnes vitaux de la cellule.

A. Weber.

Kny (L.). ludes sur le protoplasma intercellulaire. Par ses dernires-

recherches sur les graines de Lupin, l'auteur arrive cette conclusion que
la plus grande partie, si ce n'est la totalit du protoplasme observ dans les

espaces intercellulaires sur des coupes minces de cotyldons, provenait des

cellules voisines. Etant donn la parfaite analogie observe vis--vis ds-

divers ractifs entre le protoplasma intercellulaire et le cytoplasma des

cellules voisines, et le fait que malgr l'absence de noyau ce plasma inter-

cellulaire respire et fabrique des grains d'amidon, il va lieu de supposer qu'il
est en relation par de fins filaments plasmatiques avec le cytoplasme avoisi-

nant. Bien que l'auteur n'ait pas russi mettre en vidence d'une faon

complte ces communications protoplasmiques. leur existence lui parat
incontestable. Paul Jaccard.

b) Penard (E.). Elude sur la Chlamydomyxa montana. Geddes a d-
fini la Chlamydomyxa : un protiste idal; c'est--dire combien l'tude de cet

tre intresse la biologie gnrale. P. l'a trouv dans un marais, au milieu
de mousses et de dbris vgtaux en dcomposition. C'est en apparence un

Rhizopode constitu par une masse protoplasmique mettant de fins pseu-
dopodes filamenteux. On peut distinguer chez les individus actifs un endo-

plama et un ectoplasma clair. Le protoplasma contient des noyaux, des chro-

matophores, des granulations.
Les noyaux ont t dcouverts par P.

;
leur nombre varie de 12 100 et

plus suivant le volume des individus ; ils sont petits (
2

jj. 3/4) : comme
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chez la plupart des algues infrieures, des Khizopodes proprement dits et des

Flagells, ils absorbent peu les colorants (chromatine faiblement phspho-
reiet contiennent un nuclole (karyosome ou nuclolo-cen'trosome de Sand).

Les chromatophores sont des corpuscules dpourvus de membrane, sim-

ples boulettes de protoplasma mou,j)ntr de matire colorante verte,

quelquefois jauntre; P. a bien montr que ce ne sont point des Zoochlo-

relles symbiotiques, mais des chromatophores comparables aux chloroleucits
des vgtaux. Les granulations comprennent des grains d'amylum trs

rfringents, et des corpuscules plus petits et plus rguliers qui ont peut-tre

quelque rapport avec les corpuscules en grains d'avoine (Lankestr) qui
existent sur les pseudopodes et auxquels P. suppose un rle des plus int-

ressants. Les pseudopodes sont une dpendance de l'ectoplasma. Ils pous-
sent lentement sous la forme d'un filament mince i

1
\j- d'paisseur),

incolore, la fois rigide et flexible, dou d'une faible motilit qui lui per-
met des mouvements de torsion, de nutation et d'oscillation. L'ectoplasma
s'avance sur le long du filament (pouvant mme en englober plusieurs qui
nanmoins restent visibles); puis les corps fus iformes ou en grains d'avoine

apparaissent la base et glissent le long du filament; leurs mouvements,

qui semblent passifs, supposent l'existence la surface du filament pseudo-

podique d'une mince couche de plasma plus ou moins contractile. P. dis-

tingue chez les Sarcodins deux groupes de pseudopodes; dans le groupe
A (Lobosa et Filosa) le pseudopode se renouvelle constamment

;
la partie

axiale, plus liquide, entretient son fonctionnement normal, le met con-

stamment en contact avec le corps, d'o vient la vie . Dans le groupe B

{Retieulosa, Heliozoa, Radiolaria) la partie axiale est au contraire forme
d'un plasma plus condens, tendant devenir une tige relativement com-

pacte; la plus haute expression de cette tendance est le fil
axial des

Hliozoaires. Les pseudopodes du groupe B sont presque toujours parcourus

par des perles protoplasmiques, granulations vagabondes charges de lu-

brifier le pseudopode, de l'entretenir dans un tat de tonus toujours gal ,

ou peut-tre d'apporter quelque substance au pseudopode et d'emporter ses

produits de dchet, fonctionnant comme des globules sanguins? Elles rempla-
ceraient ainsi le courant protoplasmique interne des pseudopodes du groupe
A. Peut-tre ces corpuscules fusiformes drivent-ils des granulations proto-

plasmiques, peut-tre au contraire sont-ce des particules de plasma essen-

tiellement temporaires. La Chl. montana se nourrit par absorption d'ali-

ments solides ; les rsidus s'accumulent en gouttelettes brunes qui, dans les

kystes, se runissent en une masse rouge. Ce Protiste s'enkyste avec une

grande facilit; sitt que le corps est en repos, il s'entoure d'une couche vis-

queuse, et si les conditions de milieu sont dfavorables, il se forme une ou

plusieurs membranes cellulosiques, concentriques; si l'on presse un kyste
de manire faire sortir une petite masse de plasma, celle-ci s'entoure ra-

pidement elle-mme d'une membrane de cellulose [2].

La Chl. peut se reproduire par bipartition ou fragmentation [IV]; mais P.

a pu constater des phnomnes reproducteurs plus complexes qui sont appa-
rus brusquement sur un grand nombre d'individus pour disparatre ouelques

jours aprs. De gros kystes, provenant sans doute de la fusion de deux indi-

vidus, se fragmentent en une multitude de kystes secondaires qui s'entourent

d'une membrane propre et possdent deux noyaux; de chaque kyste sort un
individu petit et muni d'un flagellum; celui-ci ne possde souvent plus qu'un
seul noyau, mais plusieurs de ces individus flagells pourraient se fusion-

ner; P. n'a pu suivre leur volution, mais on peut souponner une conju-

gaison. La Chlamydomyxa montana possde un cycle volutif. Elle peut tre
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considre comme un Myxomycte chlorophylle et pseudopode filamen-

teux ou comme un Rhizopode chlorophylle et cellulose. [II, 2 et X].
E. Faur-Fremiet.

Prowazek. tudes sur les Flagells. [XIII; XVII, d].
- Ce travail

renferme un grand nombre de faits relatifs la morphologie, laphylognie
et la physiologie des Flagells. P. tudie surtout l'appareil moteur. Il y a trois

types de flagelles. Dans le premier, le flagellum s'insre sur le noyau, dans

lequel il pourrait se rtracter, en particulier pendant la division (Mustigam-
b); chez Cercomonas, le corps central du noyau est reli par un filament

la base du fouet; enfin chez quelques Flagells et zoospores, le noyau est anim
de mouvements correspondant ceux du flagellum. Dans ce premier groupe,
on peut conclure que le noyau contient de la chromatine et du kinoplasma,
et qu'il joue un rle immdiat dans la motilit du flagelle. Dans le second,
chez Monas guttula par exemple, le fouet est reli au noyau par un appareil

complexe comprenant : un corpuscule basai, une fibre ou rhizoplaste et une

enveloppe fibrillaire ou zygoplaste ;
cet appareil vient s'insrer sur un pais-

sissement de la membrane nuclaire et ses connexions intimes sont diffi-

ciles tablir. Dans le troisime groupe enfin, le flagelle est isol du noyau
et possde un corps basai plus ou- moins compliqu. P. ne croit pas devoir

comparer le rhizoplaste un centrosome; c'est d'aprs lui une diffrenciation

protopasmique consolidant l'insertion des fouets et conduisant les excita-

tions. E. Faur-Fremiet.

Zuelzer (M.). Contribution , l'lude de Difflugia urceolata. C'est une
tude cytologique et physiologique. Comme chez les Rhizopodes tudis par

Schaudinn, il existe dans le protoplasma de cette espce des niasses irrgu-
lires de substance chromidiale ; celle-ci, dont les ractions se rappro-
chent de celles de la chromatine, forme la partie externe de corpuscules
sphrulaires plus ou moins presss les uns contre les autres, et dont le cen-

tre est occup par une vacuole qui renferme certain moment un grain

d'hydrate de carbone. Difflugia urceolata s'enkyste aprs la copulation;
Z. insiste sur la nature de ces kystes qui ne sont ni des kystes de division

ni des kystes de digestion, mais font partie d'un cycle volutif et jouent un
rle dans la conservation de l'espce. Au dbut de l'enkystement le plus

grand nombre des noyaux se dsagrge ;
la fin les grains d'hydrate de

carbone et diffrents corps de rserve ont disparu, digrs. Quant la

chromatine formant partie intgrante de la substance chromidiale, elle sera

utilise- pour les noyaux de la nouvelle gnration. Ce travail renferme

beaucoup d'observations trs intressantes au point de vue de la thorie des

chromidies. E. Faur-Fremiet.

Hamburger (Clara). Contribution l'lude du Trchelius ovum.
H. dcrit la bouche, la ventouse, le macronuclus et ses nucloles, les nom-
breux micronucli, le protoplasma de ce cili. Le protoplasma contient deux
sortes de granulations -assez petites, colorables par l'hmatoxyline, et des

corpuscules colorables par l'osine, mesurant 2 4 [a, se multipliant par divi-

sion
;
l'auteur les assimile ceux observs par Btschli et Saftigen chez di-

vers Infusoires et considrs par eux comme des bactries symbiotiques. Ces

corps ont t observs par Tnxiges chez Opalina, par Kolsch chez Para-
mcium et Spirostomum. [Les figures trs prcises qu'en donne H. permettent
de les comparer ceux des Opalines, rcemment figurs nouveau par
Maier et Bezzenberger et nomms par ce dernier corpuscules de Zeller ;



12 L'ANNE BIOLOGIQUE.

ilseinl)lo qu'il s'agisse bien ici des sphrules dcrites parKNSTLER chez les

Protozoaires., sphrules dont nous avons pu vrifier l'existence chez tous

les Infusoires et qui semblent appartenir l'architecture de la cellule vi-

vante plutt qu' la structure du protoplasma]. E. Faure-Fremiet.

Lger et Duboscq. JS'otes sur les Infusoires endoparasites. [XVII, ]

Opalina satumalis est la premire Opaline signale chez un Poisson (Box
boops, ;

elle est paucinucle, les formes jeunes ayant un seul noyau, les

adultes deux; il n'y a pas de micronuclus. Le noyau renferme de la ehro-

matine dispose sur un rseau achromatique et une substance nuclolaire

plus ou moins abondante suivant l'ge du noyau; lors de la division, le nu-
clole se place le plus souvent vers l'quateur du noyau et prend la forme
d'un anneau qui se ddouble par fissuration, chaque moiti cheminant vers
les ples avec les chromosomes; mais il y a frquemment des figures de
division irrgulires. Les deux noyaux se divisent synchroniquement et il y
a ensuite une division longitudinale du cytoplasme. L. Gunot.

Wager (H.i. La structure cellulaire des Cyanopliycs. Cytoplasme :

vsiculeux ou rticul : vacuolis chez les cellules ges. - Matire colo-

rante (formant la couche priphrique) : granules nombreux distribus dans
le cytoplasme, semblant contenir de la chlorophylle et de l'anthocyane:
de structure plus simple que celle du chromatophore ou du grain de chloro-

phylle. Corps central. Incolore ; considr par les uns comme du cyto-

plasme non color, par d'autres comme un noyau. Diffre certainement du

noyau des Algues, etc.; on ne peut conclure; l'auteur toutefois le considre
comme tant un noyau trs rudimentaire. dont il dcrit la structure en d-
tail. Division cellulaire. Se fait par cloisonnement avec division directe

du noyau, mais qui rappelle la mitose chez les plantes. Il semble y avoir

une forme trs rudimentaire de mitose. Par son noyau, la cellule de Cya-
nophyce est videmment trs rudimentaire, et ne se rattache aucun autre

groupe; sauf peut-tre la bactrie [2]. H. de Varigny.

Zacharias (E.). Les Cyanophyces. Nouvelle addition aux nombreux
crits de Z. sur ses Algues ;

c'est surtout une critique des mthodes et des

conclusions de Kohl et une rptition des rsultats dj publis en 181)0

par Z. 11 pense que les granules de chromatine de Kohl correspondent son

corps central ou des globules sans valeur. Aprs examen des prpa-
rations de Kohi, et de Heyler, il maintient qu'on ne peut y trouver de struc-

tures qui puissent tre appeles chromosomes. Quant la nature des granules
de cyanophycine, Z. maintient que ce sont des hydrates de carbone contrai-

rement HeyleB et Kohl qui s'accordent sur leur nature albuminode et

cristallode. F. PHOUTRE. *

b) Boveri (Th.). La diffrenciation protoplasniique comme facteur de la

diffrenciation des noyaux. On constate, dans le dveloppement de l'uf

(YAscaris, que les chromosomes des cellules-surs sont, tous les stades.

diffrents entre eux. Toujours, dans l'une des cellules, ils restent l'tat

primitif, tels qu'ils taient au dbut de la segmentation (Urchromosoma), tan-

dis que dans l'autre ils subissent une diminution. A la division suivante.

chacun des chromosomes primitifs se divise en deux, fournissant de nouveau

un chromosome semblable lui et un autre destin diminuer dans la suite.

('es diffrences tiennent-elles aux chromosomes eux-mmes ou la sub-

stance protoplasmique environnante?B. "se prononce pour la seconde hypo-
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thse. Il y a, dans l'uf 'Ascaris, un ple animal et un ple vgtatif:
la l

n '

division les spare : le ple vgtatif (et ses chromosomes) se trouve

rduit, le ple animal garde ses chromosomes intacts, puis se divise de

nouveau en deux cellules dont les chromosomes voluent diffremment. La

cause du phnomne rside donc dans l'tat cytoplasmique. L'tude de ce

qui se passe dans les cas de dispermie confirme ces conclusions : les cel-

lules issues de la division simultane sont ici de valeur diffrente et les

chromosomes subissent le contre-coup de ces diffrences. -- M. Golosmith.

= Noyau.

Tellyesniczky. La structure du noyau et ses modifications pendant la

mitose. Les noyaux des spermatocytes des Urodles examins frais sont

homognes; ils prsentent un ou deux nucloles. Indpendamment de ces

nucloles, on y trouve soit de quatre douze nuclosomes (chromatine des

auteurs), soit un grand nombre de ces lments qui sont alors de petite taille.

Toutes ces formations sont transitoires: la substance constante et importante
du noyau est le suc nuclaire. La prsence des nuclosomes parat tre

en rapport avec la taille du noyau; dans les noyaux de grandes dimensions,

comme par exemple les noyaux des cellules nerveuses, ils manquent, alors

qu'au contraire ils existent dans les noyaux de petite taille. Aprs fixation

au liquide de Flemming, les noyaux des spermatocytes de la Salamandre
sont homognes, au stade prcdant la division du noyau; les nuclosomes
sont dissous dans le suc nuclaire. Yn filament nuclaire se constitue aux

dpens de fins granules qui s'agencent entre eux. xVprs la formation des

noyaux-filles, on assiste un processus inverse; lsinasses chromatiques

disparaissent se fondant dans la substance fondamentale du noyau qui devient

plus abondante. T. admet qu'il ne faut plus considrer la chromatine du

noyau comme tant le substratum des qualits hrditaires, puisque cet

tat elle n'existe plus comme telle, mais est dissoute dans le suc nuclaire.

L. Mercier.

a) Boveri ^Th.). Constitution de la substance chromatique du noyau.
B. montre que les chromosomes sont des tres vivants lmentaires ind-

pendants. Il 'serait en effet absurde de penser que les phnomnes si par-
faitement rgls que prsente la division du noyau ont lieu sans aucun but

et dans une substance destine disparatre lorsque le noyau est au repos.
Tantt les chromosomes se ramifient la faon d'un rhizopode, tantt ils se

contractent; ils se multiplient par division, se conjugent deux deux, rem-

plissent en un mot les fonctions des cellules entires. C'est peut-tre sous la

forme d'une symbiose trs troite qu'il faut se reprsenter les rapports des

chromosomes avec le protoplasma pour former une unit. Il serait possible

que ce que nous nommons cellule provienne de la fusion d'organismes pro-

toplasmiques simples, de Monres, dont un certain nombre, les chromo-

somes, se serait tabli dans un organisme plus grand, le corps cellulaire.

Cette faon d'envisager les choses permettrait d'expliquer bien des points
encore obscurs dans les rapports du noyau et du protoplasma. Enferms
dans la vacuole du noyau, les chromosomes oprent des changes avec
le protoplasma environnant et n'y pntrent qu'au moment de leur re-

production, de faon que chaque cellule-fille renferme une moiti de
chacun d'eux. Les expriences de B. ont montr que la quantit de chro-

matine peut tre augmente sans inconvnient dans une cellule, et que le



14 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

nombre dos chromosomes peut tre doubl ou rduit de moiti. Mais alors

on observe des modifications dans la croissance : des cellules embryonnaires
d'Oursin, dont la chromatine a t rduite de moiti, se divisent plus fr-

quemment, restent donc plus petites; celles chromatine double de la

quantit normale se divisent moins souvent et deviennent plus grandes.
On sait que dans le dveloppement d'Ascaris et de Dytiscus, les cellules qui
conservent toute leur chromatine deviennent des cellules sexuelles, les

autres des cellules somatiques. On peut en conclure qu'il existe des chro-

matines spcifiques destines des fonctions cellulaires dtermines. Mais

le nombre des chromosomes est trop restreint et trop variable dans des

espces voisines, pour qu'on puisse dire que chacun est le support d'une

qualit dtermine de l'organisme. En ralit, chaque chromosome repr-
sente plusieurs qualits, mais il semble certain que tous les chromosomes

proviennent d'un tat indiffrent primitif et ne se diffrencient qu'aprs
coup. D'autre part, B. regarde comme probable qu'il y a des organismes
dont les noyaux sont forms de chromosomes de mme valeur.

Les expriences de mrogonie et de dispermie montrent le rle du noyau
dans l'ontoghie. Le protoplasma est cependant ncessaire; mais il est pres-

que exclusivement fourni par l'organisme maternel et l'on peut se demander
s'il faut considrer le spermatozode comme une cellule entire. [11,2] Il

ne peut pas, seul, reproduire un organisme, tandis que la parthnogense nous
montre que l'uf est un organe de reproduction complet ; il a donc pour
l'hrdit une signification bien plus haute que le spermatozode. Si malgr
tout l'individu hrite des caractres de ses deux parents, cela tient ce que
les caractres individuels et spcifiques sont seuls dtermins par la chro-

matine de l'uf et du spermatozode; les caractres plus gnraux de

genre, de famille, d'embranchement sont transmis, au moins en partie, par
le protoplasma de l'uf. [XV, c] Les rsultats de Mendel concordent

d'une faon remarquable avec les phnomnes de rduction dans l'ovog-
nse et l'a spermatognse. [II, 1, p]. Si le caractre dominant D est li

un chromosome de l'un des parents, le caractre rcessif R un chromosome
de l'autre, tous les descendants renfermeront, la premire gnration, la

combinaison DR dans leurs noyaux. Dans la formation des produits gnitaux,
ces chromosomes se rpartiront, grce la rduction, de faon que la moiti

des spermatozodes renferme D. l'autre moiti R; et de mme pour les

ovules. Si ces individus s'accouplent, les combinaisons de D et R se feront

dans la proportion 1 DJD 4- 2 DR + 1 RR, exactement comme dans la loi

de Mendel'. Ce fait prouve que les qualits tudies par Mendel sont bien

lies dos chromosomes dtermins.
Le noyau ne possde pas la facult de se rgnrer. Il est possible que le

chromosome isol la possde. Cependant la perte de chromosomes entiers

n'est pas compense dans les cas que l'on connat, et les qualits disparues
ne se retrouvent pas. A ce point de vue le noyau diffre des proprits de la

cellule entire : des fragments d'uf ou des blastomres isols produisent
un embryon plus petit, mais complet. Mais dans ces cas le noyau est pr-
sent en entier. Si on enlev des fragments du noyau, on voit disparatre la

facult de former des produits normaux. Si ces pertes de substance s'exer-

cent dans diffrentes parties du germe sur de la chromatine de nature diff-

rente, les divers territoires de l'embryon diffreront entre eux: il n'y a plus

possibilit de donner naissance des produits de constitution harmonique.
Ainsi le protoplasma seul de l'uf d'Echinide possde cette uniformit de

structure grce laquelle la partie peut remplacer le tout. Il sufft qu'il y
ait dans le protoplasma assez de diffrence pour solliciter l'activit des
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noyaux. Ceux-ci leur tour transposeront toute leur complication de struc-

ture dans les diffrenciations du protoplasma. L. Laloy.

Cohn (L.). Deux Infusoires parasites du Discoglossus pictus. Ce sont

Discophrya gigantea et Opalina intestinalis. Chez le premier, C. tudie le

fonctionnement de la vsicule contractile assez remarquable constitue par
un boyau plus ou moins contourn. Deux minutes aprs la systole, de petites
vacuoles apparaissent dans le protoplasma homogne; en deux minutes
celles-ci se fusionnent et forment des lacunes qui se confondent bientt en
formant un boyau homogne rempli de liquide, plus ou moins contourn, et

occupant toute la longueur de l'Infusoire; le temps compris entre deux sys-
toles est de 12 minutes. Cette vacuole contractile ne possde pas de mem-
brane propre. Chez Opalina intestinalis, C. a observ un fait d'une grande
porte : au moment de la conjugaison, il se formerait des micronucli; on
sait que chez l'Opaline il n'y a pas ordinairement diffrenciation en macro-
et micronuclus; or, suivant l'auteur, la seule explication des faits qu'il a

observs est celle-ci : le micronuclus se forme au sein du noyau qui conte-
nait donc la fois les substances micro- et macronuclaires. C. compare
ce sujet YAnaplophrya branchiarum, dont les noyaux sont constitus par
Ma X ML\, YOplina intestinalis chez qui le micronuclus se diffrencie
un certain moment, et les Infusoires cilis en gnral chez qui l'appareil
nuclaire est toujours diffrenci en noyau trophique et noyau sexuel (Voir
W. Loewenthal . E. Faur-Fremiet.

Loewenthal ("W".). Apparition d'une formation micronuclaire chez

Opalina ranarum. L'auteur a tudi les noyaux de petites Opalines enkys-
tes; leur structure est alvolaire avec, entre les alvoles, quelques con-

densations chromatiques' irrgulires; celles-ci se fusionneraient en un amas
central duquel se sparerait une masse chromatique fortement colorable

que l'auteur compare un micronuclus. L. insiste sur l'importance de ces

phnomnes au point de vue de la thorie de la continuit du plasma ger-
minatif. [Les figures ne sont pas trs convaincantes pour ce qui concerne
la nature micronuclaire ds masses chromatiques; ce sujet, les observa-
tions de Cohn chez Opalina intestinalis sont plus prcises]. E. Faub-
Fremiet.

Pacaut (M.). Sur la prsence de noyaux gmins dans les cellules de

divers tissus chez le cobaye.
- Les cellules binucles sont trs rpandues

chez le cobaye; dans les coupes de la portion cardiaque de l'sophage elles

se rencontrent dans la proportion de 90 o/ . Ces noyaux gmins proviennent
del division amitotique des noyaux de l'pithlium; il n'y a jamais ni

centrosomes. ni disparition de la membrane nuclaire, ni cloisonnement
ultrieur de la cellule. 11 existe aussi des noyaux trigmins, produits par
la division directe d'un des noyaux gmins. L'auteur ne croit pas que ces

noyaux soient capables de se diviser dans la suite mitotiquement. La destine
de ces cellules est la mme, d'ailleurs, que celle des cellules pithliales
normales. M. Goldsmith.

Guenther (K.). Sur le nuclole dans l'uf ovarien d'Echinoderme et

sur sa signification. G. prend comme sujet d'tude Psammechinus mi-

crotuberculatus et Holothuria lubulosa. Le nuclole apparat, dans l'uf en

maturation, sous forme d'un ou de plusieurs globules excrts par le rseau
nuclaire. La chromatine du plasma nuclaire pntrerait dans ce ou ces
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globules et pourrait ensuite eu sortir un stade plus avanc pour retourner

dans le rseau nuclaire ou pour former les chromosomes <lu fuseau direc-

teur. Mais il reste toujours un rsidu chromatique qui peut se dissoudre

Immdiatement ou persister pendant un certain temps. Pendant que la

chromatine est dans le nuclole il y aurait entre elle et le liquide nuclolaire
certaines ractions importantes. A. LAILLON.

Ptri (L. . Recherches sur la structure du nuclole. En appliquant
aux cellules vgtales la mthode d'APATHY pour l'histologie du systme ner-

veux, mthode un peu modifie par P. et dont on trouvera le dtail dans
son travail, cet auteur observe que le miclole, dans les sommets vgtatifs
des racines d'llium cepa, est constitu par deux substances. L'une est un

substratum fondamental, color en rouge par le chlorure d'or; l'autre forte-

ment colore en bleu et fragmente en nombreux corpuscules immergs dans

la masse fondamentale, parfaitement homogne. Ces granulations dispa-
raissent la karyokinse, ce que P. interprte en disant qu'elles servent la

formation de la partie intranuclaire du fuseau. La substance fondamentale
elle-mme prend une coloration de plus en plus faible et finit par disparatre.
La technique employe dtruisant la chromatine de la cellule. P. admet que
le nuclole est form de plastine et que cet organite de la cellule entre dans
la formation du fuseau. M. Boubier.

= Centrosome.

Bouin (P.). Recherches sur la figure achromatique de la cytodirse et

sur le centrosome. Le centrosome est constitu, dans les cellules sexuelles

mles de certains Chilopodes, par une masse arrondie qui prsente les rac-
tions du cytoplasme et renferme deux centrioles; il rpond au centrosome
de Boveri ou au corpuscule central de Van Benedex. C'est un organe non

permanent; il s'efface pendant la priode de repos pour se reconstituera

nouveau l'approche d'une mitose. La cpiestion de permanence se pose
seulement pour les centrioles, qui persistent pendant les intervalles de

repos et contribuent seuls, dans les spermatides, la constitution de la pice
intermdiaire des spermatozodes, l'exclusion du centrosome. La figure

achromatique de la mitose est constitue chez Geophilus linearis : 1" par un

fuseau primaire, qui se diffrencie entre les centrosomes pendant la plus

grande partie de la prophase; il ne parat pas constant et disparait avant la

fin de la prophase ;
les asters polaires persistent jusqu' la fin de la mitose:

2" par un fuseau secondaire, d'origine nuclaire, qui s'difie aux dpens du
rseau de linine : ses extrmits sont indpendantes des centrosomes

(comme chez Lithobius); il disparat aprs l'anaphase ;
3 par un fuseau

tertiaire qui s'difie pendant la tlophase aux dpens de fibrilles cytoplas-

miques diffrencies au niveau de la zone quatoriale de la cellule-mre:
ces fibrilles sont trangles par l'invagination de la membrane cellulaire et

rassembles en une gerbe (fuseau de sparation) qui prsente en son milieu

un corps intermdiaire annulaire, comme si c'tait un rsidu fusorial. Les

explications physiques de la mitose sont donc difficilement applicables au
cas de ces cellules, puisqu'il n'y a pas de connexions entre les asters po-
laires et le fuseau secondaire; l'ascension polaire des chromosomes ne peut
tre explique par aucune des thories filaments contractiles, ni par une

action de centres magntiques. L. u'not.

Maier H. N. . Sur la structure fine de l'appareil ciliaire chez les In fa-
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sbires. Dans une premire partie Fauteur tudie cet appareil sur treize

espces, puis dcrit les diffrentes formes d'organes vibratiles : cils, soies,

membranes et membraielles ; aprs avoir runi un faisceau d'observations

solides, il aborde la question du corpuscule basai . Pour M. l'hypo-

thse de la nature centrosomique du corpuscule basai serait vraisemblable

(liez les Flagells, spermatozodes, zoospores etc., tandis qu'elle serait inexacte

cbez les Infusoires cilis: chez ces derniers, la granulation basilaire serait

une simple condensation plasmatique. "S'il est vrai que chez les Infusoires

cilis la granulation basale ne peut driver d'un centrosome qui n'existe pas.

il n'en est pas moins possible que ces deux formations, morphologiquement
indpendantes, soient toutes deux du kinoplasma condens]. E. Faur-
Fremiet.

) Constitution chimique.

Hugounenq (L.). Sur une albumine extraite '/es- ufs de poissons, Chimie

compare de* productions sexuelles de la mme espce.
- - L'auteur a extrait

des ovaires de hareng une albumine, la clupovine, dont la composition l-

mentaire diffre sensiblement de celle de l'albumine de l'uf de poule et de

celle de Fichtiuline des ufs de carpe. Les albumines spcifiques des ufs

des diverses espces animales semblent ainsi diffrer par leurs proprits
chimiques et leur composition lmentaire.

Hydrolys par l'acide sulfurique, elle fournit moins de 5 % de bases

hexoniques (histidine, arginine, lysine), trs peu de tyrosine. plus de 'JO %
de leucine et 50 / d'autres acides amids. Elle est de raction faiblement

acide.

Si on compare cette albumine la clupine qui forme, combine un
acide nuclique, la presque totalit du sperme de hareng, on remarque tout

de suite que cette dernire donne par hydrolyse, comme l'a montr Ko>sel,

presque uniquement des bases hexoniques, composs fortement basiques.
Les composs sexuels du hareng contiennent donc des lments communs
d'importance secondaire, lcithine, graisses, sels minraux et des composs
essentiels trs diffrents; pour le sperme, acide nuclique et protamine
lments fortement basiques; pour l'uf, albumine faiblement acide. -

Marcel Del.yge.

Galimard (J.). Sur une albumine extraite des ufs de arenouille.

L'auteur a extrait des ufs de grenouille verte, par dissolution des graisses
et lcithines. dissolution dans la soude et prcipitation par un acide, puis
redissolution et prcipitation par l'alcool, une albumine, la ranovine. de

composition lmentaire un peu diffrente de la clupovine, extraite par
Hugounenq des ufs de hareng. Son hydrolyse sulfurique fournit, comme
d'habitude, des bases hexoniques arginine. lysine, histidine), de la tyrosine
et de la leucine, des acides amids. La proportion d'histidine est plus forte

qu'avec la clup'ovine. Celle-ci est une albumine faiblement acide. Cela
montre que les albumines des ufs sont diffrentes chez les espces diff-

rentes. Marcel DelaGe.

Ernst (A.). Sur le contenu, cellulaire de Deresia. Tandis que l'oxa-

late de chaux est trs souvent prsent clans les cellules des Phanrogames,
il parat manquer aux mousses et aux cryptogames vasculaires et est trs

peu rpandu chez les Thallophytes. Parmi les Algues, il en a t observ
chez deux Spiridies, chez quelques Vauherias, chez des Spirogyres et chez

L'ANNE BIOLOCIQl'E, IX. 1904. 2
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Halimeda Tuna. E. en a trouve'1 un nouvel exemple, dans la Siphone lier-

besia tenuissimq. Les cristaux d'oxalate de chaux se prsentent ici sous deux
formes : sous forme de prismes quadratiques et sous une forme qui est une
combinaison du prisme et de la pyramide. Il est encore intressant de noter

que les deux espces voisines Derbesia Lamourouxii et I). neglecta ne con-

tiennent pas d'oxalate de chaux. E. ne peut encore dire s'il s'agit ici de ca-

ractres spcifiques ou si les conditions extrieures entrent en jeu pour
occasionner une telle diffrence. M. Buubier.

Radlkofer (L.). Corpuscules d'alumine dans des cellules vgtales.
Los feuilles du Symplocos lanceolatq, et celles d'autres espces du mme
genre renferment sous forme de petits corpuscules de l'oxyde d'aluminium

qui constitue prs de la moiti du poids de leurs cendres. Paul Jaccard.

2. Physiologie de la cellule.

Gerassimov (J. J.). Physiologie de la cellule. Recherches relatives

l'influence du noyau sur la croissance de la cellule. En exposant diverses

espces de Spirogyra . pendant une demi-heure ou une heure, une temp-
rature un peu suprieure C, G. a pu, si les cellules taient en voie de

division, interrompre les processus de la mitose, et observer les irrgularits
suivantes, lorsque les Algues taient ensuite cultives dans des conditions

normales : des cellules avec un seul et volumineux noyau, quivalent
deux noyaux normaux; cellules avec noyaux-filles fusionns plus ou moins
et donnant l'impression d'une amitose; cellules o les noyaux-filles sont

normalement forms mais sont situs du mme ct de la membrane nou-

vellement forme. Cette cloison est tantt complte, sparant une cellule

sans noyau, ou bien il persiste une faible ouverture faisant communiquer
une chambre sans noyau avec une cellule binucle. D'un grand nombre
de mesures, G. tire les conclusions suivantes : la croissance de cellules

ayant un excs de matriel nuclaire est plus grande que la croissance

moyenne de cellules normales. Les cellules non nucles ont une existence

courle et une croissance brve; les chambres non nucles vivent plus long-

temps et croissent davantage. Les cellules pourvues d'un excs de matire
nuclaire peuvent se conjuguer avec des cellules normales ou avec des

cellules semblables elles-mmes. F. PCHOtiTBE.

Greeley (Arthur W.j. Modifient ions de structure du protpplasma de l'a-

ramcium sous l'influence des agents thermiques, chimiques et lectriques

XIV, 2"]. Il rsulte des expriences de G. que les particules protoplasme
lues sont physiquement identiques aux particules collodales, et,que le pro-

toplasma est essentiellement une solution collodale, dont les particules por-
tent une charge lectrique dfinie. Le signe de cette charge dpend de con-

ditions chimiques dont l'alcalinit du milieu parait tre une des plus impor-
tantes. Ce signe- dtermine non seulement les modifications*structurales du

protoplasma, mais les ractions de la paramcie aux agents chimiques e1

lectriques. On sait depuis les travaux de Hardy en 18&9, qu'une solution

collodale peut tre coagule si on lui ajoute un lectrolyte portant une

charge lectrique de signe oppos celle de ses particules. D'autre part dos

particules collodales charges ngativement tendent se solidifier autour

de l'anode et se liqufier autour de la cathode: l'inverse a lieu pour les

particules charges positivement. Il en est exactement de mme du pro-

toplasma. C'est seulement par la charge lectrique de ses particules qu'on
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peut expliquer le fait que les sels, les acides et les bases modifient la struc-

ture du protoplasma seulement en vertu de leurs proprits lectriques, et

que les non-lectrolytes n'ont pas d'autre effet que ceux dus la pression

osmotique de leurs solutions. Chez Paramcium qui, avec Vorticella, Stentor,

Ilydni, a fait le sujet des expriences de G., les particules protoplasmiques
ont une charge ngative, et leur rpulsion mutuelle les maintient en tat

de suspension. L prdominance de cathions neutralise cette charge nga-
tive, la rpulsion disparat et les particules se coagulent. Les anions am-
nent au contraire une fluidit plus grande. Si d'alcalin le milieu de culture

devient acide, la raction se complique et finit par tre inverse : ce sont les

anions qui provoquent la coagulation. Dans l'action du courant lectrique
les effets observs ne sont pas dus la formation d'acides l'anode et de
bases la cathode, comme on le croyait. Pendant le passage du courant, des

anions se forment la cathode et marchent vers l'anode
;

ils rencontrent en

chemin le ct cathodique de la paramcie et y produisent de la liqufac-

tion; de mme les cathions venus de l'anode agissent sur son ct anodique
et y amnent de la solidification. Dans les deux cas les modifications struc-

turales sont dues aux charges lectriques portes par les ions et non leur

action chimique. Les proprits vitales du protoplasma sont modifies de

la faon suivante. Chez les paramcies provenant de cultures alcalines, les

anions ou agents liqufiants stimulent la division cellulaire, les cathions

l'inhibent. La paramcie est positivement thermotropique pour les temp-
ratures comprises entre 23 et 27" qui liqufient le protoplasma et dimi-

nuent sa tension superficielle, et ngativement pour toutes les autres tem-

pratures. Dans un courant lectrique, la paramcie s'oriente avec son

extrmit antrieure dirige vers la cathode et nage rapidement dans cette

direction. En d'autres termes tous les individus se rassemblent l'endroit

o rgnent les conditions amenant la liqufaction de leur protoplasma.

Lorsqu'un courant faible a travers la prparation pendant une demi-heure
ou une heure, on voit l'accumulation se dissocier : un certain nombre d'indi-

vidus nagent vers l'anode, en ayant toujours l'extrmit antrieure tourne
vers la cathode. Mais ils ne s'y accumulent pas en gnral, et reviennent
la cathode. Dans un milieu lgrement acide il n'y a pas d'accumulation
la cathode : toutes les paramcies excutent un mouvement de va-et-vient

entre les deux ples. D'autres fois elles nagent transversalement la direc-

tion du courant. Le sens de la rponse lectrique n'est donc pas un attribut

fix par la slection, mais un effet purement physique qui varie avec les

conditions dans lesquelles il a lieu. Enfin au point de vue chimiotactique,
Jennings avait trouv que les paramcies sont en gnral positives pour les

acides faibles et ngatives pour les bases faibles.. D'aprs G. ces conclusions
doivent tre modifies : les paramcies cultives dans un milieu faiblement
acide sont seules positives pour les acides

;
celles qui proviennent d'une

culture alcaline sont ngatives pour les acides et positives pour les bases. Il

apparat de plus que les sels avec cathions trivalents agissent comme des
acides et que les sels avec anions trivalents agissent comme des bases. En
rsum les modifications chimiques du milieu qui changent les ractions
structurales du protoplasma de Paramcium l'gard des solutions d'lec-

trolytes, modifient galement les ractions de l'organisme l'gard des

agents lectriques et chimiques. Dans tous les cas la raction de la para-
mcie la conduit rester dans les conditions qui amnent la liqufaction de
son protoplasma [XIV, 2]. L. Laloy.

Meves (F.). Action des acides sur les globules sanguins des Amjtliibiens.
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M. tudie Faction d'une solution d'acide actique 7-10 % sur les glo-

bules rouges de Salaman-dra e\ Rana. Les globules sanguins de la Sala

mandre augmenterai subitement de volume; leur membrane sepliais. Chez
Rana. l'action de l'acide est sensiblement la mme. Aprs l'action de l'a-

cide, on constate dans les globules dcolors la prsence d'un filament. Le

gonflemenl subit et la dcoloration sont la consquence de la permabilit
des globules morts pour la solution. L. Mercier.

Bashford (E. F.) et Murray (J. A.). Conjugaison des noyaux dans un

pithliome de souris. Le pouvoir de prolifration qui existe dans l'pith-
liome de la souris est exceptionnel chez les mammifres. Vnc masse de tu-

meur de 16 livres de poids a t produite par la transplantation artificielle

de parties de la tumeur originelle et de ses descendantes. On constate que
chaque tumeur est la descendante gnalogique des cellules transplantes.
On voit les noyaux procder la conjugaison. Les noyaux de deux cellules

adjacentes se continuent travers la paroi cellulaire par un pont tubulaire

dans le milieu duquel on aperoit un filament de substance nuclolaire avec

renflements fusiformes dans les deux cellules. Les cellules prsentant ce

phnomne sont les priphriques, voisines de la surface libre de la jeune
tumeur. H. DE Yarigny.

Janssens (F. A.) et Mertens (Ad.). Elude microchimique et cytolo-

gique d'une Torula )'osa. La Torula tudie, qui est de couleur rose, est une
levure provenant d'un dpt trouv au fond d'une bouteille de bire anglaise.
La matire colorante qu'elle contient est surtout constitue par une carottine.

et jouerait un rle dans la physiologie de la levure. La lumire influe sur le

dveloppement de celle-ci et en particulier sur sa transpiration qui augmente
beaucoup avec l'intensit lumineuse. Au point de vue cytologique, le point le

plus intressant rside dans la proprit que possde le noyau de se diviser

gnralement en parties ingales, la plus petite partie passant dans le bour-

geon constituant la cellule-fille. A. Lcaii.lon.

3. Division cellulaire directe et indirecte.

= Mitose.

a) Leduc (S.). Production artificielle les figures de la karyokinse.
\ Analys avec le suivant.)

b) Diffusion des liquides, son rle biologique. En se guidant sur la

thorie des champs de force de diffusion, on reproduit exprimentalement
dans les liquides les figures et les mouvements de la karyokinse, centro-

somes. asters, fuseau, phnomnes complexes se passant dans le plan qu-
torial, les photographies des figures de karyokinse produites par diffusion

ressemblant beaucoup plus aux figures cellulaires que toutes les imitations

tentes jusqu'ici. Dans la reproduction par diffusion il faut que les deux

centrosomes soient des ples de mme nom. c'est ce qui dtermine les forces

e1 les phnomnes du plan quatoril. D'aprs les lois de la diffusion de l'au-

teur, une cellule ne peul persister que lorsque les phnomnes do diffusion

dont elle est le sige sont symtriques autour du noyau. Si. dans le cyto-

plasma, apparaissent deux ples de diffusion positifs ou ngatifs, le noyau
doit ncessairement se diviser, en prsentant les mouvements et les formes

successives que l'on observe dans la karyokinse. Les deux ples de diffu-



I. CELLULE. 21

sion dterminant la division du noyau peuvent venir de l'extrieur, tre in-

troduits par le spermatozode par exemple : ou natre dans le cytoplasma
par l'apparition de deux centres d'anabolisine ou de catabolisme. Stphane
Leduc.

c) Leduc (S.). Segmentation des cellule* artificielles.
- -

Lorsqu'on con-

serve des cellules artificielles liquides, on voit au bout d'un certain temps,
leur contenu subir une segmentation analogue celle du vitellus, si bien que
la cellule initiale se trouve remplie d'une masse de cellules granuleuses et

reprsente une vritable inorula. Dans les cellules artificielles la segmenta-
tion se produit sous l'influence de mouvements trs lents de diffusion; dans

l'uf, c'est galement sous l'influence des mouvements trs lents de diffu-

sion, rsultant de l'incubation ou de faibles diffrences de pression osmotique.
que s'effectue la segmentation. Stphane Leduc.

Hartog (M.). Des chanes de fore et d'un nouveau modle magntique
des mitoses cellulaires. Il s'agit d'une reproduction des figures mitotiques
au moyen du spectre magntique obtenu l'aid de la limaille de fer sus-

pendue dans un milieu visqueux. L'auteur classe les forces qui agissent en
trois catgories : 1 mouvements du cytoplasme dterminant la rpulsion des

ples et l'allongement du fuseau, 2 ,J

rpulsion mutuelle des chromosomes,
et 3 une force dont le sige est dans le kinoplasma et laquelle H. donne
le nom de mitocintisme f par analogie avec le magntisme. M. Goldsmitii.

a) Jolly (J.). Recherche* exprimentales sur la division indirecte de*

globules rouges. Ce qui distingue ces recherches, c'est qu'elles sont faites

sur les cellules vivantes, qui se divisent mme aprs 15 jours de sjour in-

vitro. Le premier phnomne est une hydratation de la cellule qui produit
son gonflement considrable, surtout apparent sur le noyau. Ce phnomne
tire son importance surtout des faits du mme ordre constats dans la

segmentation de l'uf (dessiccation pralable favorisant la segmentation,
parthnogense artificielle etc.). En mme temps, d'elliptique, la cellule

devient sphrique et perd une partie de son hmoglobine. Les phases
de caryocinse qui suivent se succdent avec une grande rgularit et une
dure constante pour la mme temprature. L'influence de cette dernire
est trs marque; l'acclration et le ralentissement ne dpendent pas
seulement du passage d'une temprature plus basse une temprature plus
leve, mais aussi du degr absolu de temprature. La compression ralentit

le phnomne. Elle influence aussi l'orientation des divisions, le plan de

segmentation tant presque toujours perpendiculaire au sens de la pression
(fait observ par d'autres auteurs sur les ufs). Le principe de Pfluger,
d'aprs lequel l'axe de la division s'oriente suivant les rsistances minimes,
s'applique la division des globules rouges. La rotation du fuseau est due
au dplacement mcanique de l'axe par la compression. Ce facteur agitmme au moment o les phases nuclaires sont dj commences; c'est

sur les portions externes de la cellule que son action se fait sentir le plus.
J. s'occupe aussi de la question des relations du cytoplasma et du noyau.

Celui-ci ragit moins rapidement que celui-l aux influences extrieures,
telles que l'action paralysante du froid par exemple, et il peut arriver que le

cytoplasma soit paralys tandis que le noyau continue se diviser; on
obtient alors une cellule plusieurs noyaux qui est ainsi un signe de ralen-
tissement de l'activit protoplasmique. Le noyau joue dans la cellule le
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rle d'accumulateur d'nergie, de rgulateur, qui empche les ractions

trop brusques du cytoplasina. M. GOLDSMITH;

h) Jolly (J.j. Influence de la temprature sur la durer des phases de la

division indirecte. Les expriences ont port sur les globules rouges du

sang de Triton. L'lvation de la temprature acclre la division, son abais-

sement la ralentit. L'acclration ou le ralentissement persistent tout le

temps que la temprature reste un certain degr ; ils ne sont donc pas
l'effet d'un changement brusque. L'optimum est atteint 30". A 37, la mort

survient, 2" il y a un arrt presque complet. Cependant, si la division com-

mence la temprature du laboratoire, elle peut continuer jusqu' 2";

la mort survient alors 5". M. Goldsmith.

Averinzeff (S.i. La division cite: Amceba proteus. ("est, grosso

modo, le type de karyokinse observ par Schaudjnn sur Amceba binucleata :

aplatissement du noyau qui prend la forme d'un ellipsode de rvolution,

apparition des plaques polaires entre lesquelles se dessine un fuseau fine-

ment grenu l'intrieur du noyau, condensation des granules chromatiques
en chromosomes quatoriaux qui se scindent, et dont- les deux groupes vont

rapidement aux ples reconstituer les noyaux-fils. Dans le mme aquarium,
l'auteur voit apparatre au bout de trois semaines une forme d'amibes plus

petite chez laquelle la chromatine est condense en un seul gros grain. Ces

amibes qui se divisent suivant le type donn par Schaudinn pour Leydenia

gemmipara seraient vraisemblablement une forme spciale des premires.
Cette forme rsulte-t-elle simplement des conditions de captivit, ou bien

fait-elle partie du cycle volutif global de l'organisme? A. pose la question.
E. Bataillon.

Marchal fJ.i. Sur le dveloppement morphologique des chromosomes

dans la vsicule germinative de l'uf des Slaciens. - Chez Pristiurs et

Scyllium les noyaux des oogonies entrent aprs la dernire division dans

un stade de repos pendant lequel ils prsentent un rseau nuclaire dlicat

avec quelques nucloles. Au stade de repos succde le stade synapsis. C'est

partir de ce stade que se constituent les chromosomes aux dpens du r-
seau nuclaire. Bientt la membrane du noyau disparat, un seul nuclole

persiste. L'paisseur du filament nuclaire est alors le double de ce qu'elle

tait au dbut de la formation des chromosomes. Les chromosomes devien-

nent de plus en plus distincts les uns des autres; ils se sparent, les anales

deviennent plus ouverts. Pendant la priode d'accroissement, le rticu-

lmn du noyau se forme aux dpens de la substance des chromosomes et des

nucloles. La persistance des chromosomes tient non pas la substance

chromatique, dont le pouvoir de se colorer peut disparatre pour rappa-
ratre nouveau, mais bien la substance achromatique.

- - La rduction

des chromosomes, dans l'uf des slaciens, se prpare au stade synapsis
et s'accomplit par leur scission en deux moitis. L. MERCIER.

Nabokisch. (Olga). Division cellulaire anarebie. L'auteur a pu
constater sur des plantules maintenues longtemps dans une atmosphre

prive d'oxygne que la division nuclaire continuait s'y produire norma-

lement, ainsi que la formation del membrane cellulaire. Comme chez cer-

taines espces [Phaseolas] la division cellulaire ne s'accomplit pas sans ces

conditions, l'auteur en conclut que ce processus n'est pas directement
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influenc par la prsence ou l'absence d'oxygne atmosphrique, mais plutt

par l'intervention d'une cause secondaire. Paul Jacoard.

Derschau (M. von). Migration de la substance nucllaire au cours de

la caryakin&e. En tudiant la caryokinse dans le sac embryonnaire de

Friti/laria imperialis, ainsi que dans les cellules pidermiques en voie

d"paississement chez Olea aquifolia, et dans le pristome de quelques
mousses, l'auteur arrive considrer la substance nuclaire comme une
substance de rserve qui trouve son utilisation directe dans la formation de

la membrane cellulaire (Scheidewand) et dans les paississements qu'elle

prsente parfois.
- - L'auteur a pu constater la runion des nucloles vers

la partie interne des noyaux-filles, et dans le voisinage de la cloison cellu-

losique en voie de formation. La planche qui accompagne le mmoire est

trs instructive. P. JCCARD.

Kellicott (W. E.). La priodicit journal1re de la division cellulaire

et de l'longation dans la racine d'Allium. Le phnomne de variation

rythmique dans la croissance est gnral, mais la nature de ce rythme varie

considrablement suivant les diffrentes plantes : chaque forme semble avoir

son rythme propre. Or, les relations entre la division cellulaire et la crois-

sance sont actuellement trs peu connues. Les recherches de K. apportent
donc une srieuse contribution cette question. K. a trouv que, dans la

racine d'Allium, il y a deux maxima et deux minima dans le cycle de la

division cellulaire, au cours de vingt-quatre heures. Le premier maximum
se prsente un peu avant minuit et le premier minimum vers 7 heures du
matin. Le second maximum a lieu vers 1 heure aprs-midi et le second mi-
nimum vers 3 heures aprs-midi. 11 n'y a pas de relation entre les temps de
division cellulaire et les faibles variations de temprature. Dans la racine

de Podophyllum, les points maxima et minima se prsentent aux mmes
heures que dans Allium. Dans les conditions normales, l'longation de la

racine d'Allium est soumise un rythme quotidien qui prsente deux maxima
et deux minima dans les 24 heures. L'longation est le plus rapide (pre-
mier maximum) vers 4 ou 5 heures aprs-midi; le second maximum a lieu

vers 7 heures du matin. Le premier minimum a lieu vers 11 heures du soir

et le second vers midi. Les priodes de division cellulaire rapide concident
donc avec le minimum d'longation, tandis que vice versa l'longation rapide
del racine concide avec les divisions cellulaires les plus lentes. Autrement
dit quand l'longation est son maximum, la division cellulaire est son
minimum et vice versa. M. Boubier.

Merriman (M. L.). Division des cellules vgtatives dans Allium.
M. a tudi la division des cellules vgtatives dans le mristme du sommet
de la racine de l'ail'; il cherche tablir qu'il n'y a pas de diffrences essen-
tielles entre les divisions typiques, c'est--dire les divisions des cellules

vgtatives, et les divisions atypiques, c'est--dire les divisions des cellules

sexuelles. Du dbut de la division la formation de la plaque quatoriale
et de ce stade la formation des noyaux-filles, les changements, sont iden-

tiques mais suivent un ordre inverse. Dans la premire priode, on observe
une croissance de granules chromatiques disposs en ttrade, et leur fusion
en chromosomes. Dans la seconde priode les chromosomes se clivent,

chaque moiti se rendant au ple correspondant et subissant dans ce pas-
sage une dsagrgation en ttrades. La condition d'une cellule qui se pr-
pare la division est la mme que celle d'un novau-fille n de cette divi-
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sion. 11 ne saurait tre question d'Une division des granules en ttrades,
mais au contraire d'une fusion des granules en ttrades. En particulier, le

second clivage longitudinal considr comme caractristique < le la division

atypique est le mme phnomne que celui que l'on observe dans la division

typique de l'ail et esl d la transformation des chromosomes-filles qui

perdent leur structure tubulaire pour prendre la forme de filaments quadri-

partites. M. considre les nucloles comme une accumulation rsultant
d'une rduction quantitative de chromatine.- F. Pchoutre.

Gregory (R. P.). La division rductrice chez les Fougres. Farmer
et MoORE ont indiqu l'existence d'une vritable rduction lors de la divi-

sion htrotypique chez les animaux et les plantes. Cette rduction existe

aussi chez les fougres (Pteris, Scolopendrium, Asplenium, et autres Poly-

podiaces). Le processus de formation des spores est identique chez tous

ces types. Le nombre rduit de chromosomes, qui se manifeste la division

htrotypique, est de 32. Dans le. cas des cellules vgtatives, il est plus dif-

ficile de s'assurer de leur nombre en raison de l'abondance des noyaux : il

est de 00 environ, 04 probablement, comme l'a dit Steyens. La seconde divi-

sion, homotype, se produit assez vite aprs l'htrotype : il en rsulte une
vritable division rductrice transversale des chromosomes bivalents carac-

trisant la division htrotype. En tendant ainsi le fait abserv par Far-

mek et MOORE, G. n'entend point discuter la considration de nature faire

croire l'existence universelle d'une division rductrice aboutissant la

formation des gamtes; mais il tudie la signification de cette rduction
au point de vue de la sgrgation mendlienne. L'existence d'une rduc-
tion qualitative chez les animaux est trs importante comme pouvant assurer

la puret des gamtes, en ce qui concerne les caractres alllomorphiques, que
demande l'hypothse de Mendel. [Voir dans l'original une assez longue dis-

cussion de ce point de vue]. IL de Varigny.

Rosenberg (O.). Division de rduction dans Droser. L'auteur a

dj publi deux mmoires sur cette question et a dcrit chez un hybride de

Drosera une division htrotypique de chromosomes qui devaient tre ns
par union de deux chromosomes simples et qui taient orients sur le fu-

seau de manire que la ligne d'union ft parallle l'qateur. R. apporte
de nouvelles confirmations cette manire de voir : ce sont les divisions de

la cellule-mre du pollen dans Drosera long.ifolia et rotundifolia. Aprs
la phase synapsis, survient un stade o sur le filament nuclaire s'assem-

blent des granulations chromatiques plus grosses, et accouples. Pendant que
le rseau de linine disparat, les masses accouples de chromatine s'unis-

sent plus troitement et forment les chromosomes, o l'on ne distingue plus

qu'une tissure mdiane. A un stade plus avanc, chacun des lments des

chromosomes doubles se fend et l'on a les chromosomes dfinitifs quatre
sillons : les sillons sont soit en ligne, soit parallles, soit croiss. La division

htrotypique spare les deux chromosomes primitivement accoupls et la

division homotypique disjoint les deux moitis de chacun d'eux. D'aprs R.

il y a des chromosomes d'origine paternelle et d'origine maternelle, qui s'u-

nissent pour un temps trs courl dans la prophase de la division htroty-
pique et se sparent ensuite pour tre reports dans les noyaux -lilles. Les

noyaux-filles doivent dans la rgle recevoir des chromosomes paternels aussi

bien que maternels. F. Pchoutre.
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Amitos.

Kellogg iVernon L..). Amitose dans les cellules folliculaires de l'uf
che; les insectes. L'amitose est rare chez les cellules animales, mais elle

existe chez quelques-unes des cellules folliculaires de l'uf chez les insec-

tes. Conklin ne l'a constate que dans les follicules de la chambre ufs

infrieure de chaque tube ovarien du Gryllus; ailleurs la division est mito-

tique. K a vu l'amitose ailleurs : dans d'autres follicules que le dernier,

chez l'Hydrophile, et il dcrit le phnomne. Celui-ci serait donc moins rare

qu'on ne l'a cru; mais il serait encore trs rare. On ne sait, toutefois,

quoi rime ce processus qu'on peut, dans une certaine mesure considrer

comme un concomitant de la snescence et de la dchance. -- H. de Va-

RIGNY.



CHAPITRE II

Les produits sexuels el la fcondation

Barsali l'E.i. -- // nettario florale e l'impollinazione nella Polanisia uhi-

glandulosa. (Bull, dlia Soc. bot. ital., 325-327.) [53

Benson (Margarett). felangium Seotii. a new species of Telangium

(Calymmatotheca) hoving structure. (Ann. of Bot., XVIII, 161-177, 1 pi.) [32

Blakeslee iA. F.).
-- Sexual reproduction in the Mucorinae. (Contribution

from the Cryptogamic Laboratory of Harvard-University, LA III. Proc. of

the Aineric. Acad. of Arts and Sciences, XL, 205-319. 4 pi.) [53

Blakman iV. H.). -- On Fertilisation, Alternation and gnerai Cytology of

the Uredinae. (New Phytol.. London, III, 23-27.) I Voir ch. X

Bluntschli (H.). Beobachtungen am Ovarialei der Monscidi Cynthia
Microcosmm. (Morph. Jahrb.. XXXII, 391-450, 5 fig., 2 pi.) [31

Bohn (G.). Influence de l'insolation des ufs d'Amphibiens sur l'volution

d<- l'embryon, [G. R. Soc. Biol.. V, 663-664.) [ J. Gautrelet

Bonnevie (Kristine). Zur Knntnis der Spermiogenese, bei den Gastropo-
den [Enteroxenos stergreni), (Biol. Centralbl., XXIV, 267-274, 306-310.

11 fig.) [33

a) Bouin (P.) et Ancel (P.).
- - La glande interstitielle a seule, dans le tes-

ticule, une action gnrale sur l'organisme. Dmonstration exprimentale.

(C. H. Ac. Se,, CXXXVIII, 1112.) [43

h) - -

L'apparition des caractres sexuels secondaires est sous la dpen-
dance de la glande interstitielle du testicule. (C. R. Ac. Se. CXXXVIII, 108.)

[44

c Vinfantilisme et la glande interstitielle du testicule. (C. R. Ac. Se,

CXXXVIII, 231.) [44

d)
- - Recherches sur la signification physiologique de la glande interstitielle

du testicule des Mammifres. (Journ. phys. path. gn., n" 6, 1012-1050, 2 pi.)

[44-

e) Sw les variations dans le dveloppement du tractus gnital chez les

animaux cryptorchides et leur cause. (Bibl. Anai, XIII, fascic. 2. 61-65.)

[44

f) Recherches sur la structure et la signification de la glande intersti-

tielle dans le testicule normal ci ectopique du hevctl. (Arh. Zool. exp. (4;,

II, Notes et Revue, cxu-c.w . [Sera analys avec travail in extenso
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g) Bouin (P.) et Ancel (P.). La glande interstitielle chez le vieillard. (C.

R. Soc. Biol., I, 282.) [Diffrences mor-

phologiques en rapport avec diffrences physiologiques. J. Gautrelet

]
Branca (A.). Les premiers stades de la formation du spermatozode
chez rAxolotl. (Arch. Zool. exp. (4), II, Notes et Revue, v-CXlli.)

[Evolution des centrosomes, de la sphre et du noyau. L. Conot
h) - - Le testicule chez l'Axolotl en captivit. (C. R. Soc. Biol., LXI, 243.)

[Il perd parfois sa fonction spermatogne. J. Gautrelet'

c) - - Rcherches sur les testicules et les voies spermtiques des Lmuriens
en captivit. (Journ. Anat. Physiol., XL, 35-722, pi.) [45

Bruchmann (H.). Ueber dus Prothallium und die Keimpflance van Ojihio-

glassum vulgatum L. (Bot. Zeit, XLII, 227-247, 2 pi.) [47
a) Dangeard (P. A.). Sur le dveloppement du perithce des Ascoboles.

(C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 223-225.) [Analys avec les suivants

b) Sur le dveloppement du per'ithe chez les Ascomyctes. (Ibid., 042-

43.) [Analys avec le suivant

o Observations sur les Gymnoasces et les Aspeniillaces. (Ibid., 1235-

37.) [31

Dewitz (J.).
- Was veranlasst die Spermatzon. in das Ei zu dringen ?

Arch. Auat. Physiol.. Physiol. Abth.. 100-104. 1903.) [51

Ferguson iMargaret C). Contribution to the Life Ristory of Pinus
irith spcial rfrence Sotporogenesis, the Development of the Gametophytes
and Fcrtilizalion. (Proc. of the Washington Acad. of Sciences, VI, 1-202.

24 pi.)

[Etude minutieuse de la reproduction chez les Pins. F. Pchoutre

Ganong (W. F.). Stamens and pistils are sexual organs. (Science, 24 avril,

652. 1903.) [46

a) Grich (W.). Weiteres ber die Spcrmatogenese bel den Poriferen und

Glenteraten. (Z. Anz.. XXVII. 172-174.) [Analys avec le suivant

b) Zur Kennlniss der Spermatogenese bei den Poriferen und Clenteraten.

(Z. Anz., XXVII, 64-70, 3 fig.) [33

ci Zur Kenntnis der Spermatogenese beiden Pariferen und Clenteraten
nebst Bemerkungen ilber die Oogenese der ersteren. (Zeitschr. wiss. Zool.,

LXXVI, 522-543.)

[Ressemblance parfaite entre la spermatogenese des mtazoaires in-

frieurs et celle des animaux les plus levs dans la srie. A. Weber

Gregory (R. P.). The rduction division in Frus. (Proc. R. Soc, 86.)

[Voir ch. I

Gross i J.). Die Spermatogenese von Syromastes marginatus L. (Zool. Jahrb.,
XX, 60 pp. ,2 pi., 3 fig.) [34

Guenther (R.). Ueber den Xucleolus im reifenden EcJiinodermenei und
seine Bedeutung. (Zool. Jahrb., XIX, 28 pp., 1 table.) [Voir ch. n

Hacker (V.). Bastardirung und Geseh/echtsbildung. (Zool. Jahrb., Fest-

schr. z. 7(1 Geburtst. Weissmann, 461) pp., pi., 14 fig.) [36

Hartmann (M.). Die Fortpflanzungsweisen der Organismen, Neubenen-

nung und Eintheilung derselben erldutert an Protozoen, Yolvocinen und

Dicyemiden. (Biol. Centralbl., XXIV, 18-32, 33-61, 9 fig.) [48

Hartog (M.). Some problems of reproduction. (Quart. Journ. Micr. Se,
583-608. ) [48
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Hertwig 1R.1. Lu conjugaison chez Dileptus gigas. (S.-B. Ges. Morph
Physiol. Munchen, I. 3 pp.) [5:

Ikeno (S.). Bcitrge zur Kenntnis der pflanzlichen Spermalogenese : Die

Spermatognese von Marchantia polymorpha. i
Beih. zum Bot. Cent., XV, 65-

s'.i., 35

Jahn(E.i. Myxomycetensludin. (Bericht deutsch. bot. Gesell., XXII, 84-

92, 1 pi.) . [48

a) Juel (H. O.). Die Tetradentheihing in der Samen-Anlgen von Tara-

xacum. Vorluflge Mittheilung: (Arkiv foi Botanik, H, n. 4. Stockholm,

9 pp.) [Voir ch. III

b) - - Ueber dn Pollenschlauch von Cpressus. (Flora. XCIII, 56-62, 1 pi.)

135

Karsten (G.). Die sogenannten Mikrosporen der Planktondiatoma-

ceen. und i/u-e wei[ere Entwickelung, bebachtel an Corethron Valdiviae n.

sp. (Berichte der deutsch. bot. Gesell.. NX II, 544-554, 1 pi.) [54

a) Labb (A.). Sur la polyspermie normale et la culture des spermatozo-
des. (C. R. Ac. Se, XXXIX, 75-77.) 54

b) La maturation des spermatides et la constitution des spermatozodes
chez les Crustacs Dcapodes. (Arch. Zool. exp. (4), II, Notes et Revue, i-xiv. i

34

c) Sur la formation des ttrades et les divisions maturalives dans le

testicule du Homard. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 96-99.) [40

Land iW. J. G.). - -

Spermatogenesis and Oogenesis in Ephedra trifurca-

(Contributions from the Hull botanical Laboratory, LIX, ot. Gaz., XXXVIII,

1-18, 5 pi.) . [30

Lawson (A. A.). The Gametophytes, Archegonia, Fertilisation and Em-

bryo of Squoia sempervirens. (Ann. oflSot , XVIII, 1-28, 4 pi. ) [31

Lger (Louis). La reproduction sexue chez le Stylorhynchus. (Arch. fur

Protistenkun.de, I, 303-358, 2 pi., 8 fig.) [52

a) Loeb (J.). Further experiments on heterogeneous /tubridizaiion in

Echinoderms. (Univers. California Public. II, 5-30.) [51

/,) . further experiments on the Fertilisation of the Egg of the Sea-

urchin with sperm of varions species of Starfish and a Holothurian. (Univ.

Ciif. publ., I, 83-85.) [Analys par
erreur dans le vol. prcdent, p. 72, bien que se rapportant l'anne 1904

Loeb (L.).
- - f'eber hypertrophische Vorgnge bel der Follikelatresie nebsi

Bemerkungeu uber die Oocylen in den Markstrngen und liber Teilungser-

scheinungen am l'.i im Ovarium le* Meprschvoeinchens. (Arch. mikr.

Anal, LX\ . 728-754, 1 pi.)
15

a) Loisel (G.).
- Les phnomnes de scrtion dans les glandes gnitales.

(Journ. Anal. Physiol., XL, 531-569, 9 figO [44

h) Sur les scrtions chimiques del glande gnitale mule. (C. R. Soc.

Biol., I, 27.) Elles ne doivent pas tre attribues seulement aux

glandes interstitielles, comme le veulent Bouin et Ancel. --
.1. Gautrelet

Lotsy (J. P.).
- Die Wendung der Dyaden beim Beifen der Tiereier als
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Sttze fur die Bivalenz der Chromosomen nach der numerischen Reduktion.

(Flora, XCIII, 65-SG, 19 fig.) [40

Mattiesen (EL). Die Eireifung undBefruchtung der Ssswasserdendroco"

len. (Z. Anz., XXVII, 34-39.)

Mollison (Th.). Die eruiihreiale Ttigkeit des Follikelepithels in Ova^

rium von Melolontha vulgUris. (Zeitschr. f. Zool., LXXVII, 529-543, 2 pi.)

[46

a) Montgomery (Th. H.).
-

Prof. Yalentin Haecker^s critical reoiew of

Bastardization and Formation of the sex cells. (Zool. Anz., XXVIII, 630-

636.) [37

b) Some observations and considrations upon the maturation p/teno-

rttena of the germ-cells. (Biol. Bull., VI, 137-157, 3 pi.) 38

c) The main facts in regard to celhdar basis of hereditg-. (Proc. Amer.

Philos. Soc, XLIII, 5-14.) [Voir ch. XV

Morgan (T. H. ). Self-fertilizatipn inducedby artificial means. (The Jour-

nal of experim. Zool.. 1, n 1, 135-178.) [49

a) Oliver (F. W.). -- The ovules of the older Gymnosperms. (Ann. of Bot.,

451-476, 1 pi., 1903.)

b) .4 new Pteridosperm. (New Phytol., IV, 32 pp.) [32

a) Oliver (F. "W.) and Scott (D. H). On Lagenostoma Lomaxii, the seed

ofLygmodendron. (Ann. of. Bot., XVIII, 625-629. 1903 et Proc. Roy. Soc,
n"475, p. 477. 1903.) [32

b) On the structure of paleozoic seed Lagenostoma Lomaxii, with a sta-

tement of the vidence upon irich it is refered to Lygmodendron. Ann.

of Bot., XVIII, 321-322.) [32

Retzius (G.). Zur Kenutuis der Spermien der Evertebraten. (Verh. Anat.

Ges., 154-156.) [34

Richer (P. P.). Expriences de pollinisation sur le Sarrasin. (C. R. Ac.

Se, CXXXVIII, 302-304.)

[Le Sarrasin est une plante htrostyle dimorphe. Les

fleurs ne sont rellement fertiles que s'il y a croisement lgitime entre

fleurs de forme diffrente appartenant des plantes distinctes. M. Gard

a) Rosenberg (O.). Ueber die Individualitt der Chromosomen im Pflan-
zenreich. (Flora, XCIII, 251-259, 7 fig.) [42

b) Ueber die Beduktionstheilung in Drosera. (Meddelande fr. Stockholms

Hgskolas Bot., Institut, Stockholm.) [Voir ch. I

c) Ueber die Tetradenteilung eines Drosera Bastardes. (Bericht. d.

deutsch. botan. Gesellsch., XXII, 47-53, 1 pi.) [42

Schneider (K. C). Histologische Mitteilungen. I. L)ie Urgenitalzellen der

tenophoren .(Zeitschr. wiss. Zool., LXXVI, 3, 388-399, 1 pi.) [Voir ch. XVII

Stephan (P.). Spermies oiigopyrnes et apyrnes c/ie:- les Prosobranches,

(Assoc. franc, avanc Se, 32e
sess., Angers, 2e

partie, 780-783.)

[ L. CUNOT

Strasburger (E.i.
- l'eher Reduktionsteilung. (Sitzungsb. Konigl. Preuss.

Akad. Wiss., XVIII, 28 pp.. 9 fig.) [41

Stschelkanowzew (J. O.i. - - Ueber die Eireifung bei viviparen Ap/liden.

(Biol. Centrait)!., XXIV, 104-112, 7 fig.) [40
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a) Thesing (G.). Zur Kenntns der Spermatogenese bei <len Cephalpoden.
'/.. Au/... XXVII. 1-7, 7 fig.) Analys avec le suivant

b) Beitrge sur Spermatogenese der Cephalopoden. (Zeischr. wiss. Zool.,

LXXVI, 94-136, 2 pi.) [33

Tourneux (F.)- Hermaphroditisme de la glande gnitale chez la Taupe
femelle adulte et localisation des cellules interstitielles dans le segment sper-

matique. (C. R. Ass. Anat.,
e
sess., Toulouse, 49-53 .) [43

a) Tretjakofif. Die Bildung der B.ichtungskrperchen in den Eiern von

Ascaris megalocephala* (Arch. f. Mikrosk. Anat., LXV, 358.) [40

b) Die Spermatogenese bei Ascaris megalocephala. (lbid., 383.) [40

Viguier (G.). Hybridations anormales. (C. R". Ac. Se, CXXXVIII, 1116-

1118.) [50

Voinov (D. N.). Sur une disposition spciale de la chromatine dans la

spermatogenese du Gryllus campestris, reproduisant des structures observes

seulement dans l'ovognse. (Arch. Zool. exp. (4), Notes et Revue, il,
l.xiii-

Lxvi:) [34

Wassilieff (A.).
-- Zur Spermatogenese bei Blalla grmanica. (Anat. An/..,

XXV, 257-260, 10 fig.) [35

Woycicki (Z.). Einigc nette Beitrge zur Entwicklungsgeschichle von Ba-

sidiobolus Banarum. (Flora, XCIII, 87-97. 1 pi., 1 fig.)' 13

Wylie (Robert B.). The Morphology of Elodea canadensis. (Contribution

_jrom the Hull Botan. lab., Bot.-Gaz.', XXXVII, 1-22. 4 pi.) [53

Voir pp. 11, 14, 50, 62, 72, 124, 128, 130, 136, 317pourlesrenvoiscechapitre.

1" Produits sexuels.

y.) Origine embryogniqu.

Land (W. J. G.). Spermatogenese et ovognse dans Ephedru trifurca.
- Les anthres se dveloppent en direction basifuge sur un strobile et sont

entoures par un prianthe. La rduction chromatique se produit vois le

milieu de mars dans les cellules-mres des grains de pollen; le nombre
des chromosomes rduits y est de douze. Il y a deux cellules prothalliennes

persistantes dont la premire seule est pourvue d'une cloison. Au moment
de la pollinisation, le grain de pollen est form de deux cellules prothal-
liennes, accompagnes d'une cellule du pied, d'une cellule du corps de l'an-

thridie el de la cellule du tube pollinique. Le nucelle est entour de deux

tguments, l'intrieur form de deux et l'extrieur de quatre feuilles soudes;
on considre quelquefois ces tguments comme un prianthe. Il s'y pro-
duit trois ou quatre cellules-mres du sac embryonnaire disposes en

range et dont la plus profonde est seule fonctionnelle. Les noyaux r-
sultant de la division de la cellule-mre du sac montrent une certaine po-
larit en ce sens qu'ils sont orients suivant l'axe du nucelle. 11 se forme en-

viron 250 noyaux avant l'apparition des cloisons. Il y a le plus souvent deux

corpuscules. La destruction du sommel du nucelle fait que les cols des cor-

puscules sont exposs directement l'air. Il ne se forme pas de cloison entre

l'oosphre et la cellule du canal. F. PCHUTRE.
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Lawson (A. A.). Gamtophytes, Arehgones. Fcondation et embryon
de Squoia sempervirens. Rsultats intressants sur le dveloppement de

l'appareil reproducteur. La division rductrice qui prcde la formation des

cellules-mres du pollen se produit durant la premire semaine de dcem-
bre et la pollinisation durant la premire semaine de janvier, chaque grain

de pollen contenant alors deux noyaux, le noyau du tube pollinique etle noyau

gnrateur, sans traces de cellules prothalliennes. Les grains de pollen res :

tent trois ou quatre semaines dans la chambre pollinique
avant de germer;

ils produisent alors des tubes qui progressent dans diverses directions, les

uns entre le tgument et le nucelle, les autres- directement dans le nucelle.

Pendant ce temps le noyau gnrateur s'est divis en deux, le noyau du

pied et le noyau du corps de l'Antbridie. Ce dernier atteint sa maturit de

mai juin; il forme les deux cellules mles sans qu'on puisse observer d'or-

gane rappelant un blpharoplaste. Les cellules-mres primordiales du sac

embryonnaire sont nombreuses au dbut; deux ou trois se divisent en s'al-

longeant et une d'elles finit par devenir dominante. Le dveloppement de

rendosperme dure trois mois et les initiales des arehgones se montrent dans

la premire semaine de juin. Il se forme de nombreuses initiales des cor-

puscules; leurs cols sont forms de deux cellules, la cellule du canal n'a

qu'une existence phmre. Le noyau d'une cellule mle avec une faible

quantit de cytoplasma abandonne le tube pollinique et entre dans le cor-

puscule, la cellule nucle gardant sa forme dans le tube. En se fusion-

nant les noyaux mle et femelle forment un rseau o les deux lments
constituants sont indiscernables. Le dveloppement de l'embryon s"loigne
des stades ordinaires observs chez les Conifres en ce sens qu'il n'y a pas
de division nuclaire libre. F. Pciioutre.

e) Dangeard (P. A.). Observations sur les Gymnoasees et (es Asper-

gillaees. A l'origine du perithce des Ascomyctes, on peut trouver les

deux sortes d'organes sexuels que l'on rencontre chez les Siphomyctes

aquatiques desquels les premiers paraissent driver. Mais ils ne jouent aucun

rle en tant qu'organes sexus, car l'un d'eux se transforme en ascogone,
tandis (pie l'autre subit une dgnrescence totale, et peut mme disparatre
dans certains genres. M. Gard.

= Orogense.

Bluntschli (H.). L'uf ovarien de Cynl/iiu microcosmus. B. tu-

die l'laboration du vitellus dans l'uf ovarien d'une Ascidie, Cynt/iia m-
crocosmus. Le cytoplasme de trs jeunes oocytes est homogne, puis appa-
raissent les cytosomes qui se rsolvent en fines granulations. Ces dernires

s"unissent ensuite pour former des filaments courts et tnus. Lorsque l'oocyte

a atteint un certain diamtre, des vacuoles apparaissent tout autour de la

vsicule germinative et dans quelques-unes de ces vacuoles se forment les

premires masses vitellines. A la priphrie de l'uf il y a aussi formation de

vitellus. Les chondriomites disparaissent et des gouttelettes de vitellus se for-

ment dans cette rgion. Tandis que les masses vitellines s'accroissent dans

une rgion sans vitellus situe autour du noyau, les petits chondriomites se

runissent en filaments plus forts et plus volumineux. Ils forment ainsi une

couche filamenteuse autour du noyau et atteignent la membrane de l'uf en

s'insinuant entre les vsicules vitellines. Aprs que la formation du vitellus a

cess, les filaments prinuclaires se rsolvent en granulations. Le cyto-

plasme de l'uf ovarien compltement dvelopp est reprsent par des cou-
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les claires entre les matriaux vitellins. et l. se trouvent encore quel-

ques amas de mitochondries, surtoul contre La membrane de l'uf. L'autour

passe aussi en revue les opinions diverses qu'on a mises sur la signification

des chondriomltes. 11 se rattache aux thories de Prenant et les considre
connue ne faisant qu'un avec l'ergastoplasme dent ils joueraient le rle. Au

sujet du mcanisme de l'action des mitochondries, B. pense que leur appa-
rition au moment de l'laboration du vitellus est plutt l'indice d'une orga-
nisation physique que d'une modification chimique du cytoplasme de l'uf.

A. Weber.

a) Oliver (F. W.). -- Les ovuhs des anciennes gymnospermes. (Analys
avec le suivant.)

a) Oliver (F. W.) et Scott iD. H.). Lagenostoma Lomaxii, graine de

Lygmodendron. (Analys avec le suivant.)

h) Structure de Lagenostoma Lomaxii. graine palzoque, avec l'tat

les arguments qui la font attribuer Lygmodendron. (Analys avec le

suivant.)

b) Oliver (F. W.) Une nouvelle Ptridosperme . (Analys avec le sui-

vant.)

Benson (Margarett). Telangium Scotii, une nouvelle espce de Telan-

gium (Calgmmatolheca).
- - Les dcouvertes relatives l'origine de l'ovule

s'accumulent en ce moment. En discutant les ovules des anciennes Gym-
nospermes. Oliver a dcrit des structures significatives. Les deux types
ordinaires de graines palozoques. non encore dtermines, ont t appe-
ls radiosperm et platysperm, le premier renfermant les graines sym-
triques, le second, les graines aplaties. La forme la plus simple est connue
sous le nom de stphanosperme : c'est une radiosperme dans laquelle le

nucelle s'lve librement l'intrieur du tgument; le sommet du nucelle

est occup par une vaste chambre pollinique. Le faisceau Chalazien s'tend
la base du nucelle en une plaque vasculaire dont les bords se continuent

dans la paroi du nucelle jusqu' la chambre pollinique. dont le plancher est.

pav de traches. Les graines de pollen sont multicellulaires et donnent

probablement naissance des anthrozodes mobiles. Les vaisseaux du nu-

celle transportent jusqu' la chambre pollinique l'eau ncessaire aux
mouvements des anthrozodes. Les Platyspermes dont le type est Cardio-

carpus prsentent les mmes particularits: du moins, les vaisseaux du
nucelle s'lvent, jusqu' la sparation du tgument et du nucelle; le

manteau vasculaire est donc moins complet que dans Stephanospernieum.
Les grains de pollen sont multicellulaires: mais le groupe cellulaire ne

remplit pas le grain de pollen entier. Les Platyspermes se rapprochent des

Cycades plus que les Radiospermes. Une des graines les plus remarqua-
bles est cille de Lagenostoma, du Coal-Measures infrieur. Le tgument et

le nucelle ne deviennent libres qu'au niveau de la chambre pollinique,
affectant la forme d'une crevasse circulaire autour d'une masse cellulaire

qui 's'lve jusqu'au micropyle. Le tgument est d'ailleurs d'une grande

complexit ci partag en chambres. Le systme vasculaire de l'ovule des

Cycades drive sans doute du manteau vasculaire des graines palozoques;
la ns les ovules de Cycades, le nucelle et le tgument sont, de mme, dis-

tincts. Ces recherches taient peu prs termines qu'Oliver el Scott

annonaient que la graine particulire de Lagenostoma appartient au genre
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Lygmodendron, une des Cycadoflicines de Potonie. Les arguments en la-

veur de la position intermdiaire de ce groupe, reposent surtout sur les

caractres des organes vgtatifs, et la dcouverte des organes de fructifi-

cation offrait un intrt particulier. Une espce non dcrite de Lagenostoma
montrait de jeunes graines enfermes dans une capsule dont la structure

interne ne se retrouvait que dans les organes vgtatifs de Lygmodendron-j
C'est en janvier 1904 que les mmes auteurs proposrent l'tablissement

d'une classe distincte sous le nom de Ptridospermes, pour y faire rentrer

ces plantes fossiles qui, avec le port et l'organisation des Fougres, se re-

produisaient par le moyen de graines. On pensait que non seulement les

Lygmodendres, mais aussi les Mdulloses devaient tre retires du groupe
desCycadofilicineset rentrer dans celui des Ptridospermes. Depuis. Oliver
annonce la dcouverte de trois spcimens de frondes de Nevropleris hetero-

phylla, portant chacun une large graine. Comme ce Nevropleris est sans

doute le feuillage d'une Mdullose, les deux familles des Lygmodendres
et des Mdulloses reprsentent, pour le moment, les formes connues des

Ptridospermes. M Ue M. Benson apporte une 'nouvelle contribution cette

tude et essaye de dmontrer l'origine sorienne de l'ovule, en mme temps
qu'elle propose une nouvelle thorie de l'origine du tgument interne. L'ovule

est un Synangium ,
c'est--dire un ensemble de sporanges cohrents,

dont les sporanges priphriques striles se sont transforms en tgument
interne. F. Pciiuuthe.

= Sprmatognse.

b) GorichfW.). La sprmatognse chez les Porifres et les Clentrs.
- L'auteur laisse provisoirement de ct l'origine et la division des cellules-

mres pour s'attacher la diffrenciation du spermatozode. 11 remarque
pourtant que chez les Porifres, la cellule dite recouvrante (Deekzelle) n'est

pas la sur de la mre du spermatozode. Diffrencie isolment, elle s'a-

dapte secondairement cette dernire. Quant l'volution de l'lment
mle, elle rappelle dans tous les dtails celle qui s'observe chez les typs
suprieurs : dveloppement du Qagellum en rapport avec un Mittehlck

qui porte le centrosome et aboutit une plaque nuclaire postrieure; seg-
ment apical effil partant d'un grain cphalique et en rapport avec la plaque
nuclaire oppose, etc.. E. Bataillon.

b) Thesing (C). Contribution la sprmatognse des Cphalopode*.
Uacrosome est une condewsation qui s'isole de la sphre l'extrmit ant-
rieure (la sphre elle-mme gonfle est ultrieurement limine). Les 2

centrioles migrent au ple oppos et adhrent, l'un la paroi cellulaire,

l'autre la membrane nuclaire (c'est la rgion du Miltelstiick). Le filament

axial, qui s'allonge en arrire, les raccorde, et cet axe se complte dans la

tte par un prolongement de l'acrosome qui traverse le noyau. Le plasma
rgresse de plus en plus et la tte s'tire. - - Les cellules nourricires qui

rpondent au Cytophore de Pictet ne drivent pas, suivant l'opinion de cet

auteur, d'une division directe des noyaux spermatocytiques qui laisserait

au contact de l'lment sexuel une masse nutritive non spare. En certains

points, les spermatogonies et spermatocytes dgnrent pour donner un

syncytium dans lequel plongent les spermatozodes. Ces masses ayant ten-

dance s'arrondir ralisent les figures de Pictet. E. Bataillon.

Bonnevie (K.). Contribution la sprmatognse des Gaslropoilrs
l'anne biologique, ix. 1904 . 3
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{Entefioxenos slergreni). tude trs soigne qui cadre dans ses grandes

lignes avec les rsultats de Meves i.I. I., Y. 109) pour la Paludine. L'inter.-

prtation des mitochondries, de la centrothque et des corpuscules centraux
est fondamentalement la mme, avec quelques variantes sur le dveloppe-
ment du Mittelslck. E. Bataillon.

Retzius (G.). Sur la connaissance des sjtermies des Invertbrs. R. si-

gnale, dans les spermies des Polychtes et des Lamellibranches, la base
de la tte et au niveau de l'insertion du filament caudal, un groupe de

4-10 grains rgulirement disposs, colrables par les matires d'aniline,

qu'il croit correspondre au Nebenkern. [Brcnotte a dcrit cette formation
che/ nue Annlide, le Branchiomm]. A. Prenant.

AiLabb (A.). La maturation des spermatides et lu constitution desspery
malozodes chez 1rs Crustacs Dcapodes. Le spermatozode mr des D-
capodes n'est qu'une partie de la spermatide; le reste est constitu par des

organes transitoires, ayant pour but d envelopper le spermatozode dans des

membranes protectrices ;
le spermatozode comprend un appareil acrosomien

(reprsentant, le systme centrosoniien), un noyau, et des appendices oyto-

plasmiques radis, servant la locomotion. L. a trouv une forme eupyrne
et une forme apyrrie (avec peu ou point de ehromatine) chez Mta} Cancer,
arcinus. L. Gunot.

Voinov. Sur une disposition spciale tic In ehromatine dans lu sperma-
tognse du Gryllus ampestris reproduisant des structures observes seulement
lions l'ovognse. Les spermatocytes de premier ordre ont un noyau
dans lequel la ehromatine est entirement condense en un nuclole ova-

lair, constitu par deux corpuscules qui se touchent intimement, sans se

fusionner; au moment de la division, il se diffrencie dans le noyau un fila-

ment enroul, achromatique qui devient progressivement colorable la

suite du dpt sa surface de microsomes de plus en plus nombreux; c'est

la ehromatine du nuclole qui diffuse dans le suc nuclaire (trs colorable

a ce moment) et se prcipite sur le filament de linine. -- L. CuNOT.

Gross (J.). La spermatognse de Syromastes mar'ginatus L. Chez cet

Hmiptre chaque testicule est forme de 7 follicules dans chacun desquels
on peut distinguer places l'une derrire l'autre, et d'avant en arrire, les

(') zones suivantes : la zone des spermatogonies. la zone de synopsis, la zone

de croissance, la zone de la l
11

'

division de maturation, la zone de la 2
e

di-

vision de maturation et la zone des spermatides et des spermatozodes. Les

noyaux des spermatozodes contiennent 22 Chromosomes dont deux sont

remarquables par leur faible grosseur. Dans les spermatocytes de P' r ordre

on trouve d'abord la phase de synopsis qui succde la dernire division

des spermatogonies ;
deux des plus gros chromosomes n'y prennent pas

part, cohservenl leur forme arrondie et se placent, prs l'un de l'autre,

contre la membrane nuclaire. A la synopsis succde un tat de spirem

compact, puis de spirem relch. Celui-ci se rsout son tour en chromo-

somes filiformes donl deux correspondent aux deux petits chromosomes des

spermatogonies et restent petits et distincts. Les chromosomes filiformes

s'allongent, acquirent une surface hrisse, se rendent contre la paroi

nuclaire, et finalement prennent une l'orme arrondie, puis redeviennent fili-

formes et barbels. Les deux chromosomes isols se runissent et se trans-

forment en un nuclole chromatique dans lequel apparat une vacuole, mais
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doux des chromosomes allongs prennent pour ainsi dire leur place, car ils

restent plus petits que les autres. Tous les chromosomes se placent ensuite

deux deux avec leurs extrmits l'une contre l'autre (les deux petits

chromosomes eux-mmes s'unissent ensemble de la mme manire que les

autres). Alors les couples se fendent transversalement et les moitis produites
se disposent en forme de croix dont les bras se raccourcissent et s'pais-
sissent ensuite. Ces groupes sont l'origine des ttrades qui se forment en-

suite. Chaque spermatocyte contient ainsi 9 grosses ttrades, une petite, et

deux chromosomes isols. Par chaque spermatocyte de 2e ordre il y a 9

grosses dyades, une petite dyade et 1 chromosome accessoire au moment de

la division qui donnera les spermatides, la petite dyade se rend l'un des

ples et les 9 grosses dyades, avec le chromosome accessoire, se trouvent

seuls dans la plaque quatoriale o ils se diviseront. Il s'ensuit que les sper-
matides contiendront les unes 10 chromosomes et les autres 11 (la dyade du

spermatocyte de 2 e ordre passe tout entire dans une des spermatides). G.

insiste sur ce fait que dans les spermatogonies il y a ainsi non pas deux,

mais 4 chromosomes spciaux qui se comportent d'une manire particulire

pendant le cours de la spermatognse. A. LCAILLN.

Wassilieff (A.). Sur la spermatognse chez Blatta germanica. Le

point particulier examin dans cette note est la forme en V des corpuscules
centraux. Elle a t dcrite dj dans les cellules sexuelles de plusieurs

espces animales : par Meves (1897). dans les spermatocytes de Pygsera, par
v. Korff (1901) dans ceux de divers Coloptres et des Oiseaux, par Halkin

(1902) dans le premier fuseau directeur de l'oeuf de PolystoniUm, par
Sewertzoff (in Meves, 1900) chez la Blatte mme. L'auteur continue les

recherches de ce dernier. Les spermatogonies ont des corpuscules centraux

ordinaires, punctiform.es. Dans les spermatocytes apparat la forme en V.

Lors de la premire division de maturation, le V se divise en deux btonnets

pour chacun des spermatocytes de deuxime ordre, et plus tard pour chacune
des spermatides. Dans ces dernires enfin le btonnet se transforme en deux

grains juxtaposs. A. Prenant.

Ikeno (S.). Contribution la connaissance de la spermatognse vg-
tale : la spermatognse de Marchantia polymorpha. -- La karyokinse dans
les cellules-mres des anthrozodes de Marchanlia pblymotpha est typique;

cependant I n'a pu saisir la division longitudinale des 8 chromosomes, bien

qu'elle soit indubitable. Par une division en diagonale il se forme deux
masses bien distinctes non spares par une cloison

;
ce sont les spermatides

qui deviennent chacune un anthrozode. Dans la diffrenciation de Ces

derniers, l'auteur prcise certains points qui avaient chapp ses devan-
ciers. Dans chaque spermatide le centrosome subsiste, se porte une des
extrmits et l, en partie ses dpens, se forment les 2 cils vibratiles. Le
centrosome subirait donc, par ce processus, un changement trs remar-

quable de fonction. Entre temps apparat non loin du noyau - - un corps
nouveau, rest inaperu jusqu'ici, et qui disparat au moment o le noyau
va former le corps principal de l'anthrozode. C'est, d'aprs l'auteur, l'ana-

logue du Nebenkorper chromatique signal dans certaines cellules ani-

males. Il confirme l'opinion d'aprs laquelle les blpharoblastes sont les

homologues des centrosomes. M. Gard.

b) Juel (H. O.). Sur le tube pollinique de Cupressus. Le tube polli-

nique de Gupi'essus Gowenana est d'abord mince comme celui des autres Cu-
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pressines, mais aussitt qu'il a pntr quelque peu dans le nucelle il s'-

largit considrablement. A l'extrmit du tube, le plasma contient d'abord

deux noyaux vgtatifs et derrire eux une cellule, la cellule gnrative.
Puis, selon toute probabilit, cette dernire cellule se divise un certain

nombre de fois, car on trouve des tubes renfermant un groupe de cellules :

4, plus souvent 8 ou 10 et mme jusqu' 20; ce sont les cellules sperma-
tiques. Ces cellules s'accroissent et leurs noyaux deviennent plus gros; puis
elles se sparent les unes des autres, de sorte que chacune a maintenant sa

membrane propre et s'arrondit un peu aux angles. Les deux' noyaux vg-
tatifs restent sans changements. Le gamophyte mle de Cupresstis se distin-

gue donc notablement de celui des autres Cupressines, d'abord par le plus

grand nombre de cellules spermatiques qu'il contient, puis par la division

prcoce de la cellule gnrative. C'est peut-tre l un type trs ancien, du-

quel proviendrait par rduction le type gnral deux cellules fcondantes
ou mme une seule. M. Bubiek.

P) Phnomnes de maturation.

Hacker (V.). L'hybridation et la formation des eelhiles sexuelles. [XV]
Cette Revue critique est divise en trois parties dont les deux premires

sont surtout consacres l'expos de faits connus, tandis que la troisime est

plus thorique. Elle dbute par un bon expos des rsultats des tudes expri-
mentales sur l'Hrdit (rgles de Mendel, cas non mendliens. explication
de l'atavisme, hybrides constants, mutations de de Vries) : vient ensuite

l'histoire de la formation des gamtes chez les formes normales et les hy-
brides (rduction suivant le mode de Boveri, le mode de Weismann. le mode
de Korschelt). H. propose le mot de Syndesis pour dsigner la conjugaison
des chromosomes paternels et maternels dans la prophase (stade synapsis)
de la premire division de maturation (type de Montgomery-Sutton) ;

les

chromosomes bivalents ainsi forms sont des syndtes. Il propose le mot de

Symtriixis pour la manire d'tre des chromosomes chez Cyclops rerieoruis.

manire d'tre laquelle H. semble attacher une grande importance et

qu'il croit tre frquente (Polyclades, Rhynehelmis, Tritons, Liliaces). Dans
la symmixis, entre la premire et la seconde divisions de maturation, un
chromosome paternel en forme de V s'accole avec un chromosome maternel

pour donner une figure en H ou en X; cette figure se spare en deux moi-

tis lors de la seconde division; chacune des moitis a la forme d'un V,
mais est de nature composite; une des branches du V est d'origine paternelle
et l'autre moiti d'origine maternelle; le chromosome monovalent a donc
une structure htrogne [Montgomery (voir plus bas) a critiqu l'inter-

prtation d'Hacker, qui n'est pas trs vraisemblable]. Dans la troisime

partie, H. cherche tablir des rapports entre les travaux exprimentaux
et les tudes cytologiques; il expose notamment l'hypothse de Sutton-

Montgomery (conjugaison des chromosomes monovalents correspondants,
au stade synapsis, pour constituer des cliromosomes bivalents, qui se placent
dans un ordre quelconque sur le fuseau de la premire division de matura-

tion; puis se scindent par le travers; cette rduction qualitative s'accorde

parfaitement bien avec les rsultats mendliens, condition d'admettre qu'il

y a travers les gnrations cellulaires persistance des chromosomes, et

que ceux-ci, d'accord avec Boveri, ont des valeurs diffrentes au point de

vue hrditaire; chaque cbromosoine A de la ligne paternelle correspond
un chromosome a de la ligne maternelle, e1 ils sbnl tous deux porteurs

soit du mme caractre, soit de deux variantes du mme caractre). La cou
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tinuit des chromosomes n'est gure admissible dans les cellules somatiques,

puisqu'on voit les chromosomes se rduire en granulations qui se mlent
les unes aux autres; aussi H. propose-t-il une Successions-Hypothse destine

remplacer l'hypothse de la continuit : le noyau estcompos de fragments

nuclaires ou idionires, correspondant en nombre aux chromosomes et for-

mant dans le noyau au repos des territoires prsentant une certaine auto-

nomie physiologique. Au moment d'une mitose, les nouveaux chromosomes

se forment d'une faon endogne dans chaque vieux territoire nuclaire,

par multiplication et groupement des. grains chromatiques ;
le chromosome

dvelopp a une structure alvolaire et n'est pas sans ressemblance avec

une Bactrie. Les nombres de chromosomes prsents par la majorit des

plantes et des animaux doivent rsulter d'un processus de multiplication ;

au dbut, on peut concevoir une identit morphologique et physiologique
des chromosomes (Homonomie) ; puis des diffrences individuelles se sont

introduites par l'amphimixie, la nutrition ou des actions de milieu; alors

s'est produite une htronomie morphologique, qui a pu s'unir avec une

division du travail. Des qualits particulires se sont concentres dans des

chromosomes dtermins, de sorte qu'il en est rsult une diffrence es-

sentielle de valeur, au sens de Boveri.

Enfin H. cherche expliquer d'une faon cytologique tous les cas connus

d'hrdit. Lors des divisions de maturation, il peut y avoir : 1 Affinit

complte (Chromotactisme) entre tous les lments parentaux et formations

de symmixis pour toutes les paires de chromosomes : il y a un mlange de

toutes les qualits parentales, mlange qui ne dissout plus, et correspond
aux races hybrides constantes. 2 Rpulsion entre un chromosome pa-
ternel et un chromosome maternel de la mme paire (sparation de deux

variantes d'un mme caractre; chacun des gamtes ne possde qu'une
variante; croisements monohybrides de Mendel). Rpulsion entre plu-'

sieurs chromosomes paternels et maternels des mmes paires, etc. (croise-

ments polyhybrides de Mendel). 3 Rpulsion entre tous les chromo-
somes paternels et maternels (combinaisons indfinies

;
cas hypothtique de

Galton dans lequel l'hybride runit les particularits de plus de deux

grands-parents). 4 Rpulsion entre les gonomres eux-mmes, formation

de noyaux doubles, de doubles fuseaux et de figures de division irrgulires
de toute espce (infertilit des hybrides). L. Cunot.

a) Montgomery (T. H.). La Revue critique du professeur Valeut in

Hacker sur l'hybridation et la formation les cellules sexuelles. [XV] M.

prsente quelques corrections l'intressante Revue d'Hacker; on sait que
d'aprs M., la rduction numrique des chromosomes s'effectue avant la

premire mitose de maturation, au stade synapsis. par une conjugaison

temporaire d'un chromosome maternel avec un chromosome paternel,

jusque-l spars ;
la premire mitose spare l'un de l'autre ces deux cho-

mosomes, mais il n'en rsulte pas, comme le croit Hacker, qu'aprs cette

division, tous les chromosomes paternels sont groups dans une cellule-fille,

tandis que tous les maternels ont pass dans l'autre cellule-fille ;
la position

des chromosomes sur le fuseau est purement une affaire de chance (d'ac-

cord avec Sotton), et les cellules-filles reoivent un mlange absolument

quelconque de chromosomes paternels et maternels. M. critique galement
l'interprtation de Hacker touchant la rduction chez Cyclops, et bien que
n'ayant pas tudi ce matriel, il fait ressortir que les phnomnes sont

tellement en dsaccord avec ce qu'on sait par ailleurs qu'il doit y avoir

quelque erreur soit d'interprtation soit d'observation. L. Cunot.
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Ai Montgomery (Th. H.). Quelques observations et considrations sur
lr phnomne de maturation des cellules germinales.

- Dans une srie d'-
tudes sur la spermatognse des Hmiptres, Peripatus et Amphibiens
(1898-1903), M. a cherch prouver les points suivants : 1" les chromo-
somes conserverai leur individualit de gnration gnration, c'est--dire

qu'un chromosome d'une gnration donne renferme au moins une petite

partie d'un chromosome particulier de la gnration prcdente ;
.2 la r-

duction numrique des chromosomes s'effectue au stade synapsis (dbut de

la priode de croissance), avant les divisions de maturation, par la conju-

gaison deux deux de chromosomes univalents et de mme volume; le

chromosome compos ainsi form est bivalent par rapport ceux de la

gonie, et renferme une moiti paternelle et une moiti maternelle; 3 la

premire mitose de maturation est une division transverse effectuant une
rduction qualitative et sparant le chromosome paternel et le Chromosome
maternel; la seconde mitose de maturation est une division qationnelle,
longitudinale, des chromosomes univalents. Dans le prsent travail, M. d-
fend sa manire de voir touchant la rduction numrique et les mitoses de
maturation chez les Amphibiens, contre Janssens et Dumez. Divers argu-
ments sont invoqus pour prouver qu'il y a bien conjugaison des chromo-
somes paternels et maternels au stade synapsis ;

chez Ascaris megulo-
cephala uhivalens, on ne peut pas douter qu'il en soit ainsi; dans l'uf
fcond il n'y a que deux chromosomes, un paternel et un maternel; le chro-

mosome bivalent trouv dans la priode de maturation du sperinatocyte ou
de l'ovocyte est forcment d la conjugaison des deux chromosomes uni-

valents paternel et maternel. Souvent (Hmiptres, Ascaris megalocephala
bivalens, Orthoptres), on peut' reconnatre individuellement les chromo-
somes leurs dimensions et leur forme particulire (surtout dans le cas

des htrochromosomes globuleux de . certains Arthropodes); on constate

l'existence de petits et de grands chromosomes univalents au stade de go-

nie, et plus tard l'existence de petits et grands chromosomes bivalents,

moiti moins nombreux, au stade synapsis, ce qui permet de conclure que
les chromosomes semblables se sont unis par conjugaison. Chez Ascaris

bivalens, la cellule g'erminale renferme quatre chromosomes, deux grands
A et A', deux petits/; et // ; A et b viennent du mle, A' et //de la femelle ;

au

moment de l'expulsion du premier globule polaire, on trouve deux ttrades

ou chromosomes bivalents, que M. regarde comme ayant la valeur--,

et ,, ,, ;
le 1

er
globule polaire reoit par exemple A A et b' b; le second, A'

et //, de sorte qu'il reste dans l'ovotide mr un grand chromosome A' et un

petit//; tout s'explique faeilomontsi l'on admet les hypothses de M. On peut
concevoir que par suite d'une position diffrente des ttrades, l'ovotide mr
renlermeles chromosomes A' et b, ou bien A et b, ou bien A et //; ces quatre
combinaisons sont galement probables. On sait que SrjTTON (1903) a fait un

rapprochement trs sduisant entre les rsultats des croisements mend-
liens et les phnomnes de la rduction qualitative des chromosomes, tels

que les accepte M. Supposons que les deux chromosomes A el A' d'Ascaris

univlens (dont l'un vient du pre, l'autre de la mre) soient porteurs de
caractres diffrents: les gamtes mles reoivent, en vertu del disjonc-
tion du chromosome bivalent AA', soit A, soit A'; demme pour les gamtes
femelles. Lors de la fcondation, on peut donc avoir les quatre combinaisons
suivantes :
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A + i A' 9 = AA
)'

A. 6 4- A'9 = AA'
2

,

j A ,

A' c5 + A = AA' l

S01t l A h ^ AA h l A

A' c5 + A' = A'A r

)

ce qui correspond parfaitement la formule mendlienne bien connue pour
l'hrdit de caractres symtriques diffrents. M. ne pense pas que les

combinaisons des chromosomes paternels et maternels dans l'uf fcond,
dans le cas o l'espce possde plus de 2 chromosomes, s'accordent avec les

rsultats des croisements exprimentaux. Supposons une espce 4 chro-

mosomes : si on appelle P la combinaison renfermant seulement les chro-

mosomes d'origine paternelle, M la combinaison ne renfermant que des

chromosomes maternels, et PM toutes les combinaisons htrognes, le cal-

cul prouve que le nombre des combinaisons possibles qui peuvent tre ra-

lises par la fcondation, donne la formule : 1 P + 14 PM + 1 M; M. trouve

que ce n'est pas une formule superposable celle fournie par le croise-

ment d'hybrides possdant deux paires de caractres symtriques diffrents.

[M. se trompe : en se reportant la Revue que j'ai publie dans YAnn. Biu/.,

t. VII, 1902, il pourra voir page lxviii prcisment le rsultat du croise-

ment entre Pois hybrides diffrant par la forme de la graine et la couleur

de l'albumen
;
le croisement fournit bien 1 P et 1 M, c'est dire deux formes

identiques aux grands-parents paternel et maternel, et 14 PM; tout se

passe donc comme si les caractres non corrlatifs avaient les chromo-

somes comme substratum matriel; ou pour parler autrement, il y a un

paralllisme frappant entre la disjonction qualitative des chromosomes

aprs le stade synapsis admise par les cytologistes, et la disjonction des ca-

ractres diffrents constate exprimentalement]. L. CuNOT.

Ici : Montgomery c), voir ch. XV.

Mattiesen (JE'.). La maturation et la fcondation des Dendrocles d'eau

douce. Seuls, les ufs situs au centre de l'ovaire mrissent. La char-

pente chromatique donne un peloton et le nuclole reparait, aprs s'tre

vanoui. Le filament se scinde lngitudinalement et se fragrhente en forme

d'anneaux portant quatre- paississements. Ce ne sont pas des ttrades, car

ces groupes de 4, qui sont au nombre de 10 ou 20, ne forment que 4 chro-

mosomes. De ces 4 chromosomes, en naissent 8 par division transversale;

lesquels se placent sur le 1
er fuseau de maturation. Dans l'oviducte, les

chromosomes se scindent longitudinalementj prenant l'aspect de Y doubles.

4 des 8 V doubles sont expulss. Le 2e fuseau porte 4 chromosomes en V
ddoubls. 4 demi-chromosomes sont expulss. Il y aurait donc une divi-

sion prrductionnelle (Prreduktionsteilung).
- - Les 2 globules polaires

rgressent rapidement. L'uf est fcond dans le Receptaculum seminis.

Les 2 noyaux se gonflent et condensent leur chromatine en 1 3 grosses
boules. Ils poussent l'un et l'autre des prolongements ambodes par les-

quels ils se soudent. Le noyau unique se rsout lui-mme, par des prolon-

gements qui s'tranglent, en une vingtaine de fragments nuclaires (Ka-

ryomrites). Les granules se multiplient : il y en a 1 dans presque tous les

Karyomrites. Vraisemblablement, les substances chromatiques et nu-

claires sont bien tries : dans certains de ces territoires, le grain s'mictte

pour donner un alignement de chromomres; dans d'autres, il se gonfle,
devient transparent et va se dissoudre la priphrie de l'uf, aprs des-

truction de son enveloppe. Le 1 er cas seul rpond la formation de
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8 chromosomes irrguliers qui vont se disposer en plaque quatoriale.
Masson.

a) Tretjakoff. - La forma/ion des globules polaires (hais les ufs d'As-

caris megalocephala. (Analys avec le suivant.)

b) La spermatoge'nse chez Ascaris megalocephala. T. tudie la

formation des globules polaires chez Ascaris megalocephala bivalens el uni

valens. Il compare ses rsultats ceux obtenus par d'autres auteurs chez
diffrents animaux. Chez Ascaris, la seconde division de maturation est

nettement une division rductionnelle. Le mme travail est fait en ce qui
concerne la spermatognse. La premire division des spermatocytes est

interprte comme ayant une valeur qualitative; la seconde est quantitative.
Les prtendus grains vitelHns ont un rle mcanique. L. Mercier.

c) Labb (A.). Sur la formation des ttrades et les divisions maturalives

dans le testicule du Homard. - Le moment le plus important de la forma-
tion des produits sexuels est le stade synapsis : c'est l qu'il faut chercher la

solution du problme de la fcondation et de la dtermination du sexe.

Voici comment s'effectue ici la formation des ttrades. Il se forme d'abord

des prottrades, par la runion des chromosomes deux deux, puis la fu-

sion de ers doubles chromosomes donne les ttrades. Il n'y a. pour leur

formation, aucune division longitudinale ni transversale, pas de division

quationnelle ni rductionnelle. Mais une diffrence qualificative existe entre

les chromosomes qui s'unissent. Pendant la formation des deux fuseaux de

maturation il y a bien des divisions longitudinales, mais elles sont indpen-
dantes de la formation des ttrades et restent d'ailleurs sans objet : la pre-
mire s'efface et disparat, la deuxime spare deux demi-sdades qui

passeront dans la mme spermatide. M. Goldsmith.

Stschelkanovzew (J. P.). Sur la maturation de l'pifchez les Aphides
vivipares.

- S. constate comme Blochmann que les ufs d't d'Aptes ros

n'mettent qu'un globule polaire. La scission longitudinale ne s'aperoit

qu'au stade de la plaque quatoriale, et les 14 chromosomes sont trs in-

gaux. L'indication la plus intressante est l'laboration, la priphrie du

noyau, de grains chromatiques qui serviront de point de dpart aux chromo-
somes. Cette laboration se ferait aux dpens du cytoplasma conformment
aux vues de R. Hertwig. E. Bataillon.

Lotsy ( J. P.).
- La rotation des dyades au moment de la maturation des

ufs animaux envisage comme preuve de la bivalence des chromosomes aprs
la rduction numrique. Hugo de Vhies a montr en 1903 (Befruchtung
und Bastardierung) la nature double de l'tre form par fcondation et il a

montr aussi que la fusion des deux cellules parentes n'est vrai dire jamais

complte. Elle est mme parfois trs incomplte, puisque chez Cyclops et le

mollusque CrepidiUa les noyaux prsentent pendant la plus grande partie

de la vie vgtative leurs noyaux d'origine maternelle et ceux d'origine

paternelle compltement spars. De Vkies est d'avis qu'en tout cas la

chromatine est forme de deux portions gales et non fusionnes, dont l'une

provient de la mre, l'autre du pre, et que ces portions se sparent au mo-

ment de la formation des cellules reproductrices ou peu avant. L. apporte
au dbat des vues entirement thoriques sur le mode le scission des chro-

mosomes bivalents, autrement dit double nature .sexuelle. 11 tablit d'abord
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que 1rs dernires observations semblent prouver que la rduction num-
rique dans les cellules-mres ou mieux grand'mres (Gonotokontes), a lieu

par un processus de fusion d'un chromosome paternel avec un chromosome
maternel. Les chromosomes univalents se sont fusionns deux deux pour
former des chromosomes bivalents et par consquent le nombre des chro-

mosomes a t rduit de moiti. Les discussions portent sur le point de sa

voir si l'accolement esl latral ou terminal. Peu avant la formation des cel-

lules sexuelles (gonades), on voit les chromosomes bivalents se fendre en

croix, de sorte qu'une vue polaire des btonnets montre les ttrades bien

connues. A la premire division sexuelle on voit deux dyades se prparer
se sparer en les chromosomes isols. L. tient que cette premire division

est quationnelle, tandis que la seconde est une division de sparation.
Celle-ci doit donc s'effectuer de deux faons : ou bien dans le mme plan que
la premire division, avec rotation de 90 des chromosomes, ce qu'appuient
les phnomnes prsents par la maturation des ufs animaux, ou bien la

deuxime division de maturation a lieu dans un plan vertical celui de la

premire et dans ce cas une rotation est superflue. Si la bivalence des chro-

mosomes tait le fait d'un accolement bout bout, ainsi' que le suppose

Hacker, il pourrait se produire deux espces de scissions longitudinales :

1" les produits de division resteraient bivalents; 2 il pourrait se faire une

sparation des lments paternels et maternels, mais en ce cas la vue po-

laire ne donnerait plus l'impression d'une ttrade. - - Il est beaucoup plus

simple d'expliquer la bivalence comme provenant d'un accolement latral;

il y a naturellement une division quationnelle et une division de spara-
tion, mais L. suppose que- ces divisions peuvent prsenter certaines diver-

gences, de nature expliquer les divers cas signals. Chez Cyclops la pre-
mire division est quationnelle, de mme que chez pris (Bei.ajeff), tandis

que d'aprs Farmer la premire division est, chez les plantes, une division

de sparation, la seconde une division quationnelle. Chez Ascaris enfin, la

premire est tantt quationnelle, tantt de sparation, avec l'inverse pour
la seconde division. Le fait principal est de savoir que deux divisions longi-

tudinales d'un chromosome peuvent tre de nature essentiellement diff-

rente. M. BOUBIEH.

Strasburger (E.).
- Lu division rductrice . Dans un important m-

moire S. exprime des vues opposes ses prcdentes interprtations, rela-

tivement la karyokinse des lments sexuels. Ses observations et ses

discussions ont trait surtout la premire division des cellules-mres,

parce qu'elle ne permet pas d'interprter la seconde division comme une

division rductrice. Dans Galtonia caudicans tudi par S. il n'y a que six

chromosomes se colorant facilement. Les cellules-mres du pollen, durant

la phase du spirme lche de la premire division, ont leur filament nu-

claire cliv longitudinalement, les deux parties restant adhrentes. Le fila-

ment devient ensuite plus court, plus pais, puis il se divise en six chromo-
somes qui sont bivalents, comme le montre ce fait que chacun se divise

,

transversalement en deux. Les deux portions dtermines par cette scission

transversale se sparent et gagnent les ples du fuseau. A ce moment le

clivage longitudinal est bien visible, c'est celui qui avait t esquiss mais
non complt au stade de spirme. Les chromosomes s'unissent bout bout

par des filaments de linine seulement et sont visibles durant la courte

priode de repos. Dans la seconde division, les chromosomes se clivent

longitudinalement suivant la ligne indique dj dans la premire division.

Par consquent, c'est le produit de la premire division longitudinale qui
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se spare La seconde division et non le produit d'un second clivage longi

tudinal comme le supposait jusqu'ici la thoriede la division longitudinale.

La premire division est une division rdactionnelle, et la seconde une di-

vision quationnclle. S. s'occupe longuement du stade synapsis. A ce mo-

ment, la chromatine abandonne le filament de linine et se rainasse autour

de douze centres, les gamocentres, correspondant aux douze chromosomes.

Les granules do chromatine forment des groupes lches et se runissent en-

suite pour constituer <\vs corps dans lesquels les granules spars peuvent
tre difficilement distingus. Ces corps s'allongent, s'tranglent en leur mi-

lieu: les granules des deux moitis commencent se sparer et avec

l'aide de la linine forment un filament continu. Il n'est pas douteux que les

douze segments bivalents de ce filament correspondent aux douze corps du

stade synapsis et que la division transversale de chaque chromosome bivalent

spare ses deux parties. Il est inexact que les chromosomes soient diff-

rencis dans le stade synapsis. S. suppose que les granules abandonnent

la linine, pour rendre les changes plus faciles entre eux qu'entre des

chromosomes diffrencis. 11 propose d'appeler gamosome les granules indi-

viduels de chromatine etzygosome le corps qu'ils forment. F. Pchoutre.

a) Rosenberg (O.). Sur l'individualit des chromosomes dans le rgne v-

gtal. R croit avoir trouv la preuve la plus certaine de l'individualit

des chromosomes dans la persistance des dits chromosomes dans le noyau
l'tat de repos. Examinant les noyaux du tgument d'une semence demi

mre de Capsella bursa pstoris, il observe que ces noyaux sont parsems,
et cela tout particulirement leur priphrie, d'un grand nombre de petites

granulations qui se colorent vivement. R. les tient pour des chromosomes

ayant persist aprs la mitose, car il en compte le mme nombre que dans

la mitose typique. Il retrouve la mme chose dans les cellules du.suspen-
seur de l'embryon et les cellules de l'endosperme. Ayant tudi d'autres

plantes pour vrifier son point de vue, R. n'a trouv toutefois que les

exemples suivants pour tayer sa thorie : un noyau d'une cellule de l'en-

veloppe de la graine de Zostera, un noyau du tgument sminal de Calen-

dula. [On conviendra que c'est peu]. R. accorde aux chromosomes une cer-

taine activit dans la transformation des substances nutritives. Il se base sur

le fait que, dans la partie de l'endosperme qui entoure l'embryon chez (m/i-

sella, les noyaux prsentent une forme particulire pseudopodes, qu'ils

tendent justement ces pseudopodes dans la direction de l'embryon et que
c'est dans ces pseudopodes que se voient la plupart des granulations, dites

chromosomes par l'auteur. M. Boubier.

c) Rosenberg (O.). Division en ttrades chez un hybride de Drosera.

Dans un prcdent travail l'auteur montrait (pie Droser rotundifolia et

/>. longifolia possdaient dans les cellules-mres du pollen en voie de divi-

sion respectivement 10 et 20 chromosomes, tandis que leurs hybrides en

avaient :\Q dans leurs cellules somatiques, et tantt 10, tantt 20, tantt 15

dans les cellules polliniques. Au moyen d'un matriel abondant l'auteur s'est

efforc dans un nouveau travail de dterminer aussi exactement que possi

ble. le nombre des chromosomes dans les diverses phases de la caryokinese

Vo'ici les rsultats auxquels il arrive. Pendant la prophase de la premire
division des cellules mres du pollen, R. a toujours pu compter 20 chromo

somes, d'ingal grosseur, 10 gros qui sont des chromosomes doubles et

10 petits ou chromosomes simples. Jamais dans ce stade l'auteur n'a trouv

1.") chromosomes. A la lin de la premire division le nombre des chromo-
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somes est difficile dterminer, ce qui provient de ce que lors de la division,

les doubles chromosomes seuls se partagent, les simples se rpartissant
d'un ct et de l'autre sans se partager. Souvent aussi quelques-uns de ces

chromosomes simples restent dans le cytoplasme et ne se runissent pas aux

autres dans la formation des noyaux-filles. Dans les noyaux de la ttrade

provenant de la seconde division, le nombre des chromosomes est habituelle-

ment de 10 mais quelquefois 11 et davantage, ce qui provient de ce qu'aux
10 moitis des doubles-chromosomes s'en ajoutent un, deux, ou trois simples

qui n'ont pas t rsorbs dans le cytoplasme. Les noyaux des grains de

pollen des hybrides ont en dfinitive le plus souvent 10 chromosomes, et

leurs produits de division, trs rarement observs par R. il est vrai, en ont

galement 10 le plus souvent. - - Dans la formation du sac embryonnaire,
l'auteur a pu reconnatre, peu de chose prs, le mme mode de division et

de rduction des chromosomes. - - En rsum on peut conclure que chez

les hybrides de Drosera rotundifolia X longifolia, le nombre des chromo-

somes varie dans les diverses phases de la formation des ttrades (5 et $,

mais qu'en dfinitive il est gnralement de 10 dans les noyaux gnrateurs.
Paul Jaccard.

Woycicki (Z.). Quelques nouvelles contributions l'histoire du dve-

loppement de Basidiobotus Ranarum Eidam. -
< < champignon a t dcou-

vert en 1885 par Ed. Eidam dans les excrments de Bana eseulenta. W. a

cherch lucider la signification et le sort des noyaux dans les zygotes, de

mme que le mode de formation de la plaque cellulaire . La zygote se

forme par copulation de deux cellules voisines d'un mme filament. Les

noyaux destins la fusion se divisent pralablement deux fois, l'intrieur

th 1 la jeune zygote. Cette premire division, excute selon le mode karyoki-

ntique, donne quatre noyaux-tilles, dont deux disparaissent, rsorbs par
h' protoplasme. Les deux restant, se divisent leur tour, par amitose. mais

leurs produits ont un sort diffrent : deux des noyaux petits-fils sont rsor-

bs leur tour, tandis que les deux autres se fusionnent en un seul noyau de

copulation. A ct de ces processus de diffrenciation sexuelle des noyaux,

s'accomplit aussi une transformation graisseuse du protoplasme et de certains

corps qui remplissent en gnral les cellules vgtatives du myclium de

Basidiobolus. D'autre part, les nucloles paraissent accaparer toute la-chro-

matine du noyau. La membrane nuclaire disparat au cours du processus

karyokintique. Enfin, "W. a observ que la paroi sparatrice de la cellule,

la plaque cellulaire , se forme del priphrie au centre, comme ferait un

diaphragme qui peu peu obturerait son ouverture. Tous ces faits, ajouts
ceux que l'on connaissait dj, parlent en faveur d'une analogie trs forte

entre Basidiobolus et Spirogyra. M. Boubier.

y) Structure des produits mrs.

Tourneux (F.). Iermaphroditisme del glande gnitale. De l'tude
de testicules de taupes, T. conclut que la glande gnitale est originairement

hermaphrodite, compose la fois d'un testicule et d'un ovaire. Les cellules

interstitielles de l'ovaire des Mammifres proviendraient de l'atrophie ou de

l'avortement du testicule. A. Weber.

ri) Bouin (P.) et Ancel (P.). La glande interstitielle a seule, dans le tes-

ticule, une action gnrale sur l'organisme. (Analys avec les suivants.)
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h)
- La disparition des caractres sexuels secondaires est sous la dpen-

dance de la glande interstitielle du testicule. (Analys avec les suivants.)

c) L'infantilisme et la glande interstitielle du testicule. (Analys
avec les suivants.)

d)
- Recherchessur la signification physiologique de la '/lande intersti-

tielle du testicule des Mammifres. |

IX
]

Les recherches auxquelles les auteurs

se livrent depuis plusieurs annes sont exposes dans ce mmoire qui con-

stitue une sorte de rsum des travaux prcdents, fragmentaires et partiels.
Le rle de la glande interstitielle a t tudi 1) chez les sujets adultes, 2) chez

les embryons et les sujets jeunes, 3) dans les cas o l'action de cette glande
est annihile ou diminue. 1) L*examen des cryptorchides sans cellules smi-
nales et des animaux ayant subi une stnose exprimentale ou pathologique
des voies spermatiques a montr que les caractres sexuels secondaires sub-

sistaient en l'absence des cellules sminales. La dissociation exprimentale
entre le syncytium nourricier et la glande interstitielle, et l'tude d'animaux

cryptorchides dpourvus de ce syncytium a montr, d'autre part, la nullit du
rle de ce dernier. C'est donc bien la glande interstitielle seule qui exerce sur

l'organisme l'action qu'on reconnat au testicule, c'est--dire la dtermination
des caractres et de l'instinct sexuels. 2) L'apparition des caractres sexuels

dans le cours du dveloppement est galement sous la dpendance de la

glande interstitielle. Chez l'embryon, les lments de cette glande apparais-
sent bien avant que les cellules gnitales ne manifestent des caractres cytolo-

giques du sexe mle; cela permet de supposer que le dterminisme ci/to-sexuel

se trouve sous leur dpendance, comme aussi le dterminisme des caractres

sexuels secondaires pendant la vie embryonnaire. Les cellules interstitielles

commenant fonctionner de trs bonne heure, c'est leur scrtion qui d-
termine le sexe mle. 3) Lorsque, exprimentalement ou pathologiquement,
ou bien comme consquence de l'ge, la glande interstitielle se trouve anni-

hile ou fonctionne insuffisamment, les caractres sexuels et l'activit gni-
tale sont, respectivement, absents ou attnus. -- M. Goldsmith.

)
Bouin (P.) et Ancel (P.). Sur les variations dans le dveloppement du

tractus gnital chez les animaux cryptorchides. Ces variations sont dues
aux ingalits de dveloppement de la glande interstitielle du testicule. Les

variations de volume de cette glande s'accompagnent de variations paral-
lles dans le dveloppement du tractus gnital et de ses glandes annexes.

La glande interstitielle se dveloppe habituellement mal chez les cryptor-
chides de certaines espces, le Porc, par exemple; c'est dans cette formation

insuffisante que se trouve la cause du dveloppement incomplet du tractus

gnital. A. Weber.b

a) Loisel (G.). Scrtion des, glandes gnitales. Par un expos critique
des travaux rcents sur l'histo-physiologie des glandes gnitales, L. cherche

mettre en lumire l'importance du fonctionnement de ces glandes pour
l'individu qui les porte. 11 voit dans la scrtion externe ou interne de ces

organes des modes divers d'une seule fonction qui a pour but d'purer l'or-

ganisme des substances qui lui seraient nuisibles. Ces substances rejetes
au dehors peuvent servir l'espce ;

rabsorbes par l'organisme, elles ser-

vent de nouveau la vie de l'individu. A. WEBER.
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Ici : Loisel b).

Branca (A.). Le testicule des Lmuriens, en captivit. B. passe d'a-

bord en revue les atrophies testiculaires dtermines par l'ectopie, par des

causes locales, lsions des voies spermatiques, des testicules ou des bourses,

enfin par des causes gnrales, inanition, tuberculose, alcoolisme, conti-

nence force. Chez les Lmuriens comme chez d'autres animaux maintenus

en captivit, le testicule conserve le plus souvent son apparence extrieure

normale, malgr l'arrt de la spermatognse. Les lsions dgnratives
portent du reste exclusivement sur les canalicules sminaux. Le revtement

de ces tubes peut tre rduit aux cellules de Sertoli, ou aux cellules de Ser-

toli et aux spermatogonies ;
dans d'autres canalicules, ces lments peu-

vent s'adjoindre des spermatocytes de premire et de seconde gnration,
ou bien mme la ligne sminale est au complet, cellules de Sertoli, sper-

matogonies, spermatocytes et spermatides. Dans les canalicules du pre-

mier type, les cellules de Sertoli sont reprsentes par une masse protoplas-

mique toujours indivise, crible de vacuoles et nucle. Dans le second

type, les noyaux des spermatogonies se rapportent des formes diffrentes

soit embryonnaires, soit des formes de gonies poussireuses ou crotel-

leuses. Les spermatocytes des canalicules du troisime type sont pour la

plupart aux stades qui prcdent la premire mitose de maturation, quel-

ques-uns en synapsis. Les spermatides sont trs rares, presque toutes de

type anormal. Le corps juxta-nuclaire qui formera le capuchon cphalique

apparat souvent alors que le noyau occupe encore le centre de la. cellule;

par contre les corpuscules centraux et le filament axile ont dj disparu.

Lorsque le noyau fait saillie l'une des extrmits du corps cellulaire, il

n'a souvent pas perdu de sa taille, ni chang de structure; aucune trace

ce moment d'appareil vibratile. Dans toutes ces cellules, les dgnres-
cences sont frquentes. Au repos, les cellules sminales sont frappes de

dgnrescence hyaline ou granuleuse. Les altrations des cellules en mitose

n'apparaissent jamais avant le stade de plaque quatoriale. Presque toutes

les mitoses dgnratives sont asymtriques, le fuseau est irrgulier, tron-

qu en filaments fusionns en partie, ou prenant des directions aberrantes.

Lorsque les corpuscules centraux existent, ils ont un aspect normal. Cer-

taines cellules sminales noyaux multiples se desquament un stade

vari de leur volution, sans jamais se transformer en spermatozodes.

L'appareil excrteur du testicule des Lmuriens captifs ne prsente

pas de modifications apprciables. L'atrophie de leur testicule prend
donc rang dans le groupe des atrophies de cause gnrale. Le mca-
nisme de cette atrophie varie suivant l'ge de l'animal. Chez le Lmurien

jeune, la glande prolonge outre mesure sa priode de prspermatognse,
sans laborer de spermatozodes; chez les animaux adultes, les formes

cellulaires du tube sminal disparaissent dans l'ordre inverse de leur ge-

nse. A. Weber.

Loeb (L.). Sur des processus hypertrophiques survenant au cours le f'a-

trsie folliculaire, avec des remarques sur les oocytes contenus dans les cor-

dons mdullaires et sur des phnomnes de division de l'uf dans l'ovaire

du Cobaye. Ce mmoire, qui continue des recherches antrieures (Journ.

of med. Research, 1901), comprend trois parties distinctes. 1" Il se

forme, dans 1/10 environ des ovaires chez des Cobayes gs de moins de six
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mois, des corps particuliers ayant la forme e1 la taille dos follicules, et

qui no sonl vraisemblablement autres que les follicules en voie d'atrsie.

Leur cavit est limite immdiatement par des cellules cylindriques ou

cubiques, d'aspect pithliod, et plus loin par des cellules gantes for-

mant des plasmodies. Les vaisseaux sanguins et lymphatiques du voisi-

nage peuvent tre profondment modifis, leur pai'oi endothliale est alors

transforme eu une masse plasmodiale. Les cellules pithliodes et les

cellules gantes renferment souvent un pigmen qui les fait ressembler
aux cellules lutine; elles sont sujettes une dgnrescence collodale.

Il est probable que les cellules pithliodes et les cellules gantes sont

doux formes d'une mme sorte de cellules. Ce sont sans doute les cellules

conjonctives du follicule qui sont le point de dpart de tout ce processus

hypertrphique. Quant aux causes qui dterminent ce processus, elles sont

encore obscures et L. en est rduit admettre l'influence d'un facteur sp-
cifique et inconnu qui produit dans les follicules vous l'atrsie des modi-

fications diffrentes de celles qu'on observe dans d'autres circonstances.

comme immdiatement' avant et aprs la fin de la grossesse. 2 On trouve

dans les cordons mdullaires des jeunes Cobayes des oocytes tous les

stades de dveloppement. Ces oocytes n'atteignent pas la taille de l'uf mr
et dgnrent quand ils ont atteint celle d'un uf folliculaire dont le fol-

licule a deux assises pithliales seulement
;
ils ne laissent aprs eux qu'une

membrane pellucide paissie. L'origine ovulaire et non folliculaire de cette'

membrane pellucide rsulte de la prsence dans les cordons mdullaires
d'uuifs non entours d'une granulosa. .'5

U
II peut y avoir dans l'ovaire du

Cobaye des ufs segments et en voie de mitose. Ce fait s'ajoute ceux dj
signals par l'auteur (1901) et auparavant par Janosik, Henneguy, Rabl,

Spuler, pour montrer que l'uf ovarien des Mammifres peut parcourir les

premiers stades d'un dveloppement parthnogntique, et que cette seg-
mentation mitotique n'a rien voir avec des phnomnes de maturation.

Ces processus offrent d'autre part beaucoup d'analogie avec les transfor-

mations que .1. Lb et Lili.ie ont obtenues en produisant la parthnogense
exprimentale dans les ufs du Chtoptre. [III]. L'auteur termine en fai-

sant connatre qu'il n'a pas russi dterminer dans les ufs du Cobaye les

transformations progressives ci-dessus dcrites, en irritant le tissu ovarien

par des corps trangers, par le froid, par l'injection .de liquides hyperto-

niques. A. Prenant.

Mollison (Th.). L'activit nourricire des cellule* folliculaires de l'o-

vaire chez Melolontha vulg. Les cellules pithliales folliculaires ontthez
cet insecte le rle de fournir l'oocyte les produits nutritifs ncessaires
son volution. L'auteur tudie leurs caractres morphologiques en rapport
avec cette fonction. Ces cellules envoient des prolongements pseudopodi-

ques l'intrieur de l'uf et la substance nutritive qu'elles ont labore s'a-

masse en tranes ou en une zone continue qui entoure l'uf et aux dpens
de laquelle ce dernier difie les lments de son corps cellulaire. A. We-
HER.

GanongCW. F.). Elamines et pistils so/U des organes sexuels. L. II.

BAILEY, il y :i i|iie|ques annes, a dfendu la thse qui permet de qualifier

de mles et de femelles les tainines et les pistils. Barnes, au contraire,

prtend qu'on ne peut qualifier de mles el de femelles que les gamto-
phytes, les gnrations sexues, dans le grain de pollen et dans le sac em-

bryonnaire de l'ovule. Plus rcemment Ramaley, aussi, a conclu que les
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tamines ne peuvent tre des organes mles ni les carpelles des organes
femelles. Il n'y a pas de fleurs mles ou femelles ni de fleurs uni-sexues ou

hermaphrodites. G. s'lve contre cette faon de voir. -- Sans doute chacun

est d'accord pour voir les gamtophytes o ils sont: dans le contenu du sac

embryonnaire prt tre fcond, et dans le grain de pollen prt fconder.

Ce sont les quivalents morphologiques du prothalle, ou de la gnration
sexue (du gamtophyte) chez les ptridophytes. Mais s'il faut admettre que
la sexualit n'appartient qu'au gamtophyte chez les formes infrieures

prsentant deux gnrations morphologiquement distinctes, on peut nier

que la sexualit n'appartient qu'au gamtophyte chez les plantes suprieures,
o le gamtophyte est incorpor au sporophyte et en est dpendant. Il y
a deux phases distinctes dans cette discussion. Il y a -l'opportunit, invoque
par Bailey, de ne pas remanier la terminologie et de ne pas donner des

mots anciens un sens nouveau et plus limit. Il y a, en second lieu, l'ide

(jue l'on a tort de limiter la terminologie concernant le sexe, au gamto-
phyte seul dans la plante phanrogame. Sur le premier point, Bailey a raison

en disant que la terminologie relative la sexualit tait base sur des ana-

logies et non sur des homologies : un organe mle tant l'organe qui assure

la formation et le fonctionnement de l'lment mle, et un organe femelle

celui qui fait de mme pour l'lment femelle comme sont respecti-
vement l'tamine et le pistil. Pourquoi, maintenant, en raison de vues

nouvelles, altrer le sens des mots? Ne peut-on pas se tirer d'affaire en
utilisant plutt les mots de sporophyte et de gamtophyte, en abandonnant
les expressions de gnration sexue et gnration non sexue? Sur le se-

cond point, la sexualit est-elle rellement limite au gamtophyte chez les

plantes phanrogames? D'un ct, nous avons le gamtophyte de la fougre,
indpendant du sporophyte par l'anatomie, la morphologie et la physiologie :

il mrite bien le nom de gnration sexue, ('tant la gnration qui produit
les lments sexuels. A l'autre extrmit nous avons aussi le gamtophyte
de la phanrogame spcialise, o le gamtophyte est form, nourri et dye
lopp l'intrieur du tissu du sporophyte, en intime union, et en dpen-
dance complte par l'apport celui-ci, ce point qu'il ne peut dvelopper
de cellules sexuelles sans la coopration directe du sporophyte. Ici videm-
ment c'est le sporophyte trs dvelopp qui accomplit la besogne de nourrir

et prparer les cellules sexuelles, qui appartient au prothalle chez la fou-

gre. On peut distinguer le sporophyte et le gamtophyte morphologique-
ment aprs des recherches compares complexes : mais au point de vue
de la physiologie et aussi de la structure, la diffrence s'est beaucoup
amoindrie. Le gamtophyte ne forme plus une gnration comme chez les

fougres : car chez la phanrogame l'quivalent physiologique de la gn
ration sexue de la fougre est le gamtophyte, plus partie du sporophyte.
Au total le sporophyte des phanrogames fait une grande partie de la be-

sogne et possde bon nombre des attributs du gamtophyte ;
ce dernier

n'est plus une gnration sexuelle . Tout le mal vient de ce qu'on a

conserv les termes gnration sexuelle et gnration asexuelle . Il

faut abandonner ces termes. [Ce serait chose facile, et utile, condition de
former deux termes nouveaux. C'est ce que fait Conway Mac-Mii.lan qui,
discutant les conclusions de G., propose qu'on ne parle plus de fleurs mles
ou femelles, mais de fleurs pistillifres ou staminonifres]. H. de Varigny.

Bruchmann (H.). Sur le Prothallium et les jeunes plntules de l'Or

phiaglossum vulgatum L. On connat le Prothalle des Ophioglosses exo-

tiques; mais jusqu'ici celui de notre Ophioglosse europen. Ophioglossum
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vulyatum L.. avait chapp aux observations. C'est celte lacune que vient

combler B. Cet organe est cylindrique, vermiforme, simple ou ramifi,
tordu, souterrain, mais s'levant plus ou moins sur le sol. Des Hyphes
parcourent sa surface extrieure tandis que des ramifications endophytes
pntrent dans les cellules o elles forment des sortes de vsicules. 11 y a

probablement symbiose entre le champignon et le gamtophyte. Ce dernier
offre un grand nombre d'anthridies et d'archgones. La forme des anth-
rozodes des Ophioglosses ne diffre pas de celle des anthrozodes des

Fougres, mais ils sont plus gros, plus massifs: dans le cas actuel leur

partie infrieure, partir des cils, porte une grosse vsicule qui ne semble

pas disparatre. Il est singulier de constater et difficile expliquer que le

dveloppement du sporophyte par voie sexue est rare. Sur 30 prothalls
observs, le contenu de deux archgones seulement s'est dvelopp en

plantule feuille. Le dveloppement prsente cette particularit que le sys
tme radiculaire prend en premier lieu une grande importance. De jeunes
embryons possdent dj 3 racines alors que le rhizome et les jeunes feuilles

n'ont pas encore apparu. M. Gard.

Jahn (B.). tudes sur les Myxomyctes. L'auteur tudie la formation

du fouet et ses rapports avec la division caryokintique du noyau chez le

Stemmonitis flaccida, o elle a lieu pendant la dernire phase de la division

du noyau. J. compare ces observations avec celles de Belajeff. Ikeno,

Strasburger, etc., concernant la formation des blpharoblastes. Paul

Jaccard.

2 fcondation.

a) Fcondation normale.

Hartog (M.). De quelques problmes relatifs la reproduction. Le terme
fcondation dont on se sert habituellement est dpourvu de toute pr-

cision scientifique. Il a, en effet, deux sens. D'abord, il signifie passage
d'une cellule de l'tat de repos l'tat de vie active . En second lieu, il si-

gnifie fusion de deux cellules ou de deux noyaux . L'auteur propose d

donner cette fusion le nom de Syngamie . Ds lors, la sexualit devient,

elle aussi, une syngamie. Celle-ci peut tre simple ou binaire : elle est sim-

ple quand les deux lments qui se fusionnent ne prsentent pas de diffren-

ciations; elle est binaire, dans le cas contraire. La syngamie ne comporte
pas ncessairement la segmentation. Au contraire, dans les types les plus

primitifs, les cellules produites par syngamie passent un tat de repos et

ne se dvelopperont que longtemps aprs, avec desconditions favorables. On
doit faire rentrer dans la Syngamie la Karyogamie, la Mrogonie. Comme,
chez les Alcyonnaires, il semble possible d'admettre que l'oosphre n'est pas

Qucl, et comme le noyau du spermatozode est uniquement mle, la synga-
mie dans ce cas est une vritable mrogonie. Les divisions des gamtes (les-

quels sont morphologiquement quivalents aux zoospores) et les divisions r-
ductrices ne sont pas toujours associes. Marcel HRUBEL.

Hartmann (M.). Les modes de reproduction des organismes. Aprs
avoir montr combien les mots spore , sporogonie ,scbizogonie etc..

prtent des confusions, puisqu'on appliqu le mot spore tantt des pro-
duits de fcondation, tantt des produits forms sans fcondation, H.

propose une terminologie nouvelle. Dans les deux rgnes organiques, la
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reproduction par cellules isoles sera dite propagation cytogne ou cyto-

gonie. Elle s'oppose la propagation vgtative, dans laquelle des parties

pluricellulaires, ou bourgeons, se dtachent de l'organisme maternel. La

cytogonie a lieu par agamocytes ou par gamocytes ou gamtes, il y a donc

deux subdivisions : agamogonie et gamogonie. La parthnogense rentre dans

la gamogonie, puisqu'il y a formation d'oeufs, bien que la fcondation fasse

dfaut. Si les agamtes se forment dans des organes spciaux, ceux-ci seront

des. aga mlanges (sporanges). La cellule-mre des agamtes sera l'agam-

tocyte. De mme pour les gamtes on aura des gamtanges et des gamto
cytes. Si les gamtes sont semblables ce seront des isogamtes; dans le cas

contraire, des htrgamtes, qui comprendront les macrogamts et les

miefogamtes. Leur organe de formation sera le macrogamtange (oogone,

ovaire), ou le microgamtange (anthridie, testicule). Le produit de la f-

condation est le zygote et, chez les animaux suprieurs, l'uf. Chez les pro-

tozoaires il est avantageux de distinguer les divisions progamtiques qui

prcdent la fcondation, et mtagamtiques qui la suivent. Les individus

des diverses gnrations seront des agamontes ou des gamontes, suivant

qu'ils se reproduisent par agamogonie ou par gamogonie. H. applique cette

terminologie Trichospharium sieboldi Schaud., Stephanosphsera plvialis
Cohn, Yolvox gVobator Ehrbg., Coccidium schubergi Schaud., et aux Dicy

mides, et montre combien elle jette de lumire sur ces cas difficiles.

L. Laloy.

Morgan (T. H.). Auto-fcondation dtermine exprimentalement.
On sait que chez beaucoup d'tres hermaphrodites l'auto-fcondation est

impossible mme lorsque les produits sexuels sont mrs en mme temps.

Cependant les ufs et les spermatozodes de ces tres sont sparment capa-
bles de remplir leurs fonctions dans la fcondation croise-. M. s'est propos
de trouver la cause de cette diffrence et, si possible, de dterminer l'auto-

fcondation par un traitement appropri. Si les ufs d'un individu A
sont fcondables par le sperme d'un autre individu B et non par le sien

propre, tandis que les ufs de B sont fcondables par le sperme de A, cela

peut tenir ce que les ufs de A manquent de quelque substance excitante

pour les spermatozodes A, substance que possdent les ufs B, ou que l'in-

verse a lieu pour quelque substance paralysante. Pour le vrifier, M. traite

un lot d'ufs d'un individu A de Ciona par de l'extrait d'ovaires (ovaires

simplement broys dans l'eau de mer) ou par du sang d'un autre individu B,

puis ajoute du sperme de A; les rsultats ne sont pas modifis : l'hypothse
tait donc inexacte. En traitant ensemble par de l'ther en solution de 1/4
5 /o dans l'eau de mer pendant, 2 30 minutes les produits sexuels d'un
mme individu, M. obtient l'auto-fcondation. In certain pourcentage des

ufs reports aprs ce dlai dans l'eau de nier naturelle se segmentent. Les
rsultats sont extrmement variables, le pourcentage allant de O 100 %,
en gnral environ 10 '20 %. La diffrence parait tenir surtout la qualit
du sperme. Bien qu'il soit impossible de traiter par l'ther un des produits
sexuels l'exclusion de l'autre (la pipette entranant toujours un peu de

liquide charg d'ther), il semble bien rsulter des expriences que c'est par
son action sur le sperme que l'ther intervient, et cela, en activant les

mouvements des spermatozodes, comme on peut le constater sous le micro-

scope. D'autres expriences faites avec Cynthia donnrent des rsultats

analogues mais moins nets, car ici la diffrence est moindre entre l'auto-

fcondation et la fcondation croise et il faut tenir compte dans le rsultat
du pourcentage moyen des segmentations dans l'une et l'autre. L'ammo-

l.'\NNI.I". BIOLOGIQUE, i\. 1904. 4
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niaque et, un moindre degr, l'alcool (1 10 %), AzILCl (1/4 1 %),

MgCl3 (2 ', ). NaCl il <yi ) produisent des rsultats analogues en excitanl les

mouvements des spermatozodes. Chez Molgula l'auto-fcondation es1

Facile sans moyens artificiels et cela aussi bien pour les produits d'un mme
ovo testis que pour ceux de deux glandes spares du mme individu.

Des expriences faites sur des Protozoaires cilis, des spermatozodes et des

cellules cilies d'autres animaux, y compris deux Vertbrs, montrent que
les agents employs ci-dessus interviennent comme excitants gnraux du
mouvement ciliaire. Au cours de ces observations en a t faite une

bien suggestive : les spermatozodes d'une souris tant entrs dans une
veine courante de liquide, se disposrent tous de manire nager contre

lecourant. Si donc dans la matrice des femelles ils nagentensens inverse du
mouvement des cils \ibratiles de l'utrus, ce n'est paspar opposition contre

ce mouvement mais pour remonter le courant dtermin par lui; e1 rf

dernier effet est peut-tre purement mcanique, les queues des spermato-
zodes, plus lgres, tant orientes par le courant en aval des ttes, ce qui
fait <pie leur mouvement est dirig vers l'amont. Analyse et discussion

des travaux de Bller (A. il., VI, 105), von Dungern (A. B., VI, 106), Loew
i.l. B., VI, 83). L'impossibilit de l'auto-fcondation l o elle existe ne

peut tre attribue ce que la couche entourant l'uf aurait des pores trop
troits pour les spermatozodes du mme individu, car alors ces ufs ne

seraient pas fcondables par le sperme de tout autre individu. Mme objec-
tion contre l'ide d'une tension superficielle de l'uf trop forte pour les

spermatozodes du mme individu. L'ide d'une scrtion activante fournie

par les ufs, efficace seulement pour le sperme des autres individus, est

inconciliable avec le fait que les ufs de A ne sont pas plus fcondables par
le sperme de A lorsqu'on les a mlangs des ufs de H. L'ide d'une

scrtion attirante spcifique a contre elle le fait qu'on n'en voit pas les effets

sous le microscope, celle d'une scrtion repoussante spcifique est en oppo-
sition avec tout ce qu'on sait de la pbysiologie des produits sexuels. Si l'uf
et le spermatozode s'unissent parce qu'ils sont porteurs de charges lec-

triques inverses quelles que soient les intensits respectives attribues ces

chargs, l'impossibilit de l'auto-fcondation reste inexplique en prsence
de la fcondabilit par tout autre sperme. Invoquer les affinits spcifiques,
c'est poser le problme et non le rsoudre. L'ide que les spermatozodes
congnres pntrent l'uf sans le fconder, n'est appuye par aucun fait

d'observation et a contre elle le fait (pie. dans ce cas. l'uf pourrait tre

pntr par un nombre indfini de ces spermatozodes. Prtendre avec

Ca.stle <<''>) qu'il y a des ufs mles et des ufs femelles et des spermato-
zodes mles et femelles, les spermalozodes mles ne pouvant fconder que
des ufs femelles et les femelles que des ufs mles, est, contredit par le

fait (pie certains spermatozodes fcondent tous les ufs autres (pie leurs

congnres. Il est possible (pie les ufs soient pntrs par des scrtions
annexes de quelque substance qui rend inactifs, paresseux, les spermato-
zodes congnres. On s'expliquerait alors que l'ther el les autres excitants

les rendenl aptes fconder. [En somme, la question reste obscure].
Y. Delage.

Viguier (G.). --
Hybridations anormales. Reprenanl les expriences de

Loeb, l'auteur obtient des fcondations diverses: ufs de Strngylocentrolus
liritht* fconds parles spermatozodes de Sphxrechinus granularis, Asterias

glacialis et ceux de leur propre espce: puis ufs de Sphser. granularis sou-

mis aux mmes influences. Les meilleurs rsultats tienl obtenus par la
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fcondation d'ufs de Sir. lividus par le sperme de Sphaer. granularis et r-

ciproquement (nombreux blastula). Mais dans 1rs mmes conditions la fcon-

dation normale entre produits sexuels de la mme espce devient impossible
le liquide d'exprience rendant l'uf sensible au sperme d'autres espces
niais pas de la leur. La conclusion que l'auteur en tire, c'est. que le milieu

n'est pas tout, niais qu'il faut galement tenir compte de l'tat de l'uf.
M. Goldsmitii.

Dewitz (J.). La pntration des spermatozodes dans l'uf. D'aprs
Mssart les spermatozodes s'enfoncent dans la couche visqueuse qui entoure

l'uf et dont la densit crot de l'extrieur l'intrieur. 11 est rel d'aprs
D. que le spermatozode a tendance entrer de toutes parts en contact avec
les corps solides. Mais il n'y pntre que si le corps prsente des conduits ou
des espaces capillaires prforms. On peut s'en convaincre en plaant une

poudre inerte ou des fragments de verre sur le porte-objet. On voit les sper-
matozodes s'introduire dans les espaces libres de petite dimension. Si on
fait fondre des gouttes de beurre sur le porte-objet, les spermatozodes n'y

pntrent pas, mais s'insinuent dans les espaces situs entre les fragments
de beurre et la lamelle. L. L.m.oy.

a) Loeb (J.). --Nouvelles expriences sur Vhybridit chez les Echinoder-
mes. Nous pouvons dgager de ce long mmoire les points suivants : 1") Les

ufs de Strongylocentrotus sont fconds par le sperme d'Asterias eaptata, la

condition qu'on ajoute l'eau de mer qui les contient une certaine quantit
de NaOH. Avec une addition de l

cc
,25 p. 100"' d'eau de mer on obtient le

pourcentage maximum de fcondations (50 %). 2") Ces mmes ufs, placs
dans les mmes conditions, fournissent un pourcentage moindre, lorsqu'ils
sont traits par le sperme de Pycnopodia spufia.

- - 3") La fcondation des

ufs du dit oursin par le sperme d'Asterias ochracea est bien moins rapide
et frquente dans de l'eau de mer pure que dans la solution alcaline de Van t'

Hoff. Elle se fait au bout de 10 minutes dans de l'eau de mer rendue alca-

line, tandis que dans de l'eau de mer pure il faut 24 et mme 48 heures.

1 i Une fcondation immdiate (Strongylocentrotus 9 X Asterias ochracea c?)

5
peut tre obtenue en ajoutant 100 d'eau de mer environ 0"'3 - m ( '0 :, Na-'.

o

.5) Ces faits montrent que les ufs ou les spermatozodes ou bien les deux
ensemble doivent subir des transformations profondes avant la fcondation.

6) Les solutions qui favorisent la fcondation des ufs d'oursin par le

sperme d'Asterias rendent impossible la fcondation de ces ufs par les

spermatozodes d'oursins de la mme espce. -7) Les spermatozodes d'our-

sins diffrent des spermatozodes d'toiles de mer en ce que les premiers ne

s'agglutinent jamais dans de l'eau de mer alcalinise et les seconds s'agglu-
tinent toujours. 8") Si, d'une part, on dilue dans de l'eau de mer du sperme
d'Asterias ochracea et si, d'autre part, on place une gale quantit d'ufs
de Strongylocentrotus dans une srie de verres de montre contenant chacun

100"' d'eau de mer + l,2cc y-
NaOH, on observe que jusqu' ce qu'on ait

vers dans ces verres de montre 24 gouttes d'eau charge de sperme le

nombre des fcondations augmente avec la quantit de sperme et le temps
durant lequel les deux lments (5 et 9 sont en prsence. Pass 24 gouttes
le nombre de fcondations reste stationnaire et le temps n'a plus d'influence.
-
9) Des ufs d'oursin traits par de l'eau de mer additionne seulement
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de NaOll se sgmen.ten1 parthnogntiquemenl au boul de 12 - 24 heures.

Plus il y a de NaOH, plus le pourcentage d'ufs segments esl grand. Mais,

dans ce cas. la segmentation ne va "pas jusqu' la blastula. 10) Les larves

rsultant d'une fcondation directe se dveloppent mieux et vivent plus

longtemps que les Larves hybrides qui ne tardenl pas mourir. Marcel

lll lil l'.EI..

Lger (L.). La reproduction sexue < he: les Stylorhynchus. Dans ce

travail, L. tudie d'abord l'volution sexuelle chez le Stylorhynchus longi-

collis telle qu'elle apparat d'aprs une srie d'observations effectues in vivo;

puis il en t'ait une tude cytologique. L. distingue cinq stades principaux :

I Accouplement. Deux ,Grgarines s'unissent et s'enferment dans un

kyste; leur aspect est semblable, mais l'individu mle possde du ct du

plan d'accolement . des cordons mus'culodes qui constituent en quelque
sorte un caractre sexuel secondaire. 2) Stade de perlage. Chez les

deux individus enkysts les noyaux sexuels se multiplient, se portent la

surface du corps et y font bientt saillie. 3") Diffrenciation sexuelle. Une
diffrence apparat alors qui permet de distinguer une ovognse et une

spermatognse. Chez la Grgarine femelle les perles s'individualisent et

deviennent des ufs. Chez la Gr. mle les perles s'allongent et se dta-

chent
;

elles constituent des spermatozodes mobiles pourvus d'un rostre

(organe tactile) et d'un filament caudal; il faut distinguer des sp. fusiformes

et des sp. pyriformes seuls aptes la fcondation. 4") Mle sexuelle. - Les

spermatozodes sitt dtachs se portent vers l'individu femelle: alors seule-

ment les ufs se dtachent, tandis que les deux reliquats somatiques se fu-

sionnent en une masse granuleuse irrgulire. 5) Cppularium. Aprs une

mle dont l'auteur donne une description bien curieuse, chaque spermato-
zode pyriforme s'accole un uf; le fouet s'atrophie, tout mouvement cesse.

les noyaux se fusionnent, une copla est constitue. Ces copulas se runis-

sent en chanes contournes et se transforment en sporocystes. Il n'y a

jamais parthnogense; si l'un des Stylorhynchus accoupls meurt, les l

ments sexuels de l'autre se dveloppent, puis dgnrent; quant aux lments
striles, ils disparaissent.

- Au point de vue cytologique, L. distingue chez

les St. accoupls des noyaux somatiques. trs grands, mitoses anormales, el

des noyaux germinatifs, trs nombreux, petits, mitoses normales; lesufs
subissent une puration nuclaire caractrise par le rejet d'une partie duka-

ryosome ;
les lments striles au contraire sont encombrs de masses chroma-

tiques [I, '(3, a]. La spermatognse esl comparable celle des Mtazoaires; la

sphre attractive s'allonge dans le rostre et constitue Vacrosome, tandis que
le centrosome donne naissance deux filaments ; l'un se rendani au rostre

el l'autre au fouet; connue dans l'uf, il y a rduction chromatique. Dans

les copula les deux noyaux s'accolent, les karyosomes e1 les centrosomes se

fusionnent et les premiers noyaux de segmentation se divisent par mitoses

normales. [Ces faits prsentent un hautintrl : comme le fait observer L.,

le Stylorhynchus est plus compliqu qu'un Protozoaire puisqu'il comporte,
au moins pour un temps, un somaet un germen. On sait dj que l'volution

sexuelle des Coccidies est comparable au point de vue cytologique celle des

Mtazoaires, si bien que le cycle volutif de ces Protozoaires, d'un ookyste
un ookyste, correspond l'volution d'un Mtazoaire dont les lments ana-

tomiques seraient dissocis. Il est intressant de constater que tous ces Pro-

tozoaires parasites, vivanl dans un milieu intrieur el se nourrissant comme
les cellules d'un Mta/.oairc. prennent des caractres comparables ceux de

leur hte].
-

Et. Faur-Fkemiet.
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Hertwig (R.).
- La, conjugaison chez Dileptusgigas. Dans les cultures

soumises l'inanition il n'a pas t possible d'obtenir de conjugaisons pen-
dant l'hiver et le printemps, mme en les plaant dans des conditions trs

diverses de temprature. En juillet survint une priode de conjugaison :

beaucoup d'infusoires se conjugurent mme avant d'avoir entirement

digr leur nourriture. Dans les cultures inanition presque tous les indi-

vidus se conjugurent; cette conjugaison a toujours t prcde de deux

segmentations, ce que MaupAS avait dj vu chez toute une srie d'infusoires.

En automne les dileptes qu'on avait empchs de se conjuguer en les sura-

limentant tombrent dans une profonde dpression et la plupart finirent par
mourir. Quant aux individus qui s'taient conjugus, ils se multiplirent
d'abord plus faiblement que les autres, mais d'une faon plus constante.

Leur intensit de reproduction augmenta ensuite progressivement. Pendant

la conjugaison il y a des noyaux accessoires bien distincts. L. Laloy.

Barsali (E.). -- Le nectaire floral et l pollinisation chez Polanisia uni-

glandulosa. Se basant sur les observations qu'il a faites sur cette Cappa-
ride. B. cherche mettre en garde les botanistes quant aux phnomnes
de prptranarie oii de protrogynie. Dans les fleurs jeunes, il a vu sortir le

style hors de l'enveloppe florale encore ferme et alors que les tamines ne

sont pas encore nnires. Il y a l protrogynie. Or, un auteur avait trait cette

mme plante de protrandre, car il n'avait fait attention qu' des fleurs plus

ges, dans lesquelles les tamines en sont l'anthse, alors que le style,

rduit, parait n'tre pas encore dvelopp, mais est en ralit dj fltri.

Dans le premier cas, si la fcondation n'intervient pas au moment dcrit,

le style et l'ovaire restent intacts, attendant le dveloppement des tamines.
- M. Boubier.

Wylie (Robert B.). - -
Morphologie de VElodea canadensis. --

Monogra-

phie relative l'appareil reproducteur et la fcondation chez cette plante

qui est un des vgtaux submergs les plus spcialiss. Les fleurs femelles,

pigynes, dveloppent un long tube floral qui s'lve de l'ovaire sessile

jusqu' la surface de l'eau. Quatre cellules-mres du sac embryonnaire se

forment d'ordinaire, six dans un cas, et le sac embryonnaire dveloppe une

poche o se forme le groupe antipodial des noyaux. Les noyaux polaires se

rapprochent un stade prcoce, mais ne se fusionnent jamais avant la

fcondation. Les tamines ne produisent chacune que deux sacs polliniques;
la paroi du sac pollinique est forme du ct axial par division des cellules

mres des grains de pollen. Les grains de pollen associs en ttrade, quoique

plus denses que l'eau, peuvent flotter grce l'air emprisonn par les pines

qui la recouvrent. Les cellules gnratrices sont dj organises dans le

grain de pollen. Les fleurs mles se dtachent et viennent la surface de
l'eau: mais ce phnomne a moins d'importance ici que dans la Vallisnerie,
car les sacs polliniques se sont dj ouverts et ont mis en libert les ttrades
de grains. Ces derniers, ds qu'ils se trouvent dans le cercle d'influence de

l'entonnoir form par le tube de la fleur femelle, sont attirs et vont se fixer

sur les stigmates. La double fcondation a t observe par W. Le noyau
secondaire fcond ne se divise que lorsque l'embryon est bicellulaire.

F. PCHOUTRE.

Blakeslee (A. F.).
--

Reproduction sexue dans les Mucorin,es. - Re-

cherches relatives aux conditions de la production des zygospores des Mu-
corines. Dans une culture de Bhizopiis, les zygospores apparaissent la
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jonction de certaines colonies mycliennes. B. a trouv. une explication de

la production des zygospores diffrente de celle qui tait admise jusqu'ici.

La production des zygospores dans les Mucorines est conditionne d'abord

par la nature des espces e1 ensuite par les facteurs externes. Les Mucorines

peuvenl tre divises cet gard en homothalliques el htrothalliques.
Dans 1rs homothalliques 1rs zygospores se dveloppenl sur les branches du
mme myclium et peuvenl tre obtenues partir de la spore. Dans les

htrothaliiques, les zygospores proviennent de mycliums diffrents dans

leur nature et l'un mle, l'autre femelle, et ne peuvent tre obtenus partir

de la germination de la spore. Ainsi la formation des zygospores est bien un

processus sexuel. F. Pchoutre.

Karsten (G. . Les soi-disant Microspores des Diatomes du Plankton.
- Par l'examen du Corethron Valdivi, trouv en grande abondance et

presque l'tal de, puret dans le Plankton antarctique recueilli par l'exp-
dition Valdivia, l'auteur a pu se convaincre que les soi-disant Mikrospores

signals dj chez un certain nombre d'autres diatomes du Plankton. sont

de vritables Gamtes qui, par leur conjugaison, donnent naissance des

Zygotes, analogues celles signales par Klebbahn ehez les Desmidices.
Os Zygotes grossissent, puis germent et engendrent deux cellules-filles

semblables pourvues chacune d'un macro et d'un micrnuclus. L'exis-

tence dj frquemment signale de ces microspores fonctionnant comme

organes de reproduction sexue chez les Diatomes du Plankton. spare ces

dernires trs nettement des Diatomes de fond (Grund-Diatomeen) chez

lesquelles l'auxospore n'est jamais forme par voie sexuelle. Paul Jaccard.

y) Polyspermie physiologique.

a) Labb (A.).
-- Sur la polyspermie normale et la culture les spermato-

zodes. - - On avait dj remarqu que des spermatozodes peuvent pntrer
engrand nombre dans certains ufs mrs, vitollus abondant. Ils subissent

l diffrentes modifications : les uns, l plupart, sont phagocyts par le cyto-

plasma ovulaire dont les toxines n'ont pas encore t neutralises, ce qui a

lieu au moment de la maturation; certains voluent et constituent ce qu'on
a appel des noyaux mrocytiques. Cette volution a lieu aux dpens du mi-

lieu nutritif fourni par le vitellus. L. a russi crer ce milieu artificielle-

ment et produire des cultures de spermatozodes sur lcitbine. M.

GOLDSMITH.



CHAPITRE III

La parthnogense
*

a) Bataillon (E.). Nouveaux essais de parthnogense exprimentale,
chez les Vertbrs infrieurs [floua /'usa ei Petromyzon Planer i). (Arch.

Entw.-Mech., XVIII, 1 57, 4 pi. et 12 fig.) [59

b) Les agents dits spcifiques en Tratognse et en Parthnogense

exprimentales. (Arch. Entw.-Mech., XVIII, 178-184.) [61

Bohn iG.). Influence du milieu extrieur sur Vuf. Parthnogense ex-

primentale et naturelle. (Rev. Gn. Se, XV, 242-250.) 57

Bullot iG.). Arlificial Parthenogenesis (nul Regular Segmentation in an

Annelid (Ophela). (Arch. Entw.-Mech., XVIII, 101-170, 13 fig;, Univ.

Calif. publ., Physiol., I, n 19, 105-174, 13 fig.) [59

a) Delage (Y.). - La parthnogense pur l'acide carbonique obtenue chez

les ufs aprs rmission des globules polaires. (Arch. Zool. exp. (4), 11.

43-46.) [57

b) levage les /urnes parthnognliques d'Asterias glacialis. Arch.

Zool. exp. 4), 11,27-42, 1 pL [58

Doncaster (L.). On the early devlopment of the unfertilized egg in the

Saw-fly, Nemalus ribesii. (Pr. Cambridge Soc, XII, 47 1 470.)

[Communication prliminaire con-

tinuant les rsultats de Petrunkewitsch sur l'Abeille. - - M. GoLDSMlH

a) Garbowski (T.). Parthnogense bei Porthsia. (Zool. An/.., XXXIt,
2 12-214.) [50

b)
- Ueber parihtnogenetische Entwickelung der Asteriden. (Bull. Ac.

Cracovie, 810-830, 1903.) [58

Janssens (F. A.). Production artificielle le larves ganteset monstrueuses

dans VArbacia. (La Cellule, XXI, 2, 218-294, pi. I VII. ) [Voir eh. VI

Juel (H. O.). Die Tetradentheilung in der Samen-Anlagen von Farxacum.

Vorldufige Mittheilung. (Ark. for Bot.. II. n" 4, Stockholm, 9 pp.) [57

Kirehner (O. .
-
Parthenogenesis bei Blthenpflanzen. (Berichte d. deutsch.

Botan. Gesellsch., XXII, 83-97.) [56

a) Kostanecki (K.i. -- Ueber die Vernderungen im Inneren des unter dem

Einfluss von KCl-Gemischen knstlich parthehogenetisch sih entwickelhden

Eies enn Mactra. (Bull. Ac. Se. Cracovie, 70-91.)

[Sera analys dans le prochain volume

h) -
Cytologische Stcdien an kiinstlch parthenogenetisch sich entwick-

elmlen Eierri von Maetra. (Arch. Mikr. Anat., LXV/-98 pp., 5 pi., 10 fig.)

[Sera analys dans le prochain volume

Lefevre (G.). Arlificial Parthenogenesi in Thalasseuiame/lita. (Proceed.
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Amer. Suc of Zoologists. Second ann. meet. of the Eastern branch. Dec;
el Sri, Mire, N. S., \.\\ . n 532, p. 379, 1905.) [59

Loeb (L.).
- Ueber hypertrophische Vorgnge bei der Follikelatresie nebst

Bmerkungen iber die Oocyten in den Markstrdngen and ber Teilungser^

schenungenum Eiim Ovariumdes.Meerschweinchens. (Arch. mjkr. Anat..

LXV, 728-754, 1 pi.) [Voir eh. II

n) Ostenfeld (C. H.). -- Zur Krmiinis ilrr Apogamie in der Gattung tliera-

riinu. (Berichte d. deutsch. Bot. Gesell., XXII, 376-381.)

Analyse avec le suivant

h) Weitere Beitrge zur KenntnisderFruchtenentwicklung bei der Gai

lung Hieracium. (Ibid.. 537-541.) [61

Overton (J. B.). - Ueber Parthenogenesis bei Thalictrum purpurascens.

(Berichte d. deutsch. Bot. Gesell., XXII, 274-284, 1 pi.) [61

Petrunkewitsch iA.). Knstliche Parthnogense. (Zool. Jahrb., Festschr.

70 Geburtstag. Weissmann, 62 pp., :!
pi., 8 fig.) [58

Viguier (Cl - -

Influence du milieu extrieur sur l'uf. Lettre la Rdac-

tion. (Rev.'Gn. Se, XV, 475-476.) [Rectification au sujet

de la faon dont Bohn (v. p. 57) expose les ides de V. -- M. Goldsmith

Winkler (H.). Ueber Parthenogenesis bei Wikslroemia indica. (Berichte

der deutsch. Bot. Gesell., XXII, 573-580.) [61

Yatsu iM.i. Aster formation in enucleated egg-fragments of Cerebrtulus.

(Sc.,23dc.,889.) [59

Voir pp. 28, 62 et \K' pour les renvois ce chapitre

ih Parthnogense naturelle.

u) Garbowski (T.). Parthnogense chez Porthesia. G. cite un nou-

veau cas de parthnogense chez un papillon ht'rocre, Porthesia similis

Fuessl. var. nyctea Gr.-Grshim, s'tant produit dans des conditions qui ne

laissent aucune place au doute. L'animal avait t enferm l'tat de pupe
dans son cocon dans un vase compltement ferm. Tous les ufS donnrent

des chenilles bien vivantes o il sembla que les deux sexes taient prsents.
Y. Delagi

Kirchner (O.). Parthnogense chez les Phanrogames. L'auteur jette

un coup d'il d'ensemble sur tous les cas jusqu'ici connus de prthnog
nse /raie chez les Phanrogames, c'est--dire ceux o l'embryon provient

d'une faon certaine de la cellule-o'uf non fconde. Dans ce cas rentrent :

Antennaria alpina tudie par Juel; les Alchimilles (Murbeck), Thalictrum

purpurascens Overton), les Taraxcum (Rahnkaier) et les Hieracium Osten

iii. m. Aux exemples cits par K. il y a lieu d'ajouter celui de \\ ikstroemia

milieu tudi tout rcemmenl par 11. Winkler. A ces cas o la parthnoge-
nse a t bien et dment onstate, s'en ajoutent d'autres o elle est trs

probable; tels sont : Ficus hirta (Treub) et Thalictrum Fendleri (Day),

Euphorbia dulcis [Hegelmair et Concombres (Kirchner). Chez les Gunnera

tudies par SCHNEGG., elle est vraisemblable mais pas tablie, elle parait

douteuse chez les Gneum tudis par Lotsy. Lu parcourant les indications

de la littrature plus ancienne. K. relev comme possible et mme probable
la parthnogense chez les Can&abis et les Spinacia tudis par Spallan:
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z\m. Eiilin le Houblon, la Mercuriale annuelle (Kerner) et les Pois (Schder
Chr.) pour lesquels une dmonstration rigoureuse n'est pas encore faite.

De cette rcapitulation ressort que la parthnogense, loin d'tre presque

impossible comme l'annonait Dangeard en 1898, est au contraire assez fr

quente et, si l'on tient compte du fait que les cas connus jusqu'ici appar-
tiennent des familles trs diverses, doit tre trs probablement ralise par
nombre d'autres plantes chez lesquelles elle n'a pas encore t observe. -

Les causes de la parthnogense sont d'ailleurs fort diffrentes suivant les

espces. Kn ce qui concerne les organes mles on n'observe chez Thalictrum

prpurascenSj chez Ficus hirtaetCucumis, aucune anomalie: par contre, chez

Antnnaria alpina les plantes mles sont rares et ne portent le plus souvent

qu'un pollen strile. Chez Gnnera le pollen qui semble normalement con-

stitu reste pourtant strile. Chez les Alchimills, les fleurs mles sont riiu
lirement constitues mais le pollen est strile. Chez Taraxacum et Hiera-
cium on n'observe aucune rduction morphologique des organes mles, le

pollen est produit en abondance, les fleurs sont abondamment visites par
les insectes, les stigmates sont toujours couverts de grains de pollen, mais
ceux-ci ne germent jamais. En ce qui concerne les organes femelles, c'est

surtout par l'absence de rduction chromatique au cours de la formation de

la cellule-uf que les espces parthnogntiques se distinguent. L'auteur
termine par cette hypothse que le rle cologique de la parthnogense
pourrait bien tre d'assurer, ainsi que le fait dans des cas beaucoup plus fr-

quents, il est vrai, l'autofcondation, la formation de graines fertiles lorsque,

pour diverses raisons, la fcondation est rendue difficile. Paul Jaccard.

JuelfH. O.).
-- La division en ttrade dan* lesovules de Taraxacum. Com-

munication prliminaire. On sait que RUNKAIER a tabli exprimentale-
ment qu'il y avait parthnogense chez le Pissenlit. J. publie ses recherches
sur le dveloppement du sac embryonnaire de Taraxacum officinale. La divi-

sion en ttrade s'y produit mais est incomplte : la cellule-mre du sac em-

bryonnaire ne se divise qu'une fois et la cellule-fille infrieure devient im-
mdiatement le sac embryonnaire. A son dbut cette division ressemble une
division htrotypique ;

mais il n'en est rien, car il ne s'y produit point de
rduction chromatique. F. Pchoutre.

j3) Dterminisme de la parthnogense.

= Parthnogense exprimentale.

Bohn (G.). Influence du milieu extrieur sur l'uf. Parthnogenses
exprimentale et naturelle. C'est surtout une revue des expriences de

parthnogense artificielle et des thories qui s'y rattachent. L'auteur insiste

sur l'importance de l'tude des diffrents milieux dans lesquels se passe le

dveloppement de l'uf (milieu marin, d'eau douce ou milieu organique).
Ces milieux sont minemment variables : l'interprtation des faits serait

plus facile si on tenait suffisamment compte de ces variations, mais on a

trop suppos, jusqu', prsent, que l'eau de mer, par exemple, tait toujours
et partout identique elle-mme. Un autre reproche (pie B. fait aux auteurs

ayant trait cette question, c'est l'emploi des termes emprunts au langage
mdical (empoisonnement, anesthsie, etc.). M. Goldsmitm.

a) Delage (Y.).
--

Elevage des larve* parthnogntiques d'Asterias gla-
cialis. Ces larves obtenues exprimentalement par l'action de CO 2 sur les
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ufs vierges, ont pu tre ('leves pendant plus de trois mois, jusqu' un

stade voisin de la mtamorphose, montrant la rosette ambulacraire et le

disque aboral avec cinq lobes contenant les plaques terminales. 11 n'est donc

pas douteux que les larves carboniques contiennent tout ce qui est nces-
saire la formation d'une Astrie complte, et comme substance matrielle

et comme nergie volutive potentielle. I,. Cunot.

6) Delage Y.). l.u parthnogense pur l'acide carbonique obtenue

chez les ufs aprs l'mission ds //lobules polaires. En traitant les ufs

mrs de Strongylocentrotus, ayant expuls leurs globules polaires, par un

secouage modr, puis par une solution d'eau de mer carbonique tide (30),
on dtermine leur segmentation (GO % de russites) ; ces teufs ne dpassent
pas. peut tre par suite d'accidents, le stade 32 blastomres, mais la seg-

mentation est tout l'ait d'apparence normale. Les ufs tmoins, ou traits

seulement par le secouage, ou l'eau de mer carbonique, ou la chaleur, ne

donnent pas de rsultats. La combinaison des trois moyens replace donc les

ufs mrs dans un tat qui leur permet de se segmenter. -- L. Cunot.

Petrunkewitsch (Alex.). - - Parthnogense artificielle.
- - P. tudie le

dveloppement d'ufs fconds et d'ufs soumis pendant 3-5 heures l'ac-

tion de solutions normales de KC1, MgCl 2
,

et NaCl et se dveloppant par-

thnogntiquement ;
les espces tudies sont Pracentrotus lividus et ao

cessoirement Parechinus microtuberculatus.il s'agissait desavoir si les ufs

non fconds ont le nombre normal de chromosomes. D'aprs ses recherches

il n'en serait pas ainsi dans la parthnogense artificielle. Tantt les chro-

mosomes sont trs nombreux dans chaque cellule, tantt, et peut-tre plus

frquemment, leur nombre a diminu. L'quilibre qui a t troubl dans

l'uf ne peut pas tre retrouv par autorgulation. Quant aux centrosomes,

ils font partie intgrante de la cellule. Ils croissent, aux ples du fuseau, par
imbibition et renferment des granules chromatophiles. La cause principale

de laparthnognse est (pie l'ovocentre est stimul se diviser. Les centro-

somes ne peuvent se reformer de novo, et les cytasters dcrits par WlLSON,

Morgan etc., sont simplement des groupements rayonnants (h- protoplasma.

qui paraissent 'lus des phnomnes de diffusion. L'ovocentre peut se mul-

tiplier d'une faon extraordinaire dans la cellule ovulaire, et chaque espce
d'ufs semble tre caractrise par un nombre maximum de centrosomes.

Mais dans la division de l'ovocentre sa masse ne s'accroit pas. de sorte que
les centrosomes produits sont de plus en plus petits. L. Laly.

h) Garbowski (Th.). Le dveloppement /ifniht
:

ii<>g(
:
ii<

:

li</tte des astries.

L'objet d'tude ta,it VAsterias glaeialis; le ractif appliqu, CO.s . V. Delage

avail dj montr que le succs ne dpend pas d'ions spcifiques, ni d'une

action osmotique (tonogamie de Giard). G. a abaiss de 12 % la pression os-

motique, par l'addition d'eau douce, sans observer de diffrence dans l'effet

de l'agent. CO2
n'agil pas non plus par asphyxie; en revanche il peut agir

la faon d'un toxique. L'arrt brusque des phnomnes de maturation fait

penser une sorte de narcose des ovocytes: la segmentation qui suit la nar-

cose est un phnomne spcifique qui n'a qu'un rapport fortuit avec l'agenl

chimique, (liez les ufs mrs, il n'y a pas d'action. Lu aucun cas, il ne faut

comparer l'influence de CO 2 celle du spermatozode. L'exactitude de cette

manire de voir est prouve par les phnomnes anormaux qui sont des essais

de rgulation postharcotiques, et par l'inconstance de l'action de l'agent. L'un

des faits les plus intressants constats par G.; c'est la possibilit de la seg-
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mentation des globules polaires. Il prouve (pie le mode d'action deC 2 es1 bien

celui adopt par Delage et par G. et montre galement que les globules po-

laires ont la mme valeur morphologique et physiologique que l'ovule. Les

segmentations de maturation sont, comme la spermatognse, la division d'une

cellule-mre en quatre cellules-tilles dont trois sont arrtes dans leur dve-

loppement par des facteurs secondaires, mais sont cependant de mme va-

leur que la cellule ovulaire. L. Lai.oy.

Bullot (G.). Parthnogense exprimentait et segmentation normale chez

une Annlide (Ophelia).
- - Tandis que chez les Echinodermes et les Mollus-

ques les larves provenant de parthnogense exprimentale sont incontes-

tablement issues d'ufs ayant .subi la segmentation, on admettait, d'aprs les

recherches de Lob(OI) plus ou moins confirmes par celles deLu.LiE (02) et

de Fischer (03), que les blastules desAnnlides issues de la parthnogense
exprimentale provenaient d'ufs insegments qui s'taient simplement

garnis de cils et constituaient une sorte de formation monstrueuse nullement

comparable une Trochophore. B. traitant des ufs d'Ophelia par KG
(20 cinc. d'une solution 2 1/2 n pour 70 cmc. d'eau de mer agissant pen-
dant 2 heures une temprature maintenue presque constante 10" par un

courant d'eau . a obtenu de 20 60 o/ de larves' nageantes qui cependant
restent au fond des vases et ne vivent pas plus de 2 jours. 11 a constat, en

suivant individuellement l'volution d'un certain nombre d'ufs, que les laines

provenaient toujours exclusivement d'ufs normalement segments*. Les

solutions sucres ne lui ont donn aucun rsultat. - - Y. Delage.

Lefvre (G.).
-- Parthnogense artificielle de Thalassenifi mellita. -- Les

ufs traits, pendant quelques minutes, par des solutions trs dilues d'acides

inorganiques et organiques (azotique, chlorhydrique, sulfurique, carbonique,

actique, oxalique), puis reports dans l'eau de nier, donnent 50-60 9e de larves

parfaites avec bouche, tube digestif, bande cilie, plaque apicale, plumet, etc.

La division se fait sous l'action de centrosomes apparus de novo aux ples
du noyau, aprs mission des globules polaires et disparition de l'dvocentre.

Parfois les globules polaires ne sont pas mis; on les retrouve alors dans l'uf
o ils se refusionnent avec le noyau. D'autres fois ils se divisent en donnant

une petite masse moniliforme. Il y a des monstruosits nombreuses et va-

ries. [VI] Y. Delage.

Yatsu (M.). Formation d'asters dans des fragments enucle.es d'ufs de C-
rbratule. Chez des ufs non fconds rduits on fragments par suecus-

sion, WlLSON (1001) a vu se former des asters, avec centrosomes chez beau-

coup de fragments, possdant, ou ne possdant pas, de nuclus. Lecentrosome
tant un organe unique. Wilson admit que les centrosomes en question s'-

taient forms de nova. Mais la technique pouvant tre dfectueuse, Wilson

engagea Y. refaire l'exprience en coupant l'uf en deux. Y. a opr sur

l'uf de Cerebralulus, qui offre l'avantage qu'avant la fcondation la premire
figure mitotique se trouve un des ples, trs visible, ce qui permet de s-

parer facilement cette partie du reste de l'uf et d'tre sr que ce reste ne
renferme pas de chromosomes. L'exprience a russi, et elle a montr que
les fragments non nucls produisent des asters. La conclusion est donc

que les centrosomes se forment de novo, conformment l'opinion de Wil-

son, et contrairement celle de Petrunkewitsch. H. de Yark.ny.

a) Bataillon (E.). Nouveaux essais de parthnogense exprimentale
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chez les Vertbrs infrieurs {Rama fuscav\ Petrornyz'onPlaneri). En immer-

geant les ufs de /.'. temporaria dans du srum de Mammifres ou dans

des solutions isotoniques (NaCl C 1 -
H'-'

2 H
),
B. avait obtenu des segmenta-

tions, niais dans l'eau pure les sillons disparaissaient, ('liez R. fusca il exp-
rimente l'action de la chaleur (30 '''>") suivie d'un refroidissement brusque
il 1-12"). La segmentation eut lieu; niais ici aussi, au bout de 24 heures, la

surface se rgularisa. Un traitement par la chaleur, suivi d'une immer-
sion dans des substances sucres (6, 7, 8%), donna de trs belles mprulas
et des blastulas avec une cavit de segmentation irrgulire. Mme rsultat

en plaant des ufs dans une solution sucre 6 %.
('liez Petromyzon planeri la mthode des solutions (NaCl C ,s H'22 0") a

seule donn des segmentations arrives des blastulas. On observe les ph-
nomnes qui 'suivent la fcondation (contraction de l'uf, rotation de 90)'.

Les incisions apparaissent ensuite: le tiers ou la moiti du matriel se seg-

mente plus ou moins normalement. Les ufs qui restent inertes peuvent
tre activs, mme aprs 6 ou 7 jours d'immobilit, en les plongeant dans

une solution hypertonique vis--vis de la premire; ils peuvent alors fournir

des blastulas. B. a observ souvent des divisions en 2, 4 dune parfaite

rgularit. Dans certains cas l'hmisphre infrieur ne se segmente pas.
L'uf peut aussi donner 2 blastulas distinctes dont l'une est trs rduite;

ct existe une sorte de niasse rsiduelle vitelline indivise.

B. termine par une discussion sur les facteurs de la parthnogense
exprimentale. Aprs avoir pass en revue la nouvelle thorie de Loeb (ca-

talyseurs), celle de Delage (excitation), il explique tous les faits par une
limination d'eau; elle peut avoir lieu soit aprs le retour de l'uf dans

l'eau (par suite de contraction de l'uf), soit pendant le sjour de l'uf dans

la solution hypertonique o il peut se dvelopper. Cette thorie a l'avantage
d'encadrer les expriences de Klebs sur Spirogyra varians et celles de

Kostanecki sur Mactra stuUarum. Elle concorde avec certaines ides que
l'on peut se faire sur la cinse d'aprs les tudes d'ERLANGER, RhuMBLER,
Fischel et la courbe, de pression osmotique de Reinke. L'auteur ne

pense pas que l'on doive sparer ses expriences de celles qui ont abouti

au moins des Plutei, parce qu'elles vont moins loin : il y a trop de rap-

ports quant aux effets produits (Wilson, Toxopneustes). La diffrence porte
surtout sur la substance chromatique. 11 n'y a pas l'origine des figures

classiques de mtapbase, d'anapbase; les changements nuclaires sont

surtout singuliers et les mitoses sont nettement dsquilibres. Il aborde

finalement la question de l'individualit des chromosomes-. Leur nombre
chez //. fusca parait infrieur la normale, mais il est impossible, cause

de la variabilit des phnomnes, de se faire une ide sur la rgulation ou

la non-rgulation. Il parle aussi du rle de la masse chromatique. Boveri a

combattu cette ide mais ses preuves sont insuffisantes (expriences de

Rawitz). Il ne s'agit cependant pas non plus d'un rapport direct des masses.

comme le suppose Rawitz, mais plutt d'un quilibre gnral, dans lequella
chrmatine est solidaire de son milieu. L'action pathogne des mitoses

pluripolaires parait bien tablie B.; il y a des mitoses incompatibles avec

le dveloppement. En rsum, si les processus initiaux (promorphologie) sont

largement indpendants de la qualit de la substance nuclaire, partir
d'un certain moment, un certain stock de cbrnniatine est indispensable
l'volution. L'quilibre gnral de l'bauche exige une composition dfinie
du substratum nuclaire, et sa distribution parfaite dans la srie des

mitoses. DUBUISSON.
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h) Bataillon (E.). Les agents dits spcifiques en Tratognse et en

Parthnogense exprimentale. [VI] B. contrle les expriences de Morgan
en oprant avec des solutions dont le titre varie de 0,44 0,0 /o (se rap-

prochant de celle de Morgan). Les anomalies de L'auteur amricain sont

rares, et beaucoup plus nombreuses sont les formes obtenues parGuRWiTSCH
et Bataillon. L'anomalie deMORGAN n'est donc pas la r.yle; elle apparat en

outre dans des conditions exprimentales nouvelles, lorsque l'uf subit son

traitement un stade avanc de la segmentation. Avec d'autres sels de lithium

on ne retrouve pas ces expriences. Elles ne peuvent infirmer une thorie g
nrale (dshydratation). B. critique aussi la thorie de Loeb. A quoi, dit-il, se

ramne l'action de ces ions? Pourquoi rejeter l'ide d'une modification phy-

sique dont l'importance est gnrale au profit d'une thorie de catalyseurs
restreinte? La multiplicit des facteurs nous met en garde contre l'ide

d'un mcanisme simpla et exclusif. Mais encore faut-il ne toucher aux

donnes acquises qu' bon escient, et n'eu rduire le sens que lorsqu'elles

sont encadres par d'autres plus eoinprhensives .
-- Dubuisson.

Overton (J. B.). Parthnogense chez Thalictrum purpurascens. En
l'absence de plantes mles, Thalictrum purpurascens produit des graines

provenant de cellules-ufs non fcondes, possdant le mme nombre de chro-

mosomes que les cellules somatiques par suite d'absence de rduction chroma-

tique au cours de la division du sac embryonnaire. Il s'agit donc d'un cas

analogue celui de Antennaria alpina, de Taraxacum officinale, etc.

Paul Jaccard.

a) Ostenfeld (C. H.). Apogahie dans le genre Hieracium. (Analys
avec le suivant.)

6) Nouvelle contribution l'tude du dveloppement du fruit des Hie-

racium. Toutes les espces du genre Hieracium examines par l'auteur

forment des fruits capables de germer alors mme que la castration des an-

thres et des stigmates a t faite avant la maturit du pollen. L'auteur n'est

d'ailleurs jamais arriv ni faire germer un grain de pollen de Hieracium, ni

en trouver l'tat naturel en voie de germination sur les stigmates. Il con-

clut de ses recherches qu' l'instar des Taraxacum, probablement toutes les

espces du groupe Pilosella, ainsi que les Archieracia, dveloppent gnra-
lement leur fruit sans fcondation. Cette constatation parat en contradiction

avec le fait, bien connu de la frquente production des hybrides chez les Hie-

racia. Ces hybrides sont-ils le produit d'une fcondation ou sont-ils des cas

de mutations? Dans son second travail l'auteur annonce qu'ayant opr
la fcondation croise entre //. pilosella et //. aurantiacum, il a obtenu
ct de nombreux //. pilosella purs une forme intermdiaire possdant des

caractres des deux parents. Il semblerait donc que chez H. pilosella la par-

thnogense n'esl pas absolue mais facultative. Paul Jaccard.

Winkler (H.). Sur la parthnogense chez Wiksfroemia indiva (L.).
-

Le pollen de cette Thymeleace est presque toujours dgnr et incapable
de germer ;

nanmoins la fertilit de la plante s'observe rgulirement : En
castrant les tamines et en protgeant les pistils contre toute pollinisation

possible l'auteur obtint 231 plantes sur 655, soit le 35 %, pourvues de graines
toutes capables de germer. L'examen cytologique montre que l'embryon
provient de la cellule-uf non fconde. De bonne heure le micropyle se

trouve bouch par une prolifration du tissu conducteur du. pistil. Paul
J VCCARD.



CHAPITRE IV

lia reproduction asexuelle

Bower (F. O.i. Studies in the morphology of spore-producing members;
N > : General comparison and conclusion. (Proceedings Royal Society,

ii" 472, 258, 1903.) "[63

Brand (F.). Morphologisch-physiologische Betrachtungen oer Ci/ano-

phyceen. (Beih. zum bot. Centr., XV, 31-64. 1 pi.) [(14

Guilliermond (A.).
-- Recherches sur la germination de* spores chez quelques

/murs. (C. R. A.c. Se, ( XXXIX. 988-990.) [Au
moment de leur germination des fusions s'oprent entre les spores de
certaines levures, c'est nue vritable conjugaison isogamique.

-- M. Gard

Karsten (G.).
- Die sogenannten tyicrosporen der Planktondialomaceen,

und ihre weitere Entwickelung ,
beobachtei an Corethron Valdvia'e n. sp.

(Ber. deutsch. bot. Ges., XXII. :>44-:>54, 1 pi.) [Voir ch. Il

Kiister (Ernst). Exprinte^telle Untersuchungen iiber Wurzel- und Spross-

bildung an Stecklingen. (Ber. d. deutsch Bot. Gesell., XXII. 167-171, 1 pi.)

[62

Lindemuth (H.). Cher Grsserwerden isolierler ausgewachsener Bltter

nach ihrer Bewurzelung. (Ber. der deutsch. Bot. Gesell.. XXII, 171-175.)

[62

Ostenfeld (C. H.). -- Zur Kennlnis der Apogamie in der Gattung Hieracium.

(Ber. deutsch. Bot. Ges., XXII, 376-381.) . Voir ch. 111

Voir pp. 10 et 118 pour les renvois ce chapitre

j.\ Reproduction par division.

Ktister (E.).
-- Recherches exprimentales sur lu formation des bourgeons

et les racines dans les boutures. Eli plaant des boutures de saule, gro
seilliers. etc.. dans des conditions varies (action ingale de l'humidit, de

la chaleur, de la lumire, de la force centrifuge sur les deux extrmits, ha

sale etapicale, de diverses boutures), l'auteur est arriv modifier leur po-
laril normale, et modifier le nombre, la position et le dveloppement de

leurs bourgeons et racines adventifs, P. Jaccard.

Lindemuth (H.).
-- Accroissement de feuilles adultes isoles fonctionnant
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connut' boutures. L'auteur a observ chez Altha rosea, Bgonia Rex;

Pogostemon Patchouli, et tout particulirement chez Iresine Lindeni, un ac-

croissement notable des feuilles adultes dtaches de leur rameau et utilis*

comme bouture, partir de leur enracinement. En mois environ l'accrois-

sement pour Pogostemon Patchouli fut de 2-6
Cm en longueur et 1 5 :i en

largeur. P. Jaccard.

y) Reproduction jiar spores,

Bower iF. O.). -Etudes sur lu morphologie d'organes producteurs de

spores.
- -

11 semble qu'on peut tenir pour certain que la production de

spores chez les plantes archgones n'esi pas. dans tous les cas, limite .

ou dfinie par, des cellules formatrices prdestines, ou des groupes de cel-

lules galement prdestines. D'autre part, il n'y a pas de loi gnrale de

segmentation relative la cellule, ou au groupe de cellules, qu'on peut en

dernire analyse considrer comme un archsporium. Aussi n'y a-t-il pas de

raison pour appliquer de faon gnrale un terme dfini ces cellules ou

grpupesde cellules, ultimes. Dans ces conditions, tout ce qui reste comme

conception fondamentale des sporanges chez les plantes vasculaires, c'est

la cellule-mre de la spore (ou les cellules-mres) et le tissu qui les re-

couvre, car ces cellules se produisent toujours l'intrieur. Un sporange
est donc une cellule-mre de spore, ou un groupe uni de celles-ci, ou de

leurs produits, entours de leurs tissus protecteurs. Les sporanges simples
de ce genre peuvent tre considrs comme des ilts de tissu fertile qui
ont conserv leur caractre sporigne, les tissus environnants s'tant mo-
difis pour d'autres usages. Ces sporanges peuvent prsenter chez les

plantes vasculaires des variations diverses; le nombre peut en tre accru,

ou diminu. L'accroissement numrique peut se faire par les mthodes

que voici : par septation, avec ou sans sparation des sporanges indivi-

duels; par la formation de nouveaux sporanges ou de nouveaux organes

porte-spores, intercals entre les sporanges typiques; par continuation de

la croissance apicale, ou par croissance intercalaire des parties portant les

sporanges ; par ramification des parties portant les sporanges : par ramifica-

tion de la rgion non sporangienne, aboutissant un accroissement du
nombre des bourgeons sporangiaux. La diminution numrique se fait

par les procds suivants : fusion de sporanges originellement distincts;
avortement partiel ou complet de sporanges; par rduction ou arrt de la

croissance apicale ou intercalaire des parties portant les sporanges; par la

fusion des parties qui portent les sporanges ou par l'arrt de leur 'ramifi-

cation: par la suppression des ramifications de la rgion non sporangienne,
d'o diminution du nombre des bourgeons sporangiaux. C'est par ces

augmentations et diminutions que se sont constitus les types diffrents.
Le problme consiste dterminer quelle modification, exactement, s'est

produite dans chaque cas : Chez les homospores, plus primitives, il y a eu

augmentation des spores ou sporanges videmment. Chez les htrospo-
res, il y a eu souvent rduction de spores et des sporanges, la fois : il

faut donc chercher chez les homospores les dbuts de l'volution plutt que
chez les htrospores. Cette tude faite pour les lycopodiacs. psilotaces,

sphnophylles, ophioglosses, quistaces et filicines, montre que chez

toutes, y compris les types dorsiventraux et mgaphylles, on trouve un type
radial strobilode plus ou moins modifi; C'est sur cette base et sur les

considrations prcdemment indiques, et les conclusions qui en dcou-
lent, que B. tablit une classification gnalogique des Ptridophytes dans
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le dtail die laquelle nous ne pourrions entrer sans y consacrer de longs

dveloppements. H. ni Varigny.

Brand (F. . Considrations morphologiques cl physiologiques sur la

Cyanophyces.
- B. l'ait une revue critique oY quelques questions relatives

aux spores ou Kystes, aux htrocystes, ce qu'il appelle Spltkrper (corps
de sparation) dans la formation dos hormogonies, aux gonidies et microgo-
nidies et enfin aux mouvements des hormogonies. En ce qui concerne les

htrocystes. de nombreuses opinions ont t mises sur le rle de ces or

naiies. mais aucune n'a t suffisamment vrifie. B. a observ que dans

le g. Tolypothrix il exisle des hormogonies particulires, intercalaires, bi-

cellulairesj qu'il est trs difficile de diffrencier des htrocystes: dplus
des filaments se sont prsents qui semblaient provenir de la germination

d'htrocystes. Il est vident que des observations complmentaires sont

ncessaires pour confirmer cette hypothse et lever l'incertitude qui rgne
cet gard. Les vraies spores ou spores internes, auxquelles l'auteur donne

le nom - discutable de Gonidies, signales depuis longtemps dans la

famille des Chamsiphonaces et dans divers genres, existent aussi chez

Nostoc commune, mais elles, apparaissent dans les htrocystes. Ces Gonidies

n'offrent aucun rapprochement avec l'tat coccode tudi par Sau-

\ vgeau chez Nostoc punctiforme . On observe chez Phormidium uncinatum

des microgonidies, qui peuvent du reste coexister avec les prcdentes dans

le mme filament: chaque cellule en offre plusieurs. On trouvera d'int-

ressants dtails sur les mouvements des hormogonies. M. Gard.



CHAPITRE V

L'ontogense

Borcea (I.),
-- Sur le dveloppement du rein et de la glande de Leydig chez

les Elasm'obranches. (('. R. Ac. Se., CXXXIX, 747-71'..

[Rein d'Elasmnbranclies

ayant mme valeur que celui des Vertbrs suprieurs. M. Goldsmith

Cohn Fr.i. --. Bemerkungen zur Histologie und Driisenpunktion de* Corpus
luteum. Eine Erwiderung an D T W. Lubosh. (Anat. Anz., XXV, 09-72. )

[Maintient l'exactitude de La thorie de Born d'aprs laquelle la

fonction du corps jaune est de prparer la fixation de l'uf. - A. Prenant

Dickel(0.). Entwickelungsgeschichtliche Studien am Bienenei. (Zeitschr.

wiss. Zool., LXXVH, 480-527, 2 pi.) [78

Duerst J. N.). Experimentelle Studien ber die Morphogenie des Se/ni

dels der Cavicornia. (Vierteljahrschr. Naturf. Gesellsch. Zurich, XLV1II,

360-376, 2 pi.) [87

Eycleshymer Alb. G.).
- Bilatral Symmelry in the Egg of Necturus.

(Anat. Anz., XXV. 230-24(1.) [73

Farmer B. J.). On nuclear division in malignant tumours. (Biol.

Centralbl., XXIV, 318.) [80

Farmer (Bretland J.), Moore (J. E. S.) und Walker (C. E.).
-- Ueber

die Aenlichtkeiten zwischen den Zellen maligner Neubildngen beim Men-

shen und denen normaler Fortpflanzungsgewbe. (Biol. Centralbl., XXIV.

1-7.) [80

Franz (V.). Ueber die Struktur des Herzens und die Entstehung der

Blutzellen bei Spinnen. (Z. Anz., XXVII, 192-204, 10 fig!) [81

Gerould (John H.). The development of Phaseulosoma. (Arch. Zool. exp.

(4), II. Notes et Revue, xvn-xxix.) [76

Giani (R.). Inflenza del movimento ne/le produzione del calo cartilagi-

neo. (Arch. se. mediche, XXVIII, n 5, 65-84, 2 pi.) [82

a) Goldstein (K.).
-- Die Abhngigkeit der Muskulaur vont Zenlralnerven-

system whrend der Embryonalzeit : Eine Erwiderung an Ilerrn Professer
Neumann. (Arch. Entw.-Mech., XVIII, 584-593.) [86

/,) Kriiische und experimentelle Beitrge zur Fraye nach dent Einfluss
des Zentralnervensystems auf die embryonale Entwiekluny und die Rg-
nration. (Arch. Entw.-Mech., XVIII, 57-111, 3 pi. et 2 fig.) [84

Haecker (Valentin). Ueber die in Malignen auftretenden heterotypischen

Teilungsbilder. (Biol. Centralbl.. XXIV, 787-798, 11 fig.) [80

Hansemann (D. von). -- Ueber Kernteilungsfiguren in bsartigen Geschivid-

tien. (Biol. Centralbl., XXIV, 189-193.) [80

l'anne r.ioi.ociniiE, ix. 190i. .5
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a) Hargitt (Ch. w.i. The Early Development of Pennaria tiarella.

(Arch. Entw.-Mech., XVIII, 453 489, 5 pi.) [86

6) The Early development of Edendrium. (Zool. Jahrb., XX. 20 pp.*,

3 pi.) [Cit litre bibliographique

Heidenhain (M.). .
Die allgemeine Ableitung der Obrflchenkrfte und

die Anwendung der Thorie der Obrflchenspannung auf die Selbstordnung
sich berhrender Furchungszellen. (An. Hefte. XXVI, 195-314, 17 fig.) [81

Kaneko i Jiro). Knstliche Erzeugung von Marginus falciformes im Arcus

tendinei. (Arch. Entw.-Mech., XVIII, 317-377, 3 pi.,'
13 fig.,)

[
L. Meruei:

Kathariner (L.). Schwerkraflivirkung oder Selbstdifferenzierung. (Arch.

Entw.-Mech., XVI II, 404-415, 1 fig.) [81

Lillie (F. R. ). Exprimental studies on the development of the organs in

the embryo of the Fowl [Gallus domesticus). (Biol. Bull., V, 92-124, 18 fig :

VII, 33-54, 10 fig.) [83

Loeb(L-). Ueber das endemische Vorkommen des Krebses beim Tiere.

(Centralbl. Bakt. Parasit., XXXVII, 235-245.) [Voir ch. XIV

a) Lyon (E. P.). Bhythms of susceptibility and of carbon dioxide pro-
duction in cleavage. (Amer. Journ. Physiol., XI, 52-5*.

)

[Analys avec le suivant

b)
- -

Ri/lhms of CO2
production during cleavage. (Science, 26 fvrier.

350.) 76

Marchai (Paul). Recherches sur la biologie et le dveloppement des Hy-
mnoptres parasites. I. La polyembryonie spcifique ou germinogonie.
(Arch. Zool. exp. (4), II, 257-335, 5 pi.)

'

[77

Minot (Ch. S.).- The implantation of the human ovum in the utrus.

(Trans. Amer. Gynec. doc, 8 pp., 1 fig.) [70

Morgan (T. H.).
- 7'lie Dispensability of t/te Constant Action of Gravity

and of a Centrifugal Force in the Development of the Toad's Egg. (Anal.

Anz., XXV, 94-96.) [si

Neumann iE.). Einige me itre Bemerkungen iiber die Bedeutung gewisser

Missnildungen fier die Enlivicklungsmechanik. (Arch. Entw.-Mech., XVIII,

296-304.) [86

Packard (A. S.i. Opisthenoge7iesis, or the development of segments, me
ilian tubercles and markings a tergo. (Proc. Amer. Philos. Soc, XLIII,
289 294.) [70

Peebles (FI.).
- The location of the Chick Embryo upon the Blasioderm.

(Journ. experim. Zool., I, 369-382, 15 fig., 2 pi.)
-

[84

Pelseneer (P.). Le mode de nutrition des embryons chez Purpura la

pi/lus. (6
e
Congr. intern. zool., 343-345.) [70

Retterer (E.).
- Structure et volution du tgument externe. (Journ. anat.

physiol., XL. 337-386, 493-535,2 pi.) [80

Retzius (G.). Die soi/. Taslhallen an den Ihindeu und Fiissen des Men-
seheu. i Verh. Anat. C,v*.. 11-43,

"
fig.)

[Prsence chez l'embryon humain' de 3 mois, puis rgression chez l'em-

bryon plus g, des pelotes tactiles qui garnissent les faces palmaire el

plantaire de la main et du pied chez les Singes. |XVIIJ A. Prenant

Ribbert. - Ueber Neubildung von Talgdriisen. (Arch. Entw. Mech., XVIII,
578 584, 1 pi

i Voir ch. \ Il
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) Robert (A.). Recherches sur le dveloppement des Troques. (Arch. zool.

exp., '. srie, X, 269, 1903.) [73

lA - - Le Msoderme <lu Troque. (Mm. Soc. Zool. France. XVII, 42-53,

2 pi.) [74

a) Wilson (E. B.). - Mosaic Development in the Annelid Egg. (Se., 2 dc.
748.) [71.

//i Exprimental studies on germinal localizatioh. - I. Germ-Hegions
in the egg of Dentalium. (Journ. Exper. Zool., I, 1-7"-.'.) [67

c) ^Exprimental studies on germinal localisation. -- 11. Experiments
on t/ie cleavage-mosaic in Patella and Dentalium. (lbid., 197-268.) [69

Wilson (J. T.) and Hill (J. P.). Primitive Knot an/1 EaHy gastrulation

Cavity co'existing ioith indpendant primitive Streak in Ornithorhynchus.

(ProC H. Soc, 314, 1903.)

[uf prsentant des caractres reptiliens et dos caractres
do Mammifres. Un mmoire plus dtaill doit, suivre. H. de Yaricw

Woltereck (R.i. Beitrge zur praktischen Analyse der Polygordius.

Enlwicklung nach dem Nordsee und dem Mittelmeertypus . 1. Der

fur beide Typen gleichverlaUfendc iUwicklungsabschnitt : vom F.i bis

zum jngsten Trochophora-Stadium. (Arch. Entw.-Mech.. XYIII. :
J
>77 104.

2 pi.' et 11 fig'O [74

Yatsu (N.). -- Experiments on the developmnt of egg frgmentsin Cerbrp
talus. (Biol. Bull., VI, 123-136.) [72

Voir pp. 92 e1 93, pour les renvois ; ce chapitre

a) Isotropie de l'teuf.

h) Wilson (E. B.). Etudes exprimentales sur lu localisation germi?
nale. I. Les rgions germinales <lun* l'uf du Dentale. - D'aprs w., il est

de plus en plus probable qu'il existe dans le cytoplasma de l'uf une prlo-
calisation de facteurs morphogniques. Ses expriences ont port sur le

Dentale. L'uf, qui tait fix Tovaire par le ple vgtatif, montre avant

maturation et fcondation une stratification de substances : les deux ples
sont incolores, tandis que la zone moyenne est pigmente. La masse inco-

lore du ple vgtatif protnine sous forme de lobe polaire lors de la di-

vision en deux, ce qui donne l'ensemble un aspect trfl. Ce lobe dispa-
rait aprs la division en se fusionnant avec la cellule CD (nomenclature de

onklin), et il reparait un second lobe polaire lors de la division suivante,
o il passe au blastomre D. Aprs une nouvelle disparition, un troisime
lobe se reforme, qui est enfin emport par la cellule postrieure de deuxime
gnration, 2d. Il est probable toutefois qu'une partie de l'aire infrieure

passe dans la cellule 4d, peut-tre mme dans 3d. Pendant ce temps, l'aire

blanche suprieure est distribue dans les trois premiers quartiers qui for-

ment l'ectoderme, et la zone moyenne passe en majeure partie dans les

quatre entomres ; cependant une partie en est distribue au second et au
troisime quartette. Ainsi il existe dans l'uf une distribution de matriaux
visiblement diffrents qui prligure une distribution correspondante de ces

matriaux dans les cellules pendant la segmentation. Si on enlve avec
un scalpel le lobe polaire au stade 2, il ne se reforme plus de lobe sem-
blable lors des divisions suivantes. Les larves qui naissent d'ufs ainsi mu-
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tils ont une rgion du voile presque normale bien qu'irrgulire, mais

elles iront pas trace de toute la rgion post-trochale, comprenant tout ce qui

correspond au tronc de l'animal avec le pied, la glande coquillire et le

repli pallal. Chose curieuse, elles sont dpourvues d'organe apical et il

semble bien qu'elles n'ont pas de clomsoblaste, quoique l'on y observe

quelques cellules isoles d'origine douteuse. Il est remarquer que chez

ces embryons il se forme un deuxime et un troisime quartette, et qu'il se

produit ainsi des cellules qui, dans l'embryon normal, devaient prendre
part la formation de la rgion post-trochale, mais ces lments se bornent

entourei' la rgion postrieure du corps et n'ont plus la puissance de

division qui en fait normalement un foyer actif dformation cellulaire.

Si on enlve une partie seulement du lobe polaire, la rgion post-trochale
est plus ou moins rduite et l'organe apical peut manquer ou non. -Si.

par exemple avec l'eau de mer prive de C'a de Hkrbst. on spare les deux
cellules du stade 2, la cellule AB produit des larves sans organe apical et sans

rgion post-trochale; la cellule CD, des larves qui prsentent ces deux for

mations, mais o le champ du voile est rduit. Si l'on spare les quatre
blastomres du stade 4, seule la cellule postrieure D produit des larves

pourvtes de rgion post-trochale et d'organe apical: les trois autres produi-
sent des larves semblables celles nes de Ali. mais plus petites. Des cel-

lules du premier quartette, si on les isole, seule la postrieure ld produit
une larve pourvue d'un organe apical, aucune ne donne de larve avec rgion
post-trochale. Si aprs la deuxime division de l'uf on enlve le second

lobe polaire, on obtient une larve identique celle que produit l'uf priv
du premier lobe, sauf qu'elle possde un organe apical.

-- Donc le premier
lobe polaire contient les matriaux spcifiques de la rgion post-trochale et

de l'organe apical, et le second ne contient plus que ceux de la rgion post-

trochale, et il semble bien que les matriaux de l'organe apical, d'abord au

ple vgtatif, se dplacent vers l'arrire puis vers le ple animal, pour
tre isols d'abord dans D, puis dans ld. Mais on peut retrouver ces

substances spcifiques dans l'uf insegment lui-mme. En effet si, avec un

scalpel, on coupe l'uf perpendiculairement son axe et qu'on fconde ar-

tificiellement les deux fragments, la moiti suprieure se segmente comme
un uf dont on a enlev le premier lobe polaire, et on peut obtenir des

larves sans rgion post-trochale et sans organe apical mme avec un frag
ment comprenant plus des deux tiers de l'uf. La partie qui renferme le

ple vgtatif se divise comme un uf entier et donne une larve naine,

mais normale. On peut obtenir ainsi, comme l'a dj constat DELAGE, des

larves compltes avec moins de la moiti de l'uf. L'aire polaire inf-

rieure contient donc dj dans l'uf insegment les mmes matriaux que
le premier lobe polaire. Si on sectionne transversalement un uf dj
fcond, la parlie suprieure nucle produit une larve pareille celles qui
naissent d'ufs sans premier lobe. Le segment infrieur non nucl pro-
duit trois fois successivement, aux dpens de l'aire blanche infrieure, un
lobe polaire qui se fusionne ensuite autant le fois avec le fragment, et cela

synchroniquement avec les divisions correspondantes de l'autre moiti de

l'uf. Ensuite il se produit un quatrime lobe qui persiste; il correspond
la production dans l'embryon normal de la cellule 2d, qui emport rgu-
lirement la majeure partie le l'aire infrieure. Donc la constriction du

protoplasma qui produil ce lobe et le rythme de cette constriction sont

indpendants du noyau, et eu gnral il n'y a pas de division qualitative

du noyau: la spcification des blastomres esl due des qualits du cyto

plasma et non de la ehromatine.
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Tous ces faits prouvent qu'il y a dans l'uf inserment une distribution

dfinie de matriaux- cytoplasmatiques. W. a admis dans un prcdent
travail sur les Nmertiens que la localisation dans l'oeuf des Facteurs de

segmentation tait progressive et de nature pignique. Les faits observs
sur le Dentale paraissent au premier abord infirmer cette hypothse. Pour-

tant chez cet animal lui-mme on observe des traces d'une pareille locali-

sation ou sgrgation progressive, puisque l'on voit les matriaux de l'organe

apical, d'abord confondus avec d'autres dans le lobe polaire, s'isoler et ga-

gner le ple animal. La prlocalisation cytoplasmique chez le Dentale ne

diffrerait donc que par le degr de celle des Nmertiens ou des Ecbino-

derm.es. ('liez les Nmertes et les Oursins, les blastomres isols, tout en ne
se dveloppant pas exactement comme des ufs entiers, finissent par
donner des embryons normaux. Cela n'a pas lieu chez le Dentale, peut-tre
dans certains cas (embryons ns de CD, ou de 1), qui sont presque normaux),
tout simplement parce que les larves ne vivent pas assez longtemps pour
parvenir se rgulariser compltement. - Une des causes de la destine
diffrente des blastomres isols des Oursins et des Mollusques est que chez

les premiers les plans de segmentation distribuent symtriquement les mat
riaux spcifiques entre les premiers blastomres : les premiers clivages sont

purement quantitatifs. Chez le Dentale au contraire les divisions sont qua
litatives ds le premier clivage. Ce n'est pas qu'il n'existe chez l'Oursin au
moment de la segmentation une sgrgation de matriaux, mais cette spa-
ration est symtrique par rapport l'axe de l'uf et est moins dfinie que
chez les Mollusques, il y a donc diffrence la fois de mode et de degr
dans la sgrgation.

Les expriences sur le Dentale montrent encore l'existence indpendante
de deux groupes de facteurs de rgnration [VII] : ceux qui portent sur la

masse totale de l'embryon et ceux qui agissent sur les cellules isoles. En
effet toutes les larves partielles de Dentale qui naissent d'oeufs privs d'aire

polaire infrieure, quel que soit leur mode d'origine, ont peu prs la mme
forme sphrode qu'elles atteignent par fermeture de l'embryon, et ce ph-
nomne ne parait gure influenc par la nature des cellules qui compo-
sent cet embryon. Cela peut tre d des facteurs, purement physi-

ques peut-tre, qui agissent sans doute aussi sur l'embryon normal pour
lui donner sa forme, mais jamais ces facteurs ne parviennent oprer la

rgnration des appareils manquants : il s'y ajoute certainement des

facteurs trs complexes qui spcialisent les cellules indpendamment "de

leur position subsquente dans l'embryon tout entier. Il existe enfin un

pouvoir rgulateur, car dans le clivage d'un fragment d'uf, la taille du
lobe polaire qui se forme est proportionnelle h la taille du fragment, mme
quand il contient toute l'aire incolore infrieure. Donc quelque dtaille que
soit la prlocalisation, un facteur rgulateur peut toujours intervenir. Ce

pouvoir est probablement contenu dans le noyau, car le lobe polaire qui
se forme aux dpens d'un fragment non nucl est de taille normale et non

proportionne au fragment. A. Robert.

c) Wilson (E. B.). Eludes exprimentales sur la localisation germinae.
If. Exprience sur la mosaque de clivage chez la Patella et le Denialium.
De nouvelles expriences faites sur le Dentale et la Patella ont achev de
montrer W. que les blastomres, isols au moyen d'eau de mer prive de
C'a de Herbst, se dveloppaient comme s'ils continuaient faire partie" de

l'embryon. Chez la Patelle, chacune des cellules du premier quartette la, 1/;,

le, \d (nomenclature de Conklin) peut.produire une larve ferme, pourvue,
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son extrmit infrieure, de quatre gros trochoblastes primaires activement

cilis, de deux petits trochoblastes secondaires bien diffrencis, et prsen-
tant un organe apical, compos d'ordinaire de deux cellules. Cvs larves se

dsagrment le deuxime ou le troisime joui-, sans avoir form le gastrula.

Ainsi les matriaux de l'organe apical sont ici distribus galement dans les

quatre quadrants au lieu d'tre localiss dans 1*/ comme chez le Dentale.

Les trochoblastes primaires, \<i- \<l-, si on les isole, se divisent en deux,

puis en quatre et acquirent leur ligne caractristique de cils vibratiles. Si

on spare les produits de la premire division, par exemple la21 ou la23
,

chacun d'eux se divise une seule fois et acquiert les cils habituels. Enfin les

produits de la seconde division, la2", la212
,
etc.. peuvent vivre deux jours et

plus sans jamais se diviser, mais en se diffrenciant de la manire typique.
Les trochoblastes contiennent donc ds leur formation les facteurs qui dter-

minent la forme et le rythme de leur clivage et leur diffrenciation. Une
cellule-sur de trochoblaste primaire, telle que la*, se divise ingalement,
comme dans l'embryon entier, et il finit par se produire une larve ferme,
mais compose des lments qui naissent habituellement de la 1

. On y re-

trouve, en particulier, deux petits trochoblastes secondaires cilis et un organe

apical. Malgr la ressemblance parfaite au dbut dvs deux cellules-surs

la1 et la2
,
leur destine est donc toute diffrente. Les trochoblastes secon-

daires et les cellules de l'organe apical peuvent aussi se diffrencier mme
isols des lments voisins. - - W. a pu obtenir le dveloppement du premier

quartette entier isol; il se dveloppe exactement comme dans l'embryon
normal. Au bout de quelque temps la larve ainsi forme se ferme mais alors

certains lments se dtachent du reste. De toute faon, le premier quartette
est incapable de produire une larve normale, mais il se diffrencie comme
s'il continuait faire partie du tout. Son dveloppement a donc bien le ca-

ractre de mosaque. Il en est de mme des autres lments mais d'une

faon moins nette. Ainsi la cellule de 1B par exemple produit successivement

le 2 e
. 3e et 4 e

quartettes et on finit par obtenir des larves prsentant les deux

petits trochoblastes ns du deuxime quartette et la petite cellule caractris-

tique 26-'-, et capables de devenir gastrula. Si on laisse des embryons se

dvelopper vingt-quatre heures dans l'eau prive de calcium, on obtient une

masse de cellules isoles dont quelques-unes sont reconnaissables comme les

trochoblastes e1 mme les cellules fusiformes ou ramifies du msoderme.
Ainsi toujours les cellules se divisent et se diffrencient comme si elles

taisaient partie de l'embryon entier. Seuls deviennent gastrula les embryons

(pli
contiennent la rgion basale de la larve, c'est--dire les entomres.

Chez la Patelle il y a deux types pourle dveloppement des blastmres isols

du stade 2, AI! et CD. Dans l'un, la blastula reste d'abord largement ouverte

d'un ct et les cellules gardent leur position normale au moins jusqu' ce

qu'il y ait seize cellules de formes. Dans l'autre, partir de la formation du

premier quartette les cellules se dplacent de faon fermer tout de suite la

blastula. niais toujours la diffrenciation des cellules se l'ait normalement.

L'auteur n'a pu avoir de certitude pour le msoderme, qui devrait se

former seulement dans l'embryon n de CD. En ralit il se produit aussi

des cellules isoles dans l'intrieur des larves nes de AB, mais en bien

moins grand nombre; ce peut tre du msoblaste larvaire n du deuxime

quartette. Il semble bien rsulter de ces faits pie le mode de segmentation

reprsente une mosaque selon la conception de Roux, ("est une mosaque
de matriaux spcifiquement diffrents dans lesquels sont inclus d'une

manire ou d'une autre des facteurs morphogniques diffrents. - L'auteur

a dj admis que la diffrence dans la destine des blastmres isols de
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divers animaux tait due une diffrence dans la forme et le degr de la

sgrgation de ces matriaux. Ainsi, il est possible un blastomre du stade

2 ou du stade 4 d'un Oursin de reproduire une larve complte parce que,
dans les deux premiers clivages, il y a distribution symtrique et purement

quantitative des matriaux spcifiques, tandis que chez le Dentale la distri-

bution est asymtrique ds le dbut et que la premire division y est dj
qualitative. Chez les Nmertiens et les Oursins, la premire division qualita-

tive de l'uf est la troisime ; encore ne l'est-elle pas toujours entirement,
car on obtient quelquefois des gastrula avec le quartette suprieur isol de

l'uf de l'oursin
;
cette variation peut tre due soit une variation dans la

position du 3e
plan du clivage, soit une diffrence de concentration de la

substance entoblastique. D'aprs FlSCHEL chez les Ctnophores le premier
clivage qualitatif est le quatrime, pour les Mduses d'aprs Zoja et Maas
c'est le cinquime et la sgrgation primitive est plutt concentrique que

polarise. Tout cela semble contredire la conception que l'organisme se

dveloppe comme un tout. Cependant il est clair que la localisation primi-
tive des matriaux dans l'uf insegment est essentiellement un acte de

l'organisme de l'uf considr comme un tout. De plus, quelque exactement

spcifi que soit un lment ou un groupe de cellules, sa destine, quand on

l'isole, diffre plus nu moins de celle qu'il aurait dans les conditions nor-

males, et la raction des lments ces changements de condition devient

de plus en plus limite mesure que les lments sont plus spcialiss.
Ainsi les blastomres isols du stade 2 ou 4 de l'Oursin peuvent donner des

embryons complets, tandis que chez le Dentale la cellule AB ou les cellules

A, B ou C ne le peuvent plus, par suite de l'absence des matriaux spci :

tiques qui se sont localiss dans CD ou dans 0. Les trochoblastes primaires
de la Patelle qui sont trs spcifis ne subissent que quelques changements
de position relative mais ils ne peuvent plus former d'anneaux rguliers de

cils. La cellule-sur du trochoblaste continue bien, mme isole, sa diff-

renciation typique, mais elle produit un embryon ferm. Enfin les trocho-

blastes primaires aprs leur seconde division se bornent s'arrondir. Dans
tous ces cas l'impuissance produire une larve complte est due non
l'absence de rgulation mais l'absence du matriel ncessaire, et le degr
de raction aux changements de condition est inversement proportionnel au

degr de la sgrgation qui s'est produite dans les cellules. - Le pouvoir
d'un blastomre de produire un embryon entier dpend donc : 1" de son

volume, 2 de la prsence dans ce blastomre de tous les lments essentiels

de l'embryon, et aussi 3 de la puissance du pouvoir rgulateur. Cette der-

nire condition est ncessaire aussi, et il y a des cas o les deux premires
sont ralises et o pourtant on n'obtient pas de larves compltes : c'est ce

qui se prsente probablement pour le blastomre CD du Dentale et pour les

blastomres des stades 2 et 4 des Ctnophores ;
les embryons produits ne sont

pas tout fait normaux bien que les cellules paraissent contenir toutes les

substances ncessaires. Nous ne savons rien de l'action que peuvent avoir

les uns sur les autres les cellules voisines ou l'ensemble de l'embryon et

pourtant cette action existe : ainsi il faut qu'il y ait une certaine coordina-

tion entre les cellules de voile pour qu'elles finissent par former, chez

l'embryon normal, des anneaux de cils rguliers. De mme les divisions

normalement ingales le sont moins quand les cellules sont isoles. Mais

cette action est certainement infinie en comparaison de la transformation

interne de la cellule elle-mme par auto-diffrenciation. A. Robert.

a) Wilson (E. B.). Dveloppement en mosaque dan* V uf des Anne
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lides. w. croit que ls faits sonl en faveur de la thorie de la mosaque,
Chez 1rs Annlides ils sont assez nets. Ds la premire segmentation, les

matriaux de la rgion segmente lu tronc se trouvent dans la cellule

postrieure de l'embryon, e1 cette cellule est. le plus souvent, plus volumi-

neuse que l'antrieure, et facilement reconnaissable. w. a tudi le d-
veloppemenl del cellule postrieure isole, et aussi de l'antrieure isole,
chez /.nuire. Les rsultats sont du genre de ceux qu'a fournis h 1 Dentale. L'o-

pration consiste dtruire l'une ou l'autre cellule aprs la premire segmen-
tation : l'autre cellule se dveloppe et segmente commesi elle faisait encore

partie d'un embryon complet. A-t-on dtruit l'antrieure? La post-
Heure se dveloppe en une larve segmente avec prototro<|iie. une rgion
cphalique asymtrique, et un tronc stigre, mtamrique, presque ty-

pique, muscles normaux et fonctionnels. La rgion cphalique porte un

organe spcial, mais est plus ou moins asymtrique, avec un seul il au
lieu de deux. A ton dtruit la cellule postrieure? L'antrieure produit
un prototroque et une rgion pr-trochale, avec organe apical : mais il n'y
a pas de rgion post-trochale, pas de tronc, pas de soies, pas de mta-
mrisation. Aucun il dfini ne se forme : il y a seulement un point pig-
mentaire vague. Ds le dbut donc, la cellule postrieure renferme prin-

cipalement les matriaux dformation du tronc: elle est en outre in-

dispensable la mtamrisation. Ds la premire segmentation, la mo-

saque apparat, tout comme cela a lieu pour le Dentale chez qui la cellule

postrieure renferme les matriaux du msoblaste, du pied et de la co-

quille. [La question des yeux n'est pas claire]. Ces faits, dit W.. viennent

l'appui de l'opinion que le dveloppement des annlides et mollusques doit

tre considr comme un travail de mosaque de cellules diffrenciation

spontane. Il semble que les laideurs morphogniques spcifiques ont

quelques relations avec des formes spcifiques du protoplasme, qu'on pour-
rait nominei- des matires formatives ou morphplasmiques. Le mme
principe semble s'appliquer aux ufs d'autres espces, y compris mme
les oursins et VAmphioxus, chez qui chacune des deux premires cellules le

segmentation est capable de produire un embryon complet. La diffrence
consisterait en ce que chez le mollusque et l'annlide. les matriaux eyto-

plasmiques subiraient une distribution asymtrique, la premire divi-

sion : la distribution serait symtrique chez l'Oursin et VAmphioxus. Dans
un cas la division serait quantitative ;

dans l'autre, qualitative. Ceci pour-
rail fournir un terrain de conciliation aux deux doctrines : celle de la

mosaque ou de la prloclisation, et celle de la diffrenciation corrlative.

Il y a du vrai dans les deux. Mais la part relative des deux reste incer-

taine. Il est vident toutefois que la sgrgation des matriaux de forma-

tion est un processus qui se produit des poques diffrentes chez les

diffrents animaux. Il est difficile, en tout cas. dit w., d'chapper l'hy-

pothse des matires formatives ou dv^ substances morphplasmiques
spcifiques. 11. de Varigny.

Yatsu (N.). Dveloppement dr fragments d'uf'de Cerebratulus VI, 2,

a]. Y. s'est propos de rechercher jusqu' quel degr le principe de la lo-

calisation germinale peut cire appliqu l'ufnon segment. 11 a dans ce but

tudi lo dveloppement de fragments d'uf de Cerebratulus lacteus prisa
divers stades : 1 avant la dissolution de la vsicule germinative ;

2' la

mtapljase de la premire mitose polaire; 3 la priode de conjugaison
des noyaux ovulaire ei spermatique : 4 aprs apparition du premier sillon

de segmentation. La proportion des larves anormales augmente a mesure
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que l'uf approche du stade deux cellules. Si l'ablation d'une partie du

cytoplasma a lieu avant la maturation, le dveloppement normal esta peine
affect. Il doit y avoir une modification progressive de la structure de l'uf
dans la priode qui s'tend du moment de la dissolution de la vsicule ger-
minale la fusion des noyaux. En rsum, avant la disparition de la vsicule

germinale il n'y a pas de spcification dfinie dans les diverses rgions de

l'uf. A partir de ce moment, la localisation germinale s'tablit et devient

plus dfinie dans la priode qui s'tend entre la pntration du spermato-
zode et la fusion des noyaux. La base de l'organe apical n'est pas au ple
animal, mais quelque part au-dessus de l'quateur. Les bases des lobes cilis

et le tube digestif sont surtout dans l'hmisphre vgtatif. La segmenta-
tion est normale jusqu'au stade 8 cellules, dans un fragment provenant
d'un uf non segment, quelles que soient la priode considre et la quan-
tit de cytoplasma enlev. Il est probable qu'ici les facteurs de la segmen-
tation ne concident pas ncessairement avec les facteurs morphogniques.

Les rsultats des expriences d'Y. concordent avec les ides de Boveri,

d'aprs lesquelles il y a d'abord un tat promorphologique, tel que la pola-
rit et la bilatralit, qui donne une base pour un groupement plus dfini
des matriaux qui naissent plus tard. 11 est impossible d'expliquer autrement
l'accroissement subit du nombre des embryons anormaux aprs la disparition
de la vsicule germinale. Dans les ufs de certaines espces, par exemple
Myzostoma, la sgrgation des matriaux a lieu longtemps avant la matu-
ration et la section horizontale de l'uf doit ds le dbut donner un embryon
anormal. Nous avons vu que chez Cerebrallus il y a, aux stades tardifs,

un certain nombre de rgions prdtermines plus ou moins fixes.

L. Lalov.

)) Diffrenciation. Processus gnraux.

a) Robert (A.). Recherches sur le-dveloppement des Troques. R. ap-

porte des faits intressants une branche toute nouvelle de l'embryologie

qu'on peut appeler la gnalogie cellulaire . Il a ralis une srie de mo-
dles en cire qui reproduisent aussi compltement que possible la segmen-
tation de Trochus magus L. jusqu' un stade de cent quarante-cinq cellules.

Chez le Troque, le ple animal, o se forment les globules polaires, corres-

pond au sommet de la tte de l'animal. Les deux premires divisions de l'uf
sont peu prs rectangulaires entre elles. Mais l'uf ne se partage pas par
deux plans se coupant suivant l'axe des ples. Dans le cas le plus simple, deux
cellules se touchent dans toute leur hauteur, d'un ple l'autre, suivant un

plan en forme de rectangle ou de trapze, tandis que les deux autres cel-

lules sont entirement cartes l'une de l'autre. D'autres fois, les deux cel-

lules qui se touchent un ple sont cartes l'une de l'autre au ple oppos,
il en rsulte un ensemble de faits se rapportant aux lois de Plateau sur les

surfaces capillaires. De l'tude de la deuxime division de l'uf, qui pro-
duit le stade de quatre cellules, R. montre que gnralement les cellules

rsultant de cette seconde division ne sont pas au mme niveau, mais que,
quand cela se produit, les noyaux de deux cellules sont situs plus prs du
ple animal, les fuseaux nuclaires tant obliques et cela d'une faon con-
stante pour un observateur plac dans une position dtermine; cette obli-

quit-constante a reu le nom d'obliquit -lotropique . Ces quatre
cellules formes les premires sont les marron/res. Elles produiront leur
tour d'autres lments, les micromres, qui sont toujours disposs par gn-
rations de quatre. Un tel ensemble de quatre cellules est un quartette. Lors-
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que le premier quartette i si tonne ses lments ne se superposent pas aux

macromres qui leur onl donn naissance : ils glissenl entre les sillons qui

sparenl ces macromres, de faon alterner avec eux. L;i mme chose se

produit pour les quartettes suivants : ils alternent entre eux et avec les nia-

cromres. Une telle segmentation est dite du type spirale. Quant l'orien-

tation 'les fuseaux qui donnent naissance au premier quartette, elle est

inverse de celle des fuseaux prcdents, c'est a dire dexiotropique. 11 y a

donc alternance dans l'obliquit des fuseaux <pii sont en quelque sorte per-

pendiculaires. Aprs la formation du premier quartette, il s'en produit
trois autres; le quatrime a une valeur trs diffrente des prcdents qui

donnent tout l'ectoderme de l'animal. R. accepte la nomenclature de

Conklin. 11 dsigne les quatre macromres par les majuscules A, B, C, D;
la dernire ^'appliquant au macromre postrieur qui donnera le mso-
derme. Les micromres reoivent les noms des minuscules correspondantes;
u. b, c,

il : ceux du premier quartette sont dsigns par la, lrf, ceux du se-

cond par "Je/. 2d. Le msoderme se forme aux dpens de la cellule pos
trieure lu quatrime quartette i id . Los trois autres lments de ce quar-

tette deviennent de l'endoderme. - - Chez le Troque, les macromres sont

petits, aussi aprs la formation du quatrime quartette, le plan sagittal passe
ds le dbut par le plan mdian des cellules H et D du stade de quatre l

ments. C'est aux dpens des deux premiers quartettes (pie se constitue le

voile. Ce voile est compos de vingt-cinq cellules et vingt-deux sont identi-

ques; les trois autres sont peine diffrentes. Il convient de noter chez le

Troque un changement d'axe de l'embryon trs accentu. Le blastopore
d'abord situ au ple vgtatif, se rapproche du voile. Ce dplacement est

du en grande partie la multiplication active des lments, multiplication

qui se produit dans un centre de formation cellulaire drivant de la cellule

postrieure du deuxime quartette, 2d. Les premiers stades de la segmenta-
tion sont disposs, au moins grossirement, suivant une symtrie radia ire

par rapport l'axe de l'uf. Mais toujours, partir d'un stade plus ou moins

avanc de la segmentation, les fuseaux ont une tendance s'orienter de

faon amener la production d'une symtrie bilatrale secondaire. - R.

compare les rsultats qu'il a obtenus chez les Troques aux faits dj connus.

Il montre que ses modles en cire se rapprochent beaucoup de ce que l'on

sait des premiers stades de la segmentation des Ainphineures, Acphales,

Gastropodes, Polychtes et Polyclades. Certains Gastropodes prsentent
une segmentation inverse. Chez eux, la seconde division de l'uf, celle qui

produit le stade de quatre lments, est dexiotropique. R. s'appuie sur ce

fait pour montrer que la torsion caractristique les Gastropodes est la

consquence pinson moins directe de la segmentation. Cette torsion con-

siste en un mouvement tournant s'effectua ni autour d'un axe longitudinal.

Ce mouvement fait passer sur le dos l'anus et les organes voisins primitive-
ment situs sur le ventre. L. Mercier.

b Robert A. .
- Le Msoderme du Troque. Il existe un msoderme

secondaire ou larvaire chez le Troque, mais sa formation est trs tardive

(stade de 228 cellules), ("est prcisment cette formation si tardive chez des

types primitifs comme le Troque el Vlschnochiton, qui semble bien indiquer
une formation surajoute ou secondaire. L'existence d'un pareil msoderme
a dj t" reconnue chez d'autres Mollusques et chez des Vers, mais son

origine parait toujours assez variable. K. HECHT.

Woltereck R.). Le dveloppement du Polygordius.
- w. dcrit le
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dveloppement d'un type de Polygordius de la mer du Nord et de la Mdi-
terrane jusqu' la trochosphre. 11 tudie successivement la segmentation,
le dveloppement des quartettes, la formation de la gastrula, des archin

ph'idies de l'intestin. W. admet la possibilit de rapporter chaque cellule

de l'organisme une cellule dtermine de la blastula. A signaler les par-

ticularits suivantes chez le type tudi : il n'y a aucune diffrence sensible

entre les cellules D et les autres cellules. Le blastopore circonscrit l'endo-

derme dans le sens longitudinal :. par sa fermeture il donne le prostoma et

la portion ventrale de l'intestin moyen et de l'intestin postrieur. Les cellu

les drives de 3c et 3d l'unissent la paroi larvaire ventrale: deux d'entre

elles se sparent, de chaque ct, pour donner les organes excrteurs pri

mitifs. W. montre (pie des cellules autres que 2d contribuent la formation

de l'ectoderme: telles sont ses drivs de 2d, 3d, 3c, 4d. Secondairement ces

cellules contribuent la formation du msoderme. L. Mercier.

Eycleshymer (Alb. C.t. Symtrie bilatrale don* l'uf de Necturus. -

L'auteur s'est servi d'ufs offrant leur surface des marques naturelles ou

artificielles, grce auxquelles toute rotation, tout dplacement peuvent tre

aisment reconnus. Il a pris des diagrammes de ces ufs aux stades succes-

sifs de la segmentation (huit ufs sur trente ont pri avant l'apparition du

plan mdian de l'embryon, cette forte mortalit tant due sans doute

l'immobilisation des ufs). Dans ces conditions, le plan mdian de l'embryon
s'est trouv : sur vingt cas deux fois en concidence avec le premier plan de

segmentation, deux fois en concidence avec le second plan de segmentation,
deux fois il concidait presque, et dans les autres cas faisait un angle variable

avec les deux premiers sillons de segmentation. E. a trouv d'importantes
variations dans le clivage, dont le rythme et la forme sont chez les Amphi-
biens trs irrguliers (comme dj beaucoup d'auteurs l'ont indiqu). Le

premier sillon est bien peu prs vertical, mais n'est jamais un mridien
;

autrement dit, les deux premiers blastomres sont toujours ingaux. Cepen-
dant, bien que, comme on vient de le voir, le plan mdian de l'embryon

puisse concider avec le premier sillon, ces ufs ingalement segments ne

donnent pas naissance des embryons diffrents de ceux produits par des

ufs segmentation gale. Le deuxime sillon, peu prs perpendiculaire
au premier, devient trs irrgulier en progressant; il arrive souvent que ses

points d'origine sur le premier sillon sont trs loigns l'un, de l'autre. Le

troisime plan de clivage est rarement horizontal, comme c'est le cas gn
ralement chez les Anoures et les Urodles. Etant donn l'irrgularit de la

segmentation, il est clair que si les plans de clivage dlimitent des aires

embryonnaires, la quantit de matriel, qui dans les diffrents ufs est des-

tine aux parties similaires des futurs embryons, doit tre trs variable, et

que les ingalits par dfaut ou par excs doivent tre corriges par des

acclrations ou des retards de dveloppement. E., pour montrer que la

variation dans la segmentation est un phnomne trs gnral, cite les au-

teurs qui l'ont constate dans les diffrentes classes de Vertbrs. -- Un

chapitre est consacr au dplacement de cellules pendant la segmentation.

Dj Baer, Newport ont assist la torsion des plans de clivage due au d-
placement des cellules. 0. Hertwig. Jordan et Eycleshymer, Kopscb ont

attir l'attention sur l'importance de ces dplacements pour la question des

territoires embryonnaires. Par six figures reprsentant des stades successifs

de la segmentation, E. montre combien le dplacement des blastomres
modifie la forme et la direction des sillons de segmentation. Des exp-
riences de piqre de l'uf ont montr que des exovats produits aux extr-
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mits d'une diagonale qui coupail le premier et le deuxime sillons, ont t

retrouvs suit au devant, soit d'un seul ct de l'embryon. Mais il est possible

que si la lsion faite l'uf est grave, le dveloppement soit anormal, et

avec Iked' (1902), on peut dire que des rsultats obtenus par l'exprimenta-
tion ne peuvent pas renseigner sur la marche normale du dveloppement.
- Quelques remarques sur la formation de l'embryon terminent le mmoire.
La base de l'extrmit cpbalique se forme au voisinage ou au niveau du

ple suprieur de l'oeuf, c'est--dire de la rgion o l'activit cellulaire est

la plus grande. On ne s'accorde pas sur les facteurs qui dterminent l'axe

antro :postrieur de l'embryon. On peut se demander si les points de repre
successivement admis pour le premier plan de segmentation et plus tard

pour le plan mdian de l'embryon (c'est--dire le chemin suivi par le sper-
matozode, la position de la vsicule genninative, la distribution ingale du

pigment) sont bien exacts et bien prcieux.. E. attache plus de valeur cet

gard l'aire de division cellulaire acclre, o les cellules sont petites,

nombreuses et serres. De nombreuses citations l'auteur conclut d'abord que
l'existence de cette aire est gnrale, qu'ensuite elle correspond la situa-

tion du futur blastopore, de l'extrmit postrieure de l'embryon. L'aire

primaire d'activit cellulaire marque la place de l'extrmit cpbalique,
l'aire secondaire d'activit cellulaire celle du blastopore ;

la ligne qui joint
les centres de ces deux aires concide avec le plan mdian de l'embryon.

A. Prenant.

h) LyoniE.P.). Rythme de laproduction de CO'1

pendant la segmentation.

Expriences sur ufs (Arbacia. Il y a un accroissement de production
de CO2

pendant les 10 ou 15 minutes qui suivent la fcondation. Puis la pro-
duction est trs faible, au moment ou le nuclus grossit et o la karyokinse
conimence. Plus tard, 45 ou 60 minutes aprs fcondation, au moment o les

deux premiers blastomres se forment, la production de CO2 est plus in-

tense; elle se ralentit ensuite pour reprendre peut-tre la seconde segmen-
tation. La consommation d'O et la production de CO2 ne seraient pas des pro-
cessus parallles et concomitants et la production de CO 2 durant la segmen-
tation serait plutt due une fermentation ou un ddoublement qu'
une oxydation. L'auteur poursuit ses recherches, mais, elles demandent

beaucoup d'ufs : telle de ses expriences a port sur un lot de prs de

ls millions d'ufs. H. de Yarr;ny.

Gerould (John H.). - Dveloppement de Phascolosoma. -- Le fuseau de

la premire division de maturation porte 10 chromosomes (nombre rduit) en

forme d'anneaux allongs; la Indivision est transversale (rduction quali-

tative), l'anneau se coupant en son milieu; la 2 division de maturation est

quationnelle, le demi-anneau se coupant dans sa longueur (mode de Kor-

schelt . II] La Trochophore prsente un mtamrisme transitoire (4 somites)

pour les bandes msodrmiques et la corde nerveuse. Les Sipunculiens pa-
raissent tre des formes trs primitives, peu loignes de l'anctre Trocho-

zoon; l'adulte garde l'tal fonctionnel les nphridies et les muscles rtrac-

teurs le la Trochophore; la perte de la prototroque, le dveloppement du

clome et l'norme allongement du tronc sont les seules modifications que
la Trochophore subit, en passant l'tat adulte. -- L. CuNOT,

Pelseneer (P.).
- Le mode de nutrition des embryons cite:- Purpura la-

pillus. (liiez Purpura lapillus, chaque coque de ponte contient plusieurs

centaines d'ufs, comme chez Nassa retiulata; mais au lieu de donner au
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tant de lar.ves veligres, la plupart de ces ufs se segmentent de faon anor-

male en formant des blastomres disposs sans ordre et chargs de vitellus :

ils n'mettent pas de globules polaires et s'accolent en une mass unique.
Les ufs qui ont mis des globules polaires et subi la segmentation normale

donnent chacun un embryon : ils sont en petit nombre, en moyenne de 12

15 par coque, s'appliquent sur la masse commune de vitellus et s'en nour-

rissent, comme les embryons de Cpbalopodes sur leur vitellus individuel.

Cemode de dveloppement, veccoqus ovigres fournissant un petit nombre
de jeunes semblables l'adulte, se retrouve chez d'autres Gastropodes
habitat intercotidal, notamment Littorina littorea et obtusata. Littorina rudis,

dont l'habitat est supra-littoral, prsente un degr de plus dans la conden-

sation embryognique, l'ovoviviparit. L. Defrance.

Marchai (P.). Recherches sur la biologie et le dveloppement les Hym-
noptres parasites. I. Lapolyembryonie spcifique ou germinogonie

- - Dans
deux familles, celle des Chalcidiens (Ageniaspis fuscicollis et .4. testaceipes)

et celle des Proctotrypides (Polygnotus minutas), l'uf aprs la fcondation

et avant la moindre indication des feuillets embryonnaires, se dissocie en un

nombre plus ou moins grand d'individus (une douzaine dans un cas, une

centaine dans un autre) : ce processus est un dveloppement post-embryon-
naire de l'uf qui ne reconnat comme analogue dans le rgne animal que
la scission embryonnaire du Bryozoaire Lichenopora , et auquel M. donne le

nom de polgembryonie (germinogonie de Brandes). L'Ageniaspis fuscicollis

pond ses ufs en juillet dans les ufs d'Hyponomeute; d'un coup de tarire,
il perfore un un ces derniers et dpose dans chacun un uf, dont le noyau
se divise de faon donner, au stade 5, 4 petits noyaux qui sont des noyaux
formatifs et un gros noyau irrgulier qui est la premire bauche du futur

amnios : un peu aprs ce stade, des phagocytes ou des cellules du msenchyme
le l'Hyponomeute entourent l'uf et lui forment une enveloppe adventice :

la position de l'uf de YAgeniaspis dans le clome de la chenille dpend
probablement du stade o se trouvait l'uf de l'Hyponomeute au moment de

la ponte du parasite. A la fin de la priode hivernale, l'uf du Chalcidien

prsente des noyaux groups en petites masses distinctes; c'est le premier
indice de la dissociation. Celle-ci s'accomplit au dbut de la priode printa-
nire et l'uf se transforme en un long cordon polyembryonnaire qui occupe
une place considrable dans la cavit gnrale, ct des organes de la

chenille; les petites larves restent enfermes dans le cordon et se nourrissent

alors aux dpens de la masse nutritive diffluente d'origine amniotique qui
les entoure, puis les larves se dgagent et vivent libres dans le clome de

l'Hyponoineute; elles dvorent les viscres de la chenille, qui est peu prs
adulte ce moment. L'amnios ou trophoamnios, entre temps, a labor des

matires nutritives qui seront utilises par les embryons. Le Polygnotus
nrinutus est parasite des larves de Ccidomyes de l'Avoine et du Bl; il pond
ses ufs soit dans les ufs de l'hte soit dans les trs jeunes larves venant

de sortir de l'uf; en tous cas l'uf du Polygnotus se trouve toujours dans

l'estomac de la larve de Ccidomye, o il est brass par les contractions de

cet organe et lanc comme une balle d'une extrmit l'autre; il renferme,

aux plus jeunes stades observs, une dizaine de noyaux semblables qui se

multiplient ;
les noyaux priphriques ne prendront aucune part la forma-

tion des tissus embryonnaires et reprsentent les noyaux amniotiques. Au-

tour des noyaux centraux s'individualisent des cellules
; celles-ci se groupent

en 5 ou 6 boules ou blastulas, qui se fractionnent encore pour donner dfini-

tivement 10 1? blastules, qui se dveloppent en larves. Celles-ci se librent
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de la couche externe nutritive qui les englobe (trophoamnios) et se trouvent

alors dans la cavit gastrique de la larve de Ccidomye; elles ne tardenl

pas rompre la paroi de l'estomac el passer dans les autres tissus qu'elles

se mettenl dvorer. Lorsque les parasites ont atteint leur taille dfinitive

et se prparent la nymphose, ils occupent toute la cavit du corps de la

larve de Ccidomye qui a atteint un volume plutt suprieur la normale

et dont il ne reste plus que la cuticule.

11 y a une analogie trs grande entre la polyembryonie de ces Hymno-
ptres et la polyembryonie exprimentale que Ton peut obtenir avec- les ufs

des Echinodermes, Amphibiens, en isolant artificiellement les blastomres

de ces ufs (blastotomie); mais il y a dans la blastotomie exprimentale
un minimum de taille impos pour les serments rsultant du morcellement

de l'uf, en raison de la division des rserves nutritives; chez, les Hym-
noptres, la question de taille minima ne se pose pas. l'uf du parasite

ayant sa disposition une nourriture illimite; aussi la dissociation de l'uf
est elle pousse baucoup plus loin. Quant aux causes (((''terminantes de cette

dissociation, il est possible de les trouver dans le secouage {Potygnotus),
l'uf tant fortement brass dans le sac stomacal (analogie avec les ufs se-

cous d'Oursins et de Ctnophores), peut tre dans un changement dans les

conditions osmotiques {Potygnotus se trouvant, dans l'estomac qui se remplit
de sve de Bl: analogie avec les expriences de Loei sur les ufs d'Our-

sins et de Bataillon sur les ufs de Lamproie). Chez YAgeniaspis, demeur
loui l'hiver l'tat latent dans un uf d'Hyponomeute prsentant probable-
ment un certain degr d'anhydrobiose, la polyembryonie se dclare au mo-

ment o la petite cbenille absorbe la sve des arbres, et 1

qui doit produire
une dilution de son liquide clomique. Ce qui achve de montrer l'impor-
tance de ces causes actuelles, c'est le fait que la polyembryonie n'est nulle-

ment un caractre gnrique; les espces de Polygnoius qui vivent dans le

sang de leurs botes comme les autres Hymnoptres parasites, et non point
dans l'estomac comme P. minuties, ont un dveloppement monoembryon-
naire tout fait normal. M. rapproche les divers faits de bourgeonnement
connus et en tablit la gradation en deux sries parallles, l'une dite externe,
les blastozotes ne restant pas envelopps dans le soma de l'individu bour-

geonnant, l'autre interne, les blastozotes restant envelopps dans un amnios,

plasmode des Orthonectides, sporocyste des Trmatodes, corps des larves de

Miastor.

Dtermination du sexe [IX]. Dans les deux cas de polyembryonie dcrits,

tous les individus sortis du mme uf sont de mme sexe
;
un seul ufd'.l-

geniaspis donne par exemple naissance une centaine de mles ou une
centaine de femelles; quand il sort d'un Hyponomeute la fois des mles
et dos femelles, c'est qu'il y avait deux ufs d'Ageniaspis dans la mme che-

nille. De mme d'un seul uf de Potygnotus sortira une douzaine de mles
ou une douzaine de femelles. Il est donc probable que la dtermination du

sexe se fait dans l'uf d'une faon trs prcoce avant le dbut du dvelop-
pement i mbryonnaire, comme l'a admis Cunot la suite de ses tudes sur

les jumeaux vrais et la polyembryonie des Tatous, dont l'analogie avec la

polyembryonie des Hymnoptres parasites est des plus frappantes,
!.. < 'l NOT.

Dickel (O.).
-

Dveloppement de l'uf des Abeilles. Contrairement
Kowalewsky et Grabeb <|ui faisaient provenir l'entoderme des Insectes

exclusivement d'une invagination gastrulenne ou des cellules vitellines,.D.

attribue ce feuillet une double origine. 11 commence d'abord se former
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aux dpens des cellules vitellines qui ont une provenance trs diffrente.

Dans certains cas tous les mrocytes se portent la surface de l'oeuf, une

partie revient ensuite dans le vitellus pour former les cellules vitellines qui

donneront l'entoderme. Dans d'autres cas toutes les cellules vitellines plus

tard entodermiques drivent des mrocytes qui sont rests dans le vitellus.

D'autres fois une partie des cellules vitellines proviennent des mrocytes
rests dans le vitellus, une autre portion est forme par les mrocytes qui

ont migr temporairement la surface de l'uf. - L'entoderme qui est

form ultrieurement par l'invagination gastrulenne ne prsente aucune

diffrence essentielle avec celui qui drive des cellules vitellines. Il contient

seulement un peu moins de vitellus et les cellules qui le constituent sont

petites, polydriques, serres les unes contre les autres, tandis que les l-

ments de l'entoderme vitellin renferment une trs grande quantit de pla-

quettes de deutoplasme. En tous cas on trouve toutes les formes de transi-

tion entre ces deux entodermes. Au dbut l'entoderme vitellin occupe la

rgion moyenne de l'uf et l'entoderme gastrulen les extrmits. Le mso-
derme drive directement de l'entoderme chez les Insectes. A. Webek.

Packard. L'opislhogenesis. L'auteur dsigne le ce nom le dve-

loppement/chez une larve ou un adulte, des segments du corps, des tuber-

cules ou des taches colores d'arrire en avant; en d'autres termes il s'agit

d'une force a tergo. Par exemple, chez les Chenilles, les raies prennent
naissance l'extrmit caudale et s'avancent progressivement, au cours

de la vie de l'animal, vers l'extrmit proximale. L'auteur passe en revue

les principaux cas : bandes des Lzards, ctes des Ammonites, segments
des Cestodes, des Annlides, des larves trochophores et des Protaspis, des

Trilobites et des Mrostomes. Il fait remarquer (pie, chez la Lunule et les

Diplopodes, les nouveaux segments, qui se forment aussitt aprs la priode
embryonnaire, s'intercalent entre le dernier et l'avant-dernier segment du

corps. Chez les larves de Lpidoptres, c'est partir de cette rgion (pie les

bandes ou raies longitudinales se transforment en taches colores arron-

dies. Chez les Lzards la transformation s'opre partir du sacrum. Le

processus parait donc le mme chez les Insectes et les Vertbrs. Marcel

HRUBEL.

Minot (Ch. S.). L'implantation de l'uf humain dans l'utrus. Le

fait que certains tissus peuvent en attaquer et en dtruire d'autres est une

des dcouvertes rcentes les plus importantes. Chez les Onguiculs et les

Primates le chorion de l'uf est pourvu de vaisseaux et entre en relation

intime avec la paroi de l'utrus. L'ectoderme du chorion prolifre et quel-

ques-unes des> nombreuses cellules ainsi produites acquirent une grande
taille. Ds qu'elles entrent en contact avec la paroi de l'utrus, elles la dig-

rent, probablement grce une substance chimique qu'elles produisent, M.

propose pour ces cellules ectodermiques le nom de trophoderme. La fonc-

tion de cet organe consiste corroder une partie de la muqueuse utrine,
de faon produire une cavit o l'uf va se loger. Le trophoderme dg-
nre ensuite, et il se forme une srie d'espaces irrguliers qui persistent et

deviennent les espaces intervilleux du placenta. Chez beaucoup d'animaux

le trophoderme ne recouvre pas tout l'uf comme chez l'homme, mais est

limit une faible portion du chorion, qu'on dsigne parfois sous le nom
d'aire placentaire. Il en est ainsi chez le lapin, le chien, le chat. Les parties
du tissu utrin digres par le trophoderme servent probablement la

nourriture de l'uf. Dans cette digestion des vaisseaux utrins sont forc-
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ment corrods ot le sang vient remplir les espaces o le trophoderme a dis-

paru. Ainsi, ds le dbut de l'volution, le sang maternel passe dans les

espaces trophodermiques ou intervilleux, et sert nourrir l'embryon. Les

conditions essentielles pour le dveloppement du placenta s'tablissent donc

au moment mmo de l'implantation de l'uf, et le dveloppement du pla-

centa a lieu par une modification de ce dispositif primitif. L. Laloy.

Retterer (E.). Structure et volution du tgument externex R. confirme

ses ides sur l'volution de l'pidmie, par dos observations nouvelles. Dans

la muqueuse glando-prputiale du chien, aussi bien que dans la peau mta-
tarsienne du cobaye, il trouve une volution de l'pithlium dans les deux

sens. Les cellules superficielles subissent la modification corne ou muqueuse,
le noyau se transforme paralllement et dgnre aprs avoir subides divi-

sions directes. Les cellules germinatives des couches profondes et moyennes
du corps muqueux de Malpighi se multiplient pour remplacer les lments

qui se desquament et pour donner les lments qui se transformeront en

tissu eonjonetif et constitueront les nouvelles couches du derme. Pour la-

borer le conjonctif, les cellules germinatives se divisent par mitose. Quand
une papille prend naissance dans l'pithlium, le cytoplasme <\i-^ cellules

germinatives s'accrot et se transforme la priphrie en hyaloplasma et en

rticulum cbromopbile, mais sans que la cellule perde son individualit. Un

groupe de cellules ainsi transformes constitue un ilt de conjonctif rticul

mailles pleines d'hyaloplasma. Les cellules pidermiques germinatives sont

aussi capables de donner naissance des follicules clos. Les cellules se di-

visent activement, leurs cytoplasmes se fusionnent, puis laborent un rticu-

lum chromophile qui le sillonne en tous sens. L'volution extrieure du con-

jonctif jeune des papilles et du follicule clos est alors la mme. Dans l'hya-

loplasma apparaissent des faisceaux de fibrilles conjonctives plus ou moins

paisses ou nombreuses suivant les points tudis. A la face profonde du
derme l'hyaloplasma qui englobait avec le protoplasme cbromopbile et les

noyaux cellulaires, les fibres et fibrilles, arrive au terme ultime de son vo-

lution. 11 se fluidifie de plus en plus, entourant les restes des faisceaux con-

jonctifs et des fibrilles. Les restes cellulaires, noyau et protoplasme devien-

nent libres et dgnrent en leucocytes. A. Weber.

FarmenB. J.).
- Sur In division nuclaire dans /es tumeurs malignes.

Analys avec les suivants.

Farmer Bretland J.i, Moore (J. E. Si et Walker iC. E.). Les ana-

logies entre les cellules des tumeurs maligns de l'homme et celles des tissus

sexuels. (Analys avec les suivants.)

Haecker (Valentin). - - Les figures de division htrotypiqus dans 1rs

Tumeurs malignes. (Analys avec le suivant.)

Hansemann iD. vom. Les figures de division dans /es- tumeurs mali-,

gfies. Farmer, Moore et Walker, examinant des tumeurs malignes
carcinomes ou pithliomes), trouvent, en une rgion limite de la zone

d'accroissement, des figures de division htrotypiqus, type rduit et sem
blables celles des tissus sexuels. Les autres tumeurs (papillomes par ex.)

ne prsentent rien de semblable. Ils attribuent h 1

processus une irrita-

tion qui amnerai! les cellules somatiques au type sexuel. Von Hanse
manu conteste que les figures observes soient htrotypiqus au sens de
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Flemming. A ct de figures rduites, il en observe d'autres atteignant ou

mme dpassant le nombre normal de chromosomes, et explique ces ph-
nomnes soit par des mitoses asymtriques, soit par la rgression de quelques
chromosomes. V. Haecker insiste cependant sur l'analogie de ces figures

avec les mitoses sexuelles. - - En traitant des ufs de Cyclope par l'ther, il

obtient des figures semblables et conclut, dans les deux cas, une raction

immdiate des cellules des agents chimiques. Masson.

Franz (V.). Sur la structure du cur et la naissance des cellules san-

guines chez les Araignes. L'indication essentielle est l'origine des cellules

sanguines aux dpens de la paroi du cur. Cette origine serait, chez Tege-
naria Derhami, dans une assise riche en noyaux, revtant la face interne de

la musculature. Chez Epeira quadrata, o cette assise n'existe pas, la paroi
musculaire qui donne directement sur la cavit est irrgulirement dchi-

quete et montre toutes les transitions entre les cellules musculaires et les

cellules sanguines. Masson.

Y) Facteurs de l'ontogense.

Morgan (T. H.). L'action constante de lu pesanteur et de lu force cen-

trifuge n'est pus indispensable dans le dveloppement de l'uf du crapaud.
- Les premires expriences de Roux (1884) et de Kathariner (1901) sem-

blaient montrer que le dveloppement de l'uf de grenouille se poursuivait,

quand par la rotation continue on empchait l'action de la pesanteur de

s'exercer sur eux dans une direction constante. Moszkowski i 1902) a fait voir

que la pesanteur a pu agir sur les ufs tout de suite aprs la fcondation et

que le rarrangement du protoplasme qui a t la consquence de cette action

trs courte a suffi pour dterminer le plan mdian de l'embryon. Morgan

(1902) et Kathariner (1902) ont ensuite montr que si les ufs taient soumis

la rotation ds la fcondation, l'embryon pouvait se dvelopper normale-

ment. Plus rcemment Moszkowski (1903) a object que la force centrifuge
avait remplac dans ces expriences la pesanteur et par son action constante

dtermin l'arrangement du protoplasma.
-- L'auteur a ralis un dispositif

qui permet d'viter cette objection; car dans son appareil, les ufs ne sont

pas soumis l'action constante de la force centrifuge. Ils sont placs dans

des tubes contenant une grosse bulle d'air et fixs la roue d'une bicyclette.

Quand la roue tourne, la bulle d'air se dplace d'un bout du tube l'autre,

les ufs se dplacent aussi en tourbillonnant et non pas dans un mme plan.
Le rsultat fut le dveloppement d'embryons normaux, quand l'action

constante de la pesanteur et de la force centrifuge est limine. A. Pre-

nant.

Kathariner (L.). Action de la pesanteur ou Autodiffrenciation.
Discussion avec Moszkowski sur le rle de la pesanteur dans le dveloppe-
ment de l'uf. Des expriences nouvelles prouvent l'autodiffrenciation chez

l'uf de Grenouille, compltement indpendante de ce facteur physique.
L'auteur a perfectionn son dispositif dont le principe est connu (A.B.,V\, 160).

[Quiconque prendra la peine d'analyser les diverses tentatives faites verra

combien il est difficile d'chapper toute critique. Avec le brassage irrgu-
lier d'un stock d'ufs libres dans leur chorion, les rsultats de K. restent

sujets caution comme bien d'autres-]: E. Bataillon.

Heidenhain (M.), Influence des forces le lu tension superficielle du us

l'anne biologique, ix. 1904. 6
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Varrangement des cellules ru contact. - H. cherche se rendre compte du
rle que jouent ces forcs, lors de la segmentation du germe. Il donne des

notions sommaires sur la manire dont elles agissent; tension et pression

superficielles, absorption, adhsion, capillarit". Ces forces jouent un rle
considrable dans la structure cellulaire, ainsi quel'amontr Butscbli, mais
le degr de leur action est impossible mesurer par suite du degr de plas-
ticit variable du plasma cellulaire. C'est dans les cellules qui prsentent le

plus de plasticit, comme les cellules vgtales, que la recherche de ces

forces sera le plus facile. Une objection se pose : comment avec une tension

superficielle relle dont le substratum est la mince couche de liquide imm-
diatement en contact avec la cellule, des cellules peuvent-elles pousser de

grandes distances des prolongements d'une telle finesse qu'ils sont peine

visibles, ainsi chez les Rhizopodes. Les lois physiques nous apprennent que
les filaments devraient se rsoudre, au contact du liquide, en une srie de

fines gouttelettes. Les partisans des thories de l'action de la tension super-
ficielle ont t ainsi conduits admettre que le pseudopode doit avoir un
axe rsistant, ce qui n'est pas une explication satisfaisante. Ainsi la paraf-
fine forme une srie de petites gouttelettes autour d'un fil qu'on y a plong,
puis retir. Il y a donc dans les protoplasmes les plus plastiques des forces

physiologiques capables de rsister aux effets de tension superficielle; autre-

ment l'existence de fins prolongements de protoplasma serait inexplicable.

Roux, Andrews, His ont tabli que les blastomres taient susceptibles de

mouvements amibodes, ainsi les blastomres de la grenouille. C'est l

encore un fait en opposition avec l'action des forces de la tension superfi-
cielle. Les forces physiques de la tension superficielle mnent toutes une
forme spbrique, tandis que les forces vitales, c'est--dire les forces qui
dterminent l'organisation de pseudopodes, provoquent une trs grande
diversit de formes. Les partisans de la thorie de la tension superficielle
dans la formation des pseudopodes ont dit que leur apparition tait due la

variation de la tension superficielle en un point de la surface de la cellule.

D'aprs H., il y aurait seulement dans ce cas formation de courants super-
ficiels dans le plasma et non formation de pseudopodes. Jensen ramne la

formation de pseudopodes une assimilation, leur contraction une dsas-

similation. Dans le premier cas, il y aurait diminution du nombre des mo-
lcules du milieu, par consquent diminution de la pression de ses mol-
cules et de la tension superficielle, d'o formation de pseudopodes
l'endroit o s'est faite l'assimilation. La rtraction des pseudopodes s'explique
de mme par une dsassimilation locale. H. fait remarquer qu'une augmen-
tation du nombre des molcules n'amne pas d'une faon absolue une

augmentation de la tension superficielle; si les molcules en jeu sont de

nature collodale, en contact avec l'air, il y a chute de la tension superfi-
cielle. Au contact de l'eau il peut y avoir des variations telles que la tension

superficielle peut arriver tre nulle. En un mot H. repousse l'action

unique les forces physiques sur les mouvements des cellules isoles, aussi

bien pour la disposition des agrgats cellulaires, tels que les germes en seg-

mentation. Certaines expriences de Roux qui mettaient en lumire l'action

de la tension superficielle sur des germes de grenouille, pourraient bien

s'expliquer par le shok du cytoplasme des blastomres qui perd sa contrac-

tilit naturelle et se soumet ainsi uniquement aux forces physiques super-
ficielles. A. Weber.

Giani (R.l. Influence du mouvement dans lu 'production du cal cartila-

gineux. Expriences laites chez le lapin, sur des cotes et sur des tibias,
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dans lesquelles on obtenait des fractures avec ou sahs chevauchement ou des

entailles arrivant ou n'arrivant pas jusqu' la cavit mdullaire. Le cartilage

hyalin s'est dvelopp en grande quantit tout autour de la fracture quand
celle-ci prsentait un chevauchement trs marqu des fragments osseux; il

n'y en avait que trs peu dans les cas o le dplacement des fragments ne

s'tait pas produit. Dans le cas de chevauchement, le cartilage apparat

presque toujours sur chacun des moignons au niveau des faces qui se cor-

respondent, par le fait mme du chevauchement, puis, continuant s'tendre

vers l'extrmit libre des fragments, il se dveloppe sur leurs faces externes,

et persiste en grande quantit jusqu' ce que l'ossification se soit produite.
Cette disposition du tissu cartilagineux serait en rapport direct non seule-

ment avec le chevauchement, mais aussi surtout avec le mouvement conti-

nuel et le frottement des fragments osseux l'un sur l'autre. Lorsque la

fracture est incomplte, une entaille ayant t seulement pratique sur l'os,

il se forme du tissu cartilagineux, mais en petite quantit, et la perte de

substance est comble par du tissu osseux provenant directement d'une

ossification priostique ou d'une ossification endostique. F. Henneguy.

Lillie (Frank R.). Etudes exprimentales sur le dveloppement des or-

ganes du poussin. La mthode employe par L. consiste dtruire cer-

taines parties et observer le dveloppement subsquent. Il prend soin de ne

pas tourner les ufs dans l'incubateur, de faon localiser exactement l'em-

bryon. L'opration est faite avec une aiguille rougie au feu ou avec un galva-
nocautre. L'ouverture de l'uf est ferme avec un morceau de coquille,

auquel est adhrente sa membrane, et qui a t pris sur un autre uf. 11 doit

dborder lgrement l'ouverture; on le fixe avec un empltre adhsif. Le

dveloppement de l'amnios parait avoir un pouvoir de rgulation extrme
ment faible, une lgre lsion d'une partie de son rudiment primitif fait

dvier tout le processus. Il constitue donc un trs bon exemple de diffren-

ciation corrlative [XI]. Les corrlations sont de trois ordres : mcaniques (l-
vation des plis amniotiques latraux, qui a lieu seulement aprs l'tablisse-

ment du pli cphalique, et qui fait dfaut si celui-ci n'apparat pas), stimulation

trophique (influence de la traction exerce par l'union des plis amniotiques
droit et gauche sur la somatopleure, et influence du retournement de l'em-

bryon sur la somatopleure amniogne du ct gauche ;
dans les deux cas

l'influence de la traction est d'augmenter l'tendue de la somatopleure), sti-

mulation diffrentielle (propagation de l'paississement ectamniotique le long
de la somatopleure ;

mais il peut s'agir aussi d'auto-diffrenciation). Au

point de vue morphologique l'amnios est un organe de l'ectoderme. Il se

forme d'abord en avant de la tte et se diffrencie progressivement en arrire
o il rencontre l'ectamnios postrieur qui se diffrencie en avant. Le pli

cphalique est form par l'ectamnios avec la coopration des vsicules

amnio-cardiaques et du proamnios. La prolongation du pli cphalique est

produite par la fusion progressive des rudiments ectamniotiques en arrire,
et elle ne renferme qu'une trs faible partie du proamnios. Le pli caudal est

de mme form par l'ectamnios avec participation des prolongements amnio-

allantodaux de la cavit du corps. Enfin il y a des plis secondaires constants

dans le feuillet suprieur (droit) de l'amnios produits par le retournement
de l'embryon. Ils persistent dans la rgion du cur et immdiatement en

arrire d'elle. La destruction du rudiment ectamniotique antrieur d'un

ct, avant la formation du pli cphalique, a pour consquence : 1) l'absence

permanente de l'amnios en arrire des membres postrieurs ; 2) l'inhibition

de la croissance et la suppression presque complte des plis de la somato-
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pleure amnio'gne du ct intact. L'absence de l'amnios n'a, au moins provi-

soirement, quhineffel limit sur le dveloppement de l'allantode. L'embryon
se dveloppe normalement, sans amnios, jusqu'au ."V ou 6e jours, le rle
fonctionnel de celui-ci est donc faible pendant cette priode. En l'absence de
la formation normale des plis latraux de l'amnios. la fermeture de la soma-

topleure pour former la paroi du corps a lieu plus lentement qu' l'tat nor-

mal. Dans le second mmoire, L. tudie le dveloppement d'embryons
incomplets et le pouvoir de rgnration [VI, VII]. Le seul organe qui prsente,
chez l'embryon de poulet, une rgnration vidente, est la notocorde. L. a pu
amputer les rudiments des ailes; dans les seuls cas o l'embryon a eu une
survie de quelque dure, il n'y a pas eu trace de rgnration. En somme
l'embryon de poulet n'a pas un pouvoir de rgnration plus grand que
l'adulte. L. Laloy.

Peebles (Florence). La situation de l'embryon de j>o\det sur le blasto-

derme. Le point central du blastoderme non incub reprsente l'extr-

mit antrieure du sillon primitif, et plus tard, la rgion situe immdiate-
ment en arrire du cur; par suite la plus grande partie de l'embryon se

dveloppe dans la moiti postrieure du blastoderme. La rgion situe entre

le centre du blastoderme et son bord antrieur reprsente la rgion cpha-
lique de l'embryon futur. La position de l'embryon sur l'aire pellucide est

fixe, son axe longitudinal divise le blastoderme non incub en deux moitis
droite et gauche, et une ligne trace travers le blastoderme suivant l'axe

longitudinal de la coquille le divise en deux moitis antrieure et post-
rieure. La destruction d'une partie du blastoderme non incub, entre le

centre et le bord postrieur, n'a pas pour rsultat la formation du sillon

primitif sur un autre rayon. La croissance du blastoderme est uniforme

jusqu' la 8e ou 10e heure, mais partir de ce moment, l'aire pellucide

grandit plus rapidement en arrire, et plus tard elle crot en avant, jusqu'
ce qu'elle prenne une forme ovale. Jusqu'au troisime jour la rgion situe
immdiatement en arrire du cur (extrmit antrieure du sillon pri-

mitif) est le sige d'une croissance dans les quatre directions, mais surtout

en arrire. Les lsions du centre et du bord postrieur du blastoderme

non incub ont pour rsultat un raccourcissement de l'embryon. Une lsion
du bord postrieur seul raccourcit l'embryon en empchant la croissance

dans le sens postrieur. Aprs destruction de tout le sillon primitif sauf son

extrmit antrieure, il se dveloppe un petit embryon avec 8 10 paires
de somites. Le tiers postrieur du sillon primitif fournit les matriaux pour
la rgion caudale de l'embryon futur. Le tiers moyen reprsente le tronc

;

le tiers antrieur, la partie de l'embryon situe entre le cur et la 10e ou
12'' paire de somites. Les matriaux du sillon primitif n'entrent pas dans la

formation du cerveau. L. Laloy.

Ici : Ferret (P.) et Weber (A.) du ch. VI.

b) Goldstein (K.). Elude critique et exprimentale sur l'influence du

systme nerveux central dans le dveloppement embryonnaire et la rgnra-
tion, I. Influence du systme nerveux central sur le dveloppement em-

bryonnaire. Les recherches antrieures de Schaper (.1. B.. IV, 285) ont

montr qu'une larve totalement amylique et anencpbale poursuit son d-
veloppement comme les tmoins non oprs; d'o cette conclusion que le

dveloppement embryonnaire typique est soustrait toute influence du systme
nerveux central G. reprend cette tude et constate que dans les larves op-
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res suivant la mthode de Schaper, la moelle postrieure rvle une atro-

phie des plus nettes et est incapable de remplir ses fonctions. Wolff a

object qu'une larve de Grenouille, sur laquelle on a excis longitudinale-

ment la bande dorsale contenant la moelle, prsente bien des mouvements

dans cette portion, mais que le segment ventral, plus riche pourtant en

plasma, reste inerte. G. rpond : 1 que des larves de 5mm sont cependant

susceptibles de ractions sans la moindre diffrenciation des neuroblastes et

des conducteurs; 2 qu'il n'est pas exact d'attribuer au segment ventral

charg de vitellus une masse plasmatique plus grande; 3 que l'exprience

de Wolff donne des rsultats tout autres si on conserve les fragments vi-

vants de faon poursuivre les observations pendant 4 ou 5 jours. G'est l

l'argument dcisif. A partir du 3 e
jour, le mouvement et l'excitabilit se

manifestent dans le fragment infrieur en dehors de toute relation avec les

centres. L'exprience de Schaper prtait discussion puisqu'il s'agissait

d'une altration de la moelle, conscutive la suppression de l'encphale.

Ici, la critique est dsarme, mme pour un rle suppos des ganglions spi-

naux (Wolff). On constate mme que la diffrenciation dans le segment
ventral est acclre. L'opration portait sur des bauches de 4 5mm

; or,

au bout de 4 ou 5 jours, la fermeture tait complte au niveau de la section

et l'tat des organes rpondait une larve normale de 6,5 7"" 1
'. Le prin-

cipe de Yautodiffrenciation originelle de Roux est donc confirm et les faits

tratologiques eux-mmes peuvent tre invoqus son appui. Lorsqu'un

segment de moelle rgresse avec toutes ss dpendances priphriques, les

organes atteignent leur architecture sur ce point comme sur les autres (cas

de Weber-Alessandrini). Il n'y a d'exception que pour le muscle dont les

lames sont reprsentes par des bandes graisseuses, bien que le systme
tendineux soit normal. Neumann oppose ici ses 3 principes. 1 La diffren-

ciation premire du muscle dpend du systme nerveux : l'absence de

muscles dans les cas de Weber-Alessandrini montre cette relation nces-

saire. 2 Pendant la priode de croissance, le tissu chappe cette influence.

3 Dans la vie post-embryonnaire, les centres nerveux trophiques rtablis-

sent la dpendance. Le premier de ces 3 principes est inadmissible,

puisque les larves amyliques et anencphales dveloppent leur muscula-

ture. Les observations histologiques de Weber dans son cas prcit, ne se

comprennent qu'avec l'hypothse d'une rgression du muscle : et cette r-

gression a eu largement le temps de s'effectuer avant la parturition, si elle

a port, non pas sur les faisceaux diffrencis du 5e ou 7e mois (comme
l'objecte Herbst), mais sur le stade de diffrenciation anatomique (5^ ou 6e

semaine). Ainsi, dans ces malformations, le tissu musculaire est apparu,
comme toujours, indpendamment du systme nerveux. Les observations de

Bardeen et Harrison ont bien tabli, du reste, que chez le porc et le saumon,

l'adaptation des nerfs moteurs aux bauches musculaires est secondaire.

La premire priode est donc bien une priode tVAiilodi/ferenciation. La

2 phase de Neumann vise les cas d'anencphalie ou d'amylie montrant une

musculature peu prs normale. Si les relations avec le systme nerveux

persistaient, dit-il, la rgression de ce dernier entranerait celle du muscle.

G. fait remarquer que le trouble central apparait tardivement (3
e ou 4e

mois),

que la dgnrescence musculaire serait plus manifeste si les produits

(morts-ns) avaient vcu plus longtemps; que la prsence dgraisse dans

ces muscles (Leonowa) rvle prcisment le dbut de Phistolyse. Ainsi, le

paradoxe d'un stade d'indpendance intercal entre 2 stades de dpendance
disparat. Il nous reste . 1" l'autodiffrencmiion originelle: 2n la priode de

dveloppement fonctionnel dont le dbut varie avec les types animaux et avec
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les parties d'un mme organisme. -I" point de vue de la prcocit des rela-

tions avec les centres nerveux, le tissu musculaire nient en premire ligne.
II. Influence du systme nerveux central sur la rgnration. Ici, les rsul-

tats de G. cadrent avec ceux de Rubin (A. B., VIII, 121). Ce mme tissu

musculaire qui souffre le premier dans son dveloppement quand les rela-

tions nerveuses sont supprimes, est aussi le premier rfractaire la rg-
nration dans des conditions identiques, comme il rgresse lorsque les cornes

antrieures ou les nerfs moteurs sont atteints. Le tissu osseux manifeste

une indpendance beaucoup plus grande, qu'il s'agisse du dveloppement,
qu'il s'agisse de la rgnration embryonnaire (G. et Rubin) ou postembryon-
naire (Sciiiff).

III. Cette double tude spare nettement les 2 priodes du dveloppement
par l'apparition de ce que Roux appelle Ynet ion trophique de l'excitai ion

fonctionnelle. Les liens fonctionnels entre les systmes nerveux et muscu-
laire sont trs troits : ces liens retentissent sur les mcanismes de formation

et de rgnration. L'os est beaucoup mieux isol. S'il s'atropbie lorsqu'on

l'nerv, le trouble est indirect; il relve de la suppression de l'activit

musculaire. Schiff a montr qu'en pareil cas l'excitation directe et journa-
lire du muscle suffit suspendre la rgression. La seule condition essen-

tielle pour la croissance, In conservation, et la. rgnration d'un organe,
c'est qu'il garde sa fonction normale, qu'il rponde son stimulus normal.

E. Bataillon.

Neumann (E.). Nouvelles remarques sur la signification de certaines

malformations en mcanique du dveloppement. (Analys avec le suivant.)

a) Goldstein (K.). Les rapports de la musculature avec le systme ner-

veux central pendant la vie embryonnaire. Rponse au Prof. Neumann. N.
essaie de rpondre aux critiques de G. (mmoire analys ci-dessus) en se

plaant uniquement sur le terrain des malformations. Il veut montrer que
dans les cas d'anencphalie ou d'amylie, la rgression aurait eu le temps
de s'effectuer. Il trouve galement non satisfaisante l'interprtation des ano-

malies de Weber-Alessandrini. G. concde N. que les malformations

amylitiques peuvent avoir une origine antrieure au 3e ou 4 e
mois, une

poque o l'indpendance du systme musculaire est encore relativement

grande. Mais cette indpendance n'a rien d'absolu et ne va pas jusqu' la

fin de la vie embryonnaire. La premire priode de N. n'a aucun fait son
actif. Il y a autodiffrenciation au dbut. Les relations avec le systme ner-

veux s'tablissent secondairement et deviennent de plus en plus troites.

Dans les derniers mois de la vie ftale, l'interdpendance des deux tissus

se montre manifestement gale, ou peu prs, ce qu'elle est chez l'indi-

vidu libre. [N. exprime l'opinion que le travail de son adversaire appuie,
plus qu'il n'branle, sa conception des :5 priodes. Le lecteur impartial sera

difficilement de cet avis. La critique de G. reste debout dans ses grandes
lignes, avec une interprtation d'ensemble laquelle les faits exprimentaux
donnent une belle apparence de solidit]. E. Bataillon.

a) Hargitt iCh. W.). - Le dveloppement de Pennaria tirella dans les

/runes stades. - La partie descriptive comprend l'expos de l'origine, de

l'volution, de la maturation, le la fcondation, de la segmentation, etc.

des ufs de cette mduse. La partie exprimentale prsente un caractre

plus gnral. La temprature a une influence marque sur la rapidit du

dveloppement et le degr d'activit des larves: par contre, l'action de la

lumire est peu sensible. Des fragments d'uf, des blastomres isols.
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peuvent se dvelopper en embryons, puis en polypes, normaux en tous

points, sauf la taille. H. a expriment galement sur des fragments sans

noyaux, et a obtenu des embryons normaux. Aucune conclusion dcisive ne

peut cependant en tre tire, la dsagrgation du noyau rendant possible

la prsence, dans tous les fragments de l'uf, de la substance nuclaire.

M. Goldsmitii.

Duerst (J. U.). Morphognie du crne des Cavicornes. - D. a coup
des bliers gs de 2 ans, la corne gauche en faisant la trpanation de la

lame externe de l'os, de faon empcher toute repousse. Le crne a t

examin 20 mois aprs; il prsente des dformations dues la pression et

au poids de la corne restante, ainsi qu'au dveloppement plus marqu de

la musculature. Ces dformations permettent de poser quelques conclusions

gnrales sur la valeur des caractres eraniologiques pour dterminer les

races et les espces [XVII]. Lorsqu'il y a des cornes, les os du crne se dve-

loppent plutt en largeur qu'en hauteur. L'action des cornes sur les frontaux

se traduit par la formation d'un bourrelet qui spare le prfrontal et le post-

frontal. Il est plus ou moins dvelopp suivant le poids, la forme et la di-

rection des cornes; par suite l'angle fait par le pr- et le post-frontal est

variable. Des cornes grandes et lourdes dont le centre de gravit tombe en

avant de la ligne qui les unit produisent une concavit du front, comme on

l'observe chez beaucoup de moutons sauvages. Des cornes lgres, diriges
en arrire, provoquent l'aplatissement du front. Les cornes fortement in-

clines en bas et en arrire, dont le centre de gravit tombe en arrire du

point qui les unit, peuvent produire un front convexe. Le mme phnomne
a lieu lorsque le poids des cornes diminue : dans l'atrophie de ces organes,
le bourrelet disparat et le front devient convexe. La situation des orbites,

celle des trous sus-orbitaires et la longueur de la suture eoronale sont aussi

en relation avec la grandeur et le poids des cornes. Lorsque celui-ci di-

minue, les orbites deviennent plus grandes et tous les os du crne ont ten-

dance se dvelopper en longueur. L'influence sur les paritaux est

moins marque ; cependant lorsque les cornes sont trs dveloppes, on ob-

serve aussi un plissement de ces os
;

ils sont plus larges et relativement

plus bas que lorsque les cornes sont faibles. L"occiput est plus large chez

les animaux fortes cornes
;
les insertions musculaires sont plus marques,

le trou occipital est petit, les condyles et le basioccipital sont largis. Les os

de la face diffrent plutt par leur position que par leur forme; les lacry-

maux sont situs plus en avant, et placs plus transversalement chez les ani-

maux fortes cornes. Il en est de mme des maxillaires suprieurs et des

malaires. L'apophyse coronode de la mandibule est arque en dehors, tandis

que chez les animaux sans cornes -elle est verticale
;

la trochle est plus

dveloppe lorsque les cornes sont fortes. Toutes ces donnes s'appliquent

galement aux genres Bas et Cqpra. Il convient de toujours tenir compte de

l'ge, du sexe et des conditions de vie de l'animal. Le reprsentant jeune
d'une forme fortes cornes parcourt tous les stades qui peuvent correspondre
au stade terminal d'une race faibles cornes. Chez tous les cavicornes, le

sexe fminin a des cornes moins fortes que les mles et sa forme crnienne
est diffrente. Enfin il y a des conditions climatiques, gographiques ou d'-

levage qui provoquent la dgnrescence des cornes, et par suite le change-
ment de forme du crne. L. Laloy.



CHAPITRE X\

i.a Tralojuse

Babs (V.). Sur certaine* anomalies congnitales de la tte, dterminant

une transformation symtrique des quatre extrmits {acromtagnse). (G.

R.Ac. Se, CXXXVII, 175.) [05

Ballowitz (E.). Das Verhallen der Muskln und Sehnen bei Hyperdak-

tylie des Menschen im Hinblick auf die Aetiologie dieser Missbildung.

iVerh. Anat. Ges., 124-134.; [95

Baur (E.). Zur Aetiologie der infectisen Panachirung. (Berichte d.

deutsch. bot. Gesell., XXII, 453-460.) [04

Bell (A. Graham). The multinippled Sheep ofBinn Bhreagh.(Sc, 13 mai.

767.) [00

Blanchard (R.). Sur une Labie tige hexagonale. (La Nature, XXXII,
1 Sem., 117, 5 fig.) [06

Blaringhem (L.). Sur une monstruosit du Lea Mai/s lunicata D. C.

provoque par un traumatisme. (C. II. Soc. Biol., II, 555-557.) [V. ch. XV

Bonjour. Couves successives d'un couple de moineaux domestiques, don-

nant un seul produit albin. (Bull. Soc. Se, Xat. Ouest, XIV, vu-vin.
|

[
L. CuNOT

Bonnier (G.). -- Production accidentelle d'une assise gnratrice intra-lib-

rienne dans les racines de Monocotyldones . (C. R. Ac. Se, CXXXV1II,

1381-84).

[Une blessure peut provoquer la formation d'une assise gnratrice
ayant la mme situation que dans une racine de Dicotyldone. M. Gard

Borcea il.). Sur un cas de conformation anormale de l'oviducte droit chez

une Petite Roussette : Scy/lium caiiicula . (Bull. Soc. Zool. France, XXIX,

138.) [98

Boveri (Th.) und Stevens(N.). Ueherdie Entwicklung dispermer Ascaris-

Hier. (Z. An/.., XXVII, 406-417.) [07

Carolus (Karl). Chevaux nains. (La Nature, 2'' Sem., 144. 2 fig.)

[Cas d'un talon pre de 9 chevaux nains (dont le plus petit haut de

75 cent, et pesant 24 kilog.) obtenus avec 2 juments diffrentes. E. Heht

Child (C. A.).
-- Abnormlities m the Cestode Moniezi exprima. III. (Biol.

Bull., 111,95-160, 1903.) [04

D. (W.). Une ngresse blanche. (Extrait de 1* Anthropologie , 1803,

n 5. La Nature, XXXII- l'
1
'

Sem., 240, 1 fig.) [00

a) Ferret (P.) et Weber(A.). Anomalies de l'aire cascul/iirc de l'embryon

de Poulet obtenues exprimentalement. (Areh. Zool. exp."(4), II, Notes et

Revue, LVII-LX). [
L- CUNOT
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b) Ferret (P.) et Weber (A.).
- -

Influence de la piqre des enveloppes se-

condaires de l'uf de Poule sur l'orientation de l'embryon, (Arch. Zool.

exp. (4), II, Notes et Revue, lx-lxiii.).

[Souvent des dviations et interversions. -- L. Cdnot

Garbowski (Th.). Ueber Blastomerentransplantation bei Seeigeln. (Bull.

Ac. Se Cracovie, note prliminaire, 169-182, 5 fig.) [91

Gerber (G.). tamines earpeilises tir Ut Girofle. (C. R. Ac. Se. CXXXIX,
219-221.) [

rJ7

Herbst (Curt.).
- Ueber die knstliche Hervorrufung von Dottermembranen

an unbefruehteten S'eeigeleiern. Zireile Mittheilng. Die Hervorrufung von

Dottermembranen drch SilberspUrefi. (Mitth. 7 St. Neapel, XVI, 445-457.)

[91

Hildebrand (F.). Einige biologisehe Beobachiungen. (Bericht. d. deutsch.

bot. Gesell., XXII, 466-476.) [94

Hornung (V.). Melanismus bei eincm HaussperUng (Passer domesticus).

(Zoolog. Garten, XLV, 258.)

[Cas incomplet, car la couleur gnrale n'est que noire bruntre

et les plumes normalement blanches ne sont ici que grises.
- - E. Hecht

Janssens (F. A.). Production artificielle de larves gantes et mons-

trueuse* dans l'Arhacia. (La Cellule, XXI, 2, 248-294, pi. I-VII.) [92

Landois (H.). Eine drille Edlhirsch-Getoeihstange er dent mil der Hin-

terhauptsschuppe verwachsenen Hinterscheitjelbein. (Arch. Entw.-Mech.,

XVIII, 289-296, 3 fig.) [96

Ledoux (P.). Sur la morphologie de la racine des plantes embryon
mutil. (C. R. Ac. Se, CXXXVII, 1525-1527.)

[En mutilant la radicule, la ramifi-

cation, la croissance, le gotropisme de la racine sont modifis. M. Gard

Lewis (E. Charles). Studies on some anomalous Dicolyledonous plants.

(Bot. Gaz., XXXVII, 127-138, 2 pi.) [96

Lillie (Ralph S.). --Fusion of blastomere's and nuclear division without

tell-division in solutions ofnon-eleclroltjles. (Biol. Bull., IV, 164-178, 1903.)

[93

a) Lopriore (G.). Verbnderung infolge des Kopfens. (Berichte d.

deutsch. bot. Gesell., XXII, 304-312.) [Analys avec le suivant

b) Kiinstlich erzeuqte Verbntlerung bei Phaseolus mulliflorus. (Berichte

d. deutsch bot. Gesell., XXII, 394-396.) [94

Matsuoka (M.). Ueber Gewebesvei'nderungen der hntslich erzeugten

Kyphose der Schwanzioirbelsule des Kaninchens (Arch. Entw.-Mech.,

XVIII, 253-261, 1 pi.) [93

'a) Miller (W. S.). Three cases of a pancreatic-bladdr occuvring in the

domesti fut. (Amer. Journ. Anat., III, 269-273.) [98

b) Variations in the distribution of the bile ductofthe cat (Feiis tlomes-

ticus). (Trans. Wisconsin Acad. Sciences, Arts and Letters, XIV, 621-628,

1 pi., 3 fig.)

[100 individus tu-

dis. Variations trs considrables comme nombre de conduits hpatiques
(de 1 9) et comme disposition de ces conduits. M. Goldsmitjfi

a) Morgan (T. H.). -- The Relation between Normal and Abnormal Itre
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fopment of the Embryo of the Frog (III), as Dtermine, by some Ab-

normal Forms of Development. (Aivli. Entw.-Mech., XVIII, 507-535, 2 pi.)

[91

In Morgan (T. H.). The effet of lithium chloride on the development of
the Frog's Egg. (Se. XVII, 493-494, 1903.) [... L. Laloy

Morgan (T. H.) and Torelle (E.). The Relation beiween Normal and
A bnormalDevelopment (IV), as Determined by Rowe's Experiment of Injuring
the First Formed Blastomeres of the Frog's Egg. (Arch. Entw.-Mech..

XVIII, 535-555, 1 pi.) [91

P. (H. de).
- Doubles floraisons (La Nature, LXII, 23.). [96

Rabaud (E.). L'volution des ides en tratologie. (Rev. Se, XLI,
1
er

Sem., 392-400.) [Sera analys dans le prochain volume

Simroth (H.). Kann Unzulnglichkeit des Spermas Hemmung oder vOllige

Unterdrckung der Extremitdten bedingen? Fin Wort zur Vererbungsfrage.
(Z. Anz., XXVII, 204-206.) [95

Smith (F. F.). Notes on a bicaudate spcimen of Limulus Polyphemus.
(Tufts collge studies, n8, 379-382, lfig.) [Un des cas rares chez les Ar-

thropodes, attribuable un ddoublement de l'axe du corps. M. Goldsmith

Strassen (O. zur). Geschichte de)' T-Riesen von Ascaris megalocephala.
Tcil I. (Zoologica, XVII, 37 pp., 5 pi., 12 fig,, 1903.) [98

Todd (A. Hampton). Resuits of Injuries to the Blastopore Rgion of the

Frog's Embryo. (Arch. Entw.-Mech., XVIII, 489-507, 2 pi., 20 fig.) [90

a) Tur (J.). Sur les malformations embryonnaires obtenues par Vaction

du radium sur les ufs de la poule. (R. C. Soc. Biol., LVII, 236.) [93

h)
- - Contribution la thorie des polygnses. (C. R. Soc. Biol., LVI, 108.)

[98

Viguier (C). Dveloppements anormaux indpendants du milieu. (C. R.

Ac. Se, CXXXVIII, 1718-1720). [95

Voir pp. 55, 59, 61, 72, 84, 303, 403 pour les renvois ce chapitre.

= 2. Tratogns exprimentale.

a. Soustraction d'une partie du matriel embryognique.

Todd (A. Hampton). Rsultats de lsions portant sur la rgion du

blastopore de l'embryon le grenouille. L'auteur s'est propos d'tudier

quel poinl une lsion de ce genre empche le dveloppement normal de

l'uf et comment les effets de celte lsion arrivent s'effacer. 11 y a eu

quatre sries d'expriences : 1) le bord dorsal du blastopore tait dtruit a

l'aide d'une aiguille froid, l'effet de voir son importance pour le dve-

loppement ultrieur; 2) une piqre tait produite dans la rgion quato-
riale de l'uf diffrentes distances du bord dorsal, l'effel de voir si la

rgion de la croissance active est ou non confine au voisinage immdiat
de ce bord dorsal; 3) aprs que le blastopore fut devenu circulaire, on

provoquait un petit extraovat au centre du vitellus, dans le bul de voir si les

bords ventral, dorsal et latraux prenaient la mme part au dveloppement
de l'embryon; 4) on dtruisait la moiti gauche du bord dorsal pour voir

si, comme cela a lieu dans le cas de la destruction du bord dorsal tout en-
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tier, la partie restante donnerait plus qu'un demi-embryon. -- Les anoma-

lies produites dpendaient en grande partie des dimensions de l'extraovat

provoqu par la piqre; plus il tait considrable, plus, en particulier, tait

retarde ou mme compltement empche la fermeture du blastopore.

Mme retard pour la formation de la notochorde. Quelquefois on trouvait

deux notochordes dans un mme embryon. D'une faon gnrale, l'aire de

la croissance active s'tend suivant l'quateur de l'uf, dans la rgion qui

fournit les parties latrales de l'embryon. Une lsion quelconque de l'h-

misphre infrieur retarde, la fermeture du blastopore. La destruction

de la moiti gauche du bord dorsal du blastopore ne provoque pas, contrai-

rement l'attente de l'auteur, la formation, par la partie droite, de plus

d'un demi-embryon. M. Goldsmith.

a) Morgan (T. H.). Rapports entre Je dveloppement normal et anormal

de l'embryon de la grenouille. M. a obtenu, en piquant des ufs de R. pa-

lustris, la formation d'embryons monstres. L'auteur pique l'un des deux pre-

miers blastomres avant l'achvement complet du premier sillon de seg-

mentation. Au cours du dveloppement de tels embryons, la moiti intacte

ne semble pas participer la constitution de la moiti endommage. Pour

M., des ufs de Rana'palstris, dont le sillon 1 partage ingalement le cy-

toplasme, peuvent encore donner des embryons normaux. Cette segmenta-
tion ingale semble tre lie la polyspermie.

Les mouvements du cytoplasme auraient une action sur l'orientation du

premier fuseau. Ils sont eux-mmes sous l'influence de conditions externes

et internes; et de ce que la pesanteur peut dterminer l'orientation de

l'uf, ce fait n'exclut pas l'hypothse de l'influence d'autres facteurs. M. a

observ des cas de spina bifida qui montrent que la plaque mdullaire peut
tre divise jusqu' son extrmit antrieure. L. Merciec.

Morgan (T. H.) et Torelle (E.). Rapport cuire le dveloppement nor-

mal rt anormal, tel qu'il se dgage des expriences de Roux. Les auteurs

ont obtenu des rsultats diffrents de ceux de Roux. Ils ont ls l'un des

deux blastomres de l'uf. Ils n'ont pas constat la migration de cellules de

la moiti non lse vers la portion soumise au traumatisme. -- L. Merciek.

Garbowski (Th.). La transplantation les blastomres chez les oursins.

Ces expriences n'ont russi qu'avec Psammechins miliaris. Aprs avoir

fragment l'embryon soit en le coupant, soit en en secouant de grandes

quantits dans une faible masse d'eau, G. place les fragments obtenus dans

une burette et fait agir sur eux une assez forte pression d'eau. Un certain

nombre de fragments se soudent alors deux deux. En tudiant le dvelop-

pement de ces individus d'origine double, on constate qu'il se produit chez

eux un travail de rgulation et (pie les blastomres ont le plus souvent

changer de rle. Des cellules qui, dans l'organisme maternel, auraient donn

l'invagination intestinale, ont maintenant construire l'hmisphre animal.

Des cellules cutanes deviennent des cellules intestinales. Les phnomnes
de rgulation amnent peu peu une forme sphrique rgulire de l'em-

bryon et conduisent la formation de pluteus normaux. Mais cette embryo-

gense exige presque toujours plus de temps qu' l'tat normal. L. Lai.oy.

h. Influences tratoghiques de divers agents.

Herbst. Sur la production artificielle d'une membrane rite/Une snr des
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ufs d'oursins non fconds. On peut produire une membrane vitclline.

absolument identique celle que l'on trouve autour des oeufs fconds, en

plongeant des ufs non fconds {Echinus, Strongylocentrotus) pendant

quelques minutes dans de l'eau de mer renfermant des traces d'argent

rduit, ou de sel d'argent. L'osmium mtallique et d'autres mtaux donnent

des rsultats ngatifs. Nanmoins les ufs traits l'argent ne montrent

que trs rarement des dbuts de segmentation; ce traitement n'est pas favo-

rable la parthnogense provoque, La formation d'une membrane ovulaire

comprend deux stades : 1 une raction de d'oeuf excit par un corps dter-

miner, qui aboutit la scrtion d'eau ou d'une substance transparente sous

la vieille membrane limitante de l'uf; 2" une coagulation (?) qui trans-

forme la membrane primaire, facilement perforable par le spermatozode,
en une membrane secondaire rsistante; cette coagulation peut tre pro-
duite par divers ractifs dont l'argent, et aussi par le spermatozode, qui ren-

ferme probablement une substance coagulante [III]. L. Cunot.

Janssens (F. A.). Production artificielle de larves gantes et mons-
trueuses dans l'Arhacia. J. produit des extraovats dans des ufs d'yir-

bacia en les traitant par la mthode de Loeb, par l'eau de mer dilue d'un

volume gal d'eau distille pendant 15 minutes. I. Quand l'uf et l'ex-

traovat sont spars, seule la partie nucle peut tre fconde et se seg-

menter, mais finit par se dsintgrer en petits globules sans former de

blastule, contrairement ce qui se passe pour les fragments nuls obtenus

par section. Cela semble indiquer que la partie du cytoplasme ovulaire for-

mant l'extraovat n'est pas le rsultat d'un dplacement in loto mais
renferme seulement les parties qui ont pu passer le plus facilement par
l'orifice troit, et que par suite le cytoplasma du fragment nucl n'a pas la

constitution normale. Cela expliquerait l'avortement des embryons qui en
rsultent et viendrait l'appui de l'opinion que le noyau ne contient pas
tous les principes directeurs de l'volution. La partie non nucle n'admet

pas le spermatozode. Quand l'uf reste uni l'extraovat il se forme un

embryon unique qui donne une ou deux blastules indpendantes selon que
le pdicule est large ou troit [V]. IL Parmi les ufs se rencontrent souvent

des masses plasmodiales formes de parties d'ufs dgnrs englobes
dans des masses de tissu tranger, probablement leucocytes ayant phagocit
les premires. Ces masses sont, pntres par de nombreux spermatozodes
mais n'voluent jamais. Par contre elles servent de support quelques ufs

qui s'y accolent par leur extraovat ou autrement et forment avec la masse
un complexe qui se dveloppe en un organisme unique, sorte de larve

monstrueuse gante que J. appelle oosyrphe. Les larves gantes qui peuvent
indre 40 50 fois le volume normal ne doivent donc pas leur origine

simplement aux ufs extraovat comme le croyait Loeb. Les ufs consti-

tuants se segmentent d'abord isolment puis se fusionnent en fournissant

une enveloppe cellulaire continue qui entoure toute la masse et en forme
une norme blastule dont la cavit de segmentation est remplie. Outre les

cils gnraux, il y aune bande de grands cils reprsentant sans doute celle

des liras du Pluteus. Il se forme ou non un archentron unique et, ou non.
un squelette impie ou multiple, gnralement trs dform. Ces larves ne
vont gure au del de ce stade, leur constitution et leur volution montrent
une prd inance du facteur morphologique (Keimbezirke de Whitman [78])
sur les facteurs physiologiques (conditions ambiantes).

A l'occasion de ce travail j. fait remarquer que celte anne ni lui ni

tucun de ceux qui travaillaient en mme temps que lui Naples, n'ont pu



VI. LA TERATOGENESE. 93

obtenir par aucun des procds indiqus par Loeb, Y. Delge ou d'autres.

aucun dveloppement parthnogntique d'Echimdes. Cela le porte croire

l'intervention d'un agent non dtermin. [Ne serait-ce pas une temp-
rature trop leve?] Y. Delage.

Lillie (Ralph S.). Fusion des blastmres et division nuclaire sans

division cellulaire dans les solutions de nofi-lectrolyte. Les blastmres

provenant de la segmentation de i'uf se fusionnent parfois nouveau,
sous l'influence de diverses conditions anormales (chaleur, compression,

privation d'oxygne). D'autres fois il y a segmentation incomplte. Dans les

deux cas la surface de l'uf augmente d'abord pour diminuer ensuite, ce

qui est certainement d des modifications de sa tension superficielle.
Celle-ci diminue d'abord normalement avec l'augmentation de surface qui
annonce la segmentation ;

dans les cas anormaux que nous avons en vue elle

augmente ensuite. Les expriences de L. lui ont montr que la segmenta-
tion est arrte dans les solutions de non-lectrolytes, bien que la division

nuclaire continue. Il y a une forte tendance la fusion dans les blast-

mres dposs dans ces solutions un stade de dbut de la segmentation.
Les liquides employs taient des solutions d'ure, de glycrine ou de sac-

charose approximativement isotoniques l'eau de mer. Dans ces solutions

les ufs d'Oursin et d'Astrie ne se segmentent pas, et L. a observ des

fusions de blastmres. Ces expriences prouvent que la segmentation

dpend de la prsence d'lectrolytes dans le cytoplasme. Dans les conditions

donnes, ils diffusent dans le milieu environnant et les ions provenant de

leur dissociation modifient la tension superficielle de l'uf. La segmentation
serait en dfinitive le rsultat d'une ingalit de tension superficielle entre

les rgions polaires et quatoriale : la tension est diminue davantage aux

ples qu' l'quateur [V, y]- Cette diminution est due aux ions prsents dans
le protoplasma, et leur expulsion, dans les conditions de l'exprience, emp-
che la segmentation et, en augmentant la tension superficielle, elle tend fa-

voriser la fusion des blastmres. L. Laloy.

a) Tur (
J.

)
. Sur les malformulions embryonnaires obtenues par l'action du

Radium sur les ufs de la poule. L'action tratogne du Radium s'exerce

surtout sur les parties centrales de l'embryon. Les parties priphriques, au

contraire, ne sont modifies que d'une faon insignifiante. Une des caractris-

tiques de cette action, c'est l'absence absolue des protovertbres. Une autre,

galement constante aprs 24-28 heures d'incubation, c'est la prsence, dans
les blastodermes, d'une aire transparente anormalement rtrcie, borde
par des amas pais d'endoderme vitellin. La ligne primitive n'est le plus
souvent reprsente que par sa partie postrieure ;

en avant de la ligne on

aperoit, au lieu de lames mdullaires, un paississement ectodermiquc
diffus, au-dessous duquel l'endoderme vitellin forme des amas pais. Au
point de vue de la corrlation' embryonnaire, la localisation de l'action du
radium apporte un enseignement, celui-ci : le centre et la priphrie de

l'embryon auraient en quelque sorte une autonomie volutive. Marcel
HUUBEL.

Matsuoka (M.). Les modifications lissulaires dans la cyphose expri-
mentale de l'axe caudal chez le Lapin. M. fausse l'axe caudal sur djeunes
lapins en fixant solidement la base l'extrmit recourbe. Il obtient ainsi

une cyphose concavit ventrale. La compression du disque intervertbral
au bord infrieur entrane l'apparition d'un tissu synchondral hyalin trs
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abondant. Les piphyses rgressent plus ou moins compltement surtout de

ce ct; et il se forme au contacl de la diaphyse de nouvelles traves
osseuses. La compression dtermine d'abord la rsorption de l'os; puis, les

substances compactes el spongieuses se rparent en prenant une architecture

conforme la statique nouvelle. Les traves orientes normalement la sur-

face comprime sont arques en dehors et convergent vers le bord compact
des diaphyses. E. Bataillon.

Baur (E.). tiologie des panachures infectieuses.
- L'auteur conclut

de ses essais d'infection artificielle de panachure, chez des espces o cette

particularit ne se transmet, pas par la graine, qu'il ne s'agit pas dans la

transmission de cette anomalie de microorganismes mais plutt d'une sorte

de virus ou d'enzyme constituant peut-tre un produit de dsassimilation

limin par la plante, transportable par Pair (?) et exerant de l'extrieur

sur les cellules des plantes indemnes une excitation chimique cause de l'in-

fection. P. Jaccard.

a) Lopriore (G.).
-- Fasciations provoques par ablation de la plumuie.

(Analys avec le suivant.).

h) Fasciation produite artificiellement chez le haricot. En coupant
la plumuie de haricots en germination pendant qu'elle est encore entre les

cotyldons, et en cultivant les plantules en solution nutritive, l'auteur con-

stata que sur environ 500 sujets, aucun ne prsenta de fasciation des

organes ariens, tandis que cette anomalie se produisit frquemment chez

les racines. Toutefois L. estime que ces fasciations radiculaires ne sont pas
en relation avec l'ablation de la plumuie. En tout cas. contrairement l'opi-

nion de Goebel, L. n'a pas russi obtenir de fasciation des tiges par ce

procd avec le haricot, tandis qu'avec les fves, le cas s'est produit chez

8 plantules sur 48. Paul Jaccard.

Hildebrand (Fr.).
- - Observations biologiques.

- - Observations se rap-

portant une dizaine d'espces vgtales diffrentes. Pollinisation chez

Roscoea purpurea. au moyen d'un dispositif analogue celui des Salvia.

Orobanche ramosa, Cannabis saliva, provoquant chez sa plante nourricire
une simplification de la feuille. L'ablation de l'inflorescence effectue avant

la formation du fruit est suivie chez Saxifraga cotyldon de la production
d'une nouvelle inflorescence prenant naissance l'aisselle de la prcdente.
etc. Paul Jaccard.

= 3. Tratognse naturelle.

-/ Production naturelle des altrations tratologiques.

Child (C. M.). Anomalies chez le Cestode Monieziaexpansa. III. Dans
les deux premires parties de son travail l'auteur avait dcrit certaines va-

riations de forme et de structure que l'on rencontre frquemment dans les

proglottis de ce cestode. Les variations de forme sont : dveloppement incom-

plet d'une des deux moitis, droite ou gauche, du proglottis, sparation in-

complte entre doux proglottis conscutifs, arrt de dveloppement d'unpro-
glottis, fusion d'une de ses moitis (droite ou gauche) avec le proglottis
antrieur ou postrieur ce qui donne la forme en spirale ). Les variations

de structure sont la modification ou l'absence de certaines parties des orga-
nes gnitaux. Dans cette 31

partie de son travail Ch. tudie le dveloppement
des proglottis au sein de la rgion non encore segmente. C'est le fait de leur
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apparition sous forme de deux portions indpendantes, comme celui de la

formation indpendante des diffrentes parties des organes gnitaux, qui

explique leur variabilit. Les organes gnitaux apparaissent au sein de pro-

glottis dj forms; c'est donc la forme d ceux-ci qui dtermine leur dve-

loppement. Les variations des organes sont fonction de celles de la forme

gnrale du proglottis qui constitue le milieu dans lequel ils si 1

dveloppent.
M. Goldsmitii.

Viguier (C).
--

Dveloppements indpendants du milieu. L'auteur a

vu se former des exogastrula. en dehors de toute influence extrieure. Ces

monstruosits tiennent tantt l'uf, tantt au spermatozode. Il a ob-

serv des dveloppements parthnogntiques naturels clisz certains our-

sins et trouv dans ces cultures des exogastrula ;
ils taient videmment dus

l'tat de certains ufs. Dans une autre culture, o les ufs des diffrents

individus 'Arbatia taient fconds par le sperme d'un seul, il s'est dve-

lopp uniquement des exogastrula, dus, cette fois, l'tat des spermato-
zodes. Mme cas dans une culture de blastulas hydropiques de Sphre-
ehinus. M. Goldsmith.

Babs (V.). Sur certaines anomalies congnitales de la tte, dterminant

une transformation symtrique des quatre extrmits (acromtagnse). Les

ftus humains prsentent souvent des anomalies, semhlables aux quatre
extrmits et toujours lies certaines anomalies de la face. Ces dernires,
leur tour, sont les consquences de lsions de la base du crne, portant

sur l'os sphnode et la glande pituitaire. 11 y a donc, la base du crne,
une rgion dont le drangement, un stade prcoce du dveloppement,
cause toute une srie d'anomalies ;

il doit y exister un centre prsidant la

formation normale des extrmits et au maintien de certains caractres

spcifiques. Les caractres des extrmits tant importants dans la classi-

fication des Mammifres, c'est peut-tre l une source possible de formation

de nouvelles espces [XI, XVII. b]. M. Goldsmitii.

Simroth (H.). Une insuffisance du sperme peut-elle entraner l'arrt (la

<lveloppement sur les extrmits ou leur rgression complte? Un mol sur le

problme de l'hrdit. Une opinion courante en Italie, est que la rduc-
tion symtrique des membres (simples moignons termins par de petites

mains) relve, dans l'espce humaine, d'excs vnriens. L'auteur s'attache

cette ide et cite une vritable pidmie de malformations semblables

chez des chevreaux. Ces chevreaux provenaient de femelles d'une mme
table, parfaitement entretenues. L'anomalie dpendait, vraisemblablement,

dit-il, du pre, un vieux bouc qui ayant couvrir, pour tout le village, quel-

que chose comme 2.000 chvres, ne pouvait fournir des spermatozodes d'une

maturation irrprochable. E. Bataillon.

Ballowitz (E.). Disposition des musels et des tendons dans riajperdae-

tylie chez l'Homme, au point le eue de Uliologie de cette monstruosit. -

Entre les deux explications, atavistique et tratolcgique, qui ont t propo-
ses pour l'hyperdactylie. B. est amen, par la dissection de quatre cas d hy-

perdactylie chez l'Homme adulte, n'accepter que la seconde. En effet le

tendon (flchisseur et extenseur) du doigt surnumraire rsulte du ddou-
blement de celui du doigt voisin, et n'est pas indpendant et surajout, comme

l'exigerait la thorie atavistique. L'examen de la musculature des minences

thnar et hypothnar conduit aussi rejeter cette thorie. Enfin l'tude du
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squelette ne lui est pas non plus Favorable; car 1rs pices osseuses margi-
nales (pisiforme, tubresit du calcanum) que l'on considre comme rudi-

mentairs, et capables 1
^

s'allonger pour devenir la base du doigt surnum-

raire, n'ont subi aucun changement et sonl restes indpendantes de ce doigt,

Tous ces faits anatomiques sont donc en faveur de l'explication tratologique,
de la thorie du ddoublement produit par une cause quelconque, dont la

plus frquemment invoque est une anomalie de l'amnios. A. Prenant.

Landois (H.). Tte de eerf commun trois bois, ce troisime bois tant

port par l'os interparital soud avec Voecipital. C'est le premier cas ob-

serv jusqu' ce jour. Les deux bois latraux sont parfaitement dvelopps
et normaux. Le troisime bois, long de 20e

environ, fait saillie sur la ligne
mdiane du crne, trs loin en arrire. Le pivot, long de 5cm environ, est

mobile, muni de tubercules irrguliers et porte latralement une petite

saillie. L'os interparital sur lequel il repose, prsente ce niveau un orifice

irrgulier, d sans doute au trajet d'une balle. Cet interparital est intime-

ment soud avec l'caill de l'occipital.

Ces conditions sont trs diffrentes de celles que l'on observe en gnral
pour les bois accessoires, toujours ports par le frontal ou les paritaux. Ce
cas permet d'tendre aux Cervids une constatation dj faite pour beau-

coup d'autres mammifres, c'est que des traumatismes de la peau provo-

quent souvent des formations osseuses. Chez les Cervids, la peau tout

comme le prioste a acquis la proprit de pouvoir, la suite de trauma-

tismes, produire des os, susceptibles de devenir l'origine de bois secondaires

bien conforms. Pour l'auteur, ce cas peut tre considr comme une preuve

l'appui de l'opinion de Lataste qui considre tous les bois comme des

os dermiques. E. Heciit.

Lewis (E. Charles).
- tudes sur quelques Dicotyldones anormales L.

a tudi Podojihyiliun peltatum, Jeff'ersonia diphylla et Caulophyllum thalic-

trodes. Dans chacune de ces 3 plantes l'embryon est petit, entour par
un albumen abondant. L'bauche cotyldonaire est un organe large, en forme

de gouttire. Cette gouttire se bifurque plus tard du ct oppos son ou-

verture pour former les deux cotyldons. Dans Podophyllum il se forme un

long tube cotyldonaire et dans Caulophyllum les deux bords des cotyldons
sont souds. La gemmule est peu dveloppe et a une origine centrale.

F. PCBOUTRE.

Blanchard (R.).
-- Sur une Labie tige hexagonale, Sur les cotes de

Provence, o elle est frquemment cultive dans les jardins, la Labie
Teucrium fruticans prsent assez communment une variation caractrise

par une tige hexagonale et des feuilles verticilles par 3. D'un pied plus ou

moins ancien (car la plante est vivace et ligneuse), naissent au prin-

temps les rameaux primaires dont un plus ou moins grand nombre sont

anormaux (tige hexagonale, feuilles verticilles par 3). Celte variation ne se

maintient que sur les rameaux primaires, le retour l'tat normal est dj
accompli sur les rameaux secondaires. Elle parat d'un type relativement

rare. E. Heciit.

P. iH. de
;

. Doubles floraisons.
- Les secondes floraisons sont presque

normales pour certaines espces (Marronnier) sous le climat parisien. Tou-

tefois en automne 1903 elles ont t particulirement nombreuses (Lilas,

Prunier, Pommier) el relativement trs tardives Lilas en novembre'. Depuis



VI. LA TRATOGENSE. 97

au moins vingt-cihq ans on n'avait pas observ, aux environs de Paris, la

floraison des Lilas au mois de novembre. Cette floraison exceptionnellement
tardive s'explique par la temprature moyenne relativement leve, qui, en

L903, a persist jusqu'en novembre, pendant le jour et la nuit. En gnral
sous nos latitudes les froids de novembre surviennent au moment o les

bourgeons sont tout prts s'panouir. E. Hecht.

Gerber (J.). tamines carpellises dr I" Girofle. L'tamine normale
de la fleur de la Girofle ne renferme qu'une seule mristle

;
l'tamine car-

pellise offre en outre le faisceau renvers caractristique de la fausse cloison

des crucifres. On ne doit donc pas dire que l'tamine se transforme en

carpelle mais qu'elle s'adjoint le systme libro-ligneux renvers particulier
au gynce des crucifres. M. Gard.

y) Polyspermie tralo/ogique. monstres double*

Boveri (Th.) et Stevens (N.i. Le dveloppement des ufs dispermes
d'Ascaris. Dans les cas de dispermie. il y a arrt prcoce du dveloppe-
ment. Chez les Echinides aussi, rvolution est pathologique; mais la cause

principale du trouble est (d'aprs Boveri) une rpartition inadquate de la

chromatine. --
Lorsqu'on s'adresse VAscaris biv. le mme facteur pourrait

tre invoqu, surtout si l'on tient compte la fois de la distribution irrgu-
lire, et de la rduction somalique Boveri). Il n'en est plus de mme avec
le type A. univ. Chaque pronuclus contenant dans un seul chromosome tout

le matriel spcifique, quand trois d'entre eux se scinderont sur une figure

ttrapolaire, il suffira d'une anse par centre pour que tout le substratum

chromatique y soit reprsent. Or, les observations de B. et S. montrent

que mme dans cette forme, l'volution avorte. Il faut faire intervenir la r-

partition du matriel plasmatique. Mme chez A. biv. on peut supposer que
la rduction somatique (endettement des chromosomes dans la souche soma-

tique) relve des proprits protoplasmiques qui reprsenteraient le facteur

primaire. Dans le dveloppement normal, la premire division spare une
masse plus riche en rserves. L'analyse de Strassex a montr des dpla-
cements qui, aprs le stade 4. ramnent cette partie vgtative au niveau

de la partie animale; et l'tude des ufs doubles monospermes souligne bien

l'importance de ces dplacements. L'tranglement moyen de la double coque
s'oppose au mouvement des blastomres et laisse l'bauche sa forme

allonge. L'volution est pathologique, alors qu'elle ne l'est pas chez l'uf
d'Oursin gravement dform. Il y a donc ds le dbut chez VAscaris une
<lirisin/i cytoplasmique ingale, et de trs bonne heure cette rpartition in-

gale se complique de tactismes intercellulaire s fondamentaux entranant des

dplacements. Dans les divisions simultanes en II ou en 4 conscutives la

dispermie, les centres sont disposs dans un ordre quelconque et la rparti-
tion du plasma est trs variable : de l les troubles. La diffrence entre

les ufs d'Echindes et ceux d'Ascaris apparat nettement. Chez les pre-

miers, il y a bien une rpartition stricte des plasmas ;
mais les premiers

stades se ramnent l'miettement suivant une mosaque fixe. La blastula

est la projection directe des territoires de l'uf. Si l'arrt se produit au stade

blastulaire on ne peut invoquer qu'un trouble dans les fonctions nuclaires,
trouble d la combinaison anormale des chromosomes. Et comme ces

troubles prsentent tous les degrs, on conoit que l'arrt se produise
diverses tapes. Chez VAscaris, le facteur noyau, nous l'avons vu. n'inter-

vient pas. Quant aux troubles plasmatiques que nous avons relevs, leur

l'anne biologique, ix. 1904. 7
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apparition est toujours i'atalo pour l'bauche, bien qu'ils soient plus ou moins

profonds. [Boveri se garde bien de gnraliser ses rsultats exprimentaux
et de s'embarrasser d'une conception unilatrale. En relevant ici le rle de

ce que Delage appelle division htrogne (plasmatique), il assouplit sa

tbse de VIndividualit ds chromosomes qui ne heurte plus la Mosaque,
indiscutable aprs des travaux comme celui de Wilson sur l'uf de Dentale].

E. Bataillon.

Strassen (Otto L. zur). Biologie des embryons gants d'Ascaris mga-
locephala. Ces embryons naissent par fusion de plusieurs ufs, et se d-
veloppent souvent d'une faon normale. Ils fournissent alors. la possibilit

d'tudier le dveloppement de YAscaris sur des ufs et des embryons de

grande taille. Le stade quatre cellules a la forme d'un T, la cellule infrieure

se relve bientt pour entrer en contact avec les deux cellules qui forment la

branche horizontale. L'ensemble a alors la forme d'un losange. Ce mouvement
s'excute parfaitement dans une coquille sphrique. Mais dans les ufs pro-
venant de la fusion de plusieurs ufs, la coquille est souvent allonge et

troite, prsente parfois un tranglement. En pareil cas l'arrangement en

fuseau ne peut avoir lieu et le dveloppement de l'embryon gant part du
stade en T. S. tudie ce dveloppement en le comparant l'ontognie nor-

male de l'Ascaris. L. Laloy.

h Tur (J.). Contribution la thorie des polygnses.
-- Des mensura-

tions d'embryons normaux et de polygnses ont montr l'auteur que, con-

trairement ce qui a lieu dans les ddoublements embryonnaires exprimen-
taux (par sparation des blastomres), chacun des composants des monstres

doubles naturels prsente les dimensions moyennes d'un embryon normal.

Cela dpend d'une diffrence des causes. Les polygnses spontanes tien-

nent des conditions qui prcdent la segmentation, notamment une du-

plicit du noyau ovulaire qui rend l'uf quivalent deux cellules et n-
cessite sa fcondation par deux spermatozodes. M. Goldsmith.

= 8) Cas tratologiques remarquables.

Borcea (J.). Sur un cas de conformation anormale de l'oviducte droit

chez une petite Roussette : Scyllium canicula ?. Dans un cas de solution de

continuit entre la trompe et la glande nidamentaire. du ct droit, l'auteur

a trouv, dans la cavit gnrale, quatre coques ne renfermant iiue de

l'albumine, et rsultant, d'aprs lui, de l'activit de la glande nidamentaire

du ct droit, concidant avec la formation simultane et l'expulsion d'autant

d'ufs par la portion gauche des organes gnitaux fonctionnant normale-

ment. E. Hecht.

cm Miller (W. S.). Vsicule pancratique chez le chat domestique.
M. a observ trois cas de vsicule pancratique, situe prs de la vsicule

biliaire, et tantl plus grande, tantt plus petite que celle-ci. Il s'agit, dans

les trois .-as, de chats vivanl prs les uns des autres ei probablement appa-
rents Le U-i've de l'un d'eux avait une double vsicule biliaire; chacune

de celles-ci tait relie l'une des branches du canal hpatique. Chez deux

autres de mme provenance il y avait des anomalies du pancras : chez

l'un une bande de tissu pancratique s'tendant le long du canal chol :

doque; chez l'autre un conduil partant du canal pancratique, paralllement
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au choldoque, et se terminant dans une masse tronque de tissu pancra-
tique. L. Laloy.

Bell (A. Graham). Les brebis jxihj-mamelonnes de Beinn Bhreagh.
En 1889 B. achetait une ferme Beinn Bhreagh; en 1890 la moiti des

agneaux qui naissaient tait compose de jumeaux. B. chercha si quelque

signe particulier distinguait des autres les femelles jumeaux, et en trouva

un : les hrebis pluripares avaient des mamelons supplmentaires non fonc-

tionnels d'ailleurs : 1 ou 2. Tandis que chez les brebis normales celles qui
donnaient des jumeaux taient 24 /G ,

chez les anormales elles taient

43 /o. B voulut voir s'il pourrait, par slection, amener les mamelons surnu-

mraires devenir fonctionnels; et si les brebis 2 mamelons surnum-
raires seraient plus fertiles que les autres et auraient plus de jumeaux. Il

n'eut aucune difficult dvelopper les mamelons rudimentaires en mame-
lons fonctionnels : en mme temps il obtint des sujets ayant 3 et 4 mame-
lons supplmentaires. Il serait facile, dit-il, d'obtenir une race 6 mame-
lons, peut-tre mme 8. Sur le second point le succs a t moindre. Les

brebis plusieurs mamelons ne sont pas plus fcondes que les autres, et la

proportion des jumeaux a t trs petite. Mais elles russissent mieux
lever les jumeaux, et ceux-ci, petits la naissance, sont l'automne aussi

vigoureux et volumineux que les sujets ns seuls. Il pourrait donc tre

avantageux de former une race produisant des jumeaux et B. va essayer
d'arriver ce rsultat. H. de Varigny.

D. (W.). Une Ngresse blanche. Cas d'albinisme ngre complet observ

chez une jeune fille de 20 ans, originaire d'Acora, Cte d'Or, prsente en

dcembre 1903 l'a Socit d'Anthropologie de Berlin. Cheveux et tguments
de couleur trs claire, yeux rouges et clignotants, persistance du type ca-

ractristique des Ngres. E. Hecht.



CHAPITRE VU

La ltgcnration

Ariola (V.). -

Rigenerazione naturale eteromorfic dell' oftalmopodile in

Palinurus vulgaris. (Arch. Entw.-Mech., XVIII, 248-253. 1 pi.) [112

Bikeles. - Zur Frage der Rgnration im Rckenmark. (Neurol. Cbl.,

n 12, 559.) [La rgnration des racines postrieures a lieu

dans leur partie extram dullaire comme dans la portion intramdullaire.

mais elle est moins complte dans cette dernire. M. MendelssHN

Billard (A.). Contribution l'tude t/cs Hydrodes [multiplication, rg-
nration, greffes, variations). (Ann. Se Nat., 8e srie. Zool., XX, 1-220.)

[110

Boring Alice i. Closure of longitudinally sjilit TuhulaHan Stems. (Biol

Bull., VII, n3, 154-159/) [110

Borst (M. . Neue Exprimente zur Fragc der Reg'enerationsfhigkeit des

Gehirns. (Beitr. z. pathol. Anat. u. allg. PathoL, XXXVI, 1-88.)

[Expriences faites sur le lapin.
La substance crbrale lse exprimentalement se rgnre au bout

de quelques semaines et est remplace par un tissu nvroglique et par
un certain nombre des fibres myliniques. Les fibres nerveuses seules

rgnrent dans le tissu nvroglique no-form. Les cellules nerveuses

ne prennent pas part au travail de rgnration. M. Mendelssohn

Child. Studies on Rgulation. IV. Some exprimental modifications of

form-regulation in Leptoplana. (Journ. of Exper. Zool., I, n" 1, 94-133.) [111

Dimon (A. G.). The rgnration of a heteromorphic tail in Xllolobophora

foeida. (Journ. exp. Zool.. 1. 349-351.) [108

Driesch (H.). Ueber Aenderungen der Regulationsfhigkeiten im Ver-

l'auf der ntwickelung bei Ascidien. (Arch. Entw.-Mech.. XVII, 54"-63,

3 fig., 1903.) [114

Emmel (V. E.j. The rgnration of lost part in the Lobster. (35 ann.

Rep. Commiss. Inland Fishries of Rhode Island; preliminary report,

81-117, 2 pi.) [113

Glaser iO. C). Atotony, Rgnration and Nalural Slection. (Se.
29 juillet, 149). [L'aptitude la

rgnration est un attribut fondamental des tres vivants, et il ne faut

p;e chercher l'expliquer par la slection naturelle. H. de Vauigny

a) Godlewski(E. jim.).
- Zur Kenntnissder Regulalionsvorgnge bei Tubu-

laria Mesembryanthemum. (Arch. Entw.-Mech., XVIII, 111-161, 2 pi. et

1 fig.
. [10G

I, Der Einfluss des Zentralnervnsystems auf die Rgnration bei

Trilonen (C R. Congr. Int. Zool.. Berne, 235-238. 4 fig.) [115
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Goebel (K.). Morphologcfie und biologische Bemerkungen. XV. Rgn-
ration bei Utricularia. (Flora. XCIJI, 198-120, 17 fig.) [117

Hargitt (Charles). Rgnration in Fthizostoma pultno. (Journ. of exper

Zool., I. n- 1, 73-94.) [111

Hargitt (G. T.). Rgnration in I/i/droniedusae (Arch. Entw.-Mecli.,

XVII, 04-92, 4 pi., 1903.) [Sera analys dans le prochain volume

Hirschler (J.). Weitere Regenerationsstudien an Lepidopterenpuppeyi.

(Anat. Anz., XXV, n- 18 et 19, 417-435.) [114

King (Helen Dean). Notes on rgnration in Tubularia qrocea. (Biol.

Bull., XV, 287-306, 6 fig.) [104

a) Loeb (J.). On the influence of the raction of the sea-water on the

rgnration and growth of Tubularian. (Univ. Calif. publ., I, 139-147.) [105

b)
- - Ueber den Einfiuss der Hydroxyl- und Wasserstofftonen auf die R-
gnration und das Wachstum der Tubularien. iPflgers Arch., CI, 340-348.)

[Analys avec le prcdent

c) Concerning dgnamic condition* which contribute toward the dter-

mination of the morphological polarity of organisais. (Univ. of California

public, I, n 87, 151-161, 7 fig.) [105

Loeb (L.) and Strong (R. M.). -- On rgnration in the pigmented skin of
the frog and on the caractcr of the chromatophores. (Amer. Journ. Anat.,

III, 275-283.) [116

a) Morgan (T. H.). On analysis of the phenomena of organic polarity.

(Se, 2 dc, 742.) [102

b) An Attempt to analyse the Phenomena of Polarity in Tubularia.

(Journ. of experim. Zoology, I, n 4, 587-591.) [104

c) Rgnration of heteromorphic tails in posterior pices of Planaria

siniplicissima. (Jour, exper. Zool., I, 385-393, 20 fig.) [108

d) Polarity and rgnration in plants. [Bull, of the Torrev Bot. Club,

XXXI, 227-230J 1 fig.) [109

Morgan (T. H.) and Dimon (A. C). On examination of the problems of

physiologicai polarity and of eleclrical polarity in the Earthworm.

(Journ. exp. Zool., I, 331-347.) [108

Morgan (T. H.) and SchiedtiA. E.). Rgnration in the planarian Pha-

gocala gracilis. (Biol. Bull., VIII, 160-165.) [108

Morgan and Stevens. Experiments on polarity in Tubularia. (Journ. of

exper. Zoolog., iv 4. 559-585.) [104

Nussbaum (J.\ l'eher die Rgnration einiqer Polgchten. (Bull. Ac. Se.

Cracovie, 401 409.) [112

Rand (H. W.)-. The behavior of the epidermis of the Earthworm in rg-
nration. (Contr. Zool. lab. mus. comp. zool. Harvard collge, Cambridge,
et Arch. Entw.-Mech., XIX, 57 pp., 3 pi.) [111

Reed (M. A.). The Rgnration of the first Leg of the Crai/fish. (Arch.

Entw.-Mech., XVIII, 307-317, 2 pi. et3 fig.) [112

a Ribbert (H). Zur Rgnration der Leber undXiere. (Arch. Entw.-Mech.,
XVIII, 267-289, 1 pi.) [116

b) Ueber Neubildung von Talgdrilsen (Arch. Entw.-Mech.. XVIII,

578-584, 1 pi.) [116
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Russel Bardeen and Baetjer. The inhibitive action <>f the Roentgen rays

mi regenerationin Planarians. (Journ. of exper. Zool., I, n 1, 191-195.
) fil 1

a) Schulz (E.). l'ebev Regenerationsiveisen, (Biol. Centralbl., XXIV,

310-.18.) [Voir ch. XVI

/, Ueber Reduktionen.J. Ueber Hungererscheinungen bei Planaria lactea.

(rch. Entw.-Mech., XVIII, 555-578, 1 pi.) [Voir ch. XVI

c) l eber das Verhltnis der Rgnration zur Embryonalentwickluftg und

Knospung. (Biol. Centralbl.. XXII, 12, 360-368, 1903.) [102

Simon (S.). Untersuchngen ber die Rgnration der Wurzelspitze.

(Jahrb. wiss. Bot., XL. Heft' I, 105-143, 1 pi., 1 fig'.) [118

Souvoroff (E.). Sur ta rgnration des nageoires chez les poissons osseux

(en russe). (Trav. Soc. Imp. Natur. St-Ptersb.. XXXIII, 1-49, 1 pi., 5 fig.) [114

Stevens. Further studies on the eiliate Infusoria, Licnophora and Poveria.

Arch. fur Protistenkunde. 3-45. 6 pi., 1903.) [110

Verson (E.). Manifeslazioni rigne ralive nelle zampe toracali del Ii. Mori.

(Atti R. Ist. Veneto, 41 pp.) [113

Vchting (H. |. Ueber die Rgnration der Araucaria excelsa. (Jahrb, wiss.

Bot, XL, Heft, 144-155, 3 fig.) [117

Wilson (Ed. B.).
- Notes on the reversai asymmetry in the rgnration of

the chel in Alpheus heteroehelis. (Biol. Bull., IV, 197-210, 1903.) [113

Wintrebert (P.). Sur la valeur compare des tissus de la queue, au point

de vue de la rgnration, chez les larves d'Anoures et sur l'absence possible

de cette rgnration. (C. R. Ac. Se, CXXXIX, 432-434.) [116

Voir pp. 4, 66, 69, 84, 127, 176, 414, pour les renvois ce chapitre

c) Schultz (Eug.). Rapports de la rgnration avec le dveloppement
embryonnaire et le bourgeonnement. La rgnration ne rpte pas le

dveloppement embryonnaire ; cependant elle peut amener la rapparition
.de caractres ataviques qui avaient compltement disparu dans celui-ci.

Elle constitue une proprit primitive de tous les tres vivants, et peut tre

provoque mme chez les animaux qui ne rgnrent pas l'tat adulte,

en cartant les obstacles qui s'opposent la rgnration (cuticule, couche

musculaire fermant la plaie etc.). La rgnration a des rapports troits

avec le bourgeonnement : elle existe chez tous les animaux susceptibles de

bourgeonner. Comme le bourgeonnement est d'ordinaire li des endroits

dtermins du corps, le bourgeon se forme au moyen d'un complexus de

cellules spciales, qui reproduisent l'organisme normal d'une faon atypique
sans rpter les stades phylogniques. On ne peut trouver de caractres

ataviques dans le bourgeonnement que lorsque celui-ci se distingue peu de

la division et de la rgnration. Comme chaque cas de plaie ou de destruc-

tion d'un organe exige un mode spcial de rgnration, un organe peut tre

form de deux ou plusieurs faons, les unes typiques, les autres aty-

piques. L. Laloy.

a) Morgan (T. H.). Analyse des phnomnes de polarit organique.
Par polarit, on entend de faon gnrale que de l'extrmit antrieure

d'un fragment d'animal il pousse une tte nouvelle, et de l'extrmit post-
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rieure, une queue. Cette loi de polarit comporte des exceptions, et les

travaux rcents permettent de se faire une ide plus exacte de la ralit. On

peut considrerquatre cas. l'Rgnration, sans qu'il existe une alternative

quelconque la surface de section. Coupez la queue d'un ttard : il repousse
une queue : la queue coupe ne rgnre rien, parce qu'elle meurt avant de

pouvoir faire quoi que ce soit. Si on la conserve vivante, par greffe ou bien

en laissant la section incomplte, elle rgnre une autre queue, direc-

tion renverse aux deux surfaces de section, antrieure ou postrieure : donc,

il ne peut repousser qu'une queue. Mme chose chez le ver de terre sec-

tionn en arrire du gsier. Dans ces cas et quelques autres, il n'y a qu'une
seule possibilit et c'est le mme organe qui se rgnre aux deux surfaces

de section, sans gard la polarit del partie coupe. 2 Rgnration dans

le cas o il y a alternative. En Lumbriculus coup en deux n'importe quel

niveau, ou peu s'en faut, rgnre une tte au bout antrieur, et une queue
au postrieur. Les deux surfaces de section sont identiques pourtant, et doi-

vent avoir les mmes virtualits. Et ce qui le prouva c'est que chez bon nom-
bre d'espces il se fait des rgnrations anormales : une tte se formant au

bout postrieur, par exemple. 3 (Cas ne se prsentant que chez les plantes).

Rgnration dans le cas o le taux relatif de croissance dpend d'lments

prforms. Coupez un brin de saule, et pendez-le dans une enceinte humide.

Les bourgeons apicaux se dveloppent en rameaux, ceux de la base restant

inertes : mais de bourgeons radicaux prforms naissent des racines. Mais

ici les phnomnes ne sont pas exactement comparables ceux que prsen-
tent les animaux. Les bourgeons qui se dveloppent les premiers sont les

plus vigoureux et les plus vigoureux sont plus rapprochs de l'apex que de la

base des brins. En se dveloppant, les .suprieurs consomment les rser-

ves disponibles. Faut-il admettre que les bourgeons radiculaires sont plus

vigoureux vers la base que vers l'apex? Cela n'est .pas prouv. Mais les

phnomnes en question ont conduit Sachs sa thorie qui admet l'exis-

tence de matires formatives, et leur dplacement diffrent sous l'influence

de la pesanteur, thorie que Vchting dclare intenable, et M. inutile (voir

plus loin). 4 Rgnration latrale. Si l'on fend une planaire en deux
moitis latrales, chaque moiti reproduit ce qui lui manque, le long de la

suture une mince bande de tissu nouveau se forme o se dveloppent les

parties nouvelles. Les organes latraux se dveloppent longtemps avant que
la partie nouvelle ait atteint les dimensions de celle qu'elle remplace. Au lieu

que les organes rests en place bourgeonnent vers le dehors, les nouveaux
se forment sur place, et ont un dveloppement centripte. Si la suture, au

lieu d'tre mdiane, axiale, est latrale, on voit les organes mdians se for-

mer entre le vieux et le nouveau tissu. Il semble que le nouveau tissu soit

partout tiipotent (une tte peut se former peu prs partout) ;
mais s'il est

totipotent, il n'est pas homogne, ou isotropique : il diffre donc quelque peu
de nature selon l'endroit o il se forme. Il y a une gradation dans le tissu

nouveau qui nous donne les phnomnes de polarit. A la base il y a une po-

larit, et en outre une influence centripte qui s'exerce sur le tissu nou-

veau dans son ensemble. En admettant la totipotence l'htrotropie et le pou-
voir d'organisation, on peut expliquera peu prstous les phnomnes. Chez la

planaire une tte se rgnre l'extrmit antrieure parce que le tissu nou-

veau, l, est continu avec le tissu nouveau dans toute la partie ancienne,

et la diffrence dans le caractre des parties chaque niveau fournit la base

sur laquelle agit la puissance d'organisation. On comprend aussi qu'un frag-

ment trs court de planaire produise deux ttes. Il n'y a pas assez de diff-

rence entre les extrmits. L'hypothse de M. ne suppose pas de substance
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spcifique distincte de la substance vivante, et ne suppose pas de migration
de substance : elle suppose seulement que la substance, chaque niveau, a.

en outre de a totipotence. quelque chose aussi de la base matrielle carac-

tristique de ce niveau. Les conclusions de l'auteur sont les suivant) -

1 L o il n"y a pas d'alternative la surface de section, il ne peut tre ques-
tion de polarit, et nous sommes en prsence d'un phnomne d'organisa-
tion formative qui. semble-t-il, est en quelque sorte un phnomne de con-

traction dpendant de la condition relarive de tension dans les partie.. "2 L
o il y a une alternative, la question de la polarit se pose. Mais l'hypothse
de matriaux se dplaant dans des directions donnes n'explique pas les

faits, et les rsultats peuvent s'expliquer autrement, par la quantit de ma-
tire alimentaire prsente dans les fragments, et par les conditions relative

aux diffrents niveaux. Chez Ttibularia. l'excitation provoque par l'eau sur

le bout coup joue un rle important. 3 3 Rien dans les phnomnes ne

permet de croire que l'ancienne partie- a une influence stromtrique. une
influence directrice sur la partie nouvelle, comme l'implique le terme po-
larit . Au contraire l'influence est surtout centripte comme direction.

4 Une analyse des conditions de la rgnration latrale chez les planai: -.

montre qu'il faut admettre trois facteurs : la totipotence. l'htrotropie. et

l'organisation. 5 Le bout du vieil organe a aussi une influence sur la rgn-
ration, mais faible. 6 Les mmes facteurs existent aussi dans la rgnration
antro-postriure o il y une alternative. L o manque cette dernire,

la totipotence prsente des limitations : ceci tient plutt la combinaison

spciale des tissus dans la partie nouvelle qu' des limitations quelconques
dans un groupe isol de cellules. 7 Le principe organisateur agit sur les

parties ancienne et nouvelle comme un mme tout et dtermine l'arrange-

ment relatif et les proportions des nouveaux organes. Cet expos de prin-

cipes gnraux pourrait tre sensiblement plus intelligible'. H. de Va-

RIGKT.

Morgan et Stevens. Expriences sur la polarit chez les Tabulaires.

Analys avec les suivants

A Morgan. Essai d'analyse des phnomnes de polarit chez les Tubu-

laires. Analys avec le suivant.

King Hellen Dean . Notes sur la rgnration chez Tuhularia crocea.

Les Tubulaires consister, essentiellement chaque individu en un hydranthe
et un pdoncule, le tout tapiss d'ectoderme et d'endoderme. Dn canal oc-

cupe la base et sert la circulation. Il y a chez ces animaux un pigment rouge

auquel on a attribu une fonction nutritive et rgnratrice. C'tait lui.

d'aprs Lb. qui prsidait la formation de> nouveaux hydranthes. Il n'en

rien. Le pigment, loin d'tre absorb par les nouveaux hydranthes, si

au contraire rejet par eux. Ensuite, la formation d'un nouveau pigment
n'est pas caractristique d'un nouvel hydranthe. Mais la production d'un

nouveau pigment parat lie au dveloppement d'un nouveau stolon et.

ce moment, le pigment n'est pas dans le liquide cavitaire. mais dans la

paroi dn l'individu. I
1 - Morgax, le fait qu'il y a deux ples chez les

Tubulaires, la polarit en un mot. est sans doute le rsultat d'une sorte de

courant interne allant de l'extrmit aborale l'extrmit orale, et la for-

mation d'un polype se fait grce l'utilisation de matriaux nutritifs con-

as dans la tii:e. qui en consquence es1 l'agent d'une diffusion de

matriaux vers l'endroit o ils seront utiliss. Mai Le mouvement circula-
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toire n'intervient qu'en tant qu'il produit cette diffusion. Ainsi, la rgnra-
tion d'un hydranthe n'est pas due la direction dfinie du mouvement
entrainant avec lui les substances nutritives. ( est le contraire qui est vrai.

L'hydranthe. commence tout d'abord par se dvelopper et ce n'est qu'aprs

qu'il fait usage du matriel qui vient lui. D'ailleurs, il rsulte de nom-
breuses expriences que la circulation dans le pdoncule ne peut pas elle

seule tre invoque comme une cause de polarit pour le pdoncule. Un

fragment superficiel de Tubulaire coup n'importe quel niveau produit
tantt un polype tantt un stolon. Des expriences ont montr que quand
un polype se dveloppe l'extrmit aborale il s'ensuit quelque modification,

en particulier; dans la rgion situe derrire le polype, de telle manire

qu'il est permis de dire que la polarit de cette rgion a t change. La

rgnration est aussi des plus irrgulires. Tantt l'individu rgnr pos-
sde une couronne tentaculaire sans tentacules, une autre fois avec tenta-

cules, tantt il est pourvu d'une double couronne tentaculaire etc.. Cepen-
dant les structures doubles (formation de V hydranthes) sont relativement

rares et les structures triples i formation de o hydranthes) exceptionnelles.
Il n'y a dans le pdoncule aucune diffrence d'ordre individuel qui corres-

ponde aux structures produites. In grand nombre de structures doubles ^e

rencontre,, quand des petits fragments du pdoncule sont coucbs sur le ct
au cours du processus de la rgnration. Marcel Hkubel.

c) Loeb [J.). Conditions dynamiques intervenant dons le dterminisme de

/a polarit: On sait qu'un fragment coup de la tige d'une Tubulaire

rgnre une tte l'extrmit orale et des racines l'aborale. Cette pola-
rit organique a t explique par une polarit des cellules mmes de la

rgion sectionne. Les expriences bien connues d'btromorpbose de l'au-

teur montrent que cette explication n'est pas soutenable mais sans faire

connatre la vraie cause du pbnomne. C'est cette cause que L. cherche

dterminer ici. On sait que des granules pigmentaires rouges s'accumu-

lent dans les points o va se rgnrer une tte et la rapidit de leur appa-
rition est proportionnelle la rapidit de la rgnration. L. a eu. l'ide

d'attribuer au transport de ces granules par les courants ciliaires de la tige

de Fhydraire la cause de la rgnration. La formation d'une tte rsulte

de l'accumulation de ces granules l'extrmit orale tandis que l'absence

de cette formation l'extrmit aborale tient ce qu'elle est prive de ces

granules, charris vers le bout oppos. En ligaturant par un fil de soie un

fragment coup de tubulaire de manire trangler la cavit centrale il

obtient la rgnration d'une tte chacune des extrmits et dans le mme
temps. Cela tient ce que le courant ciliaire divis en deux par la ligature

charrie les granules du point ligatur vers les deux extrmits libres.

L'objection formule par Mobgan que ces granules ne pourraient tre les

facteurs de la rgnration parce qu'ils sont limins et non employs au

cours de celle-ci n'est pas dmonstrative, ces granules pouvant tre vecteurs

d'oxygne ou peut-tre de quelqu'une de ces substances spcifiques organo-

gnes imagines par Sachs dans sa thorie de l'ontogense. Y. Delaoe.

i
Loeb ij. . Influence de la raction de l'eaude mer sur la rgnration

et la croissance des Tubulaires. L. a montr antrieurement 98) que
l'acidification de l'eau de mer contrarie le dveloppement des ufs fconds
d'Oursins, tandis que l'alcalinisation la favorise, et cela semblait d'accord

avec l'ide rgnante cette poque que l'eau de mer. comme le sang, est

alcaline. Mais la question est a reprendre depuis qu'il a t reconnu par
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Fwedenthal, Fbankel el Fraekas pour le sang et par Lceb (03) pour l'eau de

nier que ces liquides sont neutres. L'eau de nier artificielle de Van't Hoff

(100 NaCl H- 2,2 KC1 + 1 CaCP + 7,8 MgCl
2 + 3,8 MgSo' en solution

3n 8 permet la rgnration des Tubulaires, mais lente, et ne permet pas
l'accroissement de leurs tiges. Pour rendre cette solution aussi efficace que
l'eau de nier naturelle ce double point de vue, il suffit de l'additionner

d'une faihl." quantit de NaOH (0.5 0,0 /c d'une sol. n/10), ou de Na2 CO 3

(0.05 0,1 d'une sol. 5n/8), ou de NaHCO :i ou de Na 2HPO v
. Ces substances

sont chimiquement les unes alcalines, les autres neutres, les autres acides,

mais toutes sont capables de saturer des acides qui se trouveraient dans la

liqueur. L. en conclut qu'elles interviennent en saturant CO 2 ou d'autres

acides fournis par les Tubulaires habitant la solution et en maintenant la neu-

tralit du liquide. Les alcalis sont donc utiles, non en alcalinisant le liquide, ce

qui est plutt nocif, mais en maintenant ce liquide neutre malgr les acides

qui y sont dverss par les animaux qui y vivent. De mme les algues
vertes favoriseraient la vie des animaux non seulement en fournissant de

l'oxygne mais en neutralisant les acides fournis par ceux-ci au moyen
d'une scrtion alcaline ou capable de saturer des acides (CO ;

Ca). Au
cours d'expriences prliminaires ncessites par l'obligation d'oprer avec

une eau de mer artificielle de composition rigoureusement connue, L. a fait

quelques constatations intressantes : le sucre est trs nocif pour les Tubu-

laires; la dilution de l'eau de mer (jusqu' 50 %) est au contraire trs bien

supporte. Un seul anion Cl est ncessaire, tandis qu'il faut, au moins, les

quatre cations Na, K, Ca, Mg, ce dernier pas absolument indispensable.
L'eau distille est nocive autant par l'absence des ions ncessaires que par
l'insuffisance de sa pression osmotique. Y. Delage.

a) Godlewski iE. jun.). Les jiroeessus de Rgulation cite:- Tubularia

mesembryanthemum. La rgnration des hydrantes n'est pas un processus

purement local : c'est un phnomne qui intresse un tout. Si, par une liga-
ture au milieu d'un fragment dcapit, on isole le matriel formateur des.

deux moitis, la rgnration aux extrmits orale et aborale ne montre

plus, au point de vue temps, la mme diffrence que dans les conditions ordi-

naires. On sait que l'hydrante oral apparat beaucoup plus vite (les dures
sont dans le rapport de 252' 1 33h

). Dans l'exprience qui prcde, la diff-

rence s'efface compltement. Au reste, s'il s'agissait d'une simple raction
au niveau de la section, on ne verrait pas la puissance rgnratrice s'a-

baisser, soit dans les oprations successives, soit dans les autotomies rp-
tes. Uautotomie est un processus qui, la suite de rgnrations, peut se

rpter jusqu' quatre fois sur le mme segment. Elle est toujours prcde
d'une dgnrescence, marque sur l'hydrante par une forte pigmentation
rouge. Les ttes de 2e gnration, moins parfaites que les -premires, tom-
bent plus vite; et, si on affaiblit le tronon (en le comprimant dans le sable),

l'autotomie est encore acclre. La sparation le l'hydrante est donc une

runion conscutive des rapports anormaux entre les matriels organiss.
Mais la rgnration elle-mme tient-elle aussi un trouble dans les rap-

ports lmentaires au niveau de la section (Roux, Driesch)? On ne saurait

l'admettre puisque le vieil hydrante peut tre en place pendant que derrire
lui s'bauche le nouveau. Quant l'abaissement de la capacit rgnratrice
aboutissant un arrt, l'histologie permet de l'Interprter. Etudions la

rgnration sur 1rs fragments scinds suivant lu longueur. Les deux bords

libres du cnosarc peuvent donner, comme l'a vu MORGAN, deux bourrelets

qui se rejoignent de faon jeter sur la gouttire un pont ectodermique et
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endodermique. Mais il arrive aussi que l'endoderme, recouvert par l'ecto-

derrae, se tasse au fond de la gouttire, ses lments reprenant une allure

primitive et informe; c'est secondairement, et par destruction (Restitution

drch Destruction : Driesch), que la cavit gastrique apparatra et s'tendra

dans ce massif avec un matriel circulant. Quel que soit le procd, G. ne

voit partout que des noyaux au repos. Si les cellules s'amoncellent aux bords

de la section, c'est que le cnosarc se contracte et ne va plus jusqu'au bord

de la gouttire prisarcale ;
c'est surtout qu'au fond de la rainure les cellules

s'aplatissent, de faon qu'en petit nombre elles revtent une grande surface :

C'est un processus rgulateur qui combine des remaniements lmentaires avec

la rgression. Au stade suivant, prparateur la rgnration des hydrantes,
le mme principe nous rend compte des phnomnes. Le cnosarc du frag-

ment se contracte suivant la longueur ;
il prsente de loin en loin des tran-

glements et mme des ruptures. Ces segments de la cavit gastrique peu-
vent dgnrer ou donner des polypes. Dans ce dernier cas, la circulation

interne de substance granuleuse est trs active. Il s'agit l des gros grains

plasmatiques et des granules rouges qui drivent de l'endoderme surtout,

pendant la rparation, soit par destruction totale de certaines cellules, soit

par simple laboration. Les ruptures du cnosarc s'expliquent par l'accu-

mulation en certains points des lments formateurs qui ne se multiplient

pas. La formation de la substance rouge qui circule est encore un processus

rgulateur. Le fragment isol ne reoit du milieu que l'oxygne. Les changes
matriels ne sont possibles qu'avec une destruction partielle : c'est cette der-

nire qui fournit les lments indispensables aux cellules rparatrices. La
substance rouge n'est pas une matire formatrice immdiate, une substance

d'hydrante comme le pensait Driesch, c'est le milieu nutritif ncessaire dans

des conditions spciales. Quant la formation des hydrantes, Morgan avait

bien vu dj qu'au niveau des ruptures du cnosarc, des ttes peuvent se

diffrencier le long du fragment. Un fait nouveau, c'est l'apparition des

tentacules au niveau de simples tranglements, sans qu'on puisse invoquer,
comme facteur, une solution de continuit, un changement dans les rapports

originels : c'est lorsque la couronne est bien dveloppe que le tractus se

rompt aprs quelques contractions. Voil un nouvel argument contre l'hypo-

thse connue sur l'origine des rparations : le problme n'a pas encore

trouv sa solution. On ne voit pas dans les aires de rparation les cinses

indiques par Stevens. Qu'il s'agisse de la formation des tentacules, de la

sortie des hydrantes par allongement du col, c'est partout un simple mode-

lage des cellules prexistantes avec dplacement et aplatissement. On conoit
ainsi que le nombre des tentacules soit proportionnel, non pas l'tendue du
bord cnosarcal (Driesch); mais 1 au calibre de la zone de rparation,
2 la puissance rgnratrice de la souche en activit. L'absence de mul-

tiplication cellulaire fait saisir toute l'importance du 2 e facteur. On conoit

que, dans les rgnrations successives, le nombre des lments diminue,

que les plasmas cellulaires eux-mmes se rduisent, de faon ne plus se

prter un nouvel aplatissement : de l l'abaissement rapide du nombre
des tentacules

;
de l l'arrt quand le substratum atteint un certain minimum.

Jusqu'o peut aller la puissance rgulatrice citez ces tres ? G. nous le montre
en rompant par compression le cnosarc, pour invaginer un segment dans
le segment voisin

;
il le montre aussi en refoulant une portion de ce sub-

stratumdans une gaine prisarcale vide au pralable. Dans le premier cas,

non seulement des hydrantes peuvent se former, mais la dgnration d'un

riche matriel leur donne des caractres particuliers : abondance de gono-
phores, allongement du pdoncule, qui se ramifie et pousse des hydrantes
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latraux. Mme dans la deuxime exprience, avec u mlange informe des

lments endodermiques et ectoderiniques, l<i rgulation peut rtablir la forme.
E. Bataillon.

Morgan T. H.) el Dimon (A. G.). La polarit lectrique du ver de

terre. Les phnomnes de polarit prsents dans la rgnration des

animaux a suggr l'ide qu'il pouvait y avoir des diffrences do potentiel

lectrique entre les diverses rgions. M. et D. ont tudi ce point de vue

Lumbricus terrestris et Allolobophora ftida. Des diffrences de potentiel
ont effectivement t constates au moyen du galvanomtre. Une surface

frache tic section est en gnral ngative par rapport une surface intacte

voisine. 11 n'y a pas de relation entre ces diffrences de potentiel et le

mode de rgnration (tte ou queue) qui se produit. Les surfaces qui don-
nent naissance des produits htromorphiques ont la mme sorte de diff-

rences que celles qui forment des tissus orthomorphiques. Les diffrences
de potentiel prsentes par les surfaces de section sont probablement
dues des modifications chimiques, sans relation avec le mode de rg-
nration. Lorsque les surfaces de section sont cicatrises et que de nouveaux
tissus ont apparu, les diffrences de potentiel, mesures la surface seule-

ment, entre les parties anciennes et nouvelles ne peuvent rendre compte
de la diffrence de nature de la partie rgnre (tte ou queue). U n'y a

pas de relation dfinie entre la rapidit de la croissance et la chute du po-
tentiel. L. Laloy.

Dimon (A. C). Rgnration d'une queue htromorphique cite:- Al/o-

lobophora ftida- Lorsque la section est faite entre le 14e et le 19e
seg-

ment, l'extrmit postrieure rgnre soit une tte, soit une queue. Il semble

que la formation d'une queue soit favorise par le voisinage de l'intestin,

c'est--dire lorsque la section a lieu vers le 18 ou 19e
segment, tandis que

du 14'- au 18 e segment c'est toujours une tte qui se forme. Cependant celle-

ci peut aussi se former avec une section entre le 18e et le 19e
segment. La

tte nouvelle a d'ordinaire un cerveau bien constitu, -reli la chane ven-

trale; dans d'autres cas il est plac en avant ou mme en dessous du tube

digestif, ou bien la chane nerveuse se termine sans former de cerveau.
L. Lalov.

c) Morgan iT. H.i. Rgnration chez Planarin simplicissima. (Ana-

lys avec le suivant.)

Morgan (T. H.) et Schiedt 'Alice). Rgnra/ion chez Phagocata
gracilis. Ph.gracilis se distingue des autres Planariens par son vaste pha-
rynx mdian antrieur et 12 ou 14 pharynx latraux disposs sur les cots
d'une chambre pharyngienne commune. Le but des recherches tait de d-
terminer l'origine des nouveaux pharynx dans un fragment coup au voisi-

nage de la chambre pharyngienne. On constata d'abord que les vers coups
en avant de l'ancienne chambre pharyngienne produisent dans le nouveau
tissu situ leur extrmit postrieure un nouveau pharynx mdian et

des pharynx latraux qui augmentent de nombre d'avant en arrire. Des
contenant seulement l'ancien pharynx mdian dveloppent des

pharynx latraux sur les cts de la chambre. Celles qui renferment seule-

ment quelques pharynx latraux forment un nouveau pharynx mdian
l'extrmit antrieure de la chambre, et de nouveaux pharynx latraux en
avant et en arrire de- anciens pharynx latraux. Les vers coups en ar-
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riere de la chambre pharyngienne dveloppent un pharynx mdian et des
latraux qui s'ajoutent d'avant en arrire. Les, anciens pharynx latraux ne

remplacent jamais le mdian lorsqu'il est enlev. Des morceaux
dtachs de Planari sinplicissima pris entre la tte et la chambre pha-

ryngienne, rgnrent une tte en avant, une queue en arrire, condition

de n'tre pas trop courts; le pharynx est toujours situ l'extrmit pos-
trieure de l'ancien fragment. Des morceaux dtachs de la rgion de la

chambre pharyngienne rgnrent galement une tte en avant, une

queue en arrire: le pharynx est au milieu et en relation avec la cham-
bre. Les fragments provenant de la partie situe en arrire de l'ancien

pharynx rgnrent aussi une tte en avant, une queue en arrire : le nou-
veau pharynx est l'extrmit antrieure de ces fragments, c'est--dire en
arrire de la nouvelle tte. Si l'on prend des morceaux trs courts de pla-
naire, on obtient parfois une double tte sur les fragments antrieurs; les

fragments postrieurs rgnrent souvent une queue.aux deux extrmits;
il n'y a pas alors de pharynx. En somme, tandis que chez Planari maculala
la tendance des parties reformes est plus forte pour devenir une tte que
pour produire une queue, et lorsque l'influence de la polarit est limine.
il se forme une tte chaque extrmit d'un court fragment, chez PL
smplicissiriia la tendance des rgions postrieures est plus forte pour for-

mer une queue, et il apparat deux queues lorsque la polarit est limine.
11 est possible que dans les courts fragments la diffrence chimique ou phy-
sique des deux extrmits soit plus faible et que par suite la polarit soit

amoindrie, parce que ces extrmits sont plus rapproches; par suite la

spcification des anciens tissus n'est pas assez forte pour dterminer la na-
ture des nouvelles parties. L. Laloy.

d) Morgan (T. H.). Polarit et rgnration dans 1rs plantes. Le d-
veloppement plus prcoce et plus vigoureux des bourgeons qui se forment
l'extrmit distale d'un fragment de sauie, comparativement celui des

bourgeons qui se trouvent la base, a une certaine ressemblance gnrale
avec le phnomne de polarit connu chez les animaux, ("est ce qui a con-

duit, en fait, utiliser le mme mot pour les deux processus. M. a soumis
cette comparaison un examen critique et il a trouv que sur quelques
autres plantes tudies c'taient bien, d'une faon gnrale, les bourgeons si-

tus l'extrmit distale qui se dveloppaient les premiers, quoique ce ne
ft pas ncessairement les plus distaux. Toutefois, dans un cas fourni par
Lappa officinalis, ce sont les bourgeons proximaux qui se sont dvelopps
les premiers. Ayant coup les feuilles et les branches latrales d'une demi-

douzaine de plants vigoureux de cette espce et ayant laiss eh place la tige

dnude et ses racines, M. observa que, dans le cours de dix jours, de nou-

veaux bourgeons se mirent pousser la base de la plante. Aucun bour-

geon n'apparut la partie suprieure. ( 'royant alors que la prsence des

vieilles racines pouvait amener ce phnomne. M. coupa des plants de

frappa la base de l tige, les dnuda et en plongea les extrmits inf

rieures dans de l'eau. Les bourgeons- infrieurs ne se dvelopprent pas,
mais il n'y eut pas davantage apparition de bourgeons distaux. Ayant enfin

coup des plants de Lappa en trois morceaux, M. obtint un certain dve-
loppement de bourgeons, mais seulement dans le fragment basai et, dans
un cas, dans la partie infrieure de la seconde pice. Cette dernire exp-
rience montre d'une faon suffisante que le dveloppement des bourgeons
basaux n'est pas d une polarit, ni un courant de substances forma-

trices allant de haut en bas. mais est d plutt ce (pie cette rgion basale
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prsente ds le dbul des bourgeons plus avancs. M. applique ces rsul-

tats l'explication des bulbillps la bas de Lilium candidum et de Lche-

nalia luteola. Ces bulbilles prennent toute la 'substance nutritive disponible,

de sorte que les graines ne reoivent pas la quantit de matriel suffisant

et avortent. En rsum, le dveloppement prcoce soit des bourgeons api-

caux. comme dans le saule, soit dr* bourgeons basaux, comme dans Lappa,
si pas d une relation dynamique (polarit) entre les deux extrmits

du vgtal, mais une condition statique dj existante antrieurement,
savoir l'tal relatif de dveloppement des bourgeons. M. Boubier.

Billard (Armand). Contribution
'

l'tude des Hydrodes {Multiplica-
tion, Rgnration, Greffes, Variations). Rgnration. Des fragments

d'hydrocaules rgnrent, en donnant l'extrmit distale soit une autre

hydrocaule (homomorphose), soit un stolon (htromorphose). La pesanteur
n'a aucune action. Le contact avec un corps solide favorise le dveloppement
des stolons et retarde la formation des hydranthes. L'influence de la lu-

mire et de l'obscurit n'est pas nettement marque; cependant, chez Obelia

dichotoma, l'obscurit favorise la rgnration. Greffe [VIII]. Les greffes
latrales de Clara squ'amata sont persistantes. Les greffes btroplastiqucs
ne donnent aucun rsultat. Variation [XVI]. Les organes qui prsentent
des variations sont : nombre des tentacules [Tubularia, mduse d'Obelia),
succession des articles de l'hydrocaule et de l'hydroclade). Marcel Hrubel.

Boriiig (Alice). Rgnration de pdoncules de Tabulaires coups lon-

gitudinatement. Un pdoncule ainsi coup se referme au bout de peu de

temps. Nous ne retiendrons ici que deux observations : 1 Le pdoncule se

referme toujours de la mme faon, quelque endroit et quelque niveau

que le pdoncule ait t coup. 2 C'est l'endoderme qui le premier Coopre
la rgnration. Les cellules s'enroulent autour de la lame ectodermique,

el ce n'est qu'aprs que l'ectoderme, en prolifrant, recouvre l'espce de

bourgeon d'endoderme qui venait d'tre form. Marcel Hrubel.

Stevens (Mlle N. M.). Nouvelles ludes sur les Infusoires cilis, Licno-

phora et Boveria. [I] Ces deux Infusoires ont t trouvs sur les organes

respiratoires de Holothuria californica. S. constate la ressemblance troite

re les formes europennes et amricaines de Licnophora et tudie la r-
gnration cbez cet Infusoire. Elle est limite une petite partie du disque
fixateur et une partie de la frange adorale et du nouveau pristome. La

prsence non seulementdu mcronuclus mais encore du micronuclus serait

ncessaire l rgnration. ChezBoveria, la division du micronuclus rap-

pelle la mitose par la prsence de chromosomes et de filaments achromati-

ques; S. a constat une situation polaire des deux micronucli pendant les

is priodes de la division du mcronuclus et semble voir dans cette

relation un argument en faveur de l'iiomologie. admise par quelques-uns, du
mcronuclus et du micronuclus des Cilis avec le noyau et le centrosome
des Mtazoaires. [C'est l une importante question (pie quelques faits isols
ne sauraient rsoudre

; d'ailleurs, les excellentes figures publies par l'au-

teur -ont loin d'tre dmonstratives en ce qui concerne cbez Boveria le

prtendu rle directeur du micronuclus (le mcronuclus s'allonge avant

que les micronucli occupent ses jiles et la chromatine du premier ne pr-
sente pas d'orientation en rapport avec la position des seconds)]. La division

ofps chez Boveria s'effectue par scission oblique peu prs comme cbez

Stentor; la frange adorale de Boveria est dextrogyre. E. Fatjb-Fremiet.
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Hargitt (Ch.). La rgnration chez Rhizostoma pulmo. Ce qu'il y a

d'intressant dgager de ce mmoire, c'est que l'auteur s'est attach

l'tude de la rgnration de l'organe le plus diffrenci peut-tre des M-
duses : la rhopalie, ensuite c'est que cet organe rgnre parfaitement. La
forme de la section n'a aucune influence sur le processus de la rgnration
non plus que la place o est faite cette section. La rgnration est mme
plus prodigue que l'embryognie, car, parfois, il rgnre deux rhopalies l

o l'on n'en avait excis qu'une seule. Marcel Hrubel.

Russell-Bardeen et Baetjer. L'action inhibitrice des rayons de

Roentgen sur la rgnration des Planaires.. La rgnration est arrte
par les rayons de Roentgen. Les cellules ne se reproduisent plus. Mais les

rayons n'ont aucune influence sur l'activit physiologique ou sur la structure

histologique des tissus hautement diffrencis , comme le tissu nerveux et le

tissu musculaire. L'action n'est pas immdiate : il lui faut plusieurs jours

pour devenir efficace. D'aprs des tudes antrieures (Scholtz) et celles-ci,

l'influence des rayons X se concentre sur les noyaux et le cytoplasma des

cellules et respecte le reste. Toutefois, cette influence ne serait pas directe.

Car, durant les premiers jours d'exposition aux rayons, le tissu de rgnra-
tion se forme fort bien. D'ailleurs Schaudinn a montr que, si certains

Protozoaires (qui en l'espce sont comparables aux cellules) sont tus par les

rayons X en quelques heures, d'autres formes n'taient nullement atteintes.

Marcel Hrubel.

Child. Eudes sur la Rgnration. IV. Quelques modifications expri-
mentales de la rgnration chez Leploplana. La locomotion, chez cet animal,
est assure par deux moyens : la nage et la reptation. Ces deux mouvements

provoquent au sein des tissus, des tensions et des mouvements. Si l'on

coupe sur l'individu des fragments de telle sorte que la locomotion se fasse

en ligne courbe au lieu de se faire en ligne droite, comme c'est le cas nor-

malement, le fragment se rgnre suivant la direction de la tension prin-

cipale, quand bien mme il formerait un angle de 00 avec la direction

normale selon laquelle se fait la croissance. Marcel Hrlbel.

Rand H. W.). L'piderm dans la rgnration du ver de*terre.

Lorsqu'on enlve le segment antrieur du corps, il s'y forme une couche

pidermique qui ferme la plaie et donne naissance, comme l'auteur a mon-
tr dans des travaux antrieurs, au systme nerveux rgnr le cordon

nerveux et le ganglion sus-sophagien. Maintenant R. tudie le dveloppe-
ment de cet pidmie. La cicatrice se forme 3 heures aprs la section; elle

se compose de cellules plus ou moins lchement unies, de leucocytes surtout,
mais dont la couche suprieure est compacte et forme de cellules allonges;
c'est l'piderm. provisoire. Les couches musculaires se recourbent vers

l'intrieur, sans jamais fermer la plaie entirement. L'piderme de cette-

rgion suit d'abord les couches musculaires, puis se spare de la membrane
basale et commence s'acheminer en avant de faon recouvrir les bords

de la cicatrice. Ceci n'est pas d une prolifration de cellules pidermiques
mais leur mouvement en masse. Ce sont les cellules superficielles qui mi-

grent, dpassant les cellules basales et formant au-dessus d'elles une couche
relativement mince mais ininterrompue. La cicatrice est compltement
ferme dans l'espace de 5 jours. Les cellules basales ne participent pas la

cicatrisation
;
les cellules glandulaires qui se trouvaient parmi les cellules

migres disparaissent. La couche pidermique s'paissit par l'arrive, de
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la partie suprieure de la cicatrice, de nouvelles cellules, ainsi que par
l'accroissemenl lu volume de leur protoplasma. Une cuticule se forme. Des

cellules bas;iles. d'une origine douteuse, apparaissent beaucoup plus tard.

La multiplication des cellules par mitose ne commence que le 7'' jour.

Quant a la cause le cette migration, elle semble tre une sorte de eytotac-

tisme produisant l'extension mcanique de la couche pidermique.
M. GOLDSMITH.

Nussbaum (J.).
- La rgnration citez- 1rs Polychtes. Ces exp-

riences ont surtout bien russi avec Amphiglene meditenranea Leyd. qui a

toujours rgnr lorsque les 10 15 segments postrieurs lui avaient t

enlevs. < liez Nerine cirratulus Dlie Ch. une partie des individus oprs
mourait rgulirement. Trois six heures aprs l'opration, l'intestin fait

issue par la plaie et se retourne de faon que sa face interne, cilie, devient

externe. Ce bouclier cili finit par se souder la peau. Si on coupe la tte
il y a galement formation d'un bouclier cili par vagination de la partie
antrieure de l'intestin. De l'ectoderme noform se dtachent bientt de

nombreuses cellules qui forment un amas au-dessus de l'intestin antrieur.

Certaines se transforment en fibres conjonctives ou musculaires. D'autres

restent plus longtemps en communication avec l'ectoderme et forment des

amas pairs et compacts qui donneront naissance aux ganglions crbrodes
et aux commissures. Les cellules des ganglions restent longtemps arrondies;,
celles des commissures pharyngiennes s'allongent bientt, deviennent fusi-

formes, bipolaires et se terminent par des fibres fines. La rgnration de

la moelle ventrale est en rapport avec la formation de la musculature lon-

gitudinale ventrale; un certain stade ces deux formations ectodermiques
forment un tout. Mais partir du 35 jour elles sont bien distinctes. De
cette musculature ventrale se dtache de chaque ct un groupe de cellules

qui migr du ct dorsal et qui sert constituer les masses musculaires

longitudinales de ce ct. Ce phnomne a t observ chez les deux es-

pces cites plus haut, vers le 30e
jour. Quant la musculature transversale,

elle se dveloppe en place, dans la couche profonde de l'ectoderme.

L. Laloy.

*

Reed (M. A.i. La rgnration de la premire patte chez l'crevisse.

En mutilant l'extrmit distale d'une des pattes de la premire paire, on en

provoque l'autotomie. Elle se produit moins facilement dans les pattes am-
bulatoires. L'auteur tudie la formation des muscles et des nerfs de la partie
rgnre. Les muscles ne traversant pas le niveau o se fait la rupture,
ne sont pas lss; les nouveaux se forment aux dpens d'une prolifration
de cellules ectodermiques. Le nerf, par contre, est arrach; cependant il

rgnre de mme aux dpens de l'ectoderme. Chez le Bernard-l'Ermite, les

phnomnes sont analogues pour les muscles; pour le nerf, il arrive quel-
quefois, lorsque la base de l'appendice est fendue, que le nerf soit tendu

galement. Il se forme alors deux membres rgnrs, chacun en connexion
avec une des extrmits du nerf. M. Goldsmitii.

Ariola iv. i. Rgnration naturelle hiromorphique d'un ophtalmopo-
dile de Palinurns vulgaris. L'auteur a vu chez une Langouste, la plac
de l'oeil droit, un organe cirrhifofme, d'une longueur de 10""" pou prs
el analogue, par sa structure, t'exopodite de Pantennule. L'examen de

l'organe a permis de constater des traces de lsions e1 de conclure que c'est
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bien l l'effet d'un retour, lors de la rgnration, d'un organe diffrenci

une forme primitive. M. Goldsmith.

Emmel (V. E.). La rgnration des parties perdues chec- le Homard.

L'auteur a vis surtout les rapports entre l'autotomieet la rgnration, d'une

part, et la mue de l'autre. L'tude a port sur 150 individus de ffomarus ame-

ricanus. E. tudie la rgnration des diffrentes -parties du corps et aux

diffrents niveaux, la longueur des appendices rgnrs, l'effet d'une mu-
tilation rpte. Le pouvoir rgnrateur existe pour tous les appendices :

antennes, antennules, pattes-mchoires, pinces, pattes ambulatoires, premire
paire des appendices abdominaux et pour toutes les parties de la carapace.
Ce pouvoir n'est pas le mme aux diffrents niveaux; il est le plus prononc
au point de jonction entre le 2e

et le 3e
segment. C'est l aussi que le phno-

mne d'autotomie se manifeste avec le plus de constance. Les mutilations

rptes tendent faire diminuer, avec chaque rgnration, les appen-
dices rgnrs. Au point de vue de la mue, E. a constat qu'un appen-
dice rgnr la subit comme un appendice normal. Avant la mue, il y a

une certaine priode pendant laquelle la rgnration n'a pas lieu. Les deux

processus sont adapts l'un l'autre de faon ce que le nouvel appendice

puisse fonctionner la premire mue aprs la mutilation. M. Goldsmith.

Verson (E.).
-- Manifestations rgnratives des pattes thoraciques chez

le Bombyx mort. Sur un grand nombre de vers soie, depuis la sortie de

la 3e mue jusqu'au 7 r
jour du 5" ge, un ou plusieurs disques imaginaux de

l'une des pattes thoraciques ont t dtruits par le galvanocautre. Chez les

papillons provenant de ces vers oprs, la rgnration complte de la patte

n'a t observe qu'un trs petit nombre de fois. Quand l'opration a eu lieu

aprs la 4 mue, la rgnration complte ne peut avoir lieu, parce que le

temps ncessaire au processus rgnrateur manque ; on n'observe alors que
des rgnrations incompltes. Celles-ci deviennent de plus en plus rares

mesure que les vers, au moment de l'opration, taient plus rapprochs de

leur maturit. Le point de dpart des extroversions hypodermiques, qui re-

prsentent la premire bauche d'un nouveau membre, se trouve presque

toujours au centre d'une insertion musculaire. Les disques imaginaux ne

sont pas destins, comme on l'admet gnralement, donner un nouvel

hypoderme remplaant l'hypoderme larvaire; ces disques reprsentent des

groupes de cellules hypodermiques persistant a l'tat embryonnaire pendant
toute la vie de la larve; dans ces groupes se rallume aux phases critiques

une tincelle qui, s'irradiant en direction centrifuge, communique aux cel-

lules somatiques voisines l'excitation un mouvement, afin que, la puissance

prolifique endormie tant rveille, toutes les nergies primitives affaiblies

se revivifient pour un court espace de temps (!). Un fait intressant noter

c'est que la facult de rgnration est bien dveloppe chez le ver soie,

bien qu'on n'observe jamais chez lui des phnomnes d'autotomie. F. Hen-

neguv.

Wilson. Sur la rversibilit de l'asymtrie au cours de la rgnration
des pinces de VAlpheus heterochelis. Le genre Afpheus possde deux pinces

d'ingale grandeur. Przibram a montr que quand on enlevait exprimenta-
lement la plus forte pince, elle ne rgnrait pas telle qu'elle tait aupara-

vant, mais qu'il se formait sa place une petite pince. Seulement, la plu*

faible des pinces, qui n'avait point t touche, se transforme directement,

aprs la premire ou seconde mue, en une grande et forte pince identique,

l'anne biologique, ix. 1904. 8
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de par sa taille, sa forme et sa structure, la grande pince qui avait t

arrache. 11 y a donc rversion de l'asymtrie. W. a expriment sur d'autres

espces que Przibram, et il est arriv aux mmes rsultats sauf pour un ou

deux points de dtail. Par exemple, si, au lieu d'amputer une seule pince,
on ampute les deux, il n'y a pas de rversion. De plus, dans les deux sexes,

la petite pince, rgnre sur la base mme d'une grande, est toujours du

type femelle, tandis que la rgnration de la grande pince en une autre

grande pince produit une pince dont la forme est intermdiaire entre celle

! I.i grande pince, son maximum de dveloppement, et la petite chez le

mle. On peut donner une interprtation tlologique de ces phnomnes en

disant que la rversion est une sorte d'expdient qui consiste assurer le

plus promptement possible la scurit de l'animal en utilisant un organe
dj aux trois quarts prt, au lieu d'attendre la rgnration complte de

l'organe originel, temporairement disparu. Marcel Hrubel.

Hirschler (J. ). Etudes sur la rgnration chez les pupes de L< :

/>i</<>-

ptres. < Rgnration d>- l'extrmit antrieure des c<n'jis ;
. H. coupe l'extr-

mit antrieure du corps (tte et une portion du thorax) des pupes de

Bombyx, Saturnia, Samia, etc., et tudie les processus de dgnrescence
et de rgnration. La dgnrescence se prsente avec des caractres
analogues ceux que H. a dj signals dans des recherches prcdentes.
Le tissu de cicatrisation se constitue aux dpens de l'pithlium des traches.
Il se forme une nouvelle bouche. Le systme nerveux central se rgnre.
Les muscles se forment aux dpens des faisceaux restants. Au cours de tous

ces phnomnes de rgnration, les mitoses sont rares. L. Mercier.

Driesch (H.).
- Sur les variations dans la rgulation pendant le dve

lnjjpement des ascidies. Ces expriences ont t faites sur Ciona et sur

Phallusid. Lorsqu'on coupe en deux une jeune gastrula, chacune des deux
moitis donne naissance une larve complte mais de dimensions amoin-
dries. L"ectoderme et l'endoderme des ascidies sont donc des systmes bar

moniques et quipotentiels. A un stade plus avanc, lorsque la gastrula esl

allonge et possde dj les rudiments de la corde dorsale, une section per-
pendiculaire l'axe donne naissance deux demi-larves, formes l'une d'une

tte, l'autre d'une queue. Le fragment renfermant la corde dorsale ne se

'(importe pas comme l'autre. Jusqu' leur mort, qui a lieu au bout de
48 heures, ces larves incompltes ne prsentent pas trace de rgnration.
Elles n'ont donc ni la facult de rgulation primitive qui amne chez les

jeunes gastrulas des phnomnes volutifs normaux, ni la facult de rgu-
lation secondaire qui permet la rgnration. Au contraire, chez les jeunes
Ciona ges de 6 semaines, la facult de rgnration est trs dveloppe.
Ces variations de la rgulation organique au cours du dveloppement pa-
raissent consister en un arrt de fonctionnement temporaire de cette facult

au stade Appendicularia. La cause de cet arrt est inconnue. L. Lai.oy.

Souvoroff E.i. La rgnration des nageoires cite:- les Poissons osseux.

L'auteur -est propos de vrifier et de complter l'tude de Morgan
[Ann. BioL, \. 194). Ses expriences ont port sur Carassius auratus. lia
tudi surtout la nageoire caudale, bien que toutes les nageoires paires
comme impaires soient susceptibles de rgnrer. La coUpe tant prati-

que perpendiculairement l'axe, la rgnration se poursuit d'abord rgu-
liremenl partout, puis se ralentit au milieu, la nageoire caudale arrivant
;iinsi acqurir sa forme normale. Si la coupe passe obliquement, la crois-
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sance est plus rapide vers la base de la nageoire, et cela quelle que soit la

direction de la section (ligne droite, deux lignes entrecroises, etc.). Morgan
nie l'influence de la nutrition, meilleure dans les rgions plus rapproches
de la base, et met en avant un autre facteur : la tendance l'acquisition de

la forme typique. S., tout en l'admettant, trouve l'explication insuffisante et

fait intervenir le degr de nutrition. Une section longitudinale ne donne

naissance qu' une cicatrisation, sans rgnration. La partie rgnre,
d'abord blanchtre, prend ensuite la coloration fonce du jeune ge, sans

jamais acqurir la teinte dore de la nageoire normale; la rgnration porte

ici un caractre atavique. La direction des rayons est d'abord perpendicu-
laire la surface de section; elle se modifie ensuite de faon se rapprocher
de la direction normale et fournir une disposition rgulire. Les causes de

ces changements de direction restent encore inexpliques. Quant aux

processus histogntiques de la rgnration, les voici : L'pithlium qui re-

vt la nageoire prolifre et recouvre la surface de section
;
au point de sec-

tionnement des vaisseaux se forment des amas de globules rouges, avec

quelques globules blancs, mais sans phagocytose. Les globules rouges finis-

sent par disparatre en passant dans l'pithlium. L'extrmit de la nageoire
est occupe par des cellules conjonctives, d'abord modifies, ensuite devenant

normales. Le squelette de la nageoire se forme aux dpens du prioste de la

partie restante des rayons; le rayon apparat d'abord sous forme d'une tige

osseuse ininterrompue ;
elle se dcompose en articles dans la suite, par r-

sorption de la substance osseuse par le prioste qui, lui, se transforme au ni-

veau des articulations en un tissu fibreux. -- M. Goldsmith.

b) Godlewski (E.).
--

L'influence du systme nerveux central sur la rg-
nration chez les Tritons. Contrairement ce qui a t observ dans la

rgnration dans le jeune ge, chez les animaux adultes l'influence du sys-

tme nerveux, notamment de la moelle pinire, est manifeste. Dans une

premire srie d'expriences, l'auteur coupe une partie de la queue du

Triton de faon donner la partie restante une forme bifurque. La rg-
nration n'a lieu aux extrmits qu' partir du moment o, dans le tissu

fourni par la prolifration de la partie mdiane, commence se diffren-

cier la moelle pinire. Dans une autre srie, des sections de la queue ont

t faites, de faon identique, chez un certain nombre d'animaux; mais,

tandis que chez les uns la moelle pinire de la partie correspondante avait

t dtruite en mme temps, l'aide d'une aiguille chauffe, chez les autres

elle avait t laisse intacte. La rgnration n'a eu lieu (pie chez les sujets

de la dernire catgorie ;
chez les premiers on ne voyait qu'une simple cica-

trisation. Tout en dtruisant la moelle pinire, G. a laiss subsister les

ganglions spinaux, mais ils n'ont t d'aucune utilit pour la rgnration.
Pour tudier l'influence qu'aurait sur la rgnration une solution de con-

tinuit de la moelle pinire, G. pratiquait une incision de faon d-

couper quelque distance de la queue un fragment de la colonne vert-

brale, avec la moelle pinire et les ganglions spinaux; en mme temps il

amputait la queue. Celle-ci se rgnrait normalement, sous la dpendance
du seul fragment distal de la moelle pinire. En mme temps des processus
intressants se voyaient au niveau de l'excision faite : quelquefois il n'y avait l

que simple cicatrisation, mais quelquefois les surfaces de section perpendi-
culaires l'axe, rgnraient des petites queues, diriges l'une d'avant en

arrire, l'autre dans le sens contraire. Ces surfaces, bien cpie ne compre-
nant que la moiti dorsale des tissus donnant naissance la queue nor-
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niait-, taienl donc capables do fournir la queue toul entire, mais plus

petite, compose d'un nombre d'lments moins grand. M. Goldsmith.

Wintrebert (P.). Sur la valeur compare des tissus de la queue, au

point de vue de la rgnration, chez les larves d'Anoures et sur l'absence pos-
sible de relie rgnration. Dansun travail antrieur (V. Ann. Biol., VIII,

lu.", l'auteur a constat que le dveloppement des membres ne se trouvait

pas sous la dpendance du systme nerveux. Celui-ci influence aussi peu la

rgnration. Chez les larves d'Anoures elle dpend uniquement de l'appa-

reil de soutien: aussi la prsence de la chorde est-elle ncessaire.

M. Goldsmith.

Loeb (L.) et Strong R. M.). Rgnration de la peau pigmente chez

lu grenouille et le caractre des chromatophores. Une solution de sulfate

d'atropine ou de chlorhydrate de pilocarpine n'a aucune action constante

sur la rgnration de la peau pigmente. Les mouvements rapides de l'-

pithlium sur la plaie sont dus une prolifration cellulaire intense. Les

chromatophores de l'piderme se comportent dans la rgnration comme
des cellules pithliales ordinaires. Ils se rgnrent rapidement, ceux du
derme trs lentement. Pendant la rgnration on peut trouver des chro-

matophores pithliaux dans le coagulum situ au-dessous de l'piderme.
11 ne semble pas que des chromatophores venus du derme gagnent l'pi
ierme ; celui-ci est entirement pigment avant qu'il apparaisse du pigment
dans le derme sous-jacent. L. Laloy.

a) Ribbert (H.). Sur la rgnration du Foie et du Rein. Pour ra-
liser exprimentalement les atrophies pathologiques du foie. R. pratique par
les branches de la veine-porte du lapin des injections localises soit d'agar-

agar, soit d'ther. La rgnration des cellules hpathiques se fait j>ar mitose

de leurs homologues, la limite des parties ncroses. R. repousse l'ide de

Marchand qui suppose une intervention des parois des canaux biliaires

la suite des atrophies aigus. Dans le rein ncros partiellement par con-

glation, les cellules des iubuli contorti sont galement remplaces par pro-
lifration de leurs semblables. Lorsque la ncrose est plus complte et que la

rparation implique d'autres lments, les tubes nouveaux sont plus petits
et leur pithlium rappelle celui des tubes droits : ils n'ont certainement

plus la mme valeur fonctionnelle. E. Bataillon.

b) Ribbert (H.). Noformation de glandes sbaces. L'excoriation de

l'piderme la face interne de l'oreille du lapin est suivie d'une rgnration
rapide par les bords. L'piderme renouvel est de plus en plus pais et

moule des prolongements sur les irrgularits du derme. Quand les opra-
tions se renouvellent (tous les 3 ou 4 jours), ces prolongements rests en

place contribuent activement la rparation par leur extrmit suprieure
devenue libre; du tissu conjonctif nouveau se dveloppe entre eux et permet
leur allongement vers la surface, leur limite infrieure restant fixe. A la

Tv excoriation, on voit ces bourgeons, en rapport avec un pidmie pais.
claircir et remplir leurs cellules infrieures qui ralisent des espces de
massues. - \prs la 20 lsion, non seulement on constate, l o il n'y en
avait pas, des -landes sbaces munies de leurs canaux, mais mme de petits

poils en rapport avec ces -landes. R. admet de mme, dans le carcinome

cutan, un soulvemenj de l'piderme par une prolifration conjonctive sous-

pithlial. Dans l'inflammation, des prolongements pidermiques semblables
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ceux de l'exprience prcdente pourraient se transformer en glandes s-
baces; c'est ainsi galement que le carcinome pithlial peut raliser des

structures d'apparence glandulaire. E. Bataillon.

Goebel (K.). Remarques morphologiques"'et biologiques\, 15. li gni ration

chez llriculariu. Les feuilles de beaucoup de Lentibularies se distin-

guent par leur proprit de former des bourgeons adventifs. Ceux-ci se for-

ment la base chez Pinguicula caudaia et P. alpin, tandis qu'ils sont diffus

chez Ulricuiaria {U. peltata) ou disposs en de certaines places dtermines.
( les places sont, chez les Utricularies aquatiques, les points de bifurcation

des lanires foliaires (Blattgabel) et le pdoncule des ascidies; suivant l'es-

pce, c'est l'une ou l'autre de ces places qui est prfre. Chez U. exoleta,

qui se rgnre normalement au pdoncule ascidien, il se forme parfois des

bourgeons adventifs aux points de bifurcation de morceaux de feuilles

privs d'ascidies; les feuilles hivernales dT. minor se comportent de mme,
tandis que les feuilles estivales n'ont que des bourgeons ascidiens. A ces

mmes points de bifurcation, les feuilles dT. inflata et dT. montafia pro-
duisent des bourgeons dj au stade juvnile, ce qui prouve nouveau que
la distinction entre rgnration et formation de bourgeons est purement
artificielle. Dans les autres espces tudies, les bourgeons se forment trs

rapidement sur des parties de feuilles excises. Chez U. exoleta, les bour-

geons peuvent se former aussi sur des feuilles fixes des bourgeons dont

on a enlev tous les points vgtatifs. La signification des rapports corrla-

tifs de la rgnration est de ce fait claircie : les feuilles restituent ainsi ce

qui a t enlev, c'est--dire les points vgtatifs des bourgeons, sans qu'elles
aient t elles-mmes spares du bourgeon primitif. On ne peut tracer

de limite entre les- noformations qui proviennent de tissus dfinitifs et

celles qui sortent de tissus embryonnaires; on voit les deux modes chez

Utricuiaria, aux mmes points de la feuille. Ce point est, chez les espces
.' Utricuiaria (U. longifolia, U. montana), l'extrmit de la feuille dont

l'allongement dure longtemps. 11 existe dans ce cas une polarit, en ce sens

que si l'on sectionne l'extrmit apicale de la feuille, des bourgeons se

forment sur le plan de sectionnement. M. Boubier.

Vochting (H.). Rgnration de l'Araucaria <\rcel$a. -- Le mot rgn-
ration est ici employ par V. dans le sens de bourgeonnement de la plante-
mre aprs amputation, ou des boutures qui en ont t dtaches. On sait

que YAraucaria excelsa offre trois espces d'axes : l'axe A principal, vertical,

se ramifiant seulement par verticilles de 6 rameaux; les axes secondaires B
horizontaux, se ramifiant seulement dans un plan horizontal, jamais par
bourgeons suprieurs ou infrieurs; enfin ls axes tertiaires C, horizontaux,

ne se ramifiant pas. Tous ces axes ont une croissance illimite. Si l'on am-

pute le bourgeon terminal de l'axe A, aucun bourgeon d'ordre B ne se relve

pour le remplacer. Les bourgeons B ne se relvent jamais, ou du moins les

exceptions sont fort rares, et ils gardent leur structure anatomique dorsi-

ventrale. L'axe A amput se remplace par un bourgeon axillaire d'une de ses

feuilles, un ou parfois plusieurs; ainsi les horticulteurs peuvent multiplier

l'espce par le bouturage. La structure de l'axe A et de ses remplaants est

toujours radiale. Les choses se passent de la mme faon pour l'axe B am-
put de sa pointe : des bourgeons adventifs remplacent cette point, jamais
un rameau C n'en usurpe la place. Si l'amputation se fait en dessous des

derniers rameaux C, le moignon de B rest adhrent l'axe vertical, ne re-

pousse plus et meurt. Les axes C dont on ampute la pointe se rgnrent
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pareillement au moyen de bourgeons axillaires. Parlons maintenant du

bouturage. [IV]
- L'axe A se bouture aisment, ainsi que les autres axes

verticaux qui le remplacent plus tard sur la plante-mre. Les plantes qu'on
obtient ainsi ont le porl rgulier des plantes commerciales. C'est le procd
des horticulteurs. Les axes 15 peuvent aussi se bouturer, mais ils conservent

lem structure dorsiventrale, leur ramification bilatrale et ils s'allongent hori-

zontalement en donnant des plantes d'allure bizarre, des monstres, (pie les

bourgeois n'achtent point. Les axes C se bouturent plus difficilement. Ils ne
forment pas de racines et meurent, ou bien aprs s'tre un peu enracins,
et avoir pouss, de leur bourgeon terminal, quelques feuilles nouvelles, ils

meurent. Cependant V. est parvenu en russir un certain nombre et les

conserver pendant plus de six ans. Dans ces conditions, les rameaux C ne
se ramifient point et s'allongent horizontalement. Si on les redresse sur un
tuteur vertical, le bourgeon terminal en se dveloppant reprend la direc-

tion horizontale. Ainsi l'on peut scinder un Araucaria en trois espces d'indi-

vidus, que personne, moins de savoir d'avance, ne considrerait comme
rameaux d'un seul individu. La reproduction par graines donne toujours des

individus complets. Continuant les expriences, V. a coup l'extrmit d'une

bouture C bien vigoureuse et enracine. Deux bourgeons adventifs appa-
rurent; on pouvait croire qu'ils allaient se dvelopper selon le type C: mais
l'un des deux se ramifia d'abord par deux bourgeons placs au-dessus et au-

dessous de l'axe; puis la ramification dans un plan horizontal prvalut' et

l'on arriva nettement pour ce deuxime rameau adventif au type B. Il est

difficile sur ces faits d'tablir une thorie des causes, influences internes

non connues, pesanteur, lumire... et par suite de la lenteur de la crois-

sance, il serait malais d'employer le clinostat. Le lierre montre de pareils

phnomnes. Les boutures des rameaux florifres gardent l'allure de petits

arbres, jamais rampants, et feuilles rhombiques ou cordes. Les Rhipsalis
sont des Cactes bizarres, avec trois sortes de tiges : A) des axes longs, pareils
des lanires de fouets, avec tissu de soutien puissamment dvelopp; B)

leur sommet apparaissent des tiges plus courtes, avec tissu de soutien

moins abondant; C) des pousses courtes, en forme de tonneau, naissent des

prcdentes, riches surtout en tissu assimilateur, et remplaant les feuilles

qui restent rudimentaires. En se ramifiant, les tiges C donnent des' articles

pareils elles-mmes, en petits paquets; jamais d'entre-nuds allongs. Si

l'on bouture les rameaux A, ils peuvent encore s'allonger et produire leur

sommet des rameaux courts. Si l'on bouture les rameaux G, ils peuvent s'en-

raciner, mais ils ne se ramifient jamais qu'en rameaux C. Plus tard, leur

base seulement, des rameaux A peuvent apparatre. Ainsi la plupart des
feuilles que l'on bouture, et qui s'enracinent, ne produisent pas de rameaux
ou n'en produisent qu' leur base. Il faut excepter les Bgonia, Cephelis,
B yophyllum, Aspidium, qui produisent facilement des bourgeons adventifs

ramifications des nervures ou sur les bords du limbe.

Pour conclure V. dit que nous trouvons dans la rgnration plus que dans

n'importe quel autre phnomne, l'effort du corps vivant pour la conserva-
tion le lui-mme, l'obscure pousse vers la vie, la volont vers la vie, selon

l'expression mtaphysique de Schopenhauer. J. Chalon.

Simon (S.). Recherches sur la rgnration de la pointe des racines.

Dans le rgne animal, la vraie rgnration de parties perdues est commune,
tandis qu'elle se montre fort rare dans le rgne vgtal. Elle n'est gure
connue que pour la pointe des racines, et elle a dj t l'objet de travaux

par ClESIELSKI, PRANTL et LOPRIORE. PRANTL l'a tabli : les racines dos Plia-
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nrogaines dcapites 1/2 ou 3/4 de millimtre de la pointe se rgnrent
rapidement. A cette rgnration prennent part tous les tissus du cylindre
central les plus rapprochs de l'ancien point de vgtation. En remontant

vers la base de l'organe, cette facult de rgnration du cylindre central di-

minue graduellement, de l'intrieur vers l'extrieur, et finalement reste limi-

te une zone unique du pricambium, paisse seulement de quelques cel-

lules. On observe deux types de rgnration : directe et partielle. Le

premier procde directement des cellules du cylindre central qui conservent

entirement leurs caractres jusqu' ce que, par un rapide processus de dif-

frenciation, elles aboutissent la production d'un nouveau point vgtatif.
Ce type n'admet point l'apparition d'un cal intermdiaire. L'piderme est

toujours engendr par les cellules corticales. Le second type de rgnration
est dsign par S. comme partiel parce qu'une partie seulement de la

surface blesse y prend part. Le processus est identique celui que Prantl
nomme procambial, mais ce dernier auteur ne l'a pas expos clairement. Il

procde toujours d'un bourrelet circulaire form par excroissance du pri-
cambium et des couches extrieures du cylindre central; accidentellement,
l'endoderme y prend part. On peut dsigner sous le nom de cal cette excrois-

sance annulaire, parce que le caractre des diffrents groupes cellulaires

qui la composent s'y perd rapidement. Plus tard apparatra un seul point vg-
tatif ou bien plusieurs. Il y aura plusieurs points vgtatifs si la racine a

t dcapite dans une rgion o la facult de rgnration du cylindre cen-

tral atteint ses limites les plus extrieures, et sert ainsi produire un trs
mince bourrelet circulaire. Le fait, jusqu' prsent inexpliqu, peut tre d

la destruction de la continuit de la zone pricambiale, ou la perte de la

facult de se diviser pour certaines rgions de cette zone, ou la mort de

quelques groupes cellulaires par suite de lsions mcaniques etc.
;

il faudrait

de nouvelles expriences. On peut distinguer trois phases dans le cours de

la rgnration : un temps de raction, les partitions longitudinales caract-

ristiques des cellules pricambiales, la rgnration proprement dite. Parmi
tous les tissus du cylindre central, le pricambium est de beaucoup le plus

important. Si on l'enlve, il ne se produit pas de rgnration, mme dans
les cas o le plrome entier se montre ordinairement actif, mais alors la fa-

cult de rgnration de ce dernier ne peut pas tre utilise pour la plante.
Une dcapitation plus forte de la racine (de 1 3 millimtres) n'est plus suivie

de rgnration, mais seulement d'une formation de racines accessoires. Si

l'une de ces racines surgit trs prs de la surface blesse, on pourra plus tard

se tromper et la prendre pour une vraie gnration.
De mme que la rgnration de racines dcapites, la rgnration de

racines fendues est galement possible. Mais Prantl et Lopriore ont d-
montr qu'elle n'est alors complte que pour une incision voisine du point

vgtatif; plus haut, la diffrenciation des tissus est trop complte, l'on n'ob-

tient que l'apparition d'un cal engendrant un nouvel piderme et le tissu cor-

tical. Plus haut encore, on n'observera plus que la subrification des bords
de la blessure. Ce sont des phnomnes d'activit partielle d rgnration,
ce n'est plus une rgnration complte, ainsi que pour les racines dcapi
tes. Toutes les circonstances (temprature, milieu de culture...) qui agis-
sent sur la croissance influencent aussi la rgnration. De basses tempra-
tures peuvent prolonger l'exprience pendant 15 jours, mais il faut un
minimum de temps (60 heures) mme si l'on active autant que possible la

croissance par la chaleur. Cependant la rgnration du Zea Mays dans l'eau

thrise qui ralentit absolument la croissance, s'opre normalement. Une
inclusion dans le pltre n'anantit pas la facult de rgnration, qui peut
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i nsuite, l'obstacle tant supprim, s'exercer aprs plusieurs jours. Les bords

de la blessure ne se changent point dans ce cas en tissus dfinitifs Si Ton

place la racine pointe en haut, la rgnration s*opre encore, mais parfois
un peu ralentie. La prsence de fortes racines latrales dans le voisinage
immdiat de la blessure ne trouble en aucune faon la marche de la rg-
nration. J. Chalon.



CHAPITRE VIII

La Greffe.

Codornin R.). Greftado de Koniferoj. (Internacia Scienca Revuo, I,

169-170.) [123

Courtois (E.) et Duvoire. Curieux mode de greffage. (La Nature, XXXII,
1
er Sem., 131, 1 fig.) [122

a) Cristiani (Ch.). De lu greffe thyrodienne chez les Poissons et les

Amphibiens. (C. R. Soc. Biol., I, 227.) [Analys avec le suivant

b) De la greffe thyrodienne chez- les Oiseaux. (C. R. Soc. Biol., I. 192.

[121

{c Conservation du tissu thyrodien vivant dans l'eau sale phi/siolo-

gique. (C. R. Soc. Biol., I, 194.) [122

Curtel (G.). De l'influence de la greffe sur la composition du raisin.

(C. R. Ac, Se, CXXXIX, 491-493.) [122

Daniel (L.) et Laurent (Ch.). Sur les effets du greffage del vigne. (C.

R. Ac. Se, CXXXVIII, 532-534. [122

Dorofjew (N.). Ueber Trausplanlationsversuche an elolierten Pflanzen.

(Berichte deutsch. bot. Gesell., XXII, 53-62, 1 pi.) [122

Voss (W.). Ueber die durch Pfropfen herbeigefhrte Symbiose einiger
Vitis-Arten : ein Versuch zuf Lsurig der Frage nach dent Dasein der

Pfropfhybriden. (Lanclwirthschaft, 961-996, 8 fig. et 2 pi.) [122

Voir pp. 110, 199 et 341 pour les renvois ce chapitre.

a) Cristiani (Ch.). De la greffe thyrodienne chez les Poissons et les

Amphibiens. (Analys avec le suivant.)

b) De la greffe thyrodienne chez les Oiseaux. Chez les Poissons et

les Amphibiens, la seule difficult consiste extirper l'organe sans lsions

graves. Chez les Oiseaux, la cause de l'insuccs constat jusqu'alors dans
les transplantations de thyrodes tait la prsence du revtement pithlial
d'un des sacs ariens sur une face de l'organe. J. Gautrelet.
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c Cristiani Ch.).-- Conservation du tissu thyrodien restant dans l'eau

sale physiologique. La greffe htrothyrodienne donne de mauvais r-
sultats, surtout si la distance zoologique entre les animaux est grande.
La greffe peut russir avec des morceaux de tissu thyrodien conserv (pen-
dant moins de 20 minutes) dans l'eau sale physiologique. J. Gautrelet.

Voss iW.). Sur la symbiose de quelques espces de Vilis provoquer par
le greffage; recherche relative l'existence des hybride* de greffe. Les sym-
biotes nuis par le greffage prennent ils un caractre hybride naturellement

dans les tissus forms aprs l'union? Les cellules qui assurent l'union ont-

elles un caractre hybride? A la premire question V. rpond par la nga-
tive. Les seuls faits positifs sont ou que les modifications de la nutrition

comme signes positifs sont douteux ou que trs vraisemblablement le pr-
tendu symbiote modifi tait dj un hybride. Tous les caractres des plantes

greffes confirment ce rsultat. F. PCHOUTRE.

Codornin (R.). Greffe de conifres.
- - Sur le mont Espuna fprov. de

Murcie, Espagne). C. a tent de greffer des espces diffrentes de conifres.

D'abord quelques insuccs : Pinus Laricio et P. sylvestris sur Pinus Pi-

naster. de mme que Pinus Pinaster, Laricio et sylvestris sur Pinus hale-

pensis. En revanche, les greffes suivantes russirent admirablement : Pinus

Pinea sur P. halepensis; Pinus Laricio et P. Pinaster sur P. sylvestris;
Pinus Laricio et P. halepensis sur P. Pinea ; Pinus Pinaster sur P. Laricio.

Mais les greffes les plus tranges sont celles de Cedrus Libani sur Pinus

halepensis; celles de Pinus Pinaster et de P. halepensis sur Cedrus Libani

et celles de Pinus Pinea sur Abies pinsap'o. A la fin de l'automne (les

greffes avaient t faites au printemps de 1903). les petites branches nes
sur les greffons taient longues de 2 5 cm. (P. Pinaster sur Cedrus Li

bani), de 18 cm. [P. Pinaster sur P. sylvestris), de 20 cm. (P. Pinaster sur

P. Laricio) et de '^3 cm. (Pinus halepensis sur P. Pinea). C. a donc pu
greffer des arbres non seulement d'espces diffrentes, mais mme de

genres diffrents. M. Boubier.

Dorofjew (N.). Essais de greffage avec plantes tioles. Aprs avoir

cultiv l'obscurit un certain nombre de pieds de Vicia Faba et sativa, de

Pisum sativum, de Lathyrus odorata, de Phaseols vulgaris et d'autres lgu-
mineuses herbaces, l'auteur russit greffer ces plantes tioles les unes
sur les autres dans des combinaisons varies et obtint leur dveloppement
complei chaque fois que le sujet possdait des rserves nutritives suffisantes.

Paul JACCARD.

Curtel (G.i.
-- De l'influence de la greffe sur la composition du raisin.

Analys avec le suivant.)

Daniel (L.) et Laurent (Ch.i. Sur les effets du greffage de la vigne.
Le Gunnint, le Limberger, le Semillon ont montr des variations de struc-

ture sous l'influence du greffage. L'action des porte-greffes sur le vin esl

variable; elle peut tre nuisible ou utile. Le raisin de Pinot sur riparia a un

jus plus acide el plus sucr, moins riche en phosphates, plus charg de
matires azotes, moins tannique et moins color que le raisin de Pinot
franc de pied.

-- M. GARD.
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Courtois (E.) et Duvoire. Curieux mode de greffage. Ont tent avec
succs de greffer un jeune fruit sur un rameau bois. Ils se sont adresss

la varit de Poire Duchesse d'Angoulme, et, en employant la greffe sous

corce. ont russi obtenir l'agglutination et un certain dveloppement du
fruit. Toutefois celui-ci n'ayant rellement profit qu' partir du mois d'aot,
n'a plus pu atteindre son volume normal. E. Hecht.



CHAPITRE IX

l*e sexe el les caractres sexuels secondaires. le po-
lymorphisme ergatog;ni<iiie.

a) Bouin (P.) et Ancel (P.). L'infantilisme et la glande interstitielle du
testicule. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 231.) [Voir ch. II.

//) L'apparition des caractres, sexuels secondaires est sous la dpen-
dance de la glande interstitielle. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII. 168.) [Ibid.

c)
- - Recherches sur la signification physiologique de la glande intersti-

tielle du testicule des Mammifres. (Journ. Phvs. path. gen., N G, 1012-

1050.) [Ibid.

d) Sur un cas d'hermaphrodisme glandulaire chez les Mammifres (C. R. Se.

Biol.. LYII. 656.) . [129

Castle (W. F.). Sex dtermination in bes and auts. (Science, 4 mars,
38 (

J. [126

Copeman iS. M.) and Parsons (F. G.). Observations on the sex of mice.

(Proc. Roy. Soc, 32.) [128

Dickel (F.). Ueber die Geschlechtsbildung bei der Hongbiene. (Giessen,

Lange, 15 pp.) [125

Ducceschi (V.) et Fallarico (G.). Sur la dtermination exprimentale
du sexe. (Archivio de Fisiologia, 1,604-508.) [L'injec-
tion du srum orchiotoxique la priode du dveloppement embryonnaire
chez des brebis fcondes, parait favoriser la formation du sexe fminin :

Sur 11 agneaux ns il y a eu 14 femelles et 5 mles. M. Mendelssohn

Kellog (Vernon L.). Influence of the primary reproductive organ on the

secondary sexual charaekters. (Journ. exp. Zool., I, N 4, 601-605.) [127

Lameere (A.).
-- L'volution des armements sexuels. (Disc, prononc la

sance publique de l'Ac. R. Belg., 1327-1464.
| [128

Loisel. Les caractres sexuels secondaires et le fonctionnement des testi-

cules chez la grenouille. iC. R. Soc. Biol.,LVI, 440.) [La

pigmentation n'est pas sous la dpendance du testicule. J. Gautrelet

Mac Dougall R.:. Sex diffrences in the sens of time. (Science, 29 avril.

707.) [Voir ch. XIX. 2

Montgomery Th. H. . The morphologicalsuperiorityofthefemlesex,
\iuer. Ph. Soc. XLII, 365-379.)

tude de La question dans l'ensemble du rgne animal
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avec de nombreux exemples; il n'y a d'exceptions (plus apparentes que
relles, d'aprs l'auteur) que chez les Vertbrs suprieurs. L. Defrance

Pittard (E.).
-- La taille, le buste, le membre infrieur chez les individus

qui ont subi la castration. (C. R. Ac Se, CXXXIX, 571-573.) [129

Renner (O.). l'eber Zwitterblten bei Juniperus communis, (Flora,

XCIII, 297-300, 3 fig.) [129

Schuster (W.). Enlomologische Miszellen. (Zoolog. Garten, XLV. 3460

[En 1904, dans les forts du bassin du Main, les mles de Liparis mnacha
prdominaient sur les femelles dans la proportion du 23 5. E. Heght

Shattock (S. G.) and Seligmann (C. G.). Observa/ions upon the acquire-
ment of secondary scxual characters indicating the formation of an inter-

nai scrtion by the testicle. (Proc. Roy. Soc, 39.) [127

Voir pp. 44, 78, 309, 370 pour les renvois ce chapitre.

Dickel. Sur la formation des sexes chez l'Abeille. Depuis plusieurs
annes (Voir An. Biol., depuis 1898), D. dfend avec tnacit une thorie
sur la dtermination des sexes chez l'Abeille, notablement diffrente de celle

de Dzierzon. On sait que pour ce dernier, les mles (faux-bourdons) pro-
viennent d'ufs parthnogntiques, pondus soit par une reine encore vierge,
soit par les ouvrires, qui ne peuvent tre fcondes, soit par une reine f-

conde, mais qui peut empcher, par un procd inexpliqu, que les sperma-
tozodes viennent au contact des ufs. De plus, il y aurait une relation assez

constante entre la forme des alvoles et le sexe des Abeilles qu'elles renfer-

ment; la reine pond le plus souvent des ufs parthnogntiques dans les

grandes alvoles et des ufs fconds dans les petites cellules ( ouvrires).
D. montre, par des expriences varies, que la reine pondeuse et les ou-

vrires sont assez indiffrentes la forme des cellules [ce que l'on savait, du

reste], et que, places dans des circonstances spciales, elles pondent en quantit
des ufs qui donnent des mles dans des cellules ouvrires, et vice versa.

[Cela n'a du reste rien de surprenant; une femelle vierge, qui on ne donne

que des cellules d'ouvrires, y dposera forcment ses ufs qui volueront en

mles; de mme, une reine frachement fconde, qui ne peut pondre au
dbut de la saison que des ufs fconds (voluant en ouvrires), les dpo-
sera forcment dans des cellules de mles, si elle n'a que celles-l sa dis-

position]. D. accepte que les ufs pondus par une reine vierge donnent uni-

quement des mles (d'un type un peu spcial, qu'il dnomme fux-mles), mais

que tous les autres ufs, produits par une femelle fconde, ont reu un

spermatozode: ces derniers peuvent voluer soit en mles (mles typiques),
soit en ouvrires; la dtermination du sexe est sous l'influence des ouvrires,

qui lchent les ufs, et leur communiquent ainsi, par l'intermdiaire de
leurs scrtions salivaires, des facults volutives dans les trois sens : reine,

ouvrire ou mle ; cette dtermination est tout fait indpendante de la

forme des cellules o les ufs sont dposs. D. a du reste dmontr (en re-

couvrant les gteaux d'une gaze qui empche les ouvrires de soigner les

ufs) que si l'on soustrait les ufs, fconds ou non, , l'action des ouvrires,
ils se desschent et n'voluent pas. Les faux-mles, qui seraient produits

par des ufs non fconds, se rapprocheraient un peu du type des ouvrires;
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D. suppose qu'ils ont subi l'action du suc salivaire qui, dans les conditions

normales, dtermine l'orientation dans le sens ouvrire, mais comme les

oeufs n'ont pas t fconds, l'orientation est reste incomplte. D., pour sou-

tenir sa thorie, s'appuie sur un grand nombre d'expriences plus ou moins

dmonstratives: j'en citerai une seule, titre d'exemple : A la fin de juin,

mi isole une petite colonie avec une reine rcemment fconde; un lui four-

nit un gteau de cellules mles, et par une nourriture approprie, on l'excite

la ponte. On sait que les reines rcemment fcondes ne produisent habi-

tuellement que des ouvrires
; celle-ci, conformment la rgle, dpose dans

les cellules de mles des ufs fconds qui voluent bien en ouvrires. Fin

aot, alors que dans les cellules des gteaux il reste encore des ufs et de.

jeunes larves, on supprime la reine. Les ouvrires restent seules; or, on

constate, une deux semaines aprs l'enlvement de la reine, que les g-
teaux renferment de nombreuses cellules d'ouvrires opercule plat, des

cellules de reines opercule en forme de gland, et et l quelques cellules

opercule bomb, qui renferment des mles. D. en conclut que les ouvri-

res, aprs l'enlvement de leur reine, ont dtermin l'volution des ufs

restants (qui, sans cet enlvement, auraient donn des ouvrires) dans un
sens nouveau, pour produire des reines et de vrais mles : donc, les ufs

des vrais mles sont fconds; ce sont les ouvrires qui dterminent le sexe

des ufs fconds, et la thorie de Dzierzon est fausse. [Sans prendre parti

dans la discussion, qui menace de s'terniser, il est permis de faire remar-

quer que les expriences compliques de D., susceptibles d'interprtations
diverses, ne peuvent pas tre suffisamment dmonstratives pour entraner
la conviction. Pourquoi ne pas refaire l'exprience cruciale de Dzierzon et de

Bessels, claire par les connaissances acquises sur la dominance ds ca-

ractres? Il suffirait de croiser un mle d'une race pure caractres domi-

nants, avec une reine d'une autre race galement pure, mais caractres
domins

;
si rellement les faux-bourdons proviennent d'ufs fconds, ils

doivent tous prsenter des caractres uniquement maternels, tandis que les

ouvrires doivent tre du type paternel ou tout au moins mixtes entre les

deux parents]. L. Cunot.

Castle (W. E.). La dtermina lion du sexe chez les abeilles et fourmis.

Rplique une note de Wiieeler (Ann. Biol., VIII, 130), et dfense de la

thorie de Dzierzon. Voici les arguments. 1 Dzierzon a montr que l'ac-

couplement unique de la reine d'abeilles se fait dans les bois avant aucune

ponte. Elle en revient avec le rceptacle sminal bourr de spermatozodes.
2 Si elle ne peut pratiquer le vol nuptial, tant prive d'ailes, ou pour

quelque autre raison, elle n'est pas pour cela infconde; mais ses ufs non
fconds ne donnent que des mles. Ceci rsulte de nombreuses expriences.

3 Les ouvrires, qui sont des femelles imparfaites, pondent parfois :

mais elles ne donnent que des mles, et, n'ayant pas de rceptacle sminal,
n'ont pas pu tre fcondes. 4 La reine ge, qui a peut-tre puis sa pro-
vision de spermatozodes, finit parfois par ne produire que des mles : une
reine demi crase (Berlepscii) n'a plus produit que les mles, ce qui
tient sans doute a ce que ses organes gnitaux avaient t blesss et que la

fcondati L'tait plus possible. 5 La reine qui a en'" fconde peut pro-
duire des ufs non fconds aussi bien que des fconds. Ces derniers sont

dposs d'habitude dans de petites cellules ouvrires ou de grosses cellules

reines, et donnont ( |,. s femelles. Les ufs non fconds sont dposs dans
des cellules bourdon et donnent des mles. On sait positivement que les

uns ont t fconds, et les autres, non (von Siebold, PetjrunkewiTSCh).
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A ces faits, qu'est-ce que Wheeler peut opposer comme preuve de la pro-
duction d'abeilles femelles par des ufs non fconds? Rien. L'argument le

plus fort serait celui de Lan'dois (1867) qui transfert des ufs d'une cellule

mle une cellule ouvrire, et conclut que le sexe de l'abeille dpend de la

cellule o elle s'est dveloppe, ou plutt de la nourriture qu'elle a reue.
Mais Bessels (1868) a rpt l'exprience de Landois, montrant qu'elle ne

prouve rien : les ouvrires dtruisent les ufs transfrs, et la reine en pond
d'autres la place. Et Berlepscii ayant fait russir l'exprience de Landois,
en enlevant la reine au pralable, a fait voir que des ufs dposs dans des

cellules mles, transfrs dans des cellules ouvrires, nourris par celles-

ci, ont donn des mles. En ce qui concerne les fourmis, Wheeler croit

que les femelles viennent des ufs non fconds. Sur quels faits"? Sur ce que
dans trois cas des ouvrires ont produit des femelles? Mais qu'est-ce qui

prouve que les ufs en question n'avaient pas t fconds? Rien. De ce que
les ouvrires et mles ne copulent pas chez les abeilles, il ne suit pas nces-
sairement qu'elles ne copulent pas chez les fourmis. Deux des auteurs cits

par Wheeler reconnaissent que la chose n'est pas impossible. Tout l'difice

de Wheeler repose sur le nant. H. de Varigny.

Kellog (Vernon L.'). L'influence des organes de reproductionprimaires
sur les caractres sexuels secondaires. Les expriences ont t faites sur

plusieurs dizaines de larves de Bombyx mon chez lesquelles l'auteur dtrui-

sait les organes sexuels (ovaires ou testicules) aprs la deuxime, troisime
ou quatrime mue, l'poque o aucune trace des caractres sexuels secon-

daires n'existait encore. Les insectes parfaits prsentaient cependant ces ca-

ractres l'gal des insectes normaux, malgr l'absence des glandes gni-
tales. Il en rsulte que, chez les Insectes, les caractres sexuels secondaires

ne sont pas sous l'action directe des organes de reproduction, contrairement

ce qui s'observe chez les mammifres. Incidemment, l'auteur constate

l'absence de rgnration des organes gnitaux [VII]. M. Goldsmith.

Shattock (S. G.) et Seligmann (C. G.). Observations sur l'acquisition

des caractres sexuels secondaires indiquant la formation d'une scrtion in-

terne par le testicule. Le fait que chez le mouton et la volaille l'occlusion

des vasa deferentia n'empche pas l'acquisition complte des caractres secon

claires masculins montre clairement, d'abord, que l'expulsion du sperme n'a

rien faire avec la production de ces caractres. On peut tendre cette con-

clusion et dire que la production de ces caractres n'est pas due des chan-

gements mtaboliques naissant d'un rflexe nerveux rsultant de la simple
fonction physique du mcanisme sexuel. En effet, dans la castration, avec

greffes testiculaires fixes en des points n'ayant aucun l'apport avec l'inner-

vation normale du testicule, les caractres secondaires se produisent, et

pourtant les nerfs ne peuvent intervenir. Ce qui intervient c'est une s-
crtion interne, qui est absorbe dans la circulation. Les auteurs ne voient

pas encore au juste quels sont les lments cellulaires qui produisent cette

scrtion interne laquelle est due la production des caractres sexuels se-

condaires. La fonction spermatogntique, sans tout expliquer, peut agir de

faons diverses. Certaines cellules pithliales ,
l'intrieur des tubuli,

peuvent produire une pro-scrtion comme il s'en produit dans l'pith-
lium intestinal; cette pro-scrtion peut devenir une scrtion par suite des

changements chimiques accompagnant la spermatognse; et cette scr-
tion peut passer dans les espaces lymphatiques ou le sang, et agir dans

tout le corps en incitant les changements mtaboliques aboutissant la pro-
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duction des caractres sexuels secondaires. Les cellules interstitielles du
stroma doivenl collaborer videmment. 11. i>e VarigNy.

Ici : Bouin (P.) et Ancel (F.) {a. h. c. d), du eh. II.

Lameere. L'volution des ornements sexuels. L. n'accepte pas la

thorie de la slection sexuelle formule par Darwin; d'accord avec WallaCe
el la pluparl des biologistes modernes, il ne croit pas au choix de la femelle.

bas sur un sentiment esthtique. Les caractres sexuels secondaires (cornes.

colorations, grandes mandibules, etc.) doivent leur origine initiale au fait

physiologique de l'exubrance du mle; les rserves d'nergie qui. chez la

femelle, sont employes la fabrication d'ufs souvent nombreux et volu-

mineux, et au travail de la ponte, se portent chez le mle sur des or-

ganes qui deviennent caractristiques de son sexe; ces caractres une fois

apparus, se maintiennent cause de leur utilit
;
ils ont toujours un rle,

soit celui d'armes sexuelles (ergots, cornes) destines carter les rivaux,

soit celui d'excitateurs provoquant la femelle, soit enfin d'armes dfensives

contre les carnassiers (couleurs voyantes, qui blouissent l'assaillant, lors-

qu'elles apparaissent brusquement: chant des Insectes, des Grenouilles et

des Oiseaux, cartant les carnassiers la manire du tam-tam des sau-

vages). Lorsque les mles sont moins bien nourris que les femelles (cas des

Hymnoptres fouisseurs, o les larves mles reoivent une nourriture

moins abondante que les larves femelles), il n'y a plus chez eux d'nergie

disponible, et ils deviennent identiques aux femelles comme parure et sou-

vent mme plus petits que celles-ci. Lorsque le mle collabore la tche de

la femelle, par exemple en couvant les ufs comme chez certains Oiseaux,
ou en travaillant avec elle, pour assurer le sort des larves, comme chez les

Scarabes coprophages et les Passif lus, son nergie disponible se dpense
en travail; le dimorphisme sexuel est alors rduit au minimum, et parfois
mme inverse. En somme, les ornements sexuels des mles sont l'quivalent

nergtique des fatigues de la maternit des femelles. L. Cunot.

Copeman (S. M.) et Parsons F. G.). Observations sur le sexe des

souris. Quinze mois d'levage de souris, et de croisements, ont fourni les

conclusions suivantes : 1 Il nat un peu plus de mles que de femelles.

2" Certains mles engendrent plus de mles, de faon marque; d'autres

plus de femelles. 3 Cette tendance est en quelques-uns hrditaire. 4 Cer-

taines femelles portent, les unes, plus de mles, les autres, plus de femelles:

mais leur influence est moins vidente que celle des mles. 5" Les souris

supportent l'inceste pendant cinq gnrations sans perte de fcondit, et sans

dgnration apprciable : mais dans les expriences des auteurs, cet inceste

amne la production d'un excs considrable de femelles. 6 Le nombre moyen
djeunes par porte est de 6, 7 (moyenne de 13 portes).?

1 La mre est plus

dispose dvorer des jeunes quand la porte est abondante que quand elle

est restreinte. 8 Dans les portes abondantes, la proportion de femelles l'em-

porte sur celle des mles. 9 Les femelles de plus de 6 mois produisent plus de

mles que ne font les femelles de moins de G mois. 10 Ni la temprature ni la

saison de l'anne o se fait la fcondation ne semblent avoir d'influence mar-

que sur la proportion des mles et des femelles qui viennent au monde. Ajou-
tons que les observations relatives la couleur des jeunes, compare celle

'les parents, on t remises Batesn qui les a utilises pour son tude de la

doctrine mendlienne (Ami. BioL, VIII, 293). H. de Yakicny.
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nBouin(P.) et Ancel (P.). Sur un cas d'hermaphrodisme glandulaire
chez les Mammifres. Chez une chvre qui, extrieurement, prsentait des

caractres de femelle, mais possdait l'instinct sexuel mle et femelle,
l'examen des organes gnitaux a montr les caractres suivants. L'un des

deux ovaires avait la structure ordinaire d'un ovaire adulte, avec une glande
interstitielle ovarienne trs dveloppe; l'autre se composait de deux parties :

une partie constitue comme l'organe du ct oppos et une autre forme

par un grand nombre de tubes sminaux structure embryonnaire, avec une

glande interstitielle testiculaire adulte. C'est la scrtion interne de cette

glande qui dterminait l'instinct sexuel anormal. Les auteurs supposent que
l'hermaphrodisme des Mammifres est d, d'une faon gnrale, la pr-
sence de deux glandes interstitielles, mle et femelle. -- M. Golosmitii.

Pittard (E.). La taille, le truste, le membre infrieur chez les individus

qui ont subi la castration. C'est un complment du mmoire publi l'anne

prcdente et analys dans YAnn. Biol., vol. VIII, p. 133. L'auteur a mesur
41 nouveaux individus et il a constat encore une fois que la taille absolue

augmentait par suite de la castration. Cette augmentation est due unique-
ment l'allongement des membres infrieurs, le buste subissant au contraire

une rduction. M. Goldsmith.

Renner (Otto). Sur des fleurs hermaphrodites chez Juniperus commu-
nis. On connat des cas assez nombreux de cnes hermaphrodites chez les

Abitines, tandis que chez les Cupressines on n'en connat encore qu'un
seul cas et en particulier aucun dans le genre Juniperus. R. vient de faire

l'intressante dcouverte, Seeshaupt, au bord du lac de Starnberg, de tout

un buisson de Juniperus communis dont les fleurs sont presque exclusive-

ment hermaphrodites. Comme dans les autres cas du mme genre, l'lment
mle est ici accessoire. Dans les fleurs de cet exemplaire il y a protrogynie,
les grains de pollen tant mrs alors que les ovules sont dj fltris.

M. Boubier.

l'anne biologique, ix. 1904.



CHAPITRE X

Le polymorphisme mlaxnique, la mtamorphose
et Palternanee les gnrations

a) Anglas. De l'origine des cellules de remplacement de l'intestin des Hy-

mnoptres. (C. R. Soc. Biol., I, 73.)

[Ce sont des cellules trachales devenant libres peu aprs leur

immigration la base extrme de l'pithlium intestinal. J. Gadtrelet

h) Du n)le des traches dans la mtamorphose des Insectes. (C. R.

Soc. Biol., I, 175.) [130

c) Rapports du dveloppement de l'appareil trachen et des mtamor-

phoses chez les Insectes. (C. R. Ac. Se. CXXXVIII, 300.) [130

Bauer (V.). Zur inneren Mtamorphose der Centralnervensystems der

Irisekten. (Zool. .lahrb.. XX, 30 p., 1 t., 7 fg.) [Cit titre bibliographique

Blackman (V. H.). - On Fertilisation, Alterna tinn and gnerai Cytology

ofthe Uredin. Pfeliminary Notice. (New Phytologist London, III, 23-27.)

[132

Bohn (G.). Influence de l'inanition sur les mtamorphoses. (C. R. Soc.

Biol., I, 661.) [ J. Gautrelet

Bruchmann (H.). - - Ueber das Prothallium unddie Keimpftanze von Ophio-

glossum vutgatum Z. (Bot. Zeit., XLII, 227-247, 2 pi.) [Voir ch. II

Deegener (P.).
- l'nlwieklung des Darmcanals der Insecten whrend der

mtamorphose. (Zool. Jahrb., XX, 177 pp., 2 fig.) [131

Penard (E.). l'Aude sur la Chlamydodyxa montana. (Arch. f. Protisten-

kunde. 296-334, 19 fig.) [Voir ch. I

Smith (Geoffrey). Metamorphosis and Life-history of Gnathia maxillans.

(Mitt. Z. St. Neapel, XVI, 469-479, 1 pi.) [131

Voir pp. 11 et 298 pour les renvois ce chapitre.

h) Anglas. hu rle des traches dans la mtamorphose les Insectes. - Au

point de vue morphologique, la pousse trachenne est un cas de la proli-

fration de l'exoderme; au point de vue physiologique, elle correspond la

phase (1rs troubles respiratoires. J. Gautbelet.

c) Anglas (J.).
--

Rapports du dveloppement de l'appareil trachen et des

mtamorphoses chez les Insectes. -- Il existe, entre les phnomnes de mta-

morphoses internes el le dveloppement de l'appareil respiratoire, un lien
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troit chez les Hymnoptres. On peut distinguer deux moments. La pre-
mire pousse trachenne commence peu aprs Velosion de la larve; elle est

centripte et a lieu vers l'intestin moyen. A la base des cellules pithliales
de cet intestin se montrent ce moment des cellules de remplacement qui
se mettent en communication avec les prolongements ultimes des tubes tra-

chens. Ce sont les cellules trachales. Le second m'ornent correspond la

nymphose. Les cellules de remplacement prolifrent et constituent l'pith-
lium dfinitif. En mme temps des ramifications trachennes s'engagent
dans la couche musculaire pri-intestinale, ainsi que dans les muscles du
thorax et de l'abdomen, s'insinuant dans le sarcoplasma des fibres et les

morcelant. Ces tracholes jouent ainsi un rle considrable dans l'histolyse
musculaire. Il n'y a pas de phagocytose. M. Goldsmith.

Deegener (P.). Le dveloppement du tube digestif des Insectes pendant
la mtamorphose. D. tudie avec dtail les transformations nombreuses

qui surviennent dans la structure des diverses parties du tube digestif de

Cybister roeselii Curtis pendant la mtamorphose de ce Coloptre. L'pi-
thlium de l'intestin moyen de la larve est rejet, au temps de la nymphose,
et remplac provisoirement par un pithlium cryptai (Kryptenhalsepithel).
Peu de temps aprs ce nouvel pithlium tombe a son tour dans la lumire
du tube digestif o il forme, avec les restes de l'pithlium larvaire actif, le

corps jaune de la larve. La membrane basale larvaire semble persister pen-
dant ces transformations. Dans les derniers jours de la priode larvaire, il

se produit un pithlium spcial pour la nymphe, lequel diffre de celui de
la larve et de celui de l'adulte, son rle se borne digrer le corps jaune
larvaire. Cet pithlium se forme aux dpens des cellules des cryptes lar-

vaires; au 4 e
jour de la nymphose il se dissout, aprs que le reste du

corps jaune larvaire est pass dans l'intestin grle. A ce moment l'animal

est au stade de la mue la suite de laquelle l'Imago succde la nymphe.
- L'pithlium nymphal est situ, avec la membrane basale larvaire, dans

l'intrieur de l'intestin moyen imaginai dont la paroi se forme avec les cel-

lules imagintes, lesquelles se multiplient par mitose. L'pithlium spar
des lots imaginaux forme le corps jaune qui est envelopp de la membrane
basale de la nymphe et est entour d'un manteau de cellules de rgnra-
tion avorte puis, secondairement, de cellules parvenues dans l'intrieur de
l'intestin. Dans les autres parties de l'intestin il y a des modifications pa-
rallles celles qui se produisent dans l'pithlium de l'intestin moyen.
Certaines transformations tudies par l'auteur se produisent galement
dans la musculature du tube digestif.

- A. Lcullon.

Smith (Geoffrey). Mtamorphose et biologie de Gnathia maxillaris.

Chez cette espce, les ufs fconds se dveloppent dans la cavit du corps de
la femelle et dtruisent compltement tous les organes internes sauf le

cordon nerveux; aprs la parturition, la femelle peut vivre encore quelques
jours. Les larves (forme Pranize), qui vivent en parasites sur des Poissons,

prsentent deux priodes critiques les incitant la mtamorphose : 1 quand
elles atteignent 2m/m de long, et 2 quand elles ont environ 5m/m ;

si elles

sont spares de leur hte entre 4 et 5m/m, elles ne peuvent plus atteindre

l'tat adulte et forment des larves gantes, qui pourront probablement s'atta-

cher de nouveau un Poisson et se mtamorphoser. Ces deux priodes cri-

tiques expliquent que la courbe de frquence de la taille des mles prsente
deux sommets (1 2m/m et 1 5m/m) : les femelles sont beaucoup plus rares
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que les mles e( prsentent aussi deux formes frquentes (? et 4m/m).
L. Ci NDT.

Blackman iV. H.). Fcondation, alternance et cytologie gnrale des

l
rrdines. B. confirme propos de Phragmidium violaceum (Wnt)el Gym-

nosporangium clavatum l'alternance de stades noyau simple et

noyaux conjugus, telle qu'elle a t tablie par Sappin-Trouffy. L'eidie

dans Phragmidium apparat comme une assise de cellules uninucles dans

['piderme de la feuille. Chacune de ces cellules se divise en deux, une st-

rile qui dgnre et une fertile qui grandit, devient binucle et donne

naissance une range de cellules-mres d'cidiospores binucles. Ainsi

commence l'tat de noyaux conjugs, qui passent jusqu' la tleutospore.
Toutefois la cellule fertile devient binucle non par division de son noyau

primitivement unique ,
mais par migration travers la cloison du noyau

d'une cellule vgtative du myclium voisin. C'est l une fcondation
;
la

cellule fertile doit tre considre comme une cellule femelle o la stimula-

tion est produite par l'entre d'un noyau tranger. Les caractres cytologiques
des spermaties poussent l'auteur penser que ce sont des cellules mles
devenues sans fonction et il pense que les cellules fertiles taient primi-
tivement fcondes par les spermaties; mais le processus a subi une r-
gression et la fcondation est assure par une cellule vgtative voisine.

Si les spermagonies et les cidies reprsentent les organes mles et femelles,

il existe une alternance de gnration, le gamtophyte commenant avec la

tleutospore uninucle et le sporophyte avec la cellule fconde dans l'ei-

die. Y. PCHOUTRE.



CHAPITRE XI

lia Corrlation

Ceni (G.). Effets de la thyrodectomie sur te pouvoir de procrer et les

descendants. (Arch. Ital. Biol., 11,420.) [133

Greenwood (M. junior). .1 first study of l/ie weight, variabitity and
corrlation of the huinan viscera, wilh spcial rfrence to the healthy and
diseased heurt. (Biometrika, III, part. I, 63-83.) [134

Lortat-Jacob. Influence de la thyrodectomie partielle sur la gestation
et la lactation ehez le lapin. (C. R. Soc. Biol., I, 61.)

[Les mres ont survcu, mais avort dans un dlai variable. J.Gautrelet

On the corrlation between ge and colour of hair and eyes in ntan. (Biome-

trika, III, part IV. 462-466. [134

Pe[arson] (K.). On the corrlation between hair colour and eye colour in

man. (Biometrika, III, part IV, 459-462.) [133

Richon et Jeandelize. influence de la thyrodectomie sur la lactation

chez le lapin. Effets sur la lapine adulte. (C. R. Soc. Biol., LVI, 19.) [133

Voir pp. 83 et 95 pour les renvois ce chapitre.

Ceni (G.). Effets de la thyrodectomie sur le pouvoir de procrer et sur

les descendants. Chez les poulets thyrodectomiss le pouvoir de procrer
s'affaiblit notablement. Les ufs pondus sont en plus faible quantit et de

plus petite dimension que les ufs normaux. La coquille est trs mince et

friable, parfois mme l'involuere calcaire fait compltement dfaut. Les pro-
duits de la conception prsentent des retards ou des anomalies de dvelop-
pement. M. MendelsSohn.

Richon et Jeandelize. --
Influence de la thyrodectomie sur la lactation

chez la lapine. Effets sur la lapine adulte. Chez la lapine thyrodectomise
aprs cessation de l'allaitement, persiste un engorgement Iactux des ma-
melles considrable. Le lapin adulte, mis dans certaines conditions, la ges-
tation par exemple, succombe la thyrodectomie en prsentant la persis-
tance de la fonction lacte et la non-rapparition du systme pileux sur

l'abdomen. J. Gautrelet.

P[earson] (K.).
- Sur la corrlation entre la couleur des cheveux et la



l:l L'ANNEE BIOLOGIQUE.

coloration des yeux chez l'homme. P. tudie les changements' de cette

corrlation d'une race l'autre. Elle s'affaiblit chez des races relativement

pures. Ce poinl est d'intrt parce qu'il montre bien la diffrence entre les

corrlations intraraciales et interraciales, ainsi (pie la divergence entre l'an-

cienne conception de corrlation (Cuvier) comme association de deux attri-

buts et la moderne notion biomtrique qui la comprend comme une rela-

tion entre dviations. A. Gallardo.

Sur la corrlation entre l'ge et la couleur des cheveux et des yeux chez

l'homme. Pearson publie cet article d'aprs des notes du D r GingoUchii\.
La pigmentation parait changer moins avec l'ge que l'on ne le suppose

gnralement: La correction faire relativement ce changement quand
on tudie la ressemblance de frres d'ge diffrent est petite. La corrlation

plus leve dduite des donnes de Pfitzner serait donc due rellement
une slection naturelle agissant dans les hpitaux d'o provenaient les ca-

davres tudis par lui. A. Gallardo.

Greenwood (M.). Premire tude sur le poids, variabilit et corrlation
des viscres humains, spcialement par rapport au cur sain cl malade. -

Cette tude montre l'influence des maladies non seulement sur le poids

moyen et la variabilit du cur, rate, foie, etc., mais aussi sur les corr-
lations entre les poids de ses viscres. Cet article parait ouvrir un terrain

inexplor de travail mdico-biomtrique qui peut tre important au point
de vue de la slection naturelle. A. Gallardo.

Ici : Babs (V.) du ch. VI.



CHAPITRE XII

Ia mort, l'immortalit, le plasma germiiiatif

Ashworth (J. H.) and Annandale (Nelson). - Observations on some

ayed spcimens of Sagartia troglodytes and on the Duration of Li/'e in

Clenterates. (Proc. R. Soc. Edinh., XXV, 14 pp.) [137

Buhler (A.). Aller und Tod.Eine Thorie der Be/ruchlung. (Biol.Centralbl.,

XXIV, 65-80, 81-91, 113-120.) [136

Fuchs (R. G.). Vergleiehende Untersuchungen hber die Muskelsharre.

(Zeitschr. allg. Physiol., IV, 359-385.) [La mort de diffrentes

parties du systme nerveux tant graduelle et successive, la rigidit ca

davrique n'apparat pas simultanment dans tous les muscles. Aprs la

section unilatrale des racines postrieures, la rigidit apparat d'abord

du ct opr et seulement plus tard du ct sain. M. Mendelssohn

Marinesco (G.). --Etudes sur le mcanisme de la snilit. (Rev. gn. se
,

XV, 1116-1129, 16fig.) [135

Mller (F.) et OU. -- Ueber die Mglichkeit der Wiederbelebung der Gehirn-

zentren. (Arch. ges. Physiol., CIII, 493-509.)

[La reviviscence des centres encphaliques n'est pas possi-
bles. L'corce crbrale morte, irrigue parle srum artificiel, ne rcupre
pas son activit mme pour un temps trs limit. M. Mendelssohn

Pellegrin (J.). Comment se nourrissent les Pythons. (La Nature, XXX,
1
er

Sem., 295-297, 4 fig.) [137

Setchell (W. A.). The upper temprature Uni ils of iife. (Science,
12 juin, 934, 1903.) [136

Varigny (H. de). -- La tnacit de la vie chez les Fourmis. (La Nature,

XXXIII, 1" Sem., 35.) [137

Wehmer (G.). Ueber die Lebensdauer einqelrockneter Pilzkulturen. (IJe-

richt. der deutsch. bot. Gesell., 476-478.) [137

Wooster (L. C). Do Rizopods die a riatural Death? (Se, 11 nov.,650.) [136

Voir p. 218 un renvoi ce chapitre.

Marinesco (G.).
-- tudes sur le mcanisme de la snilit. Aprs avoir

expos la thorie phagocytaire de Metchnikoff et les thories chimiques de
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plusieurs autres auteurs (Robertson, Carier, Cerletti et Bunacci),M. parle
(lses recherches originales. L'examen du systme nerveux des diffrents su-

jets morts ;'i ge diffrent et par suite de maladies diffrentes, l'amne aux

conclusions suivantes. A ct de la cellule nerveuse se trouvent des cellules

satellites: ce sont elles qui, par leur prolifration, compriment la cellule

nerveuse et peuvent dans certaines rgions (dans l'corce crbrale en par-
ticulier! amener sa dsorganisation. Mais il n'y a l aucune phagocytose;
les satellites sont des cellules de la nvroglie et non des cellules migra-
trices. D'autre part, dans la cellule nerveuse elle-mme il y a des phno-
mnes de dgnrescence (diminution du volume, altration des lments

chromatophiles, altration du noyau, etc.); ils proviennent d'intoxication,

d'usure, de modifications dans la nutrition gnrale, c'est--dire de phno-
mnes qui accompagnent ncessairement l'ge avanc. La mort devient

ainsi absolument naturelle et inluctable, tout rajeunissement de la cellule

nerveuse tant impossible. M. Goldsmitii.

Bhler (A..). Vieillesse et mort. Aprs avoir rappel les expriences
de Maupas sur la snescence des infusoires et les thories de Weismann sur

l'immortalit du plasma germinatif, B. conclut que ia fcondation apporte
au nouvel organisme quelque chose dont le phnomne mme de la vie

prive de plus en plus l'organisme adulte. Cette privation le conduit la

vieillesse et la mort. La proprit vitale confre par la fcondation est

une constitution molculaire des parties constituantes de l'organisme, qui
les rend capables de suffire aux changes et par suite de maintenir leur

composition. La thorie propose est donc une thorie chimique de la fcon-
dation. [II, 2] L. Laloy.

Wooster (L. C). Les Rhizopodes meuvent-ils de mort naturelle?

On nous dit sans cesse que les globigrines vivent en myriades dans l'ocan
et (pie les coquilles des dfuntes s'accumulent en couches paisses au fond.

Comment accorder ceci avec le fait que les protozoaires ne meurent pas de
mort naturelle? [Mais tout simplement en admettant qu'il en meurt nor-

mment de faon accidentelle : accidents de chaleur, froid, salinit, etc...].

H. de Varigny.

Setchell (W. A.). La temprature limite suprieure le la vie. S.

rsume ses observations personnelle^ faites sur les eaux de diffrentes
sources chaudes des tats-Unis : il insiste, avec raison, en passant, sur la

ncessit de prendre la temprature de l'endroit exact o se trouvent les

organismes, et ne pas se contenter d'une lecture faite sur le thermomtre

plong dans un point quelconque de l'eau. Il y a de grandes diffrences de

temprature, de petites distances, et la mconnaissance de ce fait a permis
de nombreuses erreurs de se produire. Voici les rsultats : 1 Pas d'ani-

maux dans les eaux thermales (ayant plus de 43" ou 45" cent.). 2" Pas
de Diatomes vivantes non plus. 3 On ne trouve que des Cyanophyces
ou des Schizomyctes. - 1" Les Cyanophyces se trouvent encore dans des

eaux 65 68 ; parfois aussi mais rarement dans les eaux 75"-77" cent.

'.> Les Schizomyctes ou bactries sont les organismes qui se trouvent aux

plus hautes tempratures : 70-76 et mme 82" et 89 cent. 6" Rien de
vivant n'a t trouv, malgr des recherches attentives, plus de 89" cent.

BREWER a dit qu'on en trouve 93", mais S. ne peut confirmer le fait).

7 Les organismes vivants se rencontrent des tempratures plus leves
dans les eaux siliceuses ([ue dans les calcaires : la vie se prolonge jusqu'
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75 et 77" pour les Schizophytes pourvus de chlorophylle et -.jusqu' 89" pour
ceux qui en sont privs, dans les eaux siliceuses ; dans les calcaires, la

limite est 60"-63" pour la Schizophytes a chlorophylle, et 70-71" cent, pour
les Schizophytes sans chlorophylle.

- 8 Pas d'organismes dans les eaux

nettement acides. Les Schizophytes des eaux chaudes se font remarquer

par ce fait que, filamenteux ou unicellulaires, les lments sont inclus

dans une gele gnralement abondante. Pour la plupart les formes sans

chlorophylle sont des Phormidium, ou des formes spciales aux eaux ther-

males. Pour l'explication du fait que ces organismes vivent des tempra-
tures qui coagulent le protoplasma, gnralement, S. ne possde point de

donnes. Il ne croit toutefois pas que le protoplasma des organismes des

sources thermales soit particulirement anhydre, et pense qu'il y a plutt
quelque diffrence dans la chimie des matires protiques. La diffrence

de composition chimique expliquerait la rsistance la coagulation.
H. de Vakionv.

Ashworth (J. H.) et Annandale (Nelson). Observations sur quelques

exemplaires gs de Sagartia troglodytes et dure de la vie chez les Clentrs.
Il s'agit de quelques exemplaires de Sagartia troglodytes recueillis en

1862 et qui vivent depuis cette poque dans un aquarium, o on les nourrit

une fois par mois avec de la viande de buf. Ils ne diffrent des exemplaires

plus jeunes que par leur fcondit moindre. Ils sont vivipares; les jeunes
naissent avec une couronne de douze tentacules. Ils restent d'abord rouls
en boule, ce qui, dans leur habitat ordinaire, leur permet d'tre emports
facilement par le flot. Dans l'aquarium, S. troglodytes met trois ans pour de-

venir adulte. Actnia mesembryanthemum n'a pu tre conserve dans les

mmes conditions plus de huit ans. Cependant un exemplaire recueilli par
Dalyell en 1828 a vcu en aquarium 66 ans. D'aprs Gardinkr la dure de

la vie de Flabellum rubrum ne dpasse gure vingt-quatre ans. Des observa-

tions faites sur des coraux des iles Maldives (Goniastra, Prionastnea, Or-

bicella et Pocillo/>ora) ont donn un ge approximatif de 22 28 ans. L.

Laloy.

Varigny (H. de). La tnacit de la vie chez les Fourmis. L'auteur

signale une srie d'expriences d'un naturaliste amricain, M llc A. M. Fielde.

Stenamma fulvm et amponotus pennsylpanicus. rsistent pendant plusieurs

jours l'asphyxie par submersion. Fvrmica fusca est l'espce qui parait le

mieux rsister l'inanition alimentaire, 70 et mme 110 jours pour certains

sujets. Des corps de Fourmis dcapites ont survcu 21, 30 et mme 45 jours,
se promenant dans leur prison, allant de droite et de gauche. Les Fourmis

prives d'abdomen survivent aussi pendant un temps assez long. En gnral
femelles et ouvrires tmoignent d'une rsistance vitale trs suprieure
celle des mles. E. Hecht.

Pellegrin (J.). Comment se nourrissent les Pythons. Aux nombreux
cas d'abstinence prolonge dj signals chez les Serpents, s'ajoutent ceux
de 2 Plophiles, morts, l'un aprs 3 ans de jene, l'autre aprs une priode
de 49 mois, enfin celui d'un Pytho reticul'atus mort aprs deux ans et demi
de jeune, cas remarquable par la perte des deux tiers du poids primitif du

corps de l'animal
,
descendu de 75 27 kilogrammes. E. Hecht.

Wehmer (C). Longvit de cultures dessches de champignons.
-

Plusieurs espces d'Aspergillus et de Mucor abandonnes depuis 2 ans 1/2
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dans des prouvettes o elles avaient t cultives el o elles s'taient com-

pltement dessches, recommencrent leur vgtation une l'ois introduites
a nouveau dans une solution nutritive. Plusieurs autres espces avaient

compltement perdu leur facult germinative et bon nombre ne recommen-
crent vgter qu'aprs beaucoup de temps. La dure de la facult ger-
minative chez les Miicorines et Aspergillus semble l'auteur moins consi-

drable qu'on ne l'admet communment. Paul J.\<v.\iii>.



CHAPITRE XIII

Morphologie ffnci'ale et chimie biologique

Abderhalden (E.).
- Die Uonoaminosuren des Salmins. (Ztschr. f. phy-

siol. Chem., XLI, 55-58.) [148

Abelous. Sur l'existence il' mie diastase oxydo-rductrice chez les vgtaux;
les conditions de son (lion. (C. R. Ac. Se' CXXXVHI, 1619-1620.) [155

Abelous (J. E.) et Aloy (J.).
- Sur l'existence d'une diastase oxydo

rductrice chez les vgtante. (C. R. Ac. Se, CXXXVHI, 182-384, et C. R.

Soc. Biol., I, 222.) [155

Alsberg (C). Nucle\nsure: (Aivli. i'. e\p. Path. u. Pharmak., 41. 239-

247). [14U

Andouard et Gouin. Hydratation des tissus de l'organisme sous l' influence
du bicarbonate de soude. (C. R. Soc. Biol., I. 627.)

[Analogue ce qui a lieu dans l'absorption de NaCl. J. G.utrelet

a) Andr (G.). - Dveloppement de la matire organique chez les g raines

pendant leur maturation. (C. R. Ac. Se. CXXXIX. 805-807.)

[Voir chap. XIV

li) Sur les variations que prsente la composition des graines pendant
la maturation. (C. R. Ac. Se, CXXXVHI. 15104512.) [153

c) Sur le dveloppement des plantes grasses annuelles: tude de l'azote

et des matires ternaires. (C. R. Ac. Se. CXXXVHI, 639-642.) [152

d) Elude de la variation des matires minrales pendant la maturation
des (/raines. (C. R. Ac. Se, CXXXVHI. 1712-171 1.) [152

Battelli (F.). Oxydation de l'acide formique par les extraits de tissus ani-

maux en prsence de pero.ci/de d'hydrogne, (C. R. Ac. Se. CXXXVHI. 651-

652.) [149

Battelli (P.) et Stern (M"'' L.). Richesse en calalase des diffrents tissus

animaux. (C. R. Ac. Se, CXXXVHI. 923-924.) [154

Bau (A.).
- Dus Enzym Melibiase, sowie vergleichende Studien iiber Mal-

tase, Invertu se und Zynise. (Zeitschr. f. Spiritusindustrie, XXVII, 2-3,

9-10, 19-21, 29-31.) [ Marcel Delage

Bergoni. Sur quelques coefficients d'utilit pratique des vtements confec-
tionns. (C. R. Soc. Biol., I, 431.)

[La chemise de laine et soie a un coefficient ('lev. Le veston
en cuir est mdiocre pour protger du froid au repos. J. Gautrlet
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ai Bertrand iG.i. Action de lu laccase sur le gaiacol. (nn. Inst. Pas-

teur, XVIII, 116-121.)

[La laccase est susceptible de provoquer soit uniquement l'oxydation, soit

la fois l'oxydation et la condensation dos corps sur lesquels elle exerce

son activit. Le gaiacol est un vritable ractif de la laccase. G. Tiiihy

h) Sur la composition chimique et la formule de l'adrnaline. (Ann. Inst.

Pasteur, M III, 672-678.) [L'adrnaline extraite des glan-
des surrnales du cheval est une substance unique et non un mlange; la

formule propose par Aldrich, pour en reprsenter la composition, reste

seule admissible. Le poids molculaire, trouve parla cryoscopie, de l'adrna-
line en solution actique, correspond la formule C 9

Il 1;i Na:i
. G. Tiiihv

c) Sur les relations du chromogne surrnal arec la tyrosine. (C.
R. Ac. Se.. CXXXVIII, 649-650.) [Le chromogne surrnal n'est pas
un produit simple d'oxydation tyrosine par tyrosinase. Marcel Delage

Beulaygue iL.). Evolution du poids et des matires organiques de la

feuille durant la ncrobiose la lumire blanche. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII,
814 81b.) [Le poids frais, les matires hydrocarbo-
nes sont en diminution pendant l'a ncrobiose

; par contre le poids sec, les

matires grasses augmentent. L'azote subit des fluctuations. M. Gard

Bierry (H.) et Gmo-Salazar. -- Recherchas sur la lactase aniffiale. (C. R.

Ac. Se. CXXXIX, 381-384.) [155

Bierry (H.) et Mayer (A.). Sur l'action du sa/ig rendu hpatotoxique
par in /relions intrapritonales de nucloprotides du foie. (C. R. Ac. Se,
CXXXVIII, 1639-1640.) [156

a) Billard et Dieulaf. Rapport entre la tension superficielle et la toxi-

cit des alcools. (C. R. Soc. Biol., I, 452.) [
J. Gautrei.et

b) Influence de la tension superficielle des solutions.de curare sur leur

toxicit. (C. R. Soc. Biol., I, 146.) [Toxicit abaisse en mme
temps que la tension superficielle par l'alcool 'et le savon. J. Gauteelet

c)
-

Influence de la tension superficielle des solutions aqueuses sur leur

absorption par les vgtaux. (C. R. Soc. Biol., I, 197.) [
J. GUTRELET

Bogdan. -
Cryoscopie de la sueur. (J. Phys. Path. gn.j 1009.) [L'alcalinit

provient toujours d'une altration ultrieure du liquide. J. Gadtrelet

Bordas (F.).
- Rsistance des rats l'intoxication arsenicale. (C. R. Ac.

Se. CXXXVIII, 836.) [Sup-
portent des doses trs considrables, mais sont sensibles aux doses beau-

coup moindres si elles sont administres graduellement. M. Goldsmith

Bourquelot (E.) et Hrissey (H.). -- Sur la (r/ialase. sa prsence gnrale
dans les champignons. (C. R. Ac. Se, CXXXIX. 874-876 et C. R. Soc. Biol.,

II, 409-412.)

'

[15.'}

Bourquelot E.) et Marchadier (L.).
- tude de ta raction provoquepar

m, ferment oxydant indirect [Anaroxydase). (C. H. Ac. Se. CXXXVIII, 1432-

1434.) [153

Bradley (H. C. . The occurrence of zinc incertain ihvertebmtes. (Science,
29 janvier, 196.) [151

Bufifa. Combinaisons sulfures tirs tissus animaux. (J. Pins. Path. gn.,
645.) [150
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Camus. L'uf change- 1- il de poids en cuisant? Permabilit de la coquille

d'oeuf. (C. R. Soc. Biol., II, 87 et 90.) [Il en

perd, mais en gagne si on le laisse refroidir dans l'eau. J. G autrelet

Charabot (E.) et Hbert (A.). Recherches sur l'acidit vgtale: (C. R*

Ac. Se, CXXXVII1, 1714-1716.) [157

Clark (J.). BeXtrge zur Morphologie der Commelinacen. (Flora, XCIII,

48:5-513, 31 flg.) [148

Col M. A.). -- Siu- la disposition des faisceaux dam la tige et les feuilles

de quelques Dicotyldones. (288 pp., 40 pi.) [Cit titre bibliographique

Cristiani. Conservation du tissu thyrodien cirant dons l'eau sale. (C.

R. Soc. Biol., I, 104.) [Voir eh. VIII

Davenport (C. B.). Animal morphology in ils relation to olher sciences.

(Se, 25 no v., 007.) [146

Demeyer ( J.).
- - Note sur la dsalbuminisation et le dosage du glucose

du sang. (Trav. lab. physiol. inst. Solvay, VI, fasc. 3, 149-172.)

[... J. Gautrelet

Doyon et Morel. - Action de quelques corps ternaires sur le q/geogne
du foie. (C. R. Soc. Biol., I, 100.) [150

Dufourt. Influence des alcalins sur le mtabolisme des albuminodes. (S.

Phys. Patin gn., 489.) [Voir ch. XIV

Dunstan (W. R.) and Henry (Th. S.). Cyanogenesis in Plants. TH. On
Phascolunalin, the eganogeuelic glucoside of Phaseolus lunatus. (Roy. Soc.

Proc, n" 482, p. 285, 1903.) [Voir ch. XIV

a) Dupouy. - Action de la quinine sur les oxydations inlra-orguniques.
(C. R. Soc. Biol., I, 259.) [L'action des diastases oxydantes
n'est pas gne par la quinine, et ses proprits anti-thermiques ne sont

pas dues une diminution des oxydations organiques. J. Gautrelet

b) Sur la prtendue existence de l'eau oxygne dans la salive. (C. R.

Soc. Biol., I, 260.) [D. la nie. J. Gautrelet

Faber (F. C. von). Zur Verhohunqsfraqe. (Berichte d. deutsch. botan.

Gesellsch., XXII, 177-182.) [158

Fellner (O.). Ueber das Verhalen der dfasse hei Eileiterschwangrschaft
(utolhrombose). (Anat. Anz., XXV, 118-120.) [Cellules dans les lu-

mires vasculaires provenant de la prolifration des cellules de l'intima

qui se transforme en caduque. Il s'agit toujours d'une artre. A. Prenant

Fernbach (A.) et Wolff (J.). Nouvelles observations sur ht formation

diastasiquede l'amylocellulose. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 819-S21.) [153

Freidenfelt (T.).
- Der anatomische Bau der Wurzel in seinem Zusamincn-

hang mit dem Wassergehalt des Bodens. (Bibl. Bot., 218 pp., 5 pi.)

[Cit titre bibliographique
Fuld (E.) und Spiro (K.i. Der Einfluss einiger gerinnungshemmenden
Agenzien au/' dus Vogelplasma. (Beitr. z. chem. Physiol. u. Pathol., V,
171-179.)

[tudes spciales sur constituants de l'extrait de sangsue. Marcel Delage

Gatin-Gruzewska (Z.). Rsistance la dessiccation de quelques champi-
gnons. (C. R. Ac. Se, CXXXIX, 1040-1042).

[ M, Gard

Gayon (U.) et Dubourg (E.). Sur la fermentation mannitique. (Ann.
Inst. Pasteur, XVIII, 386-387.) [Obtiennent toujours de
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l'acide succinique el de la glycrine et en proportion plus grande avec le

glucose qu'avec le lvulose. Pour rechercher et doser ces produits, il est

utile d'attendre que toul le sucre ait disparu de la culture. G. Tiiiry

ii' Gerber (G.). Thorie carpellaire de la fausse cloison des Crucifres.

(C. Iv. Suc de Iiol.. I, 1109-1111). [Analys avec le suivant

A Faisceaux inverses et destruction ilh parenchyne des cloisons corres-

pondantes dans la silique des Crucifres. (Ibid., 1111-1113.)

[Fausse cloison devant tre considre non comme simple pro-
lifration du tissu parenchymateux du bord des deux feuilles carpellaires,
mais comme feuille carpellaire au mme titre que les parois. M. Gard

Gilson (E.). Les Tannodes de la Rhubarbe de Chine. (La Cellule, XX,
n 2. 1903.) [157

Gumbel (Th.).
- l'eber die Verteilung dis Stickstoffs im Eiweissmoletf.ul.

(Beitr. z. chem. Physiol. u. Pathol., V, 227-312.)

[Description de modes opratoires. Marcel Del.vgk

Hamburger et Hekma. - Le suc intestinal de l'homme; (J. Phys. et Path.

gn., 40.) [156

a) Hekma. Sur Finfluence des acides sur le dgagement de la trypsine du

trypsinogne. (J. Phys. et Path. gn., 25.) [157

b) - Umwandlung des Trypsinzymogens in Trypsin. (Arch. nat. Phys.

[His-Engelmann], Physiol. Abt., 343-365.) [157

Henri (V.). Elude thorique de la dissociation de l'hmoglobine. (C. R. Soc.

BioL. I, 330-341.) [Influence
de la concentration, de la dilution, de la temprature. J. Gautrelet

Henri (V.), Philoche, Terroine. Eludes sur la loi d'action de la Maltase.

(C. R. Soc, BioL, I, 494.) [ J. Gautrelet

a) Henriet (H.). Dosage de la formaldhyde atmosphrique. (C R. Ac. Se,
XXXVIII, 1272-1274.)

[2 6 gr. par 100 mtres cubes d'air des villes. Marcel Delage

b)
- - Sur la prsence de l'aldhyde formique dans l'air atmosphrique.
(C. R. Ac, Se, CXXXVIII, 203-206.)

[Nouvelles vrifications de la prsence et dosage de ce

corps* dans l'air et l'eau de condensation des brouillards. Marcel Delage

a) Hervieux. -

L'indoxyle dans le sang. (C. R. Soc. BioL, 1,622 et 623.)

[Le sang de la veine cave postrieure
a donn plus que celui des veines coliques; de mme le sang de la caro-

tide. On trouve surtout l'indol dans les veines coliques. J. Gautrelet

b)
- Les chromognes urinaires du groupe indolique. (J. Phys. Path.

gn., 126.) [158
Keeble (F.) and Gamble (F.). On Ihe prsence of mobile fat in the Chro-

malophores of the Crustacea (Bippolyte varians). (Z. Anz., XXVII. 262-264.)

[158
Kemna lAd.i. - La /aille des animaux. (Ann. Soc. Zool. Malac. Blg. ;

XXXIX, i i-i.wm.
i [146

Kossel uiid Dakin. - Ueber Sa/min und Clupein. (Ztschr. f. physiol. Ch..
\l.l. 107 U5.) [149

Kraus (R.) et Levaditi (C). Sur l'origine des prcipitines. (C. R. Ac.
S.-., CXXXVIII, 865-866. [156
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Kutscher et Seemann. Ueber die Oxydation der Hefenukleinsure mit

Calciumpermanganat. (Centr.-Bl. f. Physiol., XVII, 715-717.) [149

Ladreyt (F.). Sur les urnes de Sipunculus nudus. (C. R. Ac. Se, CXXXIX,

370-371.) [Ce ne sont ni des phagocytes, ni des para-

sites, mais des organites dtachs du corps de l'animal. A. Goldsmith

a) Lamy et Mayer. -- Action diurtique des sucres. (S. Phys. Path. gn.,

1067.) t
158

b) Mcanisme de l'action diurtique des sucres. (C. R. Soc. Biol., II,

219, 222, 224, 226.) [
15s

a) Lesage. Action gnrale de Vadrnaline en injection intra-veineuse

chez le chien. (C. R. Soc. Biol., I, 635.)

[Mort rapide par arrt du cur. J. Gautrelet

6) Toxicit de l'adrnaline. (C. R. Soc. Biol., I, 632.) [... J. Gautrelet

a) Levene (P. A.). Ueber die Spaltung der Glatine. (Ztschr. f. physiol.

Chem., XLI, 8-14.) [150

b) Ueber die Spaltung der Glatine. (Ztschr. f. physiol. Chem., XLI,

99-100.) [150

c) Die Endprodukte der Selbstvrdauung tierischer Organe. (Ztschr. f.

physiol. Ch., XLI, 393-403.) [150

Lewis (Frdric T.). The question of Sinusoids. (Anat. Anz., XXV, 261

279, 10 fig.)

[Intressant mmoire d'anatomie gnrale et de dveloppement sur les sinu-

sodes (type spcial de vaisseaux sanguins) de Ch. S. Minot. A. Prenant

Livon. Que devient l'adrnaline dans l'organisme. (C. R. Soc. Biol., I,

539.) [Le tissu musculaire en est un point de destruction. J. Gautrelet

Loew (F. A.).
- The toxic effects of II and OH ions on seedlings of Indian

Corn. (Science, 4 sept., 1903.) [
H. de Varigny

Loewenthal (N.). Atlas zur vergleichenden Histologie der Wirbeltiere,

nebst erlauterndem Texte. (Berlin, 4, Karger, 51 pi., 318 fig., 109 pp.)

[La nature de l'ouvrage exclut tout intrt pour la Biologie

gnrale d'autant plus qu'il n'apporte pas de documents nouveaux pour
la solution des problmes histologiques. Par contre les figures sont origi-

nales, claires et accompagnes d'un texte explicatif dtaill. - - Y. Delage

a) Loisel (G.). Recherches sur les poisons gnitaux de diffrents animaux.

(C. R. Ac. Se, CXXXIX, 227-229.) [159

b) Substances toxiques extraites des ufs de Tortue et de Poule. (C. R.

Ac. Se, CXXXIX, 325-326.) [159

e) Les poisons des glandes gnitales. (C. R. Soc. Biol., I, 504 et 883.)

[Les ovaires de Rana contien-

nent des toxalbumines et des alcalodes trs toxiques. J. Gautrelet

Malaquin (A.-). La cphalisalion chez les Annlides et la question du

mtamerisme. (C. R. Ac, Se, CXXXV11I, 821-824, 2 fig.) [146

a) Maz (P.)
- Sur l'isolement de la zymas des vgtaux et des tissus

animaux. (Ann. Inst. Pasteur, XVI IL 535-545, revue critique.)

[Analys avec le suivant

/;1 sur l'isolement de la zymase dans les tissus animaux et vgtaux.
(Ann. Inst. Pasteur, XVIII, 378-382.)

[Les cellules animales et vgtales renferment
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del fcymase puisqu'elles pfoduisenl de l'alcool, mais les mthodes d'isol

ment employes jusqu'ici ne permettenl pas de l'extraire. G. Thiry

Meyer iA.).
-- Oricnli'ronde l'nlersuchungen i'iber Yerlireitung, Morphologie

und Chemiedes Volutins. (Bt. Zeit., LXH, 113-152, 1 pi.) [157

Mioni. - - Dosage du pouvoir hmolytique. (C. R. Soc. Biol., I, 157.) [157

a) Nicloux (M.), r Sur le pouvoir saponifiant de In graine de ricin. (C. H.

Ac. Se, CXXXVIII, 1175-1177.) [Analys avec le suivant

b) tude le l'action lipolytique du ytqplasma de In graine de ricin. (C.

li. Ac. Se CXXXVIII, 1288-1290.) [Analys avec le suivant

c)
- La proprit lipolytique du cytoplasma de la graine de ricin n'est pas
due un ferment soin/de'. (C. R. Ac' Se, CXXXVIII, 1352-1354.) [154

d) - Sur un procd d'isolement des substancesprotplasmiques. (C. R. Ac.

Se, CXXXVIII, 112-114.)

[Par broyage et centrifugation. Marcel DelaGE

Pantanelli (E. . Zur Kenntnis der Turgorregulationen be Schimmelpiizen.

(Jahrb. wiss. Bot., XL. Heft III, 303-367.) [Cit titre bibliographique

Passerini (N.).
-- Sopra la repartizione del manganse nette diverse parti

delta piaula del Lupinus albus L. (Bull, dlia Soc. bot. ital.. 148-158.) [151

Patten (A. J.) et Hart (E. B.). -- Nature des principales combinaisons du

phosphore dans la farine du froment. (Amer. Chem. J., XXXI, 564-572.) [150

a) Petit (P.) Influence de l'acidit sur les enzymes. (C. R. Ac. Se. CXXXVIII,
1003-1004.) [155

b)
- Action de la chaleur et de l'acidit sur l'amylase dissoute. (C. R. Ac.

Se, CXXXVIII, 1716-1718.) [156

a) Philoche (M 11 ''

Ch.).
- Etudes sur l'action de la maltase. Constance du

ferment. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 777-781.) [Analys avec le suivant

b) - Etudes sur l'action delamaltase. Constance du forment. Influence des

produits de la raction. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 1634-1636.)

'

[153

a) Porcher (Ch.). Sur l'origine du lactose. Recherches exprimentales sur
Cablalion des mamelles. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, X33-836.)

[Analys avec le suivant

Ai Sur l'origine du lactose. Recherches urologiques dans l'affection d-
nomme fivre vitulire chez la vache. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 924-926.)

[159

Porcher (Ch.) et Commandeur. Sur l'origine du lactose. Recherches uro-

logiques chez la femme enceinte. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 862-865.)

[Analys avec le prcdent
Portier (P.). Recherches sur la glycolyse les organes des mammifres.

(Aim. Inst. Pasteur, XVIII, 633-044.) [En prsence de fluorure de sodium
1

r
/,, les sucs de presse des diffrents organes agissant 30" et pendant 2

jnms ne produisent aucune glycolyse. En prsence de chloroforme, mme
rsultat de 30 36 pendant. 2 ou 3 heures. Dans l'un et l'autre cas on

n'observe pas de formation d'aleool en quantit apprciable. < Thiry

Pottevin (H.).
-

Synthse biochimique de l'oline et de quelques thers. (C.

R. \e Se. CXXXVIII, 378-380.J [160

Pozzi-Escot (E.). Sur l'existence simultane dans tes ce/lu/es cirantes de

diastases la fois oxydantes et rductrices et sur le pouvoir oxydant les r-
ductases. Rclamation de priorit. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 511.)

[
Marcel Dlai. i:



XIII. MORPHOLOGIE GENERALE ET CHIMIE BIOLOGIQUE. 145

Puglisi. Recherches sur les substances actives des tissus. J. Phys. Pth.

gn.. 254.) [159

Quinau (C). Ueber spezifische Erythrolyse. (
lteitr. z. Chem. Physiol. u.

Pathol., V. 05-109.) [Voir en. XIV

Sabouraud (R.). Les teignes cryptogamiques et les rayons X. (Ann. Inst.

Pasteur, XVIII. 7-26.) [Premiers essais de radiothraphie.
-- G. Thiry

Scheermesser (W.i. Sur la pepsine-glutine-peptone. (Ztschr. f. physiol.

Chem., XLI, 08-08.)
'

[150

Schlagdenhaufen et Reeb. Sur les combinaisons organiques des mtaux
dans les piaules. (C. R. Ac. Se. CXXXIX, 080-083.) [149

Schunck G. A.). The Xanthophyll group of yellow colouring matlers.

(Royal Soc. Proc, n"
470, 1(35. 1903.)

[Trois xanthophylles trs voisines Tune de l'autre,

donnant toutes trois, trois bandes entre les raies E et IL Dans les feuil-

les vertes,- on trouve la chrysophylle. Le lipochrome de l'uf parait tre

identique l'une des xanthophylles isoles par l'auteur. H. de Varigny

Seissl (I.). Wanderung und Riickwanderung des Stickstoffs und der wich-

tigsten Aschenbestandtheile im Blait und Stefigel von Polygonium Sacha-
liense. (Z. f. landw. Vers. Wes. st., VII, 30-58.) [

Marcel Delage

Sellier. Sur le pouvoir amylolylique du sang des poissons et crustacs.

(C. R. Soc. BioL, I, 20.i [Maximum d'action vers 40. J. Gautrelet

Siegel (J.). Beilrge zur Kenntniss des Yacineerreyers. (S.-B. preuss.
Akad. Wissensch., XXX, 065-974, 13 fig; )

[ W. Szczawinska

Sigalas. - Sur la constance du volume de quelques liquides pendant la coa-

gulation. (C. R. Soc. BioL,-I, 784.)

[Coagulation du plasma sanguin et du lait. -- J. Gautrelet

Sigaud. Essai d'interprtation de rvolution individuelle le l'homme pur
la morphologie abdominale. (Hev. Se, XLI, 1

er
Sem., 775-781.)

[Forme de l'abdomen diffrents ges et

chez diffrents types individuels. Point de vue mdical. M. Goldsmitii

a) Slosse (S.). Recherches exprimentales sur la formation de la graisse
aux dpens de l'albumine. (Trav. lab. physiol. inst. Solvay, VI, fa se. 3,

179-218.) (15U

h) L'albumine peut-elle se transformer en graisse par simple macra-
tion? (Arch. int. phys., 348.) [Oui, en milieu non strilis. J. Gautrelet

Swellengrebel (N.). Quelques mots sur la morphologie et la biologie du
Baclerium Zopfii (Kurth). (Ann. Inst. Pasteur, XVIII, 712-721.)

[..... G. Tiiikv

Terroine (E. F.). Etude sur la loi d'action de la maltase. Influence de la

concentration du mallose. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII. 778-779.)

[Mme formule que dans le cas de l'in-

vertine, de l'mulsine, de Pamylase et de la trypsine. Marcel Delage

a) Trillat 'A.). Influence activante d'une matire albuminode sur l'oxyda-
tion provoque par le manganse. (C R. Ac. Se, CXXXVIII, 94-06.) [151

b) Sur le rle d'oxydases que peuvent jouer les sels manganeux en pr-
sence d'un collode. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 274-277.) [151

Urbain (E.). Sur l'origine de l'acide carbonique dans la graine en ger-
mination. [C. R. Ac. Se', CXXXIX, 606-608.) [Produit au dtriment
substances albuminodes prcdant l'action lipolytique. Marcel Delage

l'anne biologique, ix. 1904. 10
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Urbain E.), Perruchon iL.) et Lanon (J.).
-- l>c l'influence desptoduls

de ddoublement de matires albuminodes. sur l saponification des /utiles

par le cytoplasma. C. R. Ac. Se. CXXXIX, 641-643.) [Les acides

amids ont une action activante sur la saponification. Marcel Delage

Urbain E etSaugoniL.i Sur les proprits hydrolysants de la graine

de ricin. (C. R. Ac. Se. CXXXVII1, 1291-129?,) [154

Viala (P.i et Pacottet (P.). Sur les verrues des feuille* de la vigne. G.

R. Ac Se. CXXXVIII, 161-163.) Te sont des

prolifrations de tissus, abondantes la face infrieure des feuilles et cau-

ses par un excs de lumire dans une atmosphre humide. M. Gard

Weinberg iM. . Un cas d'appendicite chez le chimpanz. (Ann, Inst.

Pasteur, XVIII, 323-335, pi. 3.) [Intressantes considrations d'ordre

tiologique; recherche des ufs dans les matires fcales. G. Thiuy

Wiley H. W.). Crystals f oxalate of'lime in plants. (Science, 24 juillet.)

[Voir cli. XIV

Zanichelli. Sur le processus oxydait'/des tissus. (Arch.ital. Biol., II, 393.)

[La rate a la plus haute capacit oxydative :

puis le pancras, les reins, le poumon, le foie et le sang. J. Gautrelet

Voir pp. 11, 161, 318, 33G pour les renvois ce chapitre.

1 Morphologie.

Davenport (C. B.). Lu morphologie animale dans ses relations arec les

attires sciences. Aujourd'hui, ce qui intresse dans les tudes de la mor-

phologie animale, c'est de constater non pas seulement l'existence des carac-

tristiques, mais le fait que celles-ci sont adaptatives : le fait qu'elles sont en

rapport avec les besoins de l'animal et le milieu o il vit. Mais les caractris-

tiques ne sont pas seulement morphologiques : il en est de fonctionnelles

aussi. La morphologie ne peut donc pas rester isole : pour l'aborder utile-

ment, il faut faire des incursions dans d'autres domaines. H. de Varigny.

a) Malaquin (A.). La cphalisation chez les Annlides ei la ques-
tion <hi mtamrisme. L'auteur tudie la rgion antrieure des Tomopt-
rides. en particulier de T. Bolasi. La tte porte quatre appendices : deux

rames stigres ventrales, identiques celles des segments suivants, et,

plus dorsalement, deux autres appendices correspondant aux cirres dor-

saux des segments suivants. Ces homolgies amnent M. conclure en fa-

veur de la conception polyzoque des animaux mtamriss. La cphalisa-
tion, chez les Annlides, a eu lieu par la transformation d'un seul mtamre
qui, l'origine, portait l'orifice buccal et contenait la portion initiale du

tube digestif. Le segment ophalique possdait d'abord une fonction locomo-
trice qui a fait place aux fonctions sensorielles. M. Goi.dsmitii.

Kemna Ad.). l.n taille des animaux. L'accroissement de taille n'est

jsible que grce la division cellulaire, parce que l'influence directrice
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du noyau ne se fait sentir qu' une distance assez courte, ce qui empche les

cellules de crotre indfiniment. L'intensit des changes est proportionnelle
la masse, la possibilit de ces changes est fonction de la surface. Or, dans

l'augmentation de taille, la masse crot beaucoup plus vite que la surface; de

l un tat limite, au del duquel l'accroissement sera arrt par l'impossibilit

de raliser les changes ncessaires. Au del d'un certain nombre de cellules

on doit donc s'attendre trouver des dispositifs destins tourner cette dif-

ficult. Ainsi les Volvocines ont subi l'volution suivante. Le genre Goniurh

est une lame forme d'une couche de cellules dont tous les flagella sont sur

une mme face; il provient probablement d'une forme lixe. Chez Stephano-

sphaera la plaque est devenue un anneau, parce que les cellules du milieu

couvertes par une calotte de glatine ne pouvaient se nourrir suffisamment;
la forme gnrale est sphrique cause de l'enveloppe glatineuse commune.
Cette forme est une adaptation la vie flottante. Chez St. adulte les cellules

s'allongent en fuseau suivant un mridien. Chez Stepkanomi la colonie est

un ellipsode de rvolution, avec seize individus disposs en zigzag dans le

plan quatorial, ce qui pourrait tre considr comme la premire indication

d'un licenciement de la couronne quatoriale pour rpartir les cellules sur

toute la surface de la sphre. Pourtant l'volution du groupe n'a pas suivi

cette voie. Dans toutes les autres espces il y a un stade Gonium, qui donne
directement la forme sphrique par incurvation des bords de la plaque cel-

lulaire. Chez Pandorina, la sphre est pleine et chaque cellule va du centre

la priphrie. Elles sont en nombre restreint. Chez Eudorina, la sphre est

creuse, ce qui permet aux cellules de conserver une forme et une taille nor-

males et de se multiplier sans limites. Il en est de mme chez Volvox. Le

parasitisme a des effets curieux sur la taille : en gnral les parasites intes-

tinaux sont grands, ceux des tissus sont de petite taille [XVII, c]. Il y a d'autre

part des formes gantes chez les Protozoaires, les grgarines et certains Fora-

minifres par exemple. C'est parmi les Cphalopodes qu'on rencontre les plus

grands des Invertbrs. Cette augmentation de taille a t permise par l'aban-

don de la vie rampante, la pneumatisation ou la disparition de la coquille, la

laciniation du pied locomoteur transform en bras servant l'attaque, enfin

par la tranformation de la cavit pallale en un appareil propulseur hydrau-
lique. Chez d'autres mollusques nageurs, chez les Htropodes, il y a au con-

traire diminution de la taille. Les Mduses sont des polypes, dont l'extrmit

aborale non fixe s'est hypertrophie en un appareil la fois de flottaison

passive et de natation active. L'abondance de la msogle est un caractre
de flottaison et cependant ces formes ont typiquement un vlum, organe de
natation active; ce sont les craspdotes. Le groupe typiquement msogle
faible, mais cavit sous-ombellaire profonde (caractres de natation), est d-
pourvu de vlum : acraspdes. Dans chacun de ces groupes il y a adaptation

plus spciale l'un ou l'autre genre de vie. Les craspdotes plus particuli-
rement flottants perdent le vlum, talent leur ombelle en un disque aplati :

Obflia. Les craspdotes nageurs prennent une forme plus sphrique et d-
veloppent leur vlum et leur musculature (mduses des grands fonds). Dans
tous ces cas, il y a une augmentation de la taille par hypertrophie d'un or-

gane unique. Un cas analogue est l'appendice caudal des Tuniciers et mme
la queue des Poissons et des Reptiles, organe uniquement moteur et qui con-

stitue une fraction relativement considrable de la masse du corps. L'exemple
le plus frappant est la branchie des Tuniciers qui forme elle seule les neuf
diximes du corps. Ce qui dtermine cette hypertrophie ce n'est pas tant la

fonction de respiration que le mode tout spcial de prhension des aliments
au moyen d'un cordon glatineux scrt par les parois de la branchie. L'^
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norme cavit pallale des Lamellibranches esl probablmenl aussi en rapport
avec la prhension des aliments. Quand la nourriture consiste en parcelles

microscopiques, il y a toujours des dispositifs pour traiter mcaniquement de

grandes quantits d'eau, soil par augmentation de la capacit de l'appareil

respiratoire, soit par des tentacules cilis augmentant la zone d'influence de

ranimai. On associe tort l'ide de grande taille avec des habitudes carnas-

sires, (lie/ 1e> mammifres les gants sont des herbivores et les carnassiers

qui en font leur proie sont notablement plus petits. Chez la plupart des Ver-

tbrs aquatiques les relations sont inverses, parce que la proie est avale
d'un seul coup. L. Laloy.

Clark (J.).
-- Contributions la morphologie des ommlinaces. Dans

le groupe des ommlinaces on trouve des pousses principales de structures

radiaire, bilatrale ou dorsiventrale. La forme radiaire est ici indubitablement
la forme originelle. Parmi les formes radiaires il faut distinguer trois types :

A. Les formes radiaires pures sans rejets latraux; les entre-nuds y sont

1res courts, les feuilles y sont de dimensions considrables. L meilleur

exemple de ce type est donn par la plante piphyte Cchliostema. B. Les
formes constitues par des pousses principales radiaires avec pousses lat-

rales radiaires. C. Les formes constitues par des,pousses principales ra-

diaires mais avec pousses latrales dorsiventrales. C'est le cas de Cyanotis,
de Callisia et de quelques Tradescantia. On remarque un certain rapport
entre la longueur de la pousse principale et celle des pousses latrales. Chez

Cyanotis crisiata, le rapport de longueur de la principale aux latrales est

de 2 1. tandis qu'il est de 1 4 chez C. Kewensis. - Des observations de
C. il rsulte que l'on peut voir chez les ommlinaces et sur des plantes en
croissance des transformations naturelles de la forme dorsiventrale en la

forme radiaire, ce que l'on ne croyait jusqu'ici possible que par des procds
artificiels. 11 rsulte aussi que l'on peut voir sur la mme plante des pousses

qui sont ds le dbut radiaires et d'autres dorsiventrales. ce qui montre que
la cause de ces changements est chercher dans les conditions internes de
la plante.

- - En ce qui concerne les formes dorsiventrales. C. fait remarquer
que dans un grand nombre d'espces, il ne se forme plus de pousse princi-

pale; beaucoup de ces espces sont des plantes rampantes. A la dorsiventra-

lit est ici toujours lie une forme asymtrique des feuilles. Quelques-unes
de ces espces peuvent se dresser parfois, sous certaines circonstances: c'est

le cas, par exemple, de Tradescantia virginica. On trouve alors des pousses
bilatrales.

En comparant maintenant toutes ces formes, on peut marquer ainsi la

gradation : 1 pousses radiaires pures: 2 pousses latrales dorsiventrales ds
le dbut, mais qui peuvent facilement devenir radiaires: 3 pousses latrales

dorsiventrales qui ne peuvent devenir radiaires qu' certains moments (fio-

1 pousses dorsiventrales et qui restent telles. -- M. Boubier.

2 Composition chimique des substances de l'organisme.

Abderhalden (E.i. -- Les acides monoamins de la salmine. En suivant

la mthode de dcomposition de Kossel, l'auteur a trouv comme celui-ci

que la salmine se dcomposait en un groupe d'acides monoamins et un groupe
d'acides diamins. Parmi ceux-ci, il a isol la leucine, l'acide pyrrolidine-

carbonique, la phnylanaline et l'acide aspartique. Les protamines ne sont

comme les albuminodes, des corps bien dlimits: il existe entre elles

rmes de passage. - Marcel Delage.
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Kossel (A.) et Dakin (H. D.}. Sur la Salmine et la Clupine. Les au-

teurs ont tudi de nouveau les produits d'hydrolyse de la salmine et de la

clupine; ils expliquent par l'impuret du matriel employ les rsultats

d'Abderhalden, qui sont un peu diffrents des leurs. La salmine est forme
del runion de 2 molcules srhie-r lmol. acide aminovalrianique+Klmol.
arginine+2 mol. acide pyrrolidine-carbonique ou peut-tre encore 12 mol.

arginine+3 mol. acide pyrrolidine-carbonique. La clupine est semblable,

mais un peu plus complique : 2 mol. acide aminovalrianique+1 mol. s-

rine-j-1 mol. alanine avec de l'arginine et de l'acide pyrrolidine-carbonique.
Marcel Dlace.

Alsberg (G.). Acide nuclique. L'acide nuclique du sperme de la lotte

(Lota vulgaris) est identique celui du sperme de saumon. En faisant di-

grer le nuclinate de cuivre dans l'acide sult'urique 2 / pendant 8

10 jours 40, on spare une molcule de base purinique et il reste l'acide

hminuclique, C3S H :il l:i
A/J\ 2P- 3 3H 2

0, contenant 1 molcule de base

purinique pour 2 molcules d'acide phosphorique. L'bullition du nuclinate
de cuivre avec l'eau de baryte sature donne un mlange d'acide hminu-
clique avec un corps non azot et non phosphore. Dans les mmes con-

ditions, avec la vapeur d'eau surchauffe, on obtient le sel de baryte de lanu-

clotine, Ba \ C 30 H 31 O l:i Az ''+11 H20. -- Marcel Delage.

Battelli (F.). Oxydation de l'acide formique par les extraits de tissus

animaux eu prsence de peroxyde d'hydrogne. Les oxydations par les fer-

ments des tissus animaux n'ont gure port jusqu'ici que sur des substances

organiques. L'auteur a constat que l'extrait de foie et de muscles oxyde
l'acide formique en prsence d'eau oxygne pour donner de l'acide carbo-

nique. Le rsultat est ngatif pour d'autres acides de la srie grasse ou pour
le glucose. Cette oxydation est due des enzymes encore mal connus et

non spars de ces sucs animaux; l'bullition annihile compltement l'action

oxydante en prsence de peroxyde d'hydrogne. Marcel Delage.

Kutscher et Seemann. Sur Voxydation de l'acide nuclique de la le-

vure par le permanganate de calcium. On a avanc l'hypothse que l'acide

urique de l'urine provenait de l'oxydation des nuclines des aliments. On a

dit galement que l'acide urique est le produit primaire de cette oxydation
et que les bases puriniques provenaient d'une rduction ultrieure de ce

corps. Or, l'oxydation de l'acide nuclique de thymus, pas plus (pie celle

de l'acide nuclique de la levure par le permanganate de chaux, ne don-
nent d'acide urique. Au contraire, on obtient de l'adnine, de l'ure, du
biuret, des acides oxaliques, formique, actique, butyrique. Marcel

Delage.

Schlagdenhaufen et Reeb. Sur les combinaisons organiques des m-
taux dans /es plantes. Les extraits par l'ther de ptrole, des crales
renfermant de l'acide phosphorique et des phosphates de sodium, potassium,
de calcium, de fer et de manganse, l'tat de combinaisons organiques,

probablement de lcithines dans lesquelles un radical mtallique viendrait

prendre la place d'un radical organique, nvrine ou choline. Si les plantes

prcites contenaient en effet ces mtaux sous forme minrale, ils ne seraient

pas solubles dans l'ther de ptrole. Il est remarquer que c'est le cas du

magnsium qui. abondant chez les plantes, ne se rencontre pas dans l'extrait

ptrolique. Marcel Delage.
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a Levene P. A.. Dcomposition de la glatine. (Analys avec le

suivant.

In Dconijiosition de la glatine.
- Par digestion trypsinique, la g-

latine fournit une abondante sparation de glycocolle et des peptones qui

possdenl peu prs la mme teneur en glycocolle que la glatine employe.
La glutine-peptone soumise la dcomposition par 11C1 donne de l'acide

amino-actique, de la leucine, et trs probablement de l'acide glutamique
et de la phnylalanine. L'auteur a galement constat la prsence d'un corps
ressemblant l'acide pyrrolidine carbonique-a, mais appartenant probable-
ment la srie (s.

Marcel Delage.

Scheermesser (W/.). Sur la pepsine-glutine-peptone. Ce produit est,

comme on sait, la peptone obtenue par digestion peptique de la glatine. La
formule est C23 H39 Az 7 O 10

. Elle est lvogyre. Par hydrolyse, elle donne : ar-

ginine, lysine, glycocolle, acide glutamique. Marcel Delage.

c) Levene (P. A. t. Produits finaux de Vautodigestion des organes ani-

maux. Dans les produits d'une autolyse de 10 mois du pancras, on a isol

en plus des produits dj connus, l'alanine, la phnylalanine, et un acide

amino-valrianique appartenant probablement la srie, en tout cas non

identique celui obtenu gnralement, l'uracile et la thymine.
Les produits d'une autolyse de 7 mois du foie donnrent du glycocolle,

alanine, acide aminovalrianique, leucine, phnylalanine, tyrosine, acides

aspartique et glutannique, lysine et uracile, produits dj reconnus en

partie par Salkowski et Jacoby. Marcel Delage.

Buffa. Combinaison sulfurer des tissus animaux. Dans certains tis-

sus animaux sains, on peut dmontrer la prsence d'une substance sulfure,
qui est une forme protique de passage des sulfures alcalins du protoplasma,
qui a les mmes ractions et la mme faon de se comporter que la cystine.
Cette substance existe dans les tissus cellules en voie d'volution ou doues
d'une nutrition active. J. Gautrelet.

-
a) Slosse. -- Recherches exprimentales sur la formation de la graisse aux

dpens de l'albumine. La macration de substances albuminodes en pr-
sence d'antiseptiques puissants n'exerce aucune influence sur la quantit de

graisse que ces substances contiennent. La macration des mmes sub-

stances, sans antiseptiques, permet le dveloppement de bactries qui fabri-

quent entre autres de la graisse. Les substances albuminodes pures en
milieu non strile, donnent aussi naissance de la graisse. J. Gautrelet.

Patten (A. J. ) et Hart (E. B. ). Nature des principales combinaisons du

phosphore dans la farine de froment. La farine de froment est particulire-
ment riche en composs duphosphore (phosphore total etphosphore soluble dans
l'eau. Le phosphore soluble dans l'eau ne s'y trouve pas tout entier sous forme

nuclines. I!
j en a tout au plus une proportion (le 33 % sous cette forme,

iss inorganiques du phosphore s'y trouvent prsents en quantit
extrmmenl faible. La grande masse du phosphore soluble se trouve donc.

la farine, l'tal de combinaison organique soluble que les auteurs

isole. Cette combinaison est le sel potassique, calciqe et magnsien
d'un acide organique de formule C2 H s P - O-, qui est l'acide anbydro-
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diphosphorique, (OH) 2 OP -- CH 2 O PO (OH)
2

. Cet acide et ses

sels paraissent trs rpandus dans les plantes. Marcel Dej.age.

Bradley (H. O.). Prsence du zinc chez certains invertbrs. Le zinc

a t trouv dans l'hpatopancras d'un gros gastropode Carnivore, le Sy-

cotypus canaliculatus. Il forme 11 ou 12 o/ des cendres. On en trouve aussi

chez Fulgur carica. Les autres organes n'en fournissent pas, sauf le sang de

Sycoiypus. Plusieurs mollusques marins ont t trouvs dpourvus de zinc :

Urosalpinx, Modiola, Argina, moule; mme absence chez Eupagurus et Can-

cer parmi les crustacs. L'auteur poursuit ses recherches. H. de Varigny.

Passerini (N.). Sur la rpartition du manganse dans les diverses par-
tie* de la plante de Lupinus albus L. -- En analysant les semences de Lupi-
nus' albus, P. fut frapp de la quantit notable de manganse que con-

tiennent leurs cendres. Il dtermina alors quelle tait la proportion de ce

mtal dans les diverses parties del plante de lupin cultiv. Les conclusions

de cette minutieuse et longue recherche sont les suivantes : Le Lupinus
albus absorbe des quantits considrables de manganse qui s'accumule sur-

tout dans les feuilles: les cendres de celles-ci sont constitues par un hui-

time d'oxyde de manganse. Par ordre dcroissant de richesse en manga-
nse, viennent ensuite les gousses, la tige et les rameaux, les semences, les

racines et enfin les tubercules radicaux dont les cendres ne renferment plus

(pie quatre millimes environ d'oxyde de manganse. La partie infrieure de

la tige contient une quantit de manganse sensiblement plus grande que la

partie suprieure et que les rameaux.
Un rsultat curieux de ce travail a t de montrer que cette absorption no-

table de manganse n'est cependant pas ncessaire la vgtation, car dans

un sol qui ne contient que des traces de mtal, la plante en absorbe infini-

ment moins que dans les terrains ordinaires et cela tout en fleurissant et en

fructifiant normalement. M. Boubier.

"(Trillat (A.). Influence activante d'une matire albuminode sur l'oxy-

dation provoque par le manganse . (Analys avec le suivant.)

b) Sur le rle d'oxydases que peuvent jouer les sels manganeux en

prsence d'un collode. Les sels de manganse envisags comme oxy
dants n'ont qu'une action trs faible en l'absence d'alcalis (Voir Trii.lat.

An. Bi(d., vol. VIII, p. 250). La laccase de G. Bertrand diffre d'un simple

compos manganeux par la prsence d'un constituant albuminode. L'au-

teur a tudi l'influence de l'addition d'un albuminode sur une oxyda-
tion par le manganse au milieu alcalin. L'auteur a tudi l'absorption

d'oxygne par l'acide gallique en prsence de manganse : il a pu con-

stater que l'albumine d'uf favorise considrablement l'oxydation. La gla-
tine agit aussi comme excitant. L'action de ces substances augmente d'a-

bord avec la quantit d'albuminode introduite, pour ne plus crotre au del

d'une certaine limite. Les poisons agissent fortement sur ce milieu man-
gano-albumineux. L'albumine agit probablement en empchant la prcipita-
tion du bioxyde de manganse par les alcalis. Le bioxyde reste dissous ou
du moins mulsionn sous un tat collodal au lieu de s'agglomrer, comme
cela a lieu quand la prcipitation a lieu en solution aqueuse. Cet oxyde de

manganse collodal retenu dans une solution albumineuse ou glatineuse,
prsente une analogie trs remarquable avec les oxydaxes naturelles. Cette

solution provoque ou active les oxydations au contact de l'air, tout comme
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un ferinenl naturel. 1 ne autre analogie remarquable consiste en ce que la

partie active de la solution collodale est prcipitante par l'alcool. Le coa-

gulum lav, sch el redissous dans l'eau, redonne une solution active. La

chaleur dtruil les proprits de cette solution. Chauffe 105 pendant
20 minutes, la solution ne se coagule pas, mais elle a perdu ses proprits
el ne brunit plus au contacl de l'air. Par un long repos, elle reprend ce-

pendant une partie de ses proprits. L'bullition fait disparatre compl-
tein.nt l'activit. Ces expriences vrifient donc l'hypothse mise par
(.. Bertrand, que. dans les oxydases, la matire prtique sert maintenir

le manganse s.ms la forme la plus propice son rle d'oxydant.
-- .Marcel

Delage.

// Andr (G.)." tude de la variai i<>n les matires minrales pendant la

maturation des graines. La quantit totale des cendres des gousses et des

graines augmente pendant la maturation chez le lupin et chez le haricot,

jusqu' un maximum, puis diminue. La quantit des matires salines des

gousses augmente jusqu' la lin. La proportion centsimale des cendres, des

graines nues diminue au contraire, la matire organique des graines aug-
mentant plus vite que la matire minrale. En ce qui concerne chaque l-
ment en particulier, la quantit de chaux et de magnsie contenue dans les

pousses augmente d'abord, puis diminue vers la fin de la maturation. La pro-

portion centsimale de ces deux hases varie peu dans la graine nue de lu-

pin. Dans la graine de haricot, cette proportion centsimale de chaux dimi-

nue de moiti; la magnsie reste stationnaire. La quantit de potasse

augmente constamment dans les graines et dans les gousses. La proportion
centsimale augmente dans les gousses et diminue dans les graines. L'acide

phosphorique passe par un maximum dans les gousses. Il augmente au con-

traire d'une faon continue dans les graines du dbut jusqu' la fin de la

maturation. Marcel Delage.

r) Andr G.). Sur le dveloppement des plantes grasses annuelles; lude

de l'azote n <lrs matires ternaires. L'auteur, aprs avoir tudi (Voir
Ami. liiol.. vol. VIII, p. '^03) les variations des bases minrales chez trois

espces de plant* s grasses, s'occupe dans le prsent mmoire des variations

de l'acide phosphorique. de l'azote et des substances ternaires chez ces

mmes plantes. Les espces tudies sont Sedum azureum, Mesambrian-
thenum tricolor et .)/. cristallinum. Les faits observs sont les suivants. Le

rapport de l'acide phosphorique l'azote total atteint son maximum la fin

de la floraison. La quantit d'azote amid reste toujours considrable et le

rapport de l'azote amid l'azote total reste sensiblement constant pendant
toute la 'vie du vgtal, surtout chez M. cristallinum. Chez les plantes an-

nuelles, il ne reste jamais une aussi forte proportion d'azote soluhle en lin

de vgtation, Cette particularit peut s'expliquer chez les plantes crasses

par la grande quantit d'eau qu'elles contiennent toujours 1 qui doit favo-

riser jusqu' la lin la solubilisation de l'azote insoluble par les diastases. Ces

plantes conliennenl des nitrates. Le rapport des hydrates de carbone sac-

charifiable est plus lev chez ces planies grasses (surtoul chez Sedum)
que chez les piaules annuelles ordinaires. Il prsente un maximum au

commencemeni el un autre la fin de la vgtation. La transformation des

hydrates solubles en hydrates insolubles et en cellulose es1 lente. La forma-

tion de vasculose semble tre trs nettement en relation avec l'absorption
de la chaux. Marcel |)i,i.\r,E,
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b) Andr (G.). Sur les caria/ ion* que prsente la composition des graines

pendant la maturation. La maturation est caractrise par la transforma-
tion des hydrates de carbone solubles en hydrates de carbone insolubles

saccharifiables. C'est l'inverse de ce qui se passe pendant la germination.
La proportion de l'azote total par rapport la matire sche augmente pen-
dant la maturation, mais sa proportion par rapport au poids de la graine est

en gnral plus leve chez les graines jeunes que chez les graines mres.
La proportion centsimale des centres est plus leve chez la graine jeune

'

qu' la maturit. La teneur centsimale en eau est beaucoup plus leve
dans les gousses que dans les raines. Pendant la maturation, alors que les

'

graines gagnent de la matire sche, les gousses en perdent, mais ces varia-

tions ne sont pas simultanes. Marcel Delage.

Bourquelot (E..) et Hrissey (H.)'. Sur la trhalase ;
sa prsence g-

nrale dans les champignons. Les plantes phanrogames, les fougres et

muscines, en gnral les plantes chlorophylle renferment constamment
du saccharose. Les champignons, comme Ta montr B., renferment un autre

hexobiose, le trhalose. Ces deux hexobioses ne sont assimilables par la

plante qu'aprs ddoublement par des diastases, en glucose et lvulose par
l'invertine pour l'un, en glucose par la trhalase d'autre part. Cette

dernire diastase avait t rencontre chez quelques champignons. Les au-

teurs montrent que sa prsence est gnrale chez ces vgtaux, le ferment
ne se rencontrant gnralement pas dans les organes o il y a accumula-
tion de sucre. Marcel Delage.

Bourquelot (E.) et Marchadier 1L.1. tude tir la raction provoque
l>ar an ferment oxyddnl indirect (anaroxydase).

-- Parmi les oxydases, on

distingue les oxydases proprement dites ou aroxydases qui empruntent
l'air l'oxygne qu'elles fixent sur le corps oxyder et les oxydases indirectes

ou anaroxydases qui ne peuvent emprunter cet oxygne qu' des corps

peroxydes comme l'eau oxygne, qu'elles dcomposent et auxquels elles

empruntent l'oxygne qui se porte sur le compos oxydable. Les produits

d'oxydation fournis aux dpens d'une substance donne par ces deux classes

d'oxydases sont les mmes, ainsi le produit d'oxydation de la vanilline par
l'eau oxygne en prsence de macration de gruau riche en anaroxydase
est la dhydrodivanilline, qui est aussi le produit de l'oxydation par les

oxydases proprement dites ou certains oxydants chimiques. Marcel D-
lai ;e.

Fernbach (A.) et Wolff (J.).
-- Nouvelles observations sur la formation

diastasique de l'amylocellulose. Si on ajoute de l'empois d'amidon de

l'extrait de malt, puis qu'au bout d'un certain temps on porte cet empois
l'bullition. la formation d'amylocellulose se poursuit cependant, bien que

la diastase ait t soumise une temprature bien suprieure celle la-

quelle elle est dtruite dans l'extrait de malt. C'est le premier exemple d'une
action diastasique, qui n'a besoin que d'tre amorce, pour se continuer

d'elle-mme, et bien plus, pour se continuer avec une vitesse qui est fonction

de la quantit de diastase introduite primitivement. Marcel Delage.

a) Philoche (M" e Ch.). Etudes sur l'action de la maltase. Constance du

ferment. (Analys avec le suivant.)

b) Etudes sur l'action de la maltase. Constance du ferment. Influence des
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produits de la raction. L'auteur a constat que l'activit ue change pas.

au moins pendant les premires 24 heures. Le ferment reste comparable

lui-mme, c'est--dire que pour des doses de ferment doubles, triples,... la

vitesse d'hydrolyse est double, triple, etc. Le glucose form a peu d'influence

sur la vitesse de raction, moins d'tre prsent en quantits considrables
;

alors, il exerce une action ralentissante trs nette. Marcel Delage.

a) Nicloux M.i. Sur le pouvoir saponifiant de la graine de ricin.

(Analys avec les suivants.)

*

/, tude de l'action lipolytique du cytoplasme de la //raine de ricin.

(Analys avec le suivant.)

c) L proprit lipolytique du cytoplasme de la graine de ricin n'est

j>as duc un ferment soluble. On sait que la graine de ricin broye jouit

de la proprit de saponifier sa propre huile ou d'autres huiles, surtout en

prsence d'une petite quantit d'acide. Tous les auteurs qui se sont occups
de la question ont attribu cette action la prsence d'un ferment.

L'auteur isolant le protoplasma de la graine de l'aleurone et des mem-
branes, par son procd de trituration et de contrifugation, a pu constater

que ce cytoplasma tait le sige de l'action lipolytique et que dans le produit
ainsi purifi, cette action se montrait particulirement intense. L'tude de

l'action sur ce cytoplasma de la temprature, la constance de son action

pendant la dure de la raction, la proportionnalit qui se maintient entre la

quantit de cytoplasma et la quantit de diastase. la loi de vitesse de sapo-

nification, qui rentre dans la formule tablie par Victor Henry, tout, en
un mot, montre un paralllisme d-'action complet entre le cytoplasma et

les diastases. On pouvait donc supposer que l'opinion des premiers auteurs

qui se sont occups de la question tait bonne et que le cytoplasma servait

de support une diastase. En effet, si l'on cherche extraire le ferment
du protoplasma spar de l'huile, on constate que non seulement l'eau

n'enlve pas de ferment soluble. mais le cytoplasma mouill a perdu son

action saponifiante. Cette action n'est pas abolie et reparait par la dessic-

cation. L'agent lipolytique contenu dans le cytoplasma ou constitu par
lui n'est donc pas une lipase soluble dans l'eau. Au contraire, l'eau lui

enlve son pouvoir hydrolysant ds qu'il n'est plus protg par l'huile. L'a-

gent hydrolysant qui sige dans le cytoplasma de la graine de ricin n'est

donc pas un ferment ou tout au moins n'est pas un ferment analogue ceux

actuellement connus. Marcel Delage.

Urbain (B.) et Saugon (IL.). Sur les proprits hydrolysantes de la

graine de ricin. La graine de ricin hydrolyse non seulement les huiles.

mais ses proprits sont plus gnrales. Elle intervertit le saccharose et

sac harifie l'amidon et c'est le protoplasma qui est le support de ces pro-

prit, fermentaires. Marcel Delge.

BatteiH (F.) et Stern (Mlle L.). -- Richesse en catalase des diffrents tis

sus animaux. On sait que beaucoup de tissus animaux et vgtaux d-
composent le peroxyde d'hydrogne. Loew a attribu cette proprit un

enzyme spcifique, qu'il a nomm- catalase. La richesse des divers tissus

en ferment esl trs ingale. Le foie du cobaye est 150 fois plus riche que le

cerveau ou le muscle. Les organes de la grenouille, poids gal, dgagent
iron lois moins d'oxygne que ceux du cobaye, sauf le foie dont la ri-
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chesse est presque gale chez les deux animaux. La richesse en cat&lase

semble ainsi en rapport avec l'activit chimique des organes. Marcel

Delage.

a) Petit ( P.). Influence de /'acidit sur les enzymes. On admet gnra-
lement que l'orge renferme un enzyme capable de saccharifier l'empois

d'amidon, mais non de le liqufier et que le ferment capable d'effectuer cette

dernire opration se dveloppe pendant la germination. L'auteur a pu
constater qu'une simple augmentation d'acidit (acide lactique) produit l'ac-

tion liqufiante, mais il y a une dose optima. L'enzyme dans l'eau distille

ne liqufie pas. Il ne liqufie pas non plus en solution trop acide. Il agit au
contraire dans le sens cherch avec une dose modre d'acide: l'acide lac

tique seul, clans les mmes conditions, ne donne du reste ni liqufaction, ni

saccharification. L'enzyme sacchariflant semble se trouver lui-mme dans

l'orge l'tat de combinaison ddoublable par les acides et une variation

d'acidit semble pouvoir faire apparatre son pouvoir liqufiant que les

alcalis abolissent au contraire. Marcel Delage.

Bierry (H.) et Gmo-Salazar. - - Recherches sur lu lac/use animale.

On sait que le sucre de lait n'est pas directement assimilable sans hydrolyse.
Ni le suc pancratique, ni le suc intestinal ne contiennent de lactase. Celle-ci

est localise dans les cellules pithliales de l'intestin et n*en sort pas. Elle

est endocellulaire. Le suc intestinal n'hydrolyse pas le lactose et seuls des

morceaux, mme lavs d'une faon prolonge, de muqueuse intestinale sont

capables d'effectuer le ddoublement. Le ferment est plus abondant chez le

nouveau-n que chez l'adulte. Il existe mme chez le ftus. Marcel DE-

LAGE.

a) Abelous (J. E.i et Aloy (J. ).
-- Sur l'existence d'une diastase oxydo-

rductrice chez les vgtaux. (Analys avec le suivant.)

Abelous (J. E.). Sur Vexistence d'une diastase oxydp-rductrice die: le

vgtaux; les conditions de son action. Les auteurs ont trouv Voir Anu.

Biol., vol. VIII, p. 256) dans les tissus animaux une diastase oxydante, qui em-

prunte son oxygne non l'air, mais des composs oxygns qu'elle rduit.

Cette diastase oxydo-rductrice existe aussi dans les vgtaux et en particu-
lier dans Je suc press de pommes de terre. L'action oxydante sur l'aldhyde
salicylique se manifeste le mieux en prsence de chlorate de potasse, qui

n'agit pas seul, ou en prsence de suc bouilli. Les nitrates sont moins favo-

rables, car les nitrites forms sont des poisons pour l'oxydase. Ces sels oxy-
gns sont rduits et fournissent la source d'oxygne ncessaire l'oxydation

par l'oxydase. A ct de cette oxydo-rductase. il existe dans les sucs vg
taux d'autres oxydases du type laccase ou tyrosinase, empruntant leur

oxygne l'air et qui peuvent masquer l'action de l'oxydo-rductase en

empchant la rduction ou la dissociation de certaines substances organiques
fournissant l'oxygne, de s'effectuer, les oxydases nouvelles n'existant pas
dans les tissus animaux. On peut empcber leur action et faire apparaitre
les proprits oxydo-rductrices du suc vgtal, et oxyder L'aldhyde sali-

cylique, soit en ajoutant un compos minral oxygn (chlorate de potasse),
soit directement en oprant l'abri de l'air (avec une pomme de terre plu-

che, bien entire), dans des conditions o l'action des oxydases du type
laccase ne puisse pas se manifester. Marcel Delage.



156 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

// Petit P. . Action del chaleur et de l'acidit sur l'amylase dissoute.

On fait varier dans des infusions de malt. l'acidit par addition de HCI

ou de NaOH. La coagulabilit au bain-marie varie avec l'acidit et diminue

quand cette acidit augmente, On arrive la supprimer compltement
quand l'aciditi suffisante. L'auteur arrive cette conclusion que le

pouvoir diastasique d'un malt peut tre augment en amenant, par addition

de soude, l'acidit de l'infusion au point qui rpond la coagulation parla
chaleur. MarcelDELAGE.

Kraus R. et Levaditi C. . Sur l'origine des prcipilines. On sail

que Meti iinikoff admet que les leucocytes englobent non seulement les

corps figurs, microbes, cellules, particules, mais aussi les composs toxiques

liquides, tels que les poisons ou les toxines microbiennes. Toutefois, aucune

exprience prcise ne permet d'affirmer ce dernier point. Le,s auteurs se

sont propos de combler cette lacune en tudiant l'action des leucocytes
sur un srum tranger toxique, comme on le sait, pour un organisme donn'.

Pour savoir si les globules blancs absorbent les substances albuminodes du
srum, on peut rechercher dans ces leucocytes le groupement prcipitogne
de ces albuminodes et tudier si aprs cett -

rption les leucocytes
laborent des preipitines spcifiques. Pour des raisons accessoires, les rsul-

n'oiit t bien nets qu'avec le srum de cheval. Parmi tous les organes
de l'animal inject, seul l'piploon a fabriqu des substances capables de

prcipiter le sruni de cheval d'une faon intense, alors que le srum de
l'animal inject n'est pas encore prcipitant pour le .srum de cheval. Or,

par l'essai direct abs trption de particules de jaune d'uf par ex. . on sait

que l'piploon est le lieu ou se runissent les -lobules blancs qui ont absorb

les substances introduites dans le pritoine. On peut en conclure que les

leucocytes ont bien absorb les substances albuminodes liquides du srum
[u'ils ont fabriqu des preipitines. Ils semblent tre une des source.

principales de ces anticorps. Marcel Delage.

Hamburger et Hekma Sur le suc intestinal de l'homme. Il cause

l'inversion du sucre de canne. La casine est transforme en produits de,di-

on n'offrant plus la raction du biuret. Aucune action sur la cellulose.

J. Gautrelet.

Bierry H. et Mayer A. . Sur l'action du sang rendu hpatotoxique
par injections intrapritonales de nucloprotides du foie. On peut, par
des pro

- ceux par lesquels on donne naissance aux nphro-
toxines (Voir Ann. Biol., vol. VIII, p. 264 , faire dvelopper dans un organisme
des hpatotoxines. Si l'on fait, par exemple, un lapin, des injections de

nucloprotides de foie de chien dans la cavit pritonale. on observe que
ang de ce lapin devient hpatotoxique pour le chien. Il produit chez cet

uni:: lsions trs nettes du foie, les autres organes n'tant pas ls

Il y a un amaigrissement considrable et des phnomnes analogues la

glycosurie alimentaire. Les globules semblent plus actifs que le srum. Le

sang chaul rve son action toxique spcifique. Marcel Df.-

lage.

Doyon et Morel. --Action de quelques corps ternaires sur le glycogne du

foie.
- Les auteurs ont inject glycrine, mannite, arabinose, dextrose, l-

vulose, saccharose, maltose, lactose, inuline; seuls, le dextrose el le lvulose
'

sensiblement augment le clyi _ \ du foie. J. Gautrelet.



XIII. - MORPHOLOGIE GENERALE ET CHIMIE BIOLOGIQUE. 157

Mioni. Dosage du pouvoir hmolytique. On fait agir un volume con-

stant de liquide hmolytique plus ou moins dilu sur une quantit constante

de globules rouges lavs 37 pendant une heure
,
on agite souvent et on i

ensuite l'hmoglobine dissoute, laquelle est exprime en grammes. J.

Gai tue [.et.

b) Heknia (E.). Transformation du trypsine-zymogne en trypsine. On
trouve, dans les extraits de l'intestin grle et du gros intestin de pore et de

chat, mais principalement dans le duodnum et le jjunum, un corps qui

jouit de la proprit de transformer rapidement le trypsinogne du pancras
en trypsine. Le corps est contenu dans la membrane pithliale de l'intestin.

Ce ne semble pas tre une kinase leucocytaire. Les extraits de glandes lym-
phatiques, de leucocytes, de rate sont inactifs. Les bactries qui se dvelop-
pent dans un mlange de suc pancratique et d'extraits d'organes, se montrent

capables d'effectuer la mme transformation. Les acides et le carbonate de
soude plus de 1 </ l'empchent. Marcel Delage.

a) Hekma E.).
-- Sur l'influence des acides sur le dgagement de I" tryp-

sine du trypsinogne. L'opinion mise depuis Heldexhain 1
s 7."i que les

acides seraient capables de dgager la trypsine du trypsinogne est fausse. Le
suc gastrique contrarie plutt ce dgagement, lequel est du surtout au suc

intestinal. J. Gadtbelet.

Charabot (E.) et Hbert (A. . Recherchs sur l'acidit vgtale.
Dans la menthe poivre, et chez d'autres plantes, l'acidit volatile est con-

stamment maxima dans les feuilles qui sont les organes d'assimilation o

s'laborent les hydrates de carbone. Cette acidit diminu avec l'apparition
des inflorescences et augmente quand on supprime celles-ci. Chez la plante
tiole l'ombre, au contraire, l'acidit volatile libre est constamment plus
grande que chez la plante normale et la racine est plus riche que la feuille.

La feuille est toujours plus riche en acides volatils que la tige. Les acides

volatils sont en partie saturs par les bases minrales du sol et cette satu-

ration croit pendant l,e dveloppement. Parmi les bases, la potasse s'accu-

mule surtout dans la tige, la chaux et la magnsie dans les feuilles. L'alca-

linit des cendres est maxima dans la feuille. L'tiolement augmente la

proportion des acides combins avec les hases, la suppression des inflores-

cences rduit cette proportion. Cette rduction marche de pair avec une
diminution des hydrates de carbone qurse transforment en cellulose. Enfin,
on peut constater que la totalit des acides organiques dans les divers organes
de la plante est d'autant plus riche en acides volatils, que l'organe considr
fixe plus nergiquement l'oxygne; tous ces faits tendent prouver que les

acides organiques sont des produits d'oxydation des hydrates de carbone
dans la plante. Marcel Delage.

Gilson Eugne 1

. Les Tannciides de lu Rhubarbe de Chine. A signaler

particulirement la coexistence, dans le mme organe vgtal, de trois tan-

nodes distincts : la glucogalline. la ttrarine et la catchine. Ces corps, pou-
vant se former simultanment et dan- les mmes conditions, seraient ainsi

moins loigns l'un de l'autre qu'on se le figure gnralement. A. Le-
i AU. 1.ON.

Meyer (A.). Recherc/tes sur la />
;

ji"rtilii>ii. lu morphologie et la chimie

de lu Volutine. M. complte ses recherches sur la substance qu'il a ap-
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pele volutine. Elle se prsente en grains trs petits, tantt rguliers, sph-

riques, tantt en amas plus ou moins irrguliers. L'auteur dcrit en dtail

six ractions microchimiques diffrentes de cette substance; Tune des prin-

cipales consiste dans l'action successive du bleu de mthylne et de l'acide

sulfurique, d'o rsulte une coloration bleu fonc. La volutine contiendrait

des acides nucliques saturs par une base, probablement organique. Ce

sciait donc une substance complexe, constituant mme un groupe particulier

iorps, car le terme volutine pourrait avoir une signification aussi large

(pie le terme graisse ou sucre. Mais outre le C. H et 0. on y trouverait de

l'azote et du phosphore. Rpandue chez les bactriaces, chez les champi-

gnons, notamment chez les levures ce qu'on a appel corpuscules meta

chromatiques ne serait autre chose que des grains de volutine), elle l'est

ucoup moins chez les algues et parat absente chez les Briophytes, Ptri-

dophytes et Phanrogames. M. Gard.

Faber (F. C. voni. Sur la lignification.
- L'auteur prconise l'em-

ploi du permanganate de potassium, qui mieux que la phloroglucine addi-

tionne d'acide chlorhydrique colore nettement tous les lments lignifis,
alors mme qu'ils ne renferment pas trace d'hadromal comme c'est le cas

pour les fibres sclrenchymateuses des feuilles d'Anamirta Coccolus, ainsi

que les lments non lignifis renfermant de l'hadromal i cellules du m-
sophylle de Pinus MughuS). Paul Jaccari.

Keeble (F.i et Gamble |F. W.i. Sur la prsence de graisse mobile

dans les chromdtophores d'un Crustac {Hippolyte varians). Chez Hip-
polyte, la graisse n'est pas confine dans le foie comme l'a vu Dastre chez

l'crevisse. Elle existe dans les chromatophores tgumentaires sur des tracti

distincts de ceux occups par les pigments rouge et jaune. Elle prsente des

mouvements diurnes synchrones de ceux du pigment. Elle va donc du centre

des lments vers les espaces intercellulaires pour refluer vers les centres

par les ramifications. La graisse se rduit un peu la lumire diffuse et dis

parait l'obscurit. Il suffit d'une courte exposition la lumire solaire pour
rtablir un riche rseau graisseux [XIV, l

u
, g]. E. Bataillon.

b) Hervieux. Les Chromognes urinaires dugroupe ndolique. 1" Tout

l'indol inject (sous-cutan) passe l'tat de chromogne (indoxyle). 2 L'in-

dol ne se transforme pas en phnol. -^ 3U Son limination est assez rapide.
4 La conjugaison ne se fait pas dans l'intestin, mais le foie probablement.
.V Le chromogne indoxylique n'est pas dans l'urine sous forme d'un glyco-

conjugu. 6 La prsence d'indican dans l'urine n'est pas lie ncessai-
emenl un tat morbide. J. Gautrelet.

h Lamy et Mayer. Mcanisme de l'action diurtique des sucres (4 no-

tes . Pas de relation entre la polyurie et l'lvation de la pression ou la

^datation ni entre la polyurie et l'augmentation de vitesse circulatoire.

L'activit le la diurse est proportionnelle la dose du sucre contenu
dans le sang. Le pouvoir diurtique des sucres est en raison inverse de leur

ulibilit. J. Gautrelet.

a) Lamy el Mayer. Action diurtique des sucres. On ne peut tablir

de relation constante entre la polyurie produite par les injections intra-vei-

le sucre e1 l'lvation de la pression artrielle. Il n'y a pas de
;|

1'1 ni entre la polyurie qui suit les injections de sucre et Paccl-



XIII. MORPHOLOGIE GENERALE ET CHIMIE BIOLOGIQUE, i;.<.)

ration de la circulation sanguine, que celle-ci soit due la vasodilatation

rnale, ou la diminution de la viscosit du sang. J. Gautrelet.

.Pugliesi. Recherches sur les substances actives des organes, et des tissu*.

Les extraits salins ont une action anticoagulante due essentiellement la

substance qui prcipite en les alcalinisant. La chute de pression artrielle

(pie l'on obtient par injection intra-veineuse est due trs probablement la

prsence d'hlstones. J. Gautrelet.

a) Loisel (G.). Recherches sur les poisons gnitaux de diffrents animaux.

(Analys avec le suivant.)

//)
Substances toxiques extraites des ufs de Tortue et de l'oue.

Les extraits de glandes gnitales mles et femelles de la plupart des animaux
sont gnralement toxiques. Les extraits d'ovaires d'oursin, de grenouille,
de chienne produisent la mort des lapins, cobayes, grenouilles, par troubles

moteurs ttaniques et respiratoires (dyspne). Avec les extraits testiculaires,

il y a en outre des troubles de la circulation et des centres nerveux. A doses

plus faibles, les extraits ovariens entravent la croissance et provoquent l'a-

vortement. La toxicit varie avec l'animal d'o provient l'extrait. L'ovaire

est plus toxique que le testicule. Les glandes gnitales sches ou conserves
dans l'alcool restent toxiques, mais la toxicit est trs diminue. Les sub-

stances toxiques des ufs de poule et de tortue sigent dans le deutoplasma
ovulaire et appartiennent au groupe des toxalbumines et des alcalodes. Les

extraits toxiques des glandes gnitales semblent ainsi reprsenter des pro-
duits d'excrtion. Marcel Delage.

)
Porcher (Ch.). Sur l'origine du lactose. Recherches exprimentales

sur l'ablution des mamelles. (Analys avec le suivant.)

Porcher (Ch.)et Commandeur. Sur l'origine du lactose. Recherches

urologiques <'/iez la femme enceinte. (Analys avec le suivant.)

b) Porcher (Ch.). Sur l'origine du lactose. Recherches urologiques dans

l'affection dnomme fivre vitulaire chez la vache. Paul Bert et

Schutzenberger ayant montr (pie le tissu mammaire ne contient pas de

lactogne susceptible de donner du lactose par hydrolyse, ce dernier sucre

ne peut parvenir dans la glande mammaire que par deux voies : ou bien

il y arrive tout form, hypothse qui ne rsiste pas l'examen, ou bien

il provient de la transformation, dans la mamelle, d'un sucre diffrent, le

glucose par exemple. Les auteurs ont vrifi que cette hypothse tait la

vraie, par diffrents procds.
Si l'on extirpe les glandes mammaires des chvres, puis qu'on les fasse

couvrir, on remarque qu'il y a, au moment de l'accouchement, une vritable

dcharge de glucose dans les urines, qui dure quelques jours. Le sucre ainsi

rejet est celui que la mamelle aurait transform en lactose et qui n'a pu
tre utilis. Le fait que les urines des chvres ne contenaient pas de galac-

tose ruine l'hypothse de Mntz par laquelle le lactose proviendrait de la

conjonction, dans la mamelle, de glucose prsent normalement dans l'orga-
nisme et de galactose apport par les galactanes des aliments vgtaux. Du
reste, le lactose du lait des carnivores, dont les aliments ne contiennent pas
de galactanes, est identique celui des herbivores.

On observe souvent chez les femmes enceintes une lgre glycosurie qui
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n'est pas du diabte e1 provient seulement d'une utilisation incomplte du

glucose de l'organisme. Avant l'accouchement, le sucre contenu dans les

urines est du glucose; aprs l'accouchement, c'est du lactose: l'apparition

de ce dernier est corrlative de l'activit fonctionnelle des mamelles.

Une autre srie do preuves esl fournie par l'tude i\rs urines dans la livre

viiulaire chez la vache. Cette affection, qui survient aprs la mise bas, com-

porte des troubles ou des arrts dans la lactation. Quand la scrtion mam-
maire est arrte et que le San;, n'apporte pas de glucose, la vaelio n'tant

pas traite, le peu de lactose form pass dans les urines. Quand au contraire

c'est l'activit fonctionnelle de la glande qui est atteinte, le glucose apport

parle sang n'est pas transform et ou observe une glycosurie intense. Enfin,
dans d'autres formes de la maladie, le fonctionnement de la glande n'est

pas atteint, mais la scrtion lacte diminue. Le glucose est bien transform

en lactose, mais celui-ci ne passe pas dans le lait et on observe une lacto-

surie, gnralement de peu de dure mais intense.

On peut donc conclure de ces observations que : le lactose provient de la

transformation dans la mamelle du glucose amen par le -courant sanguin.
Pendant la lactation, il y a surproduction de glucose et transformation de

celui-ci en sucre de lait dans la glande. Marcel DELAGE.

Pottevin (H.). Synthse biochimique de l'oline et de quelque* lhers.

L'auteur a montr que la monoline peut se former par thrificatiqn sous

l'influence du ferment pancratique, de l'acide olique et de la glycrine
Voir Ann. Biol., vol. VIIJ. p. 251 1. L'auteur a pu, au moyen de la monoline
ainsi forme, mise en prsence d'une nouvelle dose d'acide olique, oprer
la synthse de la trioline identique l'oline naturelle, sous l'influence du
ferment pancratique. L'acide olique et divers alcools s'tliritient aussi

facilement et avec un rendement lev, dans les mmes circonstances.

L'alcool amylique agit particulirement bien. On peut de mme effectuer

des thrifications avec d'autres acides (starique, actique, butyrique, pro-

pionique), condition que l'acidit du mlange ne soit pas trop forte. Les

acides benzoque, lactique, ne s'tliritient pas. Le dernier agit mme sur

l'thrification des autres acides pour la retarder ou l'empcher. L'th-
rifioation n'a pas lieu au sein du mlange, mais seulement au contact des

fragments le pancras. Le ferment pancratique, en prsence de l'eau,

thrifie les thers forms. Son action est donc rversible. Marcel DelaGE.
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Physiologie gnrale.

Ambard et Beaugard. Hypertension artrielle et rtention chlorure.

(C. R. Soc. Biol., LI, 317.) [Si l'hypertension est frquente chez les brigh-

tiques, c'est qu'ils ralisent le maximum de rtention chlorure. L'hypo-
chloruration des tuberculeux explique leur hypotension. La digitale n'agit

sur la tension que par l'intermdiaire des chlorures. J. Gautrelet

Amand (A.).
-- Le * Bios de Wildters ne jour pas le rle d'un contrepoi-

son. (La Cellule, XX, n 2, 1903). [283

a) Andr (G.). Sur le dveloppement des plantes grasses annuelles: tude

de l'azote et des matires ternaires. (C. R. Ac. Se-., CXXXYIII, 639-642.)

[Voir ch. XIII

6) tude del variation des matires minrales pendant la maturation

des graines. (C, R. Ac. Se, CXXXYIII, 1712-1714.) [Voir ch. XIII

e) Dveloppement de la matire organique chez les (/raines pendant
leur maturation. (C. R. Ac. Se, CXXXIX, 805-807.) [108

Anglas (J.).
- Les tissus de remplacement. (Rev. gn. se, XV, 068-981,

12 fig.; 1031-1040, 5 fig.) [29S

Areschoug (F. W. G.). Zur Fraye der Salzausscheidun.j der Mangrove

Pflanzen und anderer mit ihnen zusammen wachsender Strandp/lanzen.

(Flora, XCIII, 155-160.) [210

a) Armstrong (. A.). The rate of change conditioned bg sucroclastic en-

zymes, and its bearing on the law of mass action. (Proc. Roy. Soc, n 496,

500.) [Analys avec le suivant.

b) The influence of the products on the raie of change conditioned by
sucroclastic enzymes. (Ibid., 516.) [Analys avec le suivant.

c) The sucroclastic action of acide as contrasted with that of enzymes.

(Ibid., 526.) [Analys avec les suivants

(/) Hydrolysis of isomeric glucosides and galactosides bg acide und en-

zymes, (ibid., n 500, 188.) [274

Armstrong (E. A.) and Caldwell R. J.).
- The sucroclastic action of

acides as contrasted with that of enzymes. (Ibid., 195.) [274

Artari (A). Der Ein/luss der Konzentrationen der \ii/trlsungen auf die

Entwicklung iniger Griner-Algen. (Jahrb. wiss. Bot., XL, Heft4. 593-613,
2 fig. ) [2H4

Atlassoff (J.). De la sgmbiose du Bacille typhique avec d'autres microbes.

La fivre typhode exprimentale. (Ann. Inst. Pasteur, XVIII, 700-7PJ.

[On peut donner aux lapins trs jeunes une f. t. ex-

primentale par ingestion ; la Torularosea favorise l'infection. G. Thiry

I.VNNE BIOLOCIQUE, IX. 190'l. Il
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Averintzeff. Notes protistologiques. (Trav. Soc. Imp. Nat. St-Pter.sbouri:

XXXIII, 21-41.) [210

B. H.i. Une mthode originale de traire les vaches. (La Nature, XXXII,
2MU [Traites rptes augmentant la scrtion. E. Hecht

Ballet (G.). De l'mission des rayons N dans quelques cas pathologiques
myopathies, nvrites, poliomlytes de l'enfance, paraplgie spasmodique,
hmiplgies par lsions crbrales, paralysies hystriques). (C, R Ac Se,
CXXXVIII, 524-526. [220

Ballner. Experimentelle Studien iiber die physiologische Bakteriflora des

Darmkanals. (Zeitschr. f. Biologie, XLV, 380-420). [273

Bancroft. Xote on the galvanotropic reactions of the Mdusa Polyorchis
penicillata A. Agassi:-. (Univers, of California Public, II, 43-46.) [297

Bar et Daunay. Proportion de plasma ; richesse en globules et hmoglo-
bine: alcalinit du sang la fin de la grossesse. (C. R. Soc. Biol., I, 105.)

[Variations globulaires
et de l'hmoglobine inverses de celles du plasma. Alcalinit diminue vers
la fin de la grossesse, paralllement l'hmoglobine. J. Gautrlet

Barratt
(
J. O. W. ). The of concentration of acids and bases in respect

to Paramcum aurelia. (Proc. Roy. Soc, 100.) [265

Bastian ( H. Ch.). The appearnce ofbacteria in normal organs and the

significance thereof. (The Lancet, 4 pp.) [273

Barnes (C. R.). The ascent of water in trees. (Se, 5 aot, 179.)

[Voir Macloskoe

a) Battelli. Hmolyse in vivo chez les animaux normaux. (C. R. Soc
Biol.. I, 848.) [206

f*) Pouvoir hrriolytique sanguincompar celui de la lymphe. (Ibid.,
1^9.) [206

Contribution l'tude du mtabolisme en cas de circulation artifi-
cielle. (Arch. int. phys., I, 47-71.) [191

Bayliss (W. M.) and Starling (E. H.). The chemical rgulation of the

secretory procs. (Proc. Roy. Soc, 310.) [208
a i Becquerel (J.). Sur le rle des rayons A' dans les changements de visibilit

des surfaces faiblement claires. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 1204-1206.) [219
/n Action des anesthsiques sur les sources de rayons N. (C R. Ac

S.-.. CXXXVIII. 1157-1161.) [219

a Becquerel (P.). Sur la germination des spores d'Atrichum undulalum
et d'Hypnum velutinum, et sur la nutrition de leurs protonemas dans des
milieux liquides striliss. (C. R. Ac. Se, CXXXIX, 745-747.)

[Les protonemas se comportent, au point de
vue de la nutrition, identiquement comme des algues vertes. - M. Gard

b\ Sur la permabilit au gaz de l'atmosphre du tgument de certaines

ira,ns dessches. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII. 1179-1181.)

[Le tgument constitue une barrire infranchissable

gaz secs, ce qui explique que les changes respiratoires entre ce

tgumenl et l'extrieur peuvent tre totalement supprims. M. Gard
- De l'extraction complte de l'eau et des gaz de la //raine l'tal de

vieralentie. (C. Et. Ac. Se, CXXXIX, 1721-1723.) [:K>U
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Becquerel (P.). Rsistance de certaines (/raines l'action de /'alcool ab-

solu. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 1179-1181.) [269

Bellair (J.). Modifications artificielles, du gotropisme des racines chez

nos arbres fruitiers. (La Nature, XXXI, 251, 1903). [291

Bennett (Mary Ella). Are roots aerotropic? (Bot. Gaz., XXXVII, 240-

259, 5 fig.) . [297

Bernard (Ch.). Sur l'assimilation chlorophyllienne. (Beih. zura Bot.

Centr., XVI, 36-52.) [Voir Molisch

Besredka. Le srum antistreptococcique et son mode d'action. (Ann. Inst.

Pasteur, XVIII, 363-373.) - [Essai d'immunisation avec 6 8

diffrents Streptocoques, mais le cheval s'immunise-t-il d'une faon gale
vis--vis de chacun de ceux qu'on lui inocule? Le phnomne de fixation pa-
rait devoir servir une individualisation des Streptocoques. G. Thiry

Besredka et Dopter. Contribution l'tude du rle des Streptocoques au
cours del scarlatine. (Ann. Inst. Pasteur, XVIII, 373-378.)

[Le Streptocoque que l'on rencontre

dans la scarlatine ne parat pas spcifique de cette infection; il n'y inter-

vient probablement qu' titre d'agent d'association secondaire. G. Thiry

Bessey (E. A.). Jeber die Bedingungen der Farbbildung bei Fusarium.

(Flora, XCIII, 301-333.) [227

Bethe (A.). Ist die menschliche Fingerspitze ois Elentricittsquelle anzu-

sehen?(Zbl. f. Physiol.,XVII, 755-756.) [Le phnomne dcrit parHarnack
n'est pas de nature vitale. C'est un phnomne physique d'lectricit de frot-

tement en rapport avec le degr de scheresse de la peau. M. Mendelssohn

Bienstock. Anarobies et symbiose. (Ann. Inst. Pasteur, XVII, 850,

1903.) [191

Bierry (H.) et Lalou. Variation du sucre, du sang et du liquide cphalo-
rachidien. (C. R. Soc. Biol., I, 253.) [265

Billard et Dieulaf. Mesure de l'mission de parfum des fleurs. (C. R.

Soc. Biol., I, 147.) [Pipette compte-
gouttes coulement lent; modifications du nombre et de la vitesse de
formation des gouttes dans les atmosphres parfumes. J. Gautrelet

Bizzozero (En.). Sub potere emoiitico naturale del siero di Polio neiV

inanizione acuta. (Arch. p. la Se. med., XXVIII, 47-51.)

[L'inanition absolue, mme prolonge, n'a pas d'action appr-
ciable sur le pouvoir hmolytique du srum du Poulet. F. Hexneguy

Bloch et Busquet. Etude sur le tremblement physiologique. (C. R. Soc.

Biol., I, 151.) [Voirch. XIX, 2

Blum (L.). Ueber Antitoxinbildung bei Autolyse. (Beitr. z. chem. Physiol.
u. PathoL, V, 142-170.)

"

[281

Blumenthal (R.).
- - Recherches exprimentales sur la gense des cellules

sanguines et les modifications fonctionnelles des organes hmatopotiques.
(Trav. lab. pliysiol. inst. Solvay, XI, fasc. 3, 219-356, 3 pi.) [206

a) Bohn (G.). Mouvements hlicodaux des Annlides. (C. R. Soc. Biol., I,

241.) [Ils ont lieu quand il y a un effort faire. J. Gattrelet

b)
- Sur les mouvements respiratoires musculaires des Annlides marins.

(C. R. Soc. Biol., I, 185.) [215
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c) Bohn 1G.1. - Thorie nouvelle du phototropisme. (C. R. Ac. Se, CXXXIX,

890-891.) [292

(I) L'anhydrobiose et les tropismes. (C. R. Ac. Se. CXXXIX, 809-811.

[289

r) Priodicit vitale des animaux soumis aux oscillations du niveau des

hautes mers. (C. R. Ac. Se. CXXXIX, 610-611.) [289

/')
Oscillation* des animaux littoraux synchrones de la mare. (C. R. Ac.

Se. CXXXIX, 646-648.) [289

Bolton C. . On the production of a spcifies gastrotoxic srum. (Proc.

Roy. Soc. 135.) [277

Bordet (J.). Les proprits des antisensibilisatriees et les thories chimi-

ques de l'immunit. (Ann. Inst. Pasteur, XVIII, 502-033.) [279

a) Bordet Jj etGengou O.L Recherches sur la coagulation du sang. Troi-

sime mmoire : Contribution l'tude du plasma fluor . (Ann. Inst. Pas-

teur. XVIII. 20-41.) ... G. Thiry

Ii Recherches sur la coagulation du sang. Quatrime mmoire : Sur te

pouvoir coagulant du srum. (Ann. Inst. Pasteur. XVIII, 98-116.)

[ G. Timn

Bottomley J.) and Jackson (H. W. j. Some preliminary observai ion on

the assimilation of carbon monoxide bu gren plants. (Proc. Roy. Soc,
Y 178, p. 130, 1903.) 203

Bouchard iCh.). Curie (P.) et Balthazard V.>. Action physiologique
de l'manation du radium. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII. 1384-1387.) [255

Bouilhac et Giustiniani. Sur les cultures de diverses /liantes sup-
rieures en prsence d'un mlange d'algues et de bactries. (C. R. Ac. Se.

CXXXVIII. 293-296.) [196

a Boullanger (E.) et Massol X.i. Etudes sur les microbes nitrifica

leurs. (Ann. Inst. Pasteur, XVII. 402. 1903.. [272

// tude sur les microbes nitrificateurs {Deuxime mmoire). (Ann. Inst.

Pasteur. XVIII, 181-197.) [Formation de divers

nitrites par le ferment nitreux: nitrification de divers sels ammoniacaux:
nitrification de nitrites par le ferment nitrique; fermentation nitrique et ni-

treuse
;
les mmes en symbiose : action de l'ammoniaque sur le ferment nitri-

que : il gne sa multiplication et l'arrte 200 milligrammes par litre, des

doses trs fuites retardent lgrement la fonction oxydante. G. Thiry

Bourquelot (E.) et Hrissey (H.). Sur iatrhalase. sa prsence gnrale
dans les champignons. (C. R. Ac. Se. CXXXIX. ^7 4-^76 et C. R. Soe Biol.,

II, 409-412.] [Voir en. XIII

Brasil L. . Contribution la connaissance dl'appareil digestif des An-

nlides Polychtes. Vpithlium intestinal de la l'ect i nuire. lArch. Zool.

. exp. (4), [I, 91-255, 5 pi.) [200

Brauer L.). --
Untersuchungen iiber die Leber. .Zeitschr. f. physiol. Che-

mie, XL. 182 2 [tude de di-

vers points relatifs .

;

t la chimie physiologique du foie. M. Mendelssohn

Bretois. Sur le rle kinatique des microbes normaux chez /'enfant. (C. R.

. Biol., I. 35. [272
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Broca (A.). Quelques points de technique pour l'examen des organes au
moyen des rayons X. Premiers rsultats relatifs l'tude du cerveau. (C. R.

Ac. Se, CXXXVIIL 1161-1163.) [ Marcel Delage

Broca (A.) et Zimmern (A.). Elude de lu moelle pinire au moyen des

rayon* Y. iC. R. Ac. Se. CXXXVIII, 1239-1241.) [219

Browne (C. A.). The formation of toxic products by vegetable enzymes.
Science, 5 aot. 179.

i [275

Bruntz iL.\ Sur l'existence de trois sortes de cellules phagocytaires chez
le* Amphipodes marins. (C. R. Ac. Se, CXXX1X. 368-370.)

[
M. GLDSMITH

Bchner (E.) imd Meisenheimer (J.). Die cfiemischen Vorgnge beider
alkoholischen Grung. iBer. deutsch. chem. Gesell., XXXVII, 417-428. ) [271

Bull {1a.). Mcanisme du mouvement de l'aile des insectes. (C. R. Ac. Se,
CXXXVIII, 590.-592, 2 fig.) [Suite
des recherches de Marey. Rsistance de l'air causant les inflexions de la

trajectoire qui lui donnent la forme d'un 8 trs allong. M. Golusmith

m Bullot (G.i. On the action of oxygen ai loir and hiyh pressure upon the

corneal endothelium. iJourn. Physiol., XXXI, 359-364. 8 fia.)

[ J. Gautrei.et

b) On the toxicily of distilled water for the fresn-water Gammarus. Sup-
pression of this toxicity by the addition of small quantiUes of sodiun ehlo-

ride. (Univ. Calif. puhl.. I, 199-217.) [ J. Gautrelet

c) Sur la physiologie de Vpithlium cornen. [S. Phvs. Path. gn., 993.)

[268

d) On the swelling of organic (issues. Researches on the comea. (Amer.
Journ. Physiol., XII, 297-303.) [189

Biirker. Rlutplaltchen und Blutgerinnung < Arch.ges. Phys., Cil, 86-94.) [205

Cagnard (P. J. G.). -- Etude physiologique sur la marche. (Thse Paris,

1904.) La marche en extension est suprieure
la marche en flexion; la contraction permanente du quadriceps produit

une trs grande fatigue. La marche de fond est la plus rationnelle et sup-
rieure la marche de vitesse et la marche rapide.

- M. Mendelssohn

Calmette (A.). . Les srums antivenimeux polyvalents. Mesure de leur acti-

vit. (C. R. Ac. Se. CXXXVIII, 1079-1082.) [282

Camus. Action de l'adrnaline sur l'coulement de la lymphe. (C. R. Soc.

Riol., I, 552.) [Elle le favorise. J. Gautrelet

Carnot et Amet. -- Action locale des aneslhsiques et de la pilcarpine sui-

tes changes salins intestinaux. (C. H. Soc. BioL, I. 1083.)

[Les anesthsiques diminuent la rapidit

d'absorption aqueuse et saline, la pilcarpine augmente la vitesse d'absorp-
tion saline et diminue la vitesse d'absorption aqueuse. J. Gautrelet

a) Charabot (E.) et Laloue (G.). Recherches sur le mcanisme de la circu-

lation des composs odorants chez la plante. (C.R. Ac. Se. CXXXVIII, 1229-

1231.) "Analys avec le suivant

b
1

* Distribution de quelques substances organiques dans la fleur d'o-

ranger. (C. R. Ae Se, CXXXVIII, 1513-1514.) [Les composs-
odorants se transportent de la feuille vers la tige, point o leur solva-
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bilit devient moindre. La transformation dans la fleur atteint son maxi-
mum pendant le plein panouissement de celle-ci. Marcel Dlai ;k

a Charpentier (A. t. Cas d'mission de rayons X aprs la mort. (C. R.

Ac. Se. CXXXVIII, 1351-1352.) [21g
- Action des sources de rayons N sur diffrents ordres de sensibilit,

notamment sur l'olfaction, et mission de rayons X par les substances odo-

rantes. C. R. Ac. Se, CXXXVIII. 384-386.) 2-17

Action <lcs rayons N sur la sensibilit auditive. (C. R. Ac. Se.
CXXVV1I1. 648.) [217

d)
- Action* physiologiques des rayons V 1 de Blondlot. (C. R. Ac. Se,

CXXXVIII, 648-649.) [220

e)
- - Sur l'action physiologique des rayons N et des radiations conduites.

(C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 270-272.) [216

f) Nouvel exemple d'adaptation physique entre un excitant naturel (vi-

l/ration sonore) et forgane percepteur- central. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII,
1540-1541.) [218

Sur une preuve physique de l'adaptation entre les agents naturels et

leurs organes percepteurs'. (C, R. Ac. Se, CXXXVIII, 1582-1284.) [21s

h) Gnralisation, par les voies nerveuses, de l'action des rayons X ap-

pliqus sur un point de l'organisme. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 715-717.) [217

i) Sur le mode de propagation des oscillations nerveuses. (C. R. Ac. Se,
CXXXVIII, 1163-1164.) 217

j) Oscillations nerveuses tudies l'aide des rayons X mis par le

nerf.(C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 1121-1123.) [217

k)
- Sur certains phnomnes provenant de sources physiologiques ou

autres et pouvant tre transmis le long de fils forms de diffrentes substan-

ces. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 194-196.) [216

a) Charpentier (A.) et Meyer (E.). mission des rayons N* dans le

phnomnes d'inhibition. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 832-833.) [218

b Recherches sur l'mission de rayons N dans certains phnomnes
d'inhibition. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 520-521.) [218

a) Charpentier (P. G.). Alimentation azote d'une algue, le Cystococous
humicola. (Ann. Inst. Past., XVII, 321, 1903.) [195

b) Recherches sur la physiologie d'une ah/ue verte (Ibid., XVII, 369'

1903.) [196
n Charrin (A.). Varits d'origine, de nature et de proprits, des pro-

duits solubles actifs dvelopps au cours d'une infection. (C. R. Ac. Se,

CXXXVIII, 433-435.) [281

Influence de la strilisation des aliments. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII,
160-162.) . [199

a) Charrin et Le Play. --
Insuffisance de dveloppement d'origine toxique

{origine m lest maie). (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 717-720.) [281

b)
- Le rle pathologique des poisons de l'intestin. (Sem. Md., 23 nov.,

24 pp.) [28Q

Charrin et Vitry. Influence de la lactation sur la rsistance de Vorga-
nisme aux agents morbifques. (C. R. Ac. Se, CXXXIX. 229-231.)

[Se traduit par un flchissement de la rsistance. - Marcel Delage

Chauveau iA.).
-- La contraction musculaire applique au soutien des
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charges sans dplacement (travail statistique du muscle). Confrontation de

ce travail intrieur avec la dpense nergtique qui l'engendre. Influence sur

la valeur de la charge. (G. R.Ac. Se, CXXXVIII, 14(35-1470.) [211

b) Influence de la discontinuit du travail du muscle sur la dpense d'-

nergie qu'entrane la contraction statique applique V quilibration sim-

ple d'une rsistance. (Ibid., 1561-1567.) [Id.

c) Le travail musculaire et sa dpense nergtique dans la contraction

dynamique avec raccourcissement graduellement croissant des muscles s'em-

ployanl au soulvement des charges (travail moteur). (Ibid.. 1669-1675.) [Ibid.

d) Le travail musculaire et sa dpense nergtique dans la contraction

dynamique, avec raccourcissement graduellement croissant des muscles, s'em-

ployant au soulvement des charges (travail moteur). Influence du nombre
des excitations de la mise en train de la contraction. (C. R. Ac. Se,
CXXXIX, 13-19.) [Ibid.

e) Le travail musculaire et sa dpense nergtique dans la contraction

dynamique avec raccourcissement graduellement dcroissant des muscles,

Remployant au refrnemenl de la descente d'une charge (travail rsistant).

(Ibid., 108-114.) [Ibid.

f) Comparaison de la dpense des muscles extenseurs de l'avant-bras

appliqus, chaque groupe isolment, la production du mme travail ext-
rieur continu, alternativement moteur et rsistant. (Ibid., 525-531.) [Ibid.

g) La discontinuit des travaux extrieurs des muscles, compare la

discontinuit de leurs travaux intrieurs, au point de vue de la dpense
d'nergie qu'entrane la contraction. (Ibid., 557-562.) [Ibid.

Chauveaud (G.). Transformations du nourri appareil scrteur des Co-

nifres. (C. R. Ac. Se; CXXXIX, 881-883.) [Les cellules

scrtrices, dont l'auteur a dj signal l'existence cbez les Conifres, peu-
vent se transformer en fibres ou en cellules de parenchyme. M. Gard

a) Chenu (J.) et Morel (A.). Recherches chimiques sur l'appareil thyro-
dien. (C. R. Ac. Se. CXXXVIII, 1004-1007.) [209

b) Localisation de l'iode dans les qlandules parathyrodes externes.

(C, R. Soc. Biol., 1, 680.) [Celles-ci renfer-

ment chez le chien 4 fois moins d'iode que la thyrode. J. Gautrelet

Chick (H.). A Study of a unicellular green Alya occuring in polluted

iraler, with especial rfrence to ils nitroqenous metabolism. (Royal Soc.

Proe, n'M75 r p. 458.) [197

Clment (E.). Action de l'acide formique sur le systme musculaire. (C.

R. Ac. Se, CXXXVIII, 785-787.) [270

Chlopin (G. W.) et Tammann (G.). l'eber dm Einfluss hoher Drucke

auf Mikrooryanismen. (Z. f. Hyg., XLV, 171-204.)

[Hautes pressions, mme suivies de

dcompressions brusques, n'ont que peu ou pas d'action. Marcel Delage

Clos. Un cas d'assez longue phosphorescence mise par l'aubier d'un gros
merisier. (C, R. Ac. Se, CXXXIX, 663-G64.) [

M. Gard

Cotte. Desphnomnes del nutrition chez les Spongiaires. (Assoe franc.

p. avane Se, 32 e
sess., Angers, II e

part., 776-780.) [Digestion strictement

intracellulaire dans les choanocytes et les amibocytes de la msogle.
Les lipochromes sont peut-tre des substances de rserve. L. Cunot
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Coupin iHenrii. Sur Vassimilation des alcools el des aldhydes par le

., Sterigmatocystis nigra. (C. R. Ac. Se, (XXXIX. 389-391.) [197

Courtade el Guyon. -- Action motrice de pneumogastrique sur la vsicule

biliaire (C. U. Soc. Biol., I. 313.)

Les auteurs l'tablissent. J. GUTRELET
Cruveilhier (L.). De la rleur thrapeutique des injections de srum

tJmis la diphtrie suivant les 'limes et la voie de pntration. (Ann. Inst.

Pasteur, XVIII, 41-49.1
[Il y a un temps aprs

lequel l'antitoxine ne peut plus rien; il faut donner d'emble une dose
massive et rpter l'injection: les injections intracrbrales sont encore

;tives quand les injections sous la peau ne le sont plus; la voie veineuse
est le bon endroit et produit le maximum d'effet utile. G. Thiry

Dagan et Jocety. Ablation des parathyrodes chez l'oiseau. (C.R. Soc. Biol.,

1. 77. [La destruction des paratbyrodes et des glandes dtermine
les mmes accidents que la seule parathyrodectomie. J. Gautrelet

Dandeno i J. B.i. Phototropism under light-rays of diffrent wave lengths.

(Science, 6 nov. 1903.) [293

a Darwin Fr. . On a self-recording method applied to the movements

ofstomata. (Bot. Gaz., XXXVII. 81-105, 15 fg.) [222

b) The statolith-the'ory of geotropism. (Proc. R. Soc, n 473, p. 362,

1903.1 [289

Dastre et Stassano. Les facteurs de la digestion pancratique. (Arcb.
int. Pbys., 86.) [272

Dauphin (J.). Influence des rayons du radium sur le dveloppement et la

croissance des champignons infrieurs. (C. R. Ac. Se, CXXXYIII. 154-156.)

[255
</ Dawydoff (C). L'appareilphagocytai)^ d'un Locustide de Java (Clean-

drus graniger Sera.). (L. Anz., XXVII. 707-711, 2 fig.) [299

b) Note sur les organes phagocytaires de quelques Gryllons tropicales
(Z. Anz., XXVIII, 589-593, 3 fig.) [299

r> Die phagotzytren Organe der Insekten und deren morphologische
Bedeutung. (Biolog. Centralbl., XXIV, 431-440, 7 fig.) [299

Dekhuyzen (M. Ci. - -
Ergebnisse von osmolische Studien. namentlich bei

Knochenflschen, an der biologischen Station der Bergeneser Musums. (Ber-

gens Musums Aarbog. 8, 7 pp.) [188

Delezenne. Nouvelles observations par l'action kinasique de la fibrine.

(C. R. Soc. Biol., I, 166.) . [270

Delezenne et Frouin. La scrtion physiologique du suc intestinal. (C.
U. Soc. Biol., I. 319.)

[C'est le passade du liquide acide de l'estomac dans l'intestin

qui excite simultanment les trois organes glandulaires. J. Gautrelet

Delilleet Mayer. Hyperglobulie et altitude. (J. Pbys. Patli. gn., 466.

[205

Demoussy (E.): Sur la vgtation dans des atmosphres riches en acide

carbonique. (C. R. Ac Se.. CXXXIX, 883-885.) [Il y
a un avantage trs apprciable fournir aux plantes un supplment le

CO2
. La floraison notamment est plushtive et plus abondante. M. Gard

Desgrez et Zaky. Influence des eom//oss organiques phosphores sur la

nutrition. (C. R. Soc. Biol., II. 392.)
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[Ils augmentent la proportion des albu-

minods de l'animal, et la minralisation du squelette. J. Gautrelet

a Dewitz (J.). Ueber die Rerkuhft des Farbstoffes und des Materials

der Lepidopterenkokons. iZ. Anz.. XXVII, 161-168.) [225

//) Die Farbevon Lepidopterenkokons. (Z. Anz.. XXVII, 617-621.) [225

a) Doyon et KareffiN.i. Effets le l'ablation du foie sur la coagulabilite

du sang. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 1007-1008.) [Cette

opration a pour effet de rendre le sang incoagulable.
- Marcel Delage

h) Action de la pilocarpine sur le glycogne du foie. (C. R. Soc. Biol., I,

111.) [Diminue ou fait disparatre le glycogne
du foie: et paralllement augmente le glucose sanguin. J. Gautrelet

r) - - Action de l'atropine sur la coagulabilite. Rle du foie. (C. R- Soc.

Biol., I, 192 et 589).

[Si on enlve le foie et si on fait communiquer la veine porte avec une veine

sushpatique, le sang devient rapidement incoagulable.
-- J. Gautrelet

il) Action de l'adrnaline sur le glycogne du foie. (C. R. Soc v BioL, I, 66.)

[Injecte dans la veine porte, elle

dtermine la diminution ou la disparition du glycogne. J. Gautrelet

Doyon, Kareff, Fenestrier. Hyperglycmie conscutive l'injection de

pilocarpine dans la veine porte. (C. R. Soc. Biol., I. 91.)

[Elle est constante. J. Gawtrelet

Dubois (R. ). Sur le mcanisme scrtoire producteur de* perles. (C. R.

Ac. Se. CXXXVIII, 710-712.) [
M. Goldsmith

a) Duclaux (J.). Nature chimique des solutions collodales. (C. R. Ac. Se,
CXXXVIII, 144-146.) [253

b) Sur l'entranement pur coagulation. (C. R- Ac. Se, CXXXVIII. 571-

572.) [253

c) Sur la coagulation des solutions collodales. (C. R. Ac.Se, CXXXVIII,

809-810.) [253

Dufourt. Influence des alcalins su/- le mtabolisme des albuminodes. (J.

Phys. Patli. gn., 489.1 [270

Dunstan (W. R.) and Henry (Th. A.).
- -

Cyanogenesis in Plants. III. On

Phaseolunatin, the cyanogenetic gluco&ide of Phoseolus lunatus. (Roy. Soc.

Proe, n 482, p. 285, 1903.) [283

Durham (Miss Florence M.). On the prsence of tyrosinases in the

skins of some pigmented vertbrales. (Proc. Roy. Soc, LXXIV, 310-

313.) [226

Duvel i J. W. T.). Seeds burried in thesoil. (Se, 29 mai, 872, 1903.) [229

Emerson (JuliaT.). -- Nots on the blackening ofBaptisia linctoria. (Bull,

of the Torrey Bot. Club, XXXI, 621-629.) [269

Ernst (A.). Die Assimilations und Stoffiuechselprodukte bei Derbesiaar-

ten. (Verband. schweiz. naturf. Gesellsch. Winterthur, 48-49.) [197

Esterly (C. O.). The structure and rgnration of the poison glands of
Plet/wdon. (Univers. California publ.. I, n" 7.)

[Localisation constante des noyaux des cellules musculaires

de la glande dans la partie suprieure de celle-ci. Marcel Hrubel
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Falloise. --
Origine srtoire <hi liquide obtenu par nervation d'une anse

intestinale. (Arch. int. Phys.,261.) [209

a) Fernbach (A.) et Wolff (J. )
-- Recherches sur la coagulation de l'ami-

don [Premier mmoire). (Ann. Inst. Pasteur, XVIII, 165-181.)

Analys avec le suivant

6> Sur la coagulation diastasique de l'amidon. (C R. Ac. Se, CXXXIX,
1215-1219.) 276

Fischer (H.). Die Verteilung zwischen zwei Lsungsmitteln als physiolo-

gisches Princip. (Berichte d. deutsch. bot. Gesell., XXII, 484-487.) [187

Fitting (H.). Geotropische Untersuchungen ( Vorlufige Mitteilung). iBe-

rich. d. deutsch. bot. Gesell., XXII, 361-371.) [290

a) Fleig. Du Mode d'action des excitants chimique.'; des glandes diges-
lires. (Arch. int. Phys., 280.) [266

h) Action des savons alcalins sur la scrtion pancratique. (J. Phys.
et Path. gn., 50.) [270

Fo. Changements du sang sur la haute montagne. (Arch. ital. Biol., 1,

03.) [205

Fodera et Trania. L'

alcalescence du sang dans la fivre. (Arch. it. biol.,

I, 29. ) [206

Forster iE.). -- Die Kontraktion der glatten Muskelzellen und der Herzmus-
kelzeilen. Fine anatomisch-physiologische Untersuchung . (Anat. Anz., XXV,
338-355, I2fig.) [215

a) Frouin. Action directe cl locale des acides, savons, ther, chloral in-

traduits dans une anse intestinale. (C. R. Soc. Biol., I, 461.) [HC1, savons,
etc.. provoquent la scrtion pancratique et biliaire. J. Gautrelet

b)
- Scrtion et activit kinasique du sac intestinal chez les bovids. (C, R.

Soc. Biol., I, 806.) [Pas de sp-
cificit de la kinase, mme pour des espces loignes. J. Gautrelet

c) Sur Vorigine et le lieu de rsorption de la pepsine urinaire. (C. R.

Soc. Biol., I, 204.) [Origine stomacale (fait dfaut chez
les animaux agastres); rsorbe au niveau de l'estomac. J. Gautrelet

Gaidukov (W.). Zur Farbenauah/se der Algen. (Berichte d. deutsch.

botan. Gesellsch., XII, 23-29, 1 pi.) . [228

a> Galeotti. - Les variations de l'alcalinit du sang sur le mont Rosa.

(Arch. ital. Biol., 1,80.) [Diminution
considrable, attribuable la formation d'acide lactique. J. Gautrelet

b) Modification du rflexe de la dglutition dans la Capanna Regina
Margherita. (Arch. ital. Biol., I, 375.) [Aux hautes altitudes (4560

m
)
les cen-

tres de dglutition se ressentent plus vite de la fatigue, et provoquent des

mouvements plus rapides de la musculature sophagienne. J. Gautrelet

' Garrigou (F.).
- Etat collodal des mtaux dans les eaux minrales: oxg-

dases naturelles leur action thrapeutique. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII,
1K67-1068.) [255

b) Action de l'acide formique sur l'organisme. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII.
s
-'!7.) [Confirme les rsultats connus
en ce qui concerne l'heureux effet de l'acide formique sur le relvement
des forces et l'augmentation des changes molculaires. Marcel Delage
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Gauckler. Raction* macrophagiques de la rate humaine. (S. Phys. Patli.

gn., 311.) [299

Gautier (A.) et Clausmann (P.). Origines alimentaires le l'arsenic nor-

mal chez l'homme. (C. R. Ac. Se, CXXXIX, 101-108. )

[Les sources principales sont le vin, l'eau de boisson

et le sel marin, parfois les poissons et les crustacs. Marcel Delage

Gautrelet (Jean) et Langlois Influence de l'inanition sur la polypn'e
thermique. (C. R. Soc. Biol., I, 401.) [Elle la supprime. Il

suffit de ralimehter pourvoir rapparatre la polypne. J. Gautrelet

rt)Gengou(0. ). Recherchessur l'agglutination des globules rouges par lespr-
cipitines chimiques et sur la suspension de ces prcipits dans les milieux
collodaux. (Ann. lnst. Pasteur, XVIII, N 11, 25 nov..) [205

b) Agglutination et hmolyse des globules sanguins par des prcipits
chimiques. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 926-928). [Analys avec le prcdent

a) Gessard (C). Sur les ractions colores conscutives l'actifm de la

tyrosinase. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 774-775.) [Le chromogne des capsules
surrnales serait produit d'action tyrosinase sur tyrosine. Marcel Delage

b) Sur la tyrosinase de la Mouche dore. (C. R. Ac. Se. CXXXIX,
644-645. ) [276

Gilbert et Carnot. Action du NaCl sur le pneumocoque . (C. R. Soc. Biol., I,

925.) [Virulence accrue in vilro comme in vivo. J. Gautrelet

a) Gilbert etLippmann. Microbisme salivaire normal. (C. R. Soc. Biol.,

I, 374.) [Surtout microbes arobies, dans le canal de Stenon. J. Gautrelet

b) Microbisme pancratique normal. (C. R. Soc. Biol., I, 139.)

[Les conduits pancratiques dans la portion terminale
envahis par d'abondants microbes, surtout anarobies. J. Gautrelet

Gilbert, Serebeullet et Weil. Hyperexcitabilit lectrique des muscles et

des nerfsdans la cholmie. (C. R. Soc. Biol., II, 24, 25, 28.)

[A faible dose, les lments de la bile

augmentent l'excitabilit; haute dose, ils la paralysent. J. Gautrelet

Gley (E.).
-- Recherches sur le sang des Slaciens. Action toxique du srum

de Torpille {Torpdo marmorata) . (C. R. Ac. Se, CXXXVIII. 1547-

1549.) [204

Girard. Mangin (M
me

) et Henri (V.).
- -

Agglutination des globules rouges
par l'hydrate ferrique collodal, le chlorure de sodium et diffrents srums.
(C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 1461-1463.) [tude des conditions dans lesquelles
se fait l'agglutination des hmaties par ces substances diffrentes suivant
la composition du milieu et les doses d'agglutinant. Marcel Delage

Goiran (A.). Movimenti eliotropici osservati nel Tragopogon major.
(Bull, dlia Soc. bot. ital., 275-276.) [295

Golovine (E.). Sur les cellules phagocytires de Heterakis perspicillum.
(Trav. Univ. Kazan, 14 pp., 1. pi., 1903.) [299

Greeley (A. W.). Experiments on the phgsical structure ofthe. protoplasm
ofParamcium and ils relation to the reactions ofthe organisai la thermal,
chemical and electrical stimuli. (Biol. Bull., VII, n 1, 1-32.) [Voir ch.

GreeniA. B.). A note on the action of Radium on micro-orgunisms. (Roy.
Soc. Proe, n 494, 375.) [Microbes tus par le radium
deviennent radio-actifs et restent tels assez longtemps. H. de Varigny
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Griffon (Ed>. Recherches sur la transpiration des feuilles d'Eucalyptus.

(C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 157-159.)

[Cette transpiration n'est pas trs super
rieure celle des feuilles des arbres et arbustes de nos pays.

-- M. Gard

Grynfeltt (.). - Notes histologiques sur la capsule surrnale des Amphi-
biens. (Journ. Anat. Physiol., XL; 180-220, 1 pi.) [509

Haberlandt (G.). Die Perception des Lichtreizes duYch das Laubblatt.

(Berichte d. deutsch. bot. Gesell.. XXII, 105-119, 1 pi.) [295

Halluin. Reviviscence dit cur. C. R. Soc. Biol., II, 66.)

[Sels de chaux ncessaires. J. G.utrelet

a Hamburger. -- Action catalytique de l'argent collodal dans le sang.

(Arch. int. Phys. . 145.) [Active l*hmolyse. J. GautreXET

b) Osmoti&chen Druck and Ionenlehre in den medicinischen Wissen-

chaften. Zugleich Lehrbuch physikalisch-chemischen Methoden. B. I.

Physikalisch-chemische Grundlagen uni/ Methoden. Die Beziehungen im

Physiologie und Pathologie des Blutes. B. II. Circulirendes Blut. Lym-
phbildung. Hydrops. Rsorption. Barn und sonstige Sekrete. Elektroche-

mische Aciditt-Bestimmung. B. III. Isolirte Zellen. Collode und Fermente

Muskeln und Nervenphysiologie. Ophtalmologie. Gesmack. Embryologie.

Pharmacologie. Balneologie. Bactriologie. Histologie. (Wiesbaden, Berg-
uiann. 1

pi.', 59%.) [234

Hanriot (M.). Sur for collodal. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 1044-104).) [255

a) Hansen (A.). Experimentelle Untersuchungen ber die Beschdigung
der Blter durch Wind. (Flora, XCIII. 32-50, 1 pi.) [233

h Ein Apparat zur Untersuchung der Wirkung les Windes auf Pflan-
zen. (Berichte der deutsch bot. Gesell., XXII, 371-372.)

[Description et gravure de l'appareil. P. Jaccard

Harden (A.) und Joung |W. J.). Grversuche mit Presssaft aus

obergriger Hefe. (Ber. der deutsch. chem. Ges., XXXVII, 1052-1070.)

[271

Harnack. Beobachtungen ander menschlichen Fingerspitze als Electrizi-

ttsquelle. (Zbl. f. Physiol., XVIII. 121-130.) [L'au-
teur insiste sur la signification physiologique de la production d'lectri-

cit dans les extrmits des doigts qui peuvent atteindre, aprs un

lger frottement sur verre, une tension de mille volts. M. Mendelssohn

Haugordey. Apne par injection intra-reineuse de soude. (Arch. int.

Phys., I. 17.) [Celle-ci se com-

bine CO-. d*o diminution de tension de CO-. et apne. J. Gautrelet

Heger. - Le balayage de la cavit pritonale par l'epiploon. (Arch. int.

Phys.. |. 26.) [199

Heller (A.).
- Ueber die Wirkung therischer le und einiger verwandter

Krper auf die Pflanzen. (Flora, XCIII. 1-31.) [268

Henri V. et Jolly. - /.'.rumen du sang an cours il' une ascension eu ballon.

(C R. Soc. Biol., II. 191. [Pas d'hyperglobulie. J. Gautrelet

Henri (V.) el Lalou (S.). Rgulation osmotique des liquides internes chez

les Echinodermes. (J. Phys. et Path. gn.. 9.)
l ss
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)
Henri (V.) et Mayer (A.). Action des radiations du radium sur les

collodes, l'hmoglobine, les ferments et les globules rouges. (C. R. Ac. Se,
CXXXV1II, 521-524.) [257

b) - Action des rail lut ions du radium sur les collodes et sur les ferments
solubles. (C. R. Soc. BioL, I, 229 et 230. i [257

c) - - Sur la composition des granules eollodaux. (C. R. Ac. Se, CXXXIX.
974-970. ) [254

d) tude sur les solutions collodales. Application del rgle des phases
l'tude de la prcipitation des collodes. (C. R. Ac. Se, CXXXYIII,

757-700.) [Application rgle des phases permet tude sys-

tmatique des conditions de prcipitation des collodes. Marcel Dei.age

a) Henry (Ch.). Sur le travail statique du musel. (C. R. Ac. Se, CXXXVI*
41-44,1903.) [212

b) Nouvelles recherche sur le travail statique du muscle. (C: R. Ac
Se, CXXXVIII, 917-920.) [Ibid.

c) Sur les lois des travaux dits statiques des muscles. (C. R. Ac. Se,
CXXXVIII. 1731-1734.) [Ibid.

d) Sur une mthode de dcomposition des ensembles statistiques com-

plexes en ensembles irrductibles. (C. R. Ac. Se. CXXXIX, 1033-1035.) [214

Henry (Ch.) et Bastien X.). Sur un critrium d'irrductibilit dans les

ensembles statistiques. (C. R. Ac. Se. CXXXVI, 1474-1477, 1903.1 214

a) Henry (Ch. ) et Joteyko (M" J.). Sur une loi de dcroissance de

l'effort l'ergographe. (C. R. Ac. Se, 833-835, 1903.) [212

b) Sur l'quation gnrale des courbes de fatigue. (C. R. Ac. 5e,
CXXXVII, 441-444, 1903.) [Ibid.

c) Sur une relation entre le travail dynamique et le travail dit statique

nergtii/uement quivalents a l'ergographe. (Ibid., 1285-1288, 1903.) [Ibid.

d) Sur la mesure et sur les lois des variations de l'nergie disponible

l'ergographe suivant la frquence des contractions et le poids soulev. (C.

R. Ac. Se, CXXXLX, 876-878.) [Ibid.

Hepp. Action excito-scrloire du suc gastrique de porc sur la muqueuse
gastrique malade. (C. R. Soc. BioL, I, 207.) [Il n'agit pas
comme digestif, mais ramne la scrtion physiologique. J. Gautrelet

Hering (G.). Unlersucliungen iiber dos Wachstum inversgestellter Pflan-
zenorgane. (Jahrb. wiss. Bot., XL, Heft 4, 499-562, 5 tig.) 292

Hrouard (E.). Nouveau procd pour l'levage des larves et des petits
animaux. Chlorella vulgaris en culture pure. (Bull. Soc. Zool. France,
XXIX, 110-114.) [Procd pour ob-

tenir des cultures pures de chlorelles servant l'alimentation de larves et

des petits animaux vgtariens qui, eux-mmes, peuvent servir l'alimen-

tation des carnassiers, ce qui rsout, partiellement au moins, le pro-
blme de l'levage des formes aquatiques soumises l'tude. Y. Dlai

Hofbauer (J.). Buu and Funklion der Resorptionsorgane in der mensch-
lichen Placenta. (Verh. Anat. Ges., 99-105.) [202

Holmes (S. J.). Phototaxis in Volvox. (BioL Bull., IV, 319-320, 1 fig ,

1903.) [293

Humblet (M). Le faisceau inter-auriculo-ventriculaire constitue le lien
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physiologique entre les oreillettes et les ventricules du cur du chien. (Arch.

internat.de Physiol., !. 278-285.) [207

Ivanoff (L.). Ueber das Verhalten (1er Eiweisstofjfe bci der alkoolischen

Grung. (Bericht. d. deutsch. bot. Gesell., XVII, 202-206.) [271

Jacobitz iE.i. Beitraf/ zur Frage (1er StickstOffassimilation durch Ba-

cillus ellenbachensis uni/ Caron. iZ. f. Hyg., XLV, 97-107.) [196

Jammes (L.) et Mandoul (H.). Sur les proprits bactricides des sucs

helminthiques. (C. R. Ac. Se, CXXXIX, 329-331.) [Les sucs d'ascarides

semblent dpourvus de proprits bactricides
;
les sucs de Tnia sem-

blent possder cette proprit un degr peu lev. Marcel Delage

Janczewski (E.). Les plantes anlimridiennes. (C. R. Ac. Se, CXXXIX,
218-219.) .[295

Jendrassik (E.). Weitere Beilrge zur Lehre vom Gehen. (Arch. Anat..

Physiol. Abth., suppl.) [216

a) Contributions to the study of the behavior of lower orgahisms.

(Publ. by Carnegie Instit. Washington, 256 pp., 81 fig.) [283

A Jennings (H. S.). Physical imitations of the activities of Amba.
(Amer. Natur., XXXVIII, 625-642, 3 fig.) [287

c) The behavior of Paramecium. Additional fealures and gnerai re-

lations. (Journ. Comp. Neurol. and Psychol., XIV, 6, 441-510, 17 fig.) [287

Joteyko (J.). Les lois de Vergographie. Etude physiologique et mathma-

tique. (Trav. lab. physiol. inst. Solvay, VI, fasc. 4, 361-531, 3 pi.,

11 fig.)
-

[215

Kahn iR. H.i. Ueber die Bedeutung des elastischen Gewebes als Sefrnen

quergestreifter Muskeln. (Zntbl. f. Physiologie, XVII, 746-750.)

[Le tissu lastique par lequel s'in-

srent certains muscles stris aux surfaces cutanes ou muqueuses sert

au retour du muscle contract sa forme normale. M. Mendelssohn

Kastle (J.) et Elvolve (E.). Le sulfocyanure d'ammonium et la thic-ure

comme sources d'azote pour les champignons et les microbes. (Amer. Chem.
J.. XXXI, 550-557.) [195

Keeble (Fr.) and Gamble (F. W.). The colour-physiology of higher
Crustacea. (Philos, transact. Roy. Soc. London, CXCVI, 295-388, 6 pi.) [223

Koernicke (M.). Ueber die Wirkung von Bnlgenslrahlen und Radium-
strahlen auf die Keimunq und das Wachstum. (Berichte d. deutsch. bot.

Gesell., XXII, 148-167,1 pi.) 256

"' Kostytschew (S,).' Ueber die normale und die anaerobe Atmung bci

Abwesenheit von Zucker. (Jahrb. wiss. Bot., XL, Heft IV, 563-592.)
'

[190

/> Ueber Atmungsenzyme der Scliimmelpilze. (Bericht. d. deutsch. bot.

Gesell., XXII, 207-216.) [191

Kster (W.). Ueber die chemischen Seziehungen zwischen Blalt- unit

Blutfarbstoff. Bericht. d. deutsch. botan. Gesell., XXII, 339-342.)

[Questions de priorit et de paternit. P. Ja< card

" Labb (H.) et Morchoisne. Grandeur du besoin d'albumine dans le

rgime alimentaire humain. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 1365-1307.)

[Analys avec le suivant
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b) Labb et Morchoisne. Contribution l'tude de la formation et de

l'limination de l'ure dans le rgime alimentaire humain. (C. R. Ac.

Se, CXXXVIII, 1636-1639.) [201

c) L'limination de l'ure chez les sujets sains. (C. R. Ac. Se, CXXXIX,
941-943.) [202

Ladreyt. Le pigment de Sipunculus nudus. (C. R. Soc. Biol., I, 650.)

[Rapport intime avec l'ex-

crtion. Non pas un vrai pigment; form d'acide urique. J. Gautrelet

Lambert (M.). Emission de rayons de Blondlot au cours de l'action des

ferments solubles. (C. R. Ac. Se. CXXXVIII, 196-197.) [220

Lambert (M.) et Meyer (E.). Action des rayons N sur les phnomnes
biologiques. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 1284-1285.) [220

Lapicque (L.). Sur le mouvement de la Sensilive. (La Nature, XXXII,
2e

Sem., 149, 1 fig. [221

Laufer. Tension artrielle et palhoqnie de l'dme. (C.- R. Soc. Biol., I,

249.) [205

a) Lanoy. La cellule pancratique dans l'intoxication pur lu pilocar-

pine. (C. R. Soc. Biol., I, 579.)

[Ce n'est pas un agent scrteur pour le pancras. J. Gautrelet

b) Action de la pilocarpine sur la scrtion gastrique et jjancratique.

(C. R. Soc. Biol., I, 577 et 579.) [Elle les provoque.
-- J. Gautrelet

Laurent (J.). Action compare de la glycrine et d'un jiarasile sur la

structure des vgtaux. (C. R. Soc. Biol., I, 927-929.)

[La glycrine, en solutions concentres, produit, chez les

vgtaux, des modifications de structur analogues celles qu'occasion-
nent les parasites animaux, c'est--dire hypertrophie des cellules, fonc-

tionnement exagr des assises gnratrices normales, etc. M. Gard

a) Leduc (S.). Actions physiologiques des courants intermittents de busse

tension. (Arch. letr. md., XI, n" 129.) [234

b) Les ions en mdecine. (Congr. A. F. A. S., Grenoble, Arch. lectr.

md., 25 sept.) [268

c) Die Ionen oder electrolytische Thrapie. ^Leipzig, J. A. Barth.)

[Analys avec le prcdent
il) Effets morphogniques des actions molculaires. (Congr. A. F. S.,

Grenoble.) [187

a) Lefvre. tude du rayonnement chez le lapin. (J. Phys. Path. gn.,
831.) [221

b) Sur l'hypothermie conscutive au travail intense chez le moteur
humain. (C R. Soc. Biol., I, 7.) [2l6

Lpine (R.) et Boulud. Action des rayons X sur les tissus animaux. (C.

R. Ac Se, CXXXVIII, 65-67.) [255

a) Levaditi (C). Les anticorps contre les spirilles de la septicmie des

poules. Contribution l'tude de l'origine des anticorps. (Ann. Inst. Pas-

teur, XVIII, 511-227.) [Les leucocytes sont la source principale,
sinon exclusive, d'anticorps chez les organismes rfractaires la septicmie
brsilienne. La pntration des spirilles dans les organes leucopoiti-

ques (producteurs des principes immunisants) a lieii par l'intermdiaire

de la circulation. Aprs 3 passages le S. ne se transmet plus. G. Tiiiry
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I) Levaditi (C). Contribution l'lude de laspirillose des poules. (Ann.

Inst. Pasteur, XVIII. 129 150", pi. I.) [Incuba-
tionel priode d'infection, crise, quelques proprits <lu srum des poules

guries, tat de la cytase bactriolytique dans le plasma. G. Tiiiry

Levi (G.).
- Elementi epiteliali in noduli linfatici sottomaxellari di Mam-

miferi. (Anat. An/.. XXV, 369-377,. 1 pi.) [207

Lillie ;Ralphi. The relation of ions to ciliary movemetit. (Amer. Journ.

of Physiology, n Vil.) 258

a) Loeb ( J.). Ueber den Einfluss der Hydroxyl- und Wasserstoffionen auf
die Rgnration und das Wachstum der Tubularien. (Pfliigers Arch.. CI,
340348. Berkeley. R. Spreckels Physiol. Lab. ofthe Univ. of California.)

[Voir ch. VII

b)
- The possible influence of the amphoteric raction of certain Gollods

upon the si;/n oftheir electrical charge in the prsence of acid and alkalis.

(Univ. of California public, I, n 16, 149-150.) 254

c)
- - The control of heliotropic ractions in fresh water crustaceans by
chemicals, especially CO2

. (Univ. Calif. PubL; II, 1-3.) [267

a) Loeb (Li.'.
- The influence <>/' certain bacteria on the coagulation of the

blood. (Journ. Med. Res., X, 408-419.) [-273

//)
- - On the prsence of spcifie coagulins in the (issues of Vertbrales
and Evertebrate. (Med. News, s pp., 1903.)

[On extrait du muscle de homard et non
du sang circulant une substance coagulant le plasma. -- J. Gautrelet

c)
- Ueber das endemische Vorkonimen der Krebses beim Tire. (Cen-

trale. Bact. Paras., XXXVII, 235-247). i

[Contagion, mais aussi hrdit comme facteur important. Diffren-
tes tumeurs produites par diffrents microorganismes. M. Goldsmith

d The caracter of chromatophores. (Journ. Amer. Med. Assoc, 23 July,
7 pp.) [225

e)
- - On the spontaneous, agglutination of Blood cells ofArthropods. (Univ.
of Pennsylvania Med. Bull.. 1-9.) vue,

Loeb (L.) und Smith (A. J.). - leber eine die Blulgerinnung hemmende
Substanz in Anchylostoma caninum. (Centr.

- - Bl. Bakter. Parasiten-

kunde, XXXVII, Heft. I, 93-98.) [265

a) Lombroso (Ugo). Sulle funzione del pancras nell' assorbimento del

grosso. (Arch. p. la Se. medich.. XXVIII, n 10, 142-15(1. i 200

b) SuW origine <lel grasso dlie feci dei cani spancreatizzati. Arch.

p. la Se. medich., XXYIII, n" 24. 359-364.) [200

Absorption des graisses chez les chiens arec conduits pancratiques
lis. (C. 1!. Soc. BioL, I, 396, 398, 399, 400.) Se fait (Tune
faon considrable mais variable. Le pouvoir lipolytique est ici aux sucs

entriques. Le pancras a toujours une action ncessaire. J. Gautrelet

London (E. S.).
- De l'importance physiologique et pathologique des rayons

du radium. Premire communication : Du rapport des rayons de radium
dans le domaine de la vie. Arch. Se. Biol. St-Ptersb., X, 191-211.) 256

Lopriore (G.). Ueber ChlorophyUbildung bei partiarem Lichtabschluss

Vo'rlufige Mitteilung . Berich. d. deutsch. bot. GeselL, XXII, 385-394.) 227
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Lumire (A.). Lumire (L.), Chevrottier (J.).
-- Action des oxydases ar-

tificielles sur ta toxine ttanique. (C. H. Ac Se, CXXXVIII, 632-654.) [277

Lustig. L'immunit acquise contre les poisons peut-elle tre transmise la

progniture ? (Arch. Biol.. I, 271.) [280

Lyon (E. P.;. On rheotropism. I. Rheotropism in Fishes. (Amer. Journ.

Physiol., XII, 149-161.) [297

M. rP. dei. Les raisins et les odeurs. (La Nature, XXXI, 310, 1903.) [267

a) Mac Callum (J. B.). On t/ie mechanism ofthe action of saline purga-
tive , and the counter-actioti of their ejfect by calcium. (Univ. Calif. publ.,
I, 5-6, Corn, prliminaire, 1903.) [Analys avec le suivant

b)
- - On the action of saline purgatives in rabbits and the counter action

of their e/fect by calcium (Second communication). (Amer. Journ. Physiol..

X, 101 et Univ. Calif. publ., I, 175-185.) vi.r

c)
- - On the local application of solutions of saline purgatives ta the pe-
rituneal surfaces af the intestine. (Univ. Colif. publ.. I. 187-197.)

[Augmentent le pristaltisme intestinal. J. Gai*tfielet

d) The influence of saline purgatives on loups of intestine removed from
the bodg. (Univ. of Calif. publ.. I, 115-123.) [266

e) The scrtion ofsugar into the intestine caused by intravenous saline

infusions. (Univ. Calif. publ., I. 125-137.) [266

/') Theinfluritce of calcium and barium on the ffow of urine ( Preliminary
communication). (Univ. Calif. publ., 1, 81-82. > . [267

g) Influence of Calcium and Barium on the Secretorg activity of the

Kidneg. (Univ. of California Public, II, 30-42.) [258

//) The action ofCascara Sagrada. Prelim. comm. (Univ. of California

public. Pysiol., I. n 18, 163-164.) [270

a) Macloskoe (G.). The ascent of ivater in trees. (Se, 22 juillet, 116.)

[Analys avec le suivant

b) The ascent of ivater. (Ibid., 19 aot, 246.) [19V

a) Malfitano (C). Sur la conductibilit lectrique des solutions collodales.

(C. R. Ac. Se. (XXXIX. 1221-1223.) [253

b) Sur l'tat de la matire collodale. (G. R. Ac. Se, CXXXIX, 920-

922.) [253

Malloizel. Scrtion sous-maxillaire aprs section des nerfs gustatifs.

(C. R. Soc. Biol.. I, 1022-1024.) [Salivation par
impression gustative spare de la salivation psychique.

-- J. Gautrelet

Marcacci. La vie serait-elle possible si l'azote de l'ai)- on substituait

l'hydrogne? (Arch. ital. biol., II, 78.) [271

Marchadier. Action entravante de /'alcool da7is la coagulation du sang.

(C. R. Soc. Biol.. I, 315.) [ J. Gautrelet

Marceau (F.). Sur le mcanisme de la contraction des fibres musculaires

lisses dites double striation oblique ou fibrilles spirales et en particu-
lier de celles des muscles adducteurs des Lamellibranches. (C. R. Ac. Se,
CXXXIX, 70-73.) [Ces fibres

produisent des mouvements plus rapides et plus tendus. M. Goldsmitii

l'annc biologique, i\. 1904. 12
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Marpraann {G. . Ueber einige Fortschritte in dni Bactriologie. (Zeitschr

angew. Mikrosc. u. Klin. Chem., X. II. 8, 197-207.)

Rsum sans importance. W. Szczawjnska

Matthaei iG. L. C). On the Effect of Temprature on Carbon-doxide as-

similation. (Royal Sc. Proceed., n 483, p. 355. 1903.1 [1%

i Mathieu. Prolongation de l'inexcitabilit priodique du cur danscer-

taines intoxications. (C. R. Soc.- Biol,, I, 279.)

[Action de la bile et du KO. J. Gautrelet

b) Action de l'adrnaline sur le cur. (S. Phys. Path. gn., 435.) [268

Mathews. The relation between solution tension, atomic volume end the

physiological action of the lments. (Amer. Journ. Physiology, X, n VI.)

[257

a) Maumen (A.). Culture retarde des plantes fleurs par le froid. (La

Nature. XXXII, 2Sem.,65, 1 fig.)

[Feuilles se dveloppant plus rapidement une

fois la vgtation commence, mais grappes florales faibles. E. Hecht

Ai Transplantation nocturne desarbres en vgtation. (La Nature. XXXII.

17 j [232

n L'thrisation des plantes en culture force. (La Nature, XXXI, 299.

1903.) [267

a) Maurel. L'eau aliment. Influence du rgime sec sur le poids de

l'animal ri son alimentation. C. R. Soc. Biol., II, 256et363.) [Le surplus

ajout la ration d'eau normale n'augmente pas le poids de l'animal. Mais

en diminuant les quantits normales de 30 50 %, ce poids baisse. Le

rgime sec fait diminuer la quantit d'aliments ingrs. J. Gautrelet

b) Influence du rgime sur la diurse. (C. R. Soc. Biol., II, 420.)

[La suppression de l'eau fait diminuer
la diurse. L'organisme prend sur ses rserves pour arriver liminer

une quantit d'urine qui se rapprocbe de la normale. .1. Gautrelet

c) Rapport de l'azote alimentaire i l'azote irique avec la ration moyenne
d'entretien. (C. R. Soc. Biol., I, 669.) [L'azote urique est fonction de

l'azote absorb et de l'azote ingr. Tout l'azote alimentaire, sauf

o gr. 10 par kg. du poids, doit se retrouver dans l'urine. J. Gautrelet

<I Action du vlement sur les fonctions digeslives du Cobaye. [C R.

Soc. Biol., I, 1018.) [Analys avec le suivant

e) Action des vtements sur le Cobaye. (C. R. Soc. Biol., I, 886.)

[Certains vtements le font diminuer de poids s'il est

pourvu de son poil. On observe aussi une augmentation de la quantit
des matires fcales. Selles ftides. Troubles digestifs. J. Gautrelet

Maximow (N. A.).
- - Zur Fraqe ber die Atmung. (Berichte d. deutscb.

bot. Gesell., XXII, 225-235.) [19]

May W.. The Relut ion of brome and magnesia to metabolism. (Science,
31 juillet 1903.) . [198

Mayer (L.). Sur 1rs modifications du chimisme respiratoire acre l'ge, en

particulier chpz le !><>nlrt et le canard. (Trav. lab. physiol. inst. Solvay, VI,
fasc. :', 173-178.)

'

[192

a) Maz iP.i. Sur lu zymase et la fermentation alcoolique. (C. R. Ac. Se,
( XXXVII L 1514-1517.) [275
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h) Quelques nouvelles rares de levures de lactoses. (Ann. Inst. Pasteur,

XVII, 25 janvier.) [273

a) Maz (P.) et Perrier (A.). Recherches sur l'assimilation de quelques
substances ternaires par les vgtaux chlorophylle. (Ann. Inst. Pasteur,

XVIII, 721-748, 2 pi.) [197

b) Recherches sur l'assimilation de quelques substances ternaires par
les vgtaux suprieurs. (('. R. Ae. Se, CXXXIX, 470-473.)

[Analys avec le prcdent
<) Recherches sur le mcanisme de la combustion respiratoire. Pro-

duction d'acide citrique par les eilromyces. (C. R. Ac. Se, ('XXXIX.

311-313.) [192

(/) Production d'acide citrique par les Citromyces. Recherches sur la

combustion respiratoire. (Ann. Inst. Past., XVIII, 533-57'.)

[Analys avec le prcdent

e) Sur le rle des microbes dans la. fermentation alcoolique que M. Slo-

klasa attribue la zymase isole des tissus vgtaux et animaux. (Ann. Inst.

Pasteur, XVIII, 382-385.) [Les rsultats

obtenus par S. et ses collaborateurs sont exacts, si on ne considre que la

nature des fermentations qui se dclarent dans les solutions de glucose ad-

ditionnes d'extraits vgtaux ou animaux, mais l'origine des diastases qui

y interviennent est tout autre que celle qu'ils indiquent. G. Thiry

Mercanton (P. L.) et Radzikowski (G.). Action des rayons X sur le

tronc nerveux isol. (C. R. Ac. Se. CXXXVIII, 1541-1542.) [219

Metchnikoff (E.). Ractions phagcytaires. (Vereeiniging secties voor

wetenschappelijken Arbeid. Voordrachten gehouden voor de medische en

natuur-phy.os. Studenten der Univ. van Amsterdam, 16 pp. [en franais].)*

[297

a) Metchnikoff (El.) et Roux (Era.). Eludes exprimentales sur la sy-

philis. Deuxime mmoire. (Ann. Inst. Pasteur, XVIII, 1-7.)

[Possibilit d'obtenir une attnua-
tion du virus syphilitique par passage travers le Macaque. G. Thiry

h) tudes exprimentales sur la syphilis. Troisime mmoire. (Ann; Inst.

Pasteur, XVIII, 657-672.)

[La syphilis du Chimpanz; virus traits par la chaleur et la glyc-
rine

; syphilis des Catarrhiniens infrieurs
; planches V et VI. G. Thiry

a) Meyer (E.). mission des rayons X par les Vgtaux. (C. R. Ac. Se.

CXXXVIII, 101-102.) [2111

h) mission de rayons X par les Vgtaux. (C. R. Ae Se, CXXXVIII,
272-273 et C. R. Soc. Biol., I, 72.) [219

Meyer (J.). Sur la proprit que possdent certaines portions du corps

humain, de projeter continuellement une mission pesante. (C. R. Ae Se,
CXXXIX, 320-322.) [220

Mez (C.). Physiologische Bromeliaceen-Studien. Die Wasser-konomie
der extrem-atmospharischen Tillandsien. (Jahrb. wiss. Bot., XL, Heft 2,

157-229, 26fig.) [Voir ch. XVII

Minervini (R.). Des capsules surrnales. Dveloppement. Structure. Fonc-

tions, ulourn. Anat. Physiol., XL, 440-41I2, 634-667, 2 pi.) [209
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Moebius (M.)-
- Ueber den Einfluss des Bodens auf die Struktur von Xan-

thium spinosum. (Berichte d. deutsch. bot. Gesell.,XXII, 563-570, 1 pi.) [268

Molish iH.). - Ueber eine auffallend rasche autonome Blattbewegung
bei Oxalis hedysarodes. (Ber. deutsch. bot. Gesell., XXII, 373-376, 2 fig.)

[Mouvement encore plus

rapide'el plus frappant que celui de Desmodium girans. Paul Jaccard

Ueber Kohlensure-Assimiltions-Yersuche mitlelst der Leuchtbac-

terienmethode. (Bot. Zeitung, LXII, 1-10.) [194

Monnier (M.). Recherches exprimentales sur Vabsorption des ferrugi-
neux par le tube digestif. (Journ. pharm. Anvers, 12 pp.)

[Molcule de peptone dans

laquelle entre l'atome de fer, pour constituer les peptonates, favorise

le passage du mtal travers la muqueuse digestive. j. Gautrelet

Monti(R.). Le funzioni di secrezione e di assorbimento intestinal)' studiate

neglianimali iernanti. (Mena. Reale Ist. Lomb., 32 pp.. 2 pi., 1903.) [228

Moore (B.) and Roaf (H. E.). (incertain physical and chemical properties

ofsolutions of chlorqform in Water, Salive, Srum, and Hemoglobin. (Royal

Society Proceedings, n 494, 392.) [Ahesthsie due la

formation de composs instables de chloroforme et de matires protiques,
d'o limitation de l'action chimique du protoplasme. H. de Varigny

Morawitz (P.).
-- Beitrge zur Kentniss der Bhgerinnung. (Beitr. z. ehem.

Physiol. u. Pathol., V, 133-141.) [204

a) Mosso. Vacapnie produite par les injections de soude dans le sang-,

(Arch. it. biol.. II, 186.) [270

b)
- Thorie de la tonicit musculaire. (Arch. it. Biol. I. 183.) [216

Mosso (A.) et Marro (G.). La respiration des chiens et la polypne
thermique sur le sommet de mont Rosa. (Arch. al. de Biologie, XLI, 357-

374.) [La rarfaction

de l'air au sommet du mont Rosa produit chez les chiens une diminu-
tion de la frquence et de la profondeur de la respiration. L'lvation de
la temprature provoque une polypne thermique. M. Mendelssoiin

Muir iR.) and Browning (C. H.). On chemical combi?iation and toxic

action as exemplified in hemolytic sera. (Proc. Roy. Soc, 298.) [277

Miiller (O.j. Die Assimilationsgrsse bei Zucker und Strkeblttern. (Jah.rb.

wiss. Bot., XL, Heft4, 55 pp.)

'

[193

Mulon. Spcificit de la raction chromaffine. (C. R. Soc. Biol., I. 113.) [271

Nathanson l'A.). Die Bedeutung des Verteilungsprincipes fur die Vorgnge
der Stoffaufnahme. (Berichte der deutsch. bot. Gesell.; Bd.XXIl. 556-560.

[Con-
troverse avec II. Fischer concernant l'absorption osmotique. P. Jaccard

Nobecourt et Vitry. Modification de l'eau distille dans l'intestin grle.
(J. Phys. Path. gn., 733.)

'

[294

Newcombe Fr. C. and Rhodes (Anna L.). Chemotropism of Roots.

(Bot. Gaz.. XXXVII, 23-35.) [296

Nicolle iCh.). Suite d'expriences relatives au phnomne de l'agglutina-
tion des microbes. (Ann.Inst. Pasteur, XVIIL 209-241.) 279
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Nicolle (Ch.) et Chaltiel (J.). Quelques faits et expriences concernant la

rage. (Ann. Inst. Pasteur, XVIII, 644-654.)

[La rage chez la mangouste ichneumon; virulence des

glandes salivaires chez les lapins inoculs par trpanation avec le virus

fixe; rage exprimentale chez le rat (rats gris et rats blancs). G. Tiiirv

Nikitinsky (J.). Ueber die Beeinflussuhg der Entwicklung einiger Schim-

melpilze durch ihre Stoffwechselprodukte. (Jahrb. wiss. Bot., XL, HeftI, 1

93.) [259

Noe (F.). Sur quelques proprits physiologiques des diffrents venins de

serpents. (Ann. Inst. Pasteur, XVIII, 387-407.)

[Pouvoir hmolytique compar des venins
des serpents. Pouvoir coagulant. Protolyse. Neurptoxines. Les venins
des Colubrids sont des venins pourvus d'hmolysines et de neuro-
toxines rsistantes la chaleur. Parmi les venins des Viprids, la plupart
des Crotalins ont des proprits coagulantes et protolytiques nergi-

ques, mais sont dpourvus de neurotoxine et possdent des hmolysi-
nes peu rsistantes. Les venins des Viprines occupent une place interm-
diaire ^ntre les venins des Colubrids et ceux des Crotalins. G. Thirv

a) Nolf et Plumier. - Ractions cardio-vasculaires de l'asphyxie. (J. Phys.
Path. gn., 241.) [192

h) Du mcanisme des courbes de Traube-Hering. (J. Phys. Path. gn.,
241.) [215

Omelianski (W.). Ueber die Zersetzung der Ameisensure durch Mikroben.

(Centr.-Bl. f. Bakter. u. Parasitent, II, 11, 177-189, 256-259, 317-327.) [273

Pankul iEc.i. Die Zuckungsformn von Kaninchenmuskeln verschiedener

Farbe und Slructur. (Arch. Anat. PhysioL, 100-120.)

[La forme de secousse des divers muscles dpend du
mode de rpartition des fibrilles et du sarcoplasme. M. Mendelssohn

Parker (G. H.). The phototropismof the mourning-cloak butterfly Vanessa

antiopa Linn. (Mark. Anniv. Vol., 453-469, 1 pi., 1903.) [294

Paritet. Influence des injections de suc pancratique dans la veine-porte
sur la disparition du glycogne hpatique. (0. R. Soc. Biol., I, 720.)

[Quantit du sucre dans
la veine sus-hpatique augmente du simple au double. J. Gautrelet

a) Paulesco (N. C). -- Action des sels des mtaux alcalins sur la substance

virante. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 1728-1730 et J. Phys. Path. gn., 629

et 831.) [266

b) Action des sels des mtaux aletdino-terreux sur la substance virante.

(C. R. Ac. Se, CXXXIX, 158-160.) [Analys avec le prcdent
Pawlow. Scrtionpsychique des glandes salivaires. (Arch. int. Phys..

119.) [208

Perrin (J.). Mcanisme de l'lectrisation de contact et solutions collodales.

(Journ. de Chimie physique, II, 10, 601-651; III, 1, 50-110, 1904 et 1905.)

[248

Petit (P.). Action de la chaleur et de l'acidit sur Vamylase. (C. R. Ac.

Se, CXXXVIII, 1231-1233.) [276

Petit (R.). Action du srum de cheval chauff inject dans le pritoine. Son
utilisation en chirurgie abdominale. (Ann. Inst. Pasteur, XVIII, 407-413.)

[Cette injection dtermine
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une polynuclose abondante et une active phagocytose qui l'ait rsister les

animaux 1> ou 8 doses mortelles de microbes pathognes. G. iiiry

Petrachewsky Ludmila . Ueber Atmungskoefficienlen der einzelligen

Alge Chlorothecium saccharophilum. (Berichte d. deutsch. botan. Gesell.,

XXII, 323 328 [Dans une solution

nutritive contenant soit de la Mannite soit de la Raffinose possde un coef-

ficient respiratoire suprieur la normale avec la Raffinose et intrieur
avec la Mannite. Les produits de la respiration intramolculaire varient

donc suivant la nature de la substance nutritive fournie. Paul Jaccard.

a) Phisalix (C). Recherche* sur le venin il'abeilles. (C. R. Ac. Se..

CXXXIX, 327-329.) [282

b) Recherches sur les causes le l'immimit nu lu relie des vipres et des

couleuvres. (C. R. Ac. Se, CXXXV1II, 1459-1461.) [282

)
Recherches sur les causes de l'immunit naturelle les vipres et des cou-

leuvres. (Bull. Mus. Hist. Nat., X, 380.) [Analys avec le prcdent

d)
-
Influence des radiations du radium sur la toxicit du venin de

vipre. (C R. Ac. Se. < 'XXXVIII, 526-527 et C. R. Soc. Biol., I, 327.)

[Il y a une attnuation de la toxicit du venin des vipres par les

rayons du radium dont l'intensit est fonction du temps. Marcel Delage

Piccard (A.). Neue Versuche ber die geotropische Sensibilitt der Wur-

zelspitze. (Jahrb. wiss. Bot., XL, Heft 1,04-102, 4 fig.) [201

" Plumier. Action de l'adrnaline sur la circulation pulmonaire. (J. Phys.
Path. gn.. 655.) 265

li La circulation pulmonaire chez le chien. (Arcli. intern. de Physio-

logie, I, 170-213.)

[Etude critique et exprimentale de divers points int-
ressant la mcanique de la circulation pulmonaire. M. Mendelssohn

Polinianti. Sur les variations le poids des marmottes. (Arch. it. Biol..

II, 341.) [220

Poil (N .). Allgemeines zur Entwickelungsgeschichte der Zwischenniere.

Anat. An/... XXV, 16-25.) [Expos critique et tableau des ho-

mologies du systme surrnal dans la srie des Vertbrs. A. Prenant

Porodko (T.).
- //// Kenntnis der pfianzlichen Oxydasen. (Beih. zum Bot.

Centralbl., 1-10.) 27 1

ai Prianischnikow (D.). Veber die Wrzelauscheidungen. (Bericht. d.

deutsch. bot. Gesell., XXII, 184-101, 1 pi.) [210

/>) Zur Frage der Asparaginbildung. (IbicL, XXII, 35-44.)* [100

Pug-liesi. Foie et muscle dans la ralimentation. (J. Phys. Path. gn.. 103.) [202

Quinau (C).
- - Ueber spezifische Erythrolyse. (Beitr. z. ('hem. Physiol. u.

PathoL, V. 95-109.) [200

Quinton (R.). Communication osmotique, chez le Poisson Se'iacien marin.
enter le milieu vital et le milieu extrieur. (C. R. Ac. Se, CXXXIX. 995

997.) [188

Radl lEm.i. Ueber die Anziehung der Organismen durch dus Liclit. (Flora,

XCIII, 107-178, 1 IL 230

Ramond. Desquamation de Vpithlium de l'intestin grle au cours de la

estion. (C. R. Soc. Biol., LVI, 360-309, 1 pi.) [199
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Ramond et Flandrin. De l'absorption des graisses dans l'intestin grle.

(C. R. Soc. Biol., I. 169.) [204

Reinke (J.). Zur Kentnis der Lebensbeditigungen von Azotpbacter. (Be-

richte der deutsch. bot. Gesell., XXII, 95-101.) [272

Remer (W.i, Der Einfluss des Lichtes auf die Kimung bei Phacelia

tanacetifolia. iBerichte d. deutsch. bot. Gesell., XXII, 328-339.) [231

Remlinger. La salive d'un homme atteint de rage est-elle virulente? (C. R.

Soc. Biol., I, 107. 1 [L'exprience de l'auteur le nierait. Gautrelet

Remlinger et Mustapha Effendi. Deux cas de gurison de la rage exp-
rimentale chez le chien. (Ann. Inst. Pasteur, XVIII, 241-245.) [Une atteinte

de rage, mme attnue, confre l'immunit pour une inoculation sous-

duremrienne au chien et son srum gagne des proprits rabicides. Une

personne mordue n'est pas srement l'abri de la rage si le chien est

encore vivant 8 10 jours aprs l'accident; un chien peut inoculer une

rage mortelle alors que lui-mme aura chapp la maladie. G. Tmm
Richards (H. M.) et Mac Dougal iD. T.). The influence of carbon mo-

noxide and other (jases upon plants. (Bull, of the Torrey Bot. Club, XXXI',

57-66.) 269

a) Richet (Ch.). De l'action des rayons dgags par le sulfure de calcium

phosphorescent sur la fermentation lactique. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII,
588-590.) [220

b) tude sur la fermentation lactique. (C. R. Soc. Biol., I, 216 et 219.)

[271

c) Des effets prophylactiques de la Thalassine et anaphylactiques de la

congestine chez les Actinies. (C. R. Soc. Biol., I, 302 et 335.)

[Deux substances toxiques antagonistes dans
ce virus. Thalassine existant aussi dans les crevettes. J. Gautrelet

Robin (A.) et Bardet (G.). Action des mtaux l'tat collodal et des

oxydases artificielles sur l'volution des maladies infectieuses. (C. R. Ac.

Se, CXXXVIII, 783-785.) [277

Rogen (li.). On the physiological action of the poison of the Hgdro-
phidae. (Proc. R. Soc, n 475, 481.) [282

Rossi (G. de). St fenomeni d'agglutination dei batterie. (Arch. p. le se.

mediche, XXVIII, 1-23. 1 pi.) [278

Roux et Laboulais. Procd permettant d'apprcier la rapidit d'va-

cuation de l'estomac. (J. Phys. Patli. gn., 225.) [204

Russell ("W.). Sur les migrations des g/ucosides chez les vgtaux. (C. R.

Ac. Se, CXXXIX, 1230-1232.) [198

Saint-Hilaire (K.). Recherches sur l'change, des matires dans la cellule

et les tissus. 3e
partie. (Trav. Soc. Natur. Univ. imp. Jouriev, XV, 367-617,

en russe.) [203

Sabrazs et Muratet. Vitalit du tvgpanosome de l'anguille dans les

srosits humaines et animales. (C. R. Soc. Biol., I, 159.)

[Rsultat obtenu pen-
dant deux jours 36. Ils ont observ la nocuit des liquides hypoto-

niques sur les Trypanosomes de l'anguille et du rat. J. Gautrelet
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Salomonsen C. F.) et Dreyer (G. i.
- Recherches sur ls effets physiologi-

ques du radium. [C. R. Ac. Se. CXXXVIII, 1543-1545.) 256

Sawyer J. B. M.) and Corner E. M.). A research into the heat rgu-
lation of the body by an investigation of death tempratures. (Proc. Roy.

Soc, 361.) [216

Schellenberg H. C). - - Die Reservecellulose der Plantagineen. (Bericht.

d. deutsch. botan. Gesellsch.. XXII, 9-17. 1 pi.) L203

Schlesinger (A.). Experimentelle Untersuchungen ber das Rmolysin
der Streptokokken. (Z. f. Hyg., XLIV, 128-138.J '[278

Schmidt (J.). Ziir Frage der Salzausscheidung der Mangrovepflanzen.
(Flora. XCIII, 200-261.) [210

Schmitt. Existence des ferments oxydants et rducteurs dan* la peau. (C.

R. Soc. Biol., I, 678.) J. Gautrelet

Schroder (H.). Zur Statolithenlheorie des Geotropismus.. (Beih. z. Bot.

Centr., 269-288, 1 pi.) [290

Schulze (E.). Ueber die Arginih-Rildung in den Keimpflanzen von Lu-

pinus luteus. (Berichte d. deustch. bot. GeselL, XXII, 381-385.) [195

Senn iH. F). Die Dunkellage der Chlordphyllkrner . (Yerh. schweiz.

naturf, Ges. Winterthur, 244-254, 2 pi.) [227

Shibata (K.). Sludien ber die Chemotaxis von Isotes-Spermatozoden.
(Berichte d. deutsch. botan. GeselL, XXII, 478-4*4.) [290

Solvay (E.). Sur l'nergie enjeu dans les actions dites statiques, sa rela-

tion avec la quantit de mouvement et sa diffrenciation du travail. (C. R.

Ac. Se. CXXXVIII, 1201-1204.) [212

Spiess. Recherches anatomiqes et histologiques sur Vappareil digestif de

l'Aulastome (Aulastoma gulo). (Rev. Suisse Zool., 12, 585-041.) [202

a) Stefanowska (M.). Sur la croissance en poids des vgtaux. (C. R.

Ac. Se, CXXXVIII, 304-306.) [L'accroissement du poids
des vgtaux, en fonction du temps, suivrait une loi mathmatique rigou-
reuse et vraisemblablement identique celle des animaux. M. Gard

In Sur la loi de variation de poids du Pnicillium glaucum en fonction
de rage. (C. R. Ac. Se, ( XXXIX, 879-881.) [Augmenta-
tion rapide jusqu' la fructification, puis diminution. Marcel Delage

a) Steinbrinck (C).
-- Ueber dynamisehe Wirkungen innerer Spannungs-

differenzen von Flssigkeilen und ihre Reziehung zum Saftsteigeprablem der

Baume. (Flora, XCIII, 127-154, 7 fig.)

[En grande partie physique pure. S. soutient, dans la ques-
tion de l'ascension de la sve, la thorie dite de cohsion. M. Boubier

Zur Kohsionstheorie des Saftsleigens. (Bericht. d. deutsch. bot.

GeselL, XXII, 520-532, 1 fig. [203

h Stoklasa (J.). Ueber die Atmungsenzyme. (Bericht. d. deutsch. bot.

GeselL, XXII, 358-361.) [191

/,, Ueber das Enzym Lactolse, wlehes die Milchsurebildung in der

Pflanzenzelle verursacht. (Bericht d. deutsch. bot. GeselL, XXII, 460

400. [270

Stoklasa (J.), Cerny (F.), Jelinek (J.), Simaceck (E.), Vitek (E.).



XIV. - PHYSIOLOGIE GENERALE. 185

Alkoholische Grng im Tierorganisons und die Isolierung grungserre-
gender Enzyme ans Tiergeweben. (Pfluger's Arch., CI, 311-339.) [274

Tchistovitch (N.). Contribution l'tude de la pathognie del crise dans

la pneumonie fibrineuse. (Ann. Inst. Pasteur, XVIII, 304-323.)

[La phagocytose est le principal facteur de la gurison; elle est active par
des stimulines; mais les agglutinines, antitoxines et autres substances

de dfense ne jouent qu'un rle secondaire et auxiliaire. G. Thiry

Tchitchkine (A.). De l'influence de l'ingestion des bactries et des pro-
duits bactriens sur les proprits dit srum sanguin. (nn. Inst. Pasteur,

XVIII, 576-587.) [Le srum de lapins adultes acquiert de nouvelles pro-

prits : prsence d'agglutinines, de fixateur, et quelquefois de prcipitines.
Le srum de lapins jeunes, auxquels on fait ingrer des Bacilles d'Eberth,
morts ou vivants, n'acquiert aucune proprit nouvelle. G. Thikv

Ternetz (Ch.). Assimilation des atmosphaerischen Stickstoffs durch eineu

torfbewohnenden Pilz. (Ber. d. deutsch. bot. Gesell., XXII, 267-274.) [195

Thacher. Absorption of the Hydranth in Hydrod Polyps. (Biol. Bull.,

V, 297-303, 1903.) [199

Tissot ( J.).
-- La respiration dans une atmosphre dont l'oxygne est consi-

drablement rarfi n'est accompagne d'aucune modification des combustions

intra-organiques values d'aprs les changes respiratoires. (('. R. Ac. Se,
CXXXVIIL 1454-1456; C. R. Soc. Biol., I, 876.) [189

Transeau iE. N.). On the development of palisade I issue und rsinons de-

posits in leaves. (Science, 3 juin, 366.) [233

Treboux (O.). Zur Stickstoffernhrung der griinen Pflauze. (Berichte
d. deutsch. bot. Gesell., XXII, 570-573.) [194

Trves (Z.).'
-

L'nergie de contraction dans le travail musculaire volontaire

et la fatigue nerveuse. (Archivio di Fisilogia, I, 171-198.) [Recherches ergo-

graphiques sur la marche de la production de travail et sur l'nergie de

la contraction musculaire sous l'influence de la fatigue. Le sige de la

fatigue est probablement dans les centres nerveux. M. Mendelssiion

Tschermak (E.). Ueber Kunstliche Auslsung des Dluhens beim Roggen.

(Bericht. der deutsch. bot. Gesell., XXII, 445-449.) [230

a) Tschirch (A.).
- Ueber den sog. Harzfluss. (Flora, XCIII, 179-198.

5 fig.) [207

b) Yeryleichend-speklruluiuilipische l'ntersuchungen der natiJrlichen

und kunstlichen gelben Farbstoffe mit Ililfe des Quarzspektrographen. (Ber.

d. deutsch. bot. Gesell., XXII, 414-439.) [226

Tschiriev. Proprits lectromotrices du cur et du cerveau. (J. Phys.
Path. gn., 701.) . [222

Ursprung (A.).
- -

Beitrge zum Bewegungsmechanismus einiger Plerido-

phylensporangien. (Berichte d. deutsch. botan. Gesell., XXII, 73-84.) [221

Valle (H.). Sur l'accoutumance la tuberculine. (Ann. Inst. Pasteur.

XVIII, 545-553.) [L'accoutumance du buf la tuberculine n'existe pas
dans la trs grande majorit des cas

;
le buf tuberculeux ragit une

seconde injection de tuberculine peu de temps aprs une premire, mais
cette raction secondaire est prcoce et de trs courte dure. G. Thiry
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Verson (E.).
- Y.ur Frbung der Lepidopteren Kokoris. Z. Anz., XXVII,

397-399. [225

" [ Vincent (E.).
- Ttanos et quinine. (Ann. Inst. Pasteur. XVIII. 748-761.)

[Chez les paludens, ayant eu ant-

rieurement des plaies mal soignes ou des excoriations qui aient pu livrer

passage au 15. du ttanos, il sera utile d'injecter prventivement du- srum
antittanique, en mme temps que la solution de quinine. G. Tiiiry

b) Contribution l'tude du ttanos d mdical ou spontan. Influence

de la chaleur. (Ann. Inst. Pasteur, XVIII, 450-465.) [La chaleur, l'insola-

tion, favorisent l'infection ttanique. Modifications qualitatives et quanti-
tatives des leucocytes chez des cobayes surchauffs. Gnralisation du Ba-

cille du ttanos dans toute l'conomie des animaux infects. G. Tiiiry

' Influence favorisante du chlorate de sodium sur certaines infections.

(C. R. Soc. Biol.. I, 024.) [Ttanos et fivre typhode. J. Gautrelet

Waller (A. D.). Ueber die* bloze Strome der Krisiallinse. (Arch. Anat.

Physiol.. 412-417.) [257

Watterson (Ada). The effect of ehemical irritation on the respiration

offungi. (Bull, of the Torrey Bot. Club, XXXI, 201-303.) [189'

Wertheimer et Dubois. Des effets antagonistes de l'atropine et de ta

physostignine sur la scrtion pancratique . (C.R. Soc. Biol., I, 195.) [271

Wiedersheim (W.).
- Studien i'iber photonasiische und thermonstische

Bewegungen. (Jahrb. wiss. Bot., Heft 2, 230-278, 20 fig.) [221

a Wiesner (J.). Ueber Laubfall infolge Sinkens des absoluten Lichtgenus-
ses (Sommerlaubfall). (Berichte d. deutsch. bot. Gesellsch., XXII, 64-72.)

[Analys avec le suivant

b) Ueber den Hit zlaubfait. (Bericht. d. deutsch. bot. Gesellsch., XXII,

501-506. <

. [232

ci Ueber den Tr'eiblaubfall und ber Ombrophi/ie immergrner Holzge
ivchse. (Berichte d. deutsch. bot. Gesell., XXII, 316-323.)

[Analys avec le prcdent

d) Photbmtrische Unterschungen auf pflanzenphysiohxjischen Ge-

biete. IV. Ueber den Einfluss des Sonnen- und des diffusen Tageslichtes auf
die Laubentwicklung sommergrner Rolzgewchse. (Sitzungsber. d. K. Akd.

d. Wiss. Vven, Math. Nat. Kl., CXIII, Abth. I, 469-494.) [231

Willcock. The action of the rays fram radium upon some simple forms

of animal life. (Jour, of Physiology, XXX, 449-47 L) [256

V Wiley (H. W.). The Raphides of Calcium oxalale (Science, 11 mars.

134.) [Complte les observations de J. Howard par celles dues

H.A.Weber, publies dans le J. ofthe Arn. Chem. Soc. H. de VAHIGNY

b Crgstals of oxalale of lime in plants. (Se, 24 juillet.) [210

a) Wright (A. E. and Douglas (S. R.). On the action c.vcrccd upon
the Staphylococcum pyogenes by human blodfluids, and on the laboration of

protection lments in the human organism in rponse to inoculation of a

Staphylococcum vaccine. (Proc. R. Soc, n" 499. 147. i

Analys avec le suivant

A Wright (A. E.) and Douglas S. R.). On the action c.ccrced upon the

lubercle bacillus by human blood fluids and on the laboration of protec-
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tion lments in the human organism in response to inoculation of a tubr-
cle vaccin. (Ibid., 159.)

[Recherches, plus intressantes pour le mdecin que pour le biolo-

giste, sur l'action bactricide du sang et la phagocytose. H. de Varigny

c) Further observations on the rote of blood fluids in connection wilh

Phagocytosis. (Proc. Roy. Soc, 128.) [298

Zabolotnoff (P.). Sur l'existence d'un fixateur dans l'organisme de l'ani-

mal jouissant de l'immunit naturelle. (Ann. Inst. Pasteur, XVIII, 527-535.)

[Le srum de cobaye ne contient pas de fixateur spcifique vis--vis

du Bacille du rouget des porcs ; la protection de l'organisme de cet animal
contre ce bacille se fait uniquement par voie phagocytaire. G. Tiiirv

Voir pp. 18, 139, 141, 145, 14G, 158, 335, 363, 404, 405, 417, pour les renvois

ce chapitre.

1" Nutrition.

a. Osmose.

d) Leduc (S.). Effets morphogniques des actions molculaires. - Les

forces molculaires interviennent dans tous les phnomnes de l'uni-

vers et, malgr leur petitesse, elles produisent par leur addition les plus

grands effets. Il est intressant d'tudier les effets morphogniques des

forces molculaires qui ncessairement interviennent dans la morpho-
gnse des tres vivants. Ainsi que l'auteur l'a montr l'anne prcdente
{Ann. Biol.. VIII, 192), dans un liquide tout point hypertonique est un

ple positif de diffusion, tout point hypotonique un ple ngatif et, en-
tre ces ples, s'exercent les mmes actions dynamiques et cintiques
qu'entre les ples magntiques ou lectriques. Contrairement l'ensei-

gnement de Graham et celui de Voigtlander, la diffusion ne s'effectue

pas dans les collodes comme dans l'eau pure. La diffusion s'effectue en sui-

vant des lois identiques celles qui rgissent les courants lectriques ou les

flux magntiques, elle suit les lois d'Ohm. La pression osmotique est l'ana-

logue de la diffrence de potentiel; la vitesse de diffusion, l'analogue de
l'intensit du courant, et la troisime grandeur, jusqu'ici mconnue, c'est la

rsistance. Les plasmas, comme les membranes, opposent la diffusion des

diverses substances des rsistances variables. Guid par ces notions nouvelles,
l'auteur a tudi exprimentalement les effets morphogniques de la diffu-

sion et montr comment elle pouvait donner naissance des tissus de cellu-

les polydriques, de cellules avec prolongements ciliaires, etc. La cristallisa-

tion dans les collodes donne des formes ramifies, dendritiques, qui ne sont

plus celles des cristaux et rappellent le plan gnral des tres vivants, surtout

celui des vgtaux infrieurs, algues, fougres, etc. Stphane Leduc.

Fischer (H. ). Rpartition par voie osmotique d'une substance so/uble entre

deux dissolva?its. L'auteur reprenant une exprience rcente de Nathanson

d'aprs laquelle des lamelles de tubercule de Dahlia plonges dans une
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solution saline absorbenl ce sel sans toutefois qu'il atteigne dans l'intrieur

des cellules le degr de concentration qu'il possde dans la solution o elles

plongent, attribue ce l'ail la prsence dans le suc cellulaire des tubercules

de Dahlia de l'inuline donl l'action osmotique est trs faible. F. pense que
la prsence de substances collodales, peut-tre albuminodes, difficilement

diffusibles, doit modifier la capacit du suc cellulaire vis--vis de l'absorption
des substances cristallodes dissoutes. P. Jaccaru.

Dekhuyzen (M. C). L'osmose chez les poissons. D. a mesur sur de

nombreux poissons apports au march de Bergen les points de conglation
du sartg et de l'urine, et les a compars celui ( 1.731) de l'eau de mer
de cette rgion. Il a constat d'abord que les invertbrs {chinus, Cucu-

maria, Carcinus) sont isotoniques dialisotoniques) avec l'eau de mer. Il en

est de mme du srum de Myxine glutinosa (point de conglation 1",736

1,82Q), il renferme de l'albumine. Les poissons cartilagineux sont

mtisotoniques, c'est--dire qu'une partie de la pression osmotique de l'eau de

mer est porte par l'ure contenue dans leur sang. Les tlostens sont ido-

toniques, la pression osmotique est notablement plus faible dans leur srum
sanguin que dans le milieu environnant. Il est trs probable que ces tlos-
tens possdent ces dispositifs de rgulation pour leur pression osmotique.
Il doit y avoir un organe qui rsorbe de l'eau de mer ou un organe, autre

que le rein, qui excrte des sels. Il est peu vraisemblable que les tlostens
aient acquis l'idotonie dans la mer. La palontologie et l'anatomie compare
s'accordent pour les faire descendre des ganodes. [XVII, d.] Or les ganodes
actuels sont des poissons d'eau douce ou des poissons migrateurs. Cependant
les tlostens s'adaptent trs difficilement aux eaux douces

;
ce qui est d

ce que les pithliums dcouverts (branchies, intestin) doivent non seulement

empcher la pntration des sels lorsque le poisson se trouve dans l'eau de

mer, mais s'opposer leur sortie quand il vit dans l'eau douce. L'hypothse
la plus vraisemblable est que les tlostens descendent de ganodes qui ont

acquis dans les eaux saumtres leur faible pression osmotique, et qui de l

ont migr les uns vers la mer, les autres vers les eaux douces. Dans la

Baltique occidentale l'eau est peu prs isotonique avec le sang des tlos-
tens marins; les poissons de cette mer peuvent supporter une teneur en

sel plus leve ou plus basse. C'est dans les bassins de ce genre qu'a d

s'accomplir la transformation des formes halisotoniques et mtisotoniques
en poissons osseux pression osmotique faible et relativement constante. -

L. Laloy.

Quinton [R.). Communication osmotique, chez le poisson slacien,
entre le milieu vital et le milieu extrieur. L'auteur arrive cette conclu-

sion, que le slacien, tout en possdant une concentration saline indpen-
dante de celle du milieu extrieur, reste sous la dpendance osmotique de
ce milieu. La concentration en sels du milieu vital est infrieure la con-
centration du milieu marin, mais les deux milieux sont en quilibre mol-
culaire et l'appoint est form par l'ure dissoute dans le milieu vital.

Marcel Dei.AGE.

Henri (Victor et Lalou (S.). Rgulation osmotique des lii/uitles internes

chez les Echinodermes. Diverses expriences conduisent admettre que les

membranes qui sparent le milieu extrieur des liquides internes sont, des

membranes semi-permables. Chez les Holotburies, il a t possible de mon-
trer que la membrane du poumon aqueux, celle de la vsicule de Poli d
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celle du tube digestif sont des membranes semi-permables. Sa rgulation

osmotique se fait donc par passage uniquement d'eau travers ces mem-
branes. J. Gautrelet.

rflBullot. Du gonflement des tissus organiques. Recherches sur la corne.

Leber en 1873 a montr que, lorsqu'on enlevait l'endothlium recouvrant

la face postrieure de la corne, le tissu cornen gonflait considrablement et

devenait opaque. Ce gonflement est d ce que le stroma cornen absorbe

riiumeur aqueuse remplissant la cbambre antrieure de l'il. Le phnomne
n'est pas d une diffrence dans le pouvoir d'absorption des couches de
la conjonction d'un ct ou de l'autre du stroma. Il n'est pas d une
teneur en sels diffrente de L'humeur aqueuse d'un ct, ou des larmes, s-
crtion de la conjonction de l'autre. Ce fait est d surtout une action de la

pression intra-oculaire qui n'empche pas l'absorption par la surface post-
rieure, deux faces agissant dans le mme sens, mais qui s'oppose l'imbibi-

tion par la face antrieure. J. Gautrelet.

b. Respiration.

Tissot (J.). La respiration dans une atmosphre dont l'oxygne est

considrablement rarfi n'est accompagne d'aucune modification des combus-
tions intra-organiques values d'aprs l'change respiratoire. L'augmen-
tation des combustions organiques dans les ascensions en ballon observe

par divers exprimentateurs n'est pas vrifie par les expriences de l'auteur

non plus que par celles de Loewy, qui ont obtenu le mme rsultat dans
les atmosphres dcomprimes. L'auteur est arriv la mme conclusion
de la constance des combustions organiques en liminant l'influence de la

dpression baromtrique et en tudiant l'influence de la diminution de la

quantit d'oxygne dans l'atmosphre, la pression totale restant constante,

pour des variations considrables de cette proportion d'oxygne. La valeur
de ces combustions est mesure par les quantits d'oxygne absorb et d'a-

cide carbonique exhal. Au-dessous de 11 % l'augmentation de la ventilation

pulmonaire dtermine une augmentation notable de l'acide carbonique
exhal, alors qu'elle agit peu sur l'oxygne absorb; le coefficient respi-
ratoire s'accrot donc dans ce cas. Marcel Del ge.

Watterson (Ada). L'effet de l'irritation chimique sur la respiration des

champignons. Aprs avoir rappel les principaux travaux ayant tudi la

question de l'effet de l'irritation chimique sur la croissance des champignons,
travaux qui ont prouv que certaines substances vnneuses agissent, en

petite quantit, comme des stimulants sur la croissance et par consquent
sur la respiration, W. s'est attach dterminer quelle relation existe entre
ces deux activits. Sterigmatocystis nigra et Pnicillium glaucum ont servi

aux expriences, trs soigneusement conduites et dont "W. donne tous les

dtails. Les sels employs comme irritants ont t : ZnSO., FeSO; et LiCl.
Il ressort des tables d'expriences qui accompagnent ce travail que l'addition

de petites quantits des sels susnomms a stimul la croissance des deux

champignons, ce qui se traduit par un rsidu plus considrable de substance
sche que ce n'est le cas dans les cultures normales. En mme temps, on
constate un accroissement dans la production de CO->: cet accroissement,

toutefois, n'est pas si considrable qu'il ne puisse provenir de la surface plus
grande de la plante. Le rapport du poids sec COo est cependant le mme
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lans le cas du champignon irrit que dans le champignon soumis au dve-

loppement normal. En prenant en considration les rsultats prcdents qui
montrent que l'effet de l'addition des dits poisons est de mettre mme la

plante de faire un usage plus conomique des carbures hydrats qui lui sont

fournis. W. interprte cette action comme un stimulus qui amne le cham-

pignon transformer une plus grande quantit de matriel nutritif en sa

propre substance et une plus faible quantit en produits de rebut, tels que
l'acide oxalique, tandis que dans le mme temps la respiration reste station-

naire. M. BormER.

a) Kostytshew (S.). Respira lion normale etrespiration anarobienne en

l'absence du sacre. R. a dj tabli que les Mucorines par divers proc-
ds de culture ne perdent pas la respiration anarobienne

;
ce fait est en

opposition avec la thorie de la fermentation. Cependant les Champignons
dans ces expriences taient d'abord dvelopps dans des liquides sucrs et

seulement ensuite l'auteur changeait le milieu nutritif; on pourrait donc

objecter qu'il est rest du sucre dans les hyphes. Il faut donc du commen-
cement la fin employer des liquides sans sucre et alors on peut se de-

mander : comment persiste la respiration anarobienne en l'absence du
sucre? Quels changements subit la respiration normale, lorsque la plante,
ne recevant point de sucre, est prive d'O pendant quelque temps? La
thorie de la fermentation n'est appuye que sur des expriences peu nom-
breuses de Diakoxow, dont voici les conclusions : Sans sucre et sans 0.

il n'y a pas de production de CO2
. Sans sucre et sans 0, une Mucdine,

mme dans un trs bon milieu nutritif, peut peine vivre une heure. D'o

l'on peut dduire : sans libre, ou sans fermentation alcoolique, pas de vie!

A. Srie peptone. La respiration anarobienne est possible. Elle di-

minue rapidement aprs la 12e heure. Aucune des cultures entreprises n'a

t tue par une privation d'O de 24 heures. On ne peut admettre que la

respiration anarobienne soit ici une fermentation d'hydrates de C. attendu
1" qu'on ne peut tablir directement la prsence- de ceux-ci; 2 que le rap-

port CO- : O 2
indique une combustion de matires pauvres en et reste

invariable lorsque la priode air succde la priode azote.

La production de CO 2
peut cesser entirement par la suppression d'O.

sans que la mort survienne. La vie n'est donc pas indissolublement lie la

fonction respiratoire. L'nergie de la respiration-oxygne est considrable-
ment affaiblie si l'O n'est fourni que par intermittences.

B. Srie aride quinique. Cet acide n'est pas infrieur au sucre pour la

culture de VAspergillus. La respiration anarobienne du champignon peut,
avoir lieu avec cet aliment-carbone. Les cultures ges de quatre jours

peuvent tre prives d'O pendant vingt-quatre heures sans prir. La marche
de la respiration anarobienne est alors absolument pareille celle des cul-

3 prcdentes. Les cultures ges de deux jours sont rapidement tues
par l'abs< n< e d'O. La plus grande partie de CO 2

produit en l'absence de l'O

correspond aux deux premires heures de la priode azote, et cette qualitmme esl insignifiante. On pourrait conjecturer que par l'absence d'O une
matire sucre se forme dans les cultures acide quinique. Si ce fait se pro-
duit, la respiration anarobienne dans le liquide sucr est absolument pa-
reille celle du liquide quinique, au poinl de vue chimique. L'nergie do la

respiration <> dans les anciennes cultures est fort diminue si l'O estinter-
mittent. Le rapport CO2

: < )-' ne change gure aprs la priode Az el aprs
quelque temps reprend sa valeur ordinaire.

C. Srie acide tartrique. Respiration anarobienne comme pour lessries
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prcdentes. Production de CO2 dans la respiration arobienne trs ralentie

pour intermittent. Rapport CO2
: O 2 trs diminu. Par consquent, la res-

piration anarobienne (intramolculaire) peut avoir lieu aux dpens de diff-

rentes substances, qui peuvent tre brles par la respiration avec O. La

dpendance de ces deux respirations est confirme parce que l'une et l'autre

sont possibles dans diffrents milieux nutritifs. J. Chalon.

Bienstock. Anarobies et symbiose. La symbiose naturelle des

anarobies de la putrfaction avec les arobies, et leur travail commun pour
dissoudre la matire organique morte et la rendre utilisable de nouveau, ont

t expliqus par Pasteur, en disant que l'action des anarobies n'est pos-

sible que quand les bactries arobies leur ont procur le terrain ncessaire

leur dveloppement, par l'absorption de l'oxygne existant et par l'loigne-

ment de l'oxygne nouveau. On savait depuis longtemps que des bactries

anarobies peuvent tre cultives l'air, dans un milieu liquide, et qu'elles

ne sont mme pas entraves dans leur dveloppement par le passage lent et

continu de l'oxygne, si elles agissent symbiotiquement avec n'importe

quelle sorte d'arobie, mais vivante. On voit par les expriences de B.

qu'une espce ubiquitaire. B. pyocyneus, livre des produits qui rendent

inutile, pour des anarobies putrfiantes. B. putrificus et autres, la symbiose
avec des arobies. Est-ce la pyocyanase"? Par l l'hypothse de Pasteur, que
les anarobies de la putrfaction ne peuvent commencer leur uvre dans

la nature que quand elles se trouvent accompagnes d'arobies consommant

l'oxygne ennemi, perd de sa valeur. G. Tuinv.

a) Stoklasa (J.). Sur les enzymes de la respiration. Tous les organes

vgtaux produisent des enzymes de fermentation (Garungsenzyme) aussi

bien en tat de respiration normale que dans la respiration intramolculaire

qui prcde toujours la premire. L'alcool aethylique, produit de rduction

conscutif la respiration intramolculaire. est brl par l'oxygne dans la

respiration normale. En mme temps que des enzymes alcooliques, se forment

et agissent aussi des enzymes lactiques. Paul Jaccard.

Maximow (N. A.). .4 propos <le la respiration. Le suc extrait du

myclium de VAspergillus est le sige d'changes gazeux analogues ceux

de la respiration. M. attribue ce fait l'activit de deux enzymes contenues

dans ce suc : l'une, analogue lazymase, produit l'acide carbonique; l'autre,

appartenant au groupe des oxydases, dtermine l'absorption d'oxygne. La

premire manifeste son activit aussi bien dans l'hydrogne que dans l'air.

Paul Jaccard.

h) Kostytschew (S.). Sur les enzyme* respiratoires chez les moisissures.

L'absorption d'oxygne et l'mission d'acide carbonique au cours de la

respiration sont, en partie du moins, sous la dpendance d'enzymes spci-

fiques. En l'absence de l'oxygne le CO 2 dgag provient de l'activit d'une

enzyme qui n'est pas identique la zymase de Ruchner. Rien que les enzy-
mes anarobies se trouvent chez des organismes en contact continuel avec

l'oxygne atmosphrique, il parat K. prmatur de conclure que la respira-

tion anarobie soit le premier stade de la respiration normale. Paul Jaccard.

c) Battelli (F.). Contribution l'lude du mtabolisme en cas de circulation

artificielle. Les expriences de l'auteur dmontrent que, chez les animaux
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suprieurs, la production de CO* ne peut pas se faire sans l'intervention de

l'oxygne, contrairement l'opinion de Hoppe-Seyler qui admettait l'oxyda-

tion dos substances organiques dans l'organisme par des processus de ddou-
blement analogues ceux des fermentations microbiennes anarobies.

M. Mendelssohn.

Mayer. Modifications du chimisme respiratoire avec l'ge citez le poulet

et le canard. Le taux de l'excrtion de l'anhydride carbonique, trs lev

pendant les premiers jours de la vie, s'abaisse rapidement pendant la pre-

mire semaine, pour continuer ensuite dcrotre lentement jusqu' l'ge

adulte, suivant l'quation d'une courbe rigoureusement dfinie. .1. Gau-

TRELKT.

c) Maz (P.) et Perrier (A.). Recherches sur le mcanisme de la combus-

tion respiratoire. Production d'acide citrique par les Citromyces. On sait

qu'il y a deux thories pour expliquer les phnomnes de combustion respi-

ratoire. Dans l'une, l'oxydation se fait directement aux dpens de l'aliment

qui est transform en acide carbonique et eau. Dans l'autre, l'oxydation est

indirecte. Elle se fait aux dpens de la substance vivante, qui en se rg-
nrant d'un ct, se dtruit de l'autre en donnant les mmes produits que

plus haut. Il se forme dans certains cas des produits de combustion incom-

plte, principalement des acides organiques (citrique, oxalique, actique :

ceux-i se forment-ils directement aux dpens de l'aliment brl, incompl-
tement, comme le voudrait la premire manire devoir, ou se.dtachent-ils

de la molcule albuminode en voie de dsintgration, comme le veut la se-

conde hypothse? Les recherches des auteurs sur les moisissures du genre
Pnicillium productrices d'acide citrique aux dpens du sucre, de la man-

nite, de la glycrine, de l'alcool, semblent vrifier cette dernire manire de

voir. L'acide citrique n'apparait dans les cultures que quand celles-ci ont at-

teint leur plein dveloppement et commencent manquer d'azote. Les cellules

jeunes, pour s'difier, empruntent leur azote aux cellules vieilles en voie de

dsassimilation et librent ainsi des groupements hydrocarbons dont le

principal est l'acide citrique qui reste dans la culture comme moins assimi-

lable que le sucre. Cette manire de voir explique l'absence de termes in-

termdiaires et aussi l'impossibilit de raliser cette raction in-vitro, au

moyen de diastases ou de composs chimiques. Marcel Delage.

a Nolf et Plumier. Ractions cardio-vasculaires de l'asphyxie. La

hausse de pression pulmonaire pendant l'asphyxie chez le chien poitrine

ouverte et deux pneumogastriques coups est due surtout une vasocon-

striction des vaisseaux pulmonaires. J. Gautrei.et.

a Macloskoe (G.). Ascension d'eau dans les arbres. (Analys avec

les suivants,
i

b)
- Ascension d'eau. (Analys avec le suivant.

Barnes (C. R). Ascension d'eau dans les arbres. - Discussion sur la

cause de l'ascension de l'eau dans les vgtaux. M. fait jouer un rle consi-

drable aux bulles d'air et aux cloisons des tubes aquifres; B. repousse en-

tirement les vues de M., sans pourtant discuter le point essentiel : le tait

que, -race au mlange d'eau et d'air dans les vaisseaux, la pression atmos-
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phrique suffit lever l'eau jusqu'au sommet dos arbres les plus levs.

H. de Variony.

c. Assimilation et dsassimilation; absorption.

Mller (O.). Valeur compare de l'assimilation chez, les feuilles sucre

et amidon. Staiil a mis cette hypothse que les Mycorhizes avaient

quelque rapport avec l'emploi des sels nutritifs: parce qu'on trouve dans un

mme sol des plantes avec Mycorhizes, et d'autres qui en sont dpourvues,
il doit y avoir des moments o les premires peuvent se nourrir seules, et

les autres point. La transpiration est un facteur important. Si on compare
la transpiration des plantes herbaces, on la trouve presque toujours moindre

chez les plantes avec Mycorhizes que chez les autres. Une moindre circulation

d'eau correspond un moindre apport de substances minrales, la formation

de matire nouvelle est moindre, moindre aussi le total de la croissance de

la plante. Staiil a encore observ que dans ces plantes croissance ra-

lentie on trouve presque toujours le sucre comme produit d'assimilation car-

bonique, et que les plantes transpirant beaucoup et poussant vigoureusement
forment dans leurs feuilles de l'amidon. Il y aurait ainsi quelque rapport entre

saccharopbyllie et Mycorhizes, entre amylopbyllie et absence de Mycorhizes.

Le travail de M. porte sur les points suivants : savoir si les plantes amylo-

phylles se distinguent non seulement par la rapide formation des hydrates

de carbone, mais encore par une quantit de ces hydrates plus grande que
dans les espces saccbarophylles. Comment se comportent ces deux catgo-

ries aux diffrentes heures du jour relativement la quantit de ces hydrates?

Quelle limite peut atteindre l'accumulation des hydrates? Enfin quel rapport

existe entre l'alimentation en eau et la valeur de l'assimilation?

Pour la production des hydrates de C dans le cours d'une journe, les

feuilles sucre viennent presque sans exception aprs les feuilles amidon.

Les feuilles sucre atteignent rapidement le maximum de l'assimilation,

et elles le conservent presque jusqu'au soir, dans un clairage uniforme. Les

feuilles amidon d'aprs les circonstances (temprature, circulation d'eau) se

comportent tout autrement. Ou bien elles atteignent leur maximum entre 11 h.

et 2 heures, puis dcroissent, pour remonter plus tard encore un peu : ou bien

elles offrent un accroissement continu jusqu'au soir. "La limite d'accumu-

lation des hydrates de C reste pour les feuilles sucre plus bas, et se trouve

atteinte plus tt que pour les feuilles amidon. Les diffrences d'assimi-

lation entre saccbarophylles et amylopbylles semble dpendre surtout de la

quantit et de la plus ou moins rapide circulation de l'aliment-eau.

M. tudie la facult d'assimilation des feuilles l'ombre et au soleil, bien

que cette question se rattache indirectement l'tude prcdente. Elle a t

dj traite par Gneau de Lamarlire et E. Kster. Le premier a mesur

le volume de CO2 absorb par les feuilles dveloppes au soleil, et l'ombre,

et trouv que les premires dpassaient toujours les secondes en facult

d'assimilation. Kstek considre les feuilles vivant l'ombre, comme ar-

rtes dans leur dveloppement, et restant toujours dans un tat de jeunesse

L'apport des matires nutritives est rest pour elles incomplet, la transpira-

tion tant moindre. Selon son expression, ce sont des tissus hypoplasis. Les

hypoplasies ne dmontrent pas l'auto-adaptation de la plante des conditions

dfavorables de milieu. Les expriences de M. ont montr qu' 'ombre et

par unit de surface les feuilles d'ombre et les feuilles de soleil ont peu

prs la mme assimilation; mais par unit de poids, les premires ralisent

une assimilation presque double. Ce rsultat, en contradiction formelle avec

l'anne biologique, ix. 1904. 13
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la conclusion de KSTER, s'explique peut-tre de la faon suivante. Dans
une intensit lumineuse trs diminue, une mince couche de substance fo-

liaire peul donner toute son assimilation. Or les feuilles de soleil sont beau-

coup plus paisses que les feuilles d'ombre, elles ont une paisseur double;

et elles n'utilisent pour L'assimilation qu'une couche mince comme ces der-

nires. A surface gale, la teneur en chlorophylle n'est gure moindre chez

les feuilles d'ombre que chez les feuilles de soleil, qui sont ordinairement

moins colores [Sa/mbucus nigra par exemple). En plein soleil, les r-
sultats sont absolument diffrents : par unit de surface, les feuilles de soleil

ont un avantage marqu; elles font une assimilation double des feuilles

d'ombre. Mais par unit de poids, les feuilles d'ombre ont un lger avan-

tage. A l'ombre comme au soleil, les feuilles d'ombre ont trs sensiblement

la mme assimilation, par unit de surface ou de poids indiffremment;
c'est le maximum de leur effort. L'paisseur considrable des feuilles de

soleil est adapte pour utiliser toute la radiation de la grande lumire. Les

deux sortes de feuilles dmontrent donc l'auto-modification de la plante

pour tirer le meilleur parti des conditions extrieures plus ou moins favo-

rables. J. Chalon.

Bernard (Ch.i Sur l'assimilation chlorophyllienne (Analys avec le

suivant.)

b) Molisch (H.). Recherches sur l'assimilation chlorophyllienne par lu

mthode des bclerles lumineuses. Le problme de l'assimilation chloro-

phyllienne en dehors de l'organisme vivant exerce depuis quelques annes
la sagacit des biologistes. Mais il faut bien avouer qu'en prsence des rsul-

tats contradictoires obtenus jusqu'ici, la question n'a fait aucun pas en avant

et ne semble pas prs d'tre rsolue. La mthode employe consiste pr-
parer d'un ct avec l'eau et la glycrine un extrait filtr de feuilles fra-

ches, d'un autre ct une poudre de chlorophylle. Aprs mlange des deux
et exposition la lumire solaire, les uns ont constat un dgagement
d'oxygne et une absorption de CO 2 dans les proportions de l'assimilation

chlorophyllienne (ce phnomne serait d alors l'intervention d'une

enzyme; la chlorophylle n'agirait que comme sensibilisateur), d'autres n'ont

obtenu que des rsultats ngatifs. Bernard et Molisch ontrepris, isolment,

la question, et disons de suite qu'ils ont formul des conclusions diffrentes

par des mthodes varies destines mettre en vidence les changes

gazeux, s'il y en a. B. a utilis la mthode d'analyse des gaz, celle de Mac-

CHIATI, le ractif de Schtzenberger et enfin la mthode des bactries d'En-

gelmann:Ses rsultats sont entirement ngatifs. Dans toutes ses expriences
des plante^ vivantes servant de tmoins montraient nettement le phnomne
gazeux de l'assimilation. M. s'est servi de la mthode des Photobactries de

Beijerinck. Ces bactries deviennent lumineuses au sein d'un liquide d'o

se dgage de l'oxygne, ce qui dispense de faire l'analyse des gaz. M. a

constat qu'avec le suc trais de feuilles vivantes, l'assimilation a lieu mais

non avec le mic extrait de feuilles mortes, dans la rgle, dit-il. Enfin, dans
les deux cas. si le suc est filtr la bougie Chamberland, le rsultat est n-
gatif, car alors les substances protoplasmiques ncessaires, d'aprs l'auteur,

la production du pbnomne, n'existent plus. M. Gard.

Treboux (O.). Nutrition azote des plantes vertes, L'auteur examine
une srie de combinaisons azotes, tant organiques qu'inorganiques, en vue
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de dterminer leur valeur comme source d'alimentation azote pour di-

verses plantes vertes, cryptogames et phanrogames. Il ressort de ces exp-
riences que les rntrites, tant qu'ils possdent une raction alcaline, sont par-
faitement assimils, et que pour les Chlorophyces ils constituent mme
un meilleur aliment azot que les nitrates. A cet gard, les sels ammonia-
caux se sont montrs encore plus efficaces et mieux utiliss que les nitrites

ou les nitrates. Les amins et les amides qui conviennent plusieurs

cryptogames, se montrent moins utilisables pour les plantes suprieures.
En comparant des acides amins aux sels ammoniacaux des acides orga-

niques correspondants, ces derniers se montrent notablement plus utilisables

comme source d'azote. L'auteur cause de cela ne croit pas que laspara-

gine ainsi que d'autres amides reprsentent des stades intermdiaires dans
la formation des albuminodes. Il est plutt probable que lors de l'utilisation

des amides, l'ammoniaque est rduit par un processus enzymatique.
L'assimilation azote dans les plantes tudies n'est lie ni la prsence
de la lumire ni celle de la chlorophylle. T. conclut de ses recherches

que l'azote ammoniacal reprsente pour les plantes vertes l'aliment azot

par excellence et met en doute la gnralit du schma classique concer-

nant le cycle de l'azote (Kreislauf des Stickstoffes) dans lequel les nitrobac-

tries jouent un rle fondamental. Paul Jaccakd.

Kastle (F.) et Elvolve (E.). Le sulfocyariure d'ammonium et la thio-

ure comme sources d'azote pour les champignons et les microbes. Ces sub-

stances passent inaltres dans l'organisme animal. Les microbes et les moi-
sissures utilisent seulement l'azote ammoniacal du premier de ces corps et

rien du second. Celui-ci est transform avec une extrme lenteur par les

microbes nitrifiants du sol. Marcel Delage.

Schulze (E.). Sur la formation d'Arginine dans les planttes. -- Pen-

dant la croissance des plantules tioles de L\upinus luteus, la formation

d'arginine suit la mme allure que la perte en substances albuminodes, elle

cesse ds que la composition d'albuminodes ne se produit plus. Ce parall-
lisme ne s'observe pas lors de la formation d'asparagine, que l'auteur envi-

sage comme un produit secondaire de la dcomposition des albuminodes,
l'arginine en tant un produit primaire. Il semble y avoir dans les plantules
de Lupinus luteus une enzyme provoquant rapidement la dcomposition
(spaltung) des albuminodes. Cette enzyme peut se rapprocher peut-tre de

Vrepsine trouve chez les animaux.. Paul Jccard.

Ternetz (Charlotte). Assimilation de l'azote atmosphrique par un

champignon de tourbire. L'auteur a russi isoler des racines de diverses

ricaces indignes un champignon analogue ceux des mycorhizes et qui
est capable d'assimiler l'azote atmosphrique. Il s'agit d'un processus ana-
robie au cours duquel on ne constate pas de fermentation de dextrose, et

qui est moins nergique que celui du Clostridium Pasteurianum. Paul

Jaccard.

a) Charpentier (P. G.). Alimentation azote d'une algue, le Cystococeus
humicola. L'algue ne prend pas d'azote l'atmosphre. A la lumire
comme l'obscurit, elle assimile trs facilement les nitrates, en rduisant

peut-tre une partie l'tat d'ammoniaque. Sans que la lumire soit indis-

pensable pour cela, elle consomme galement l'azote ammoniacal, probable-
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ment en l'oxydanl partiellement. Elle pul prendre de l'azote des matires

organiques, l'asparagine et la peptone par exemple. G. Tjiiry.

b) Charpentier (P. G.). - Recherches sur la physiologie d'une algue verte,

I> ns snu alimentation azote l'algue, comme C. l'a tabli dans le mmoire
prcdent, ressemble aux plantes vertes, prenant trs facilement son azote

aux nitrates et sons certaines rserves l'ammoniaque. Elle ressemble ces

plantes en ce qu'elle est capable de concrter de l'amidon en grains dans
ses cellules, mais, l'inverse de toutes les plantes vertes, Cystococcus hu-

micola peut faire la synthse de sa chlorophylle l'obscurit. Comme une
mucdine il peut consommer rapidement le glucose, le sucre interverti, le

lvulose, le saccharoses Dans ces cultures sur milieux sucrs, le coefficient

d'utilisation du carbone est plus lev que dans des cultures analogues de
mucdines ou de levure, mais il est moins fort que s'il s'agissait de plantes
\crtes prenant leur carbone l'anhydride carbonique. Dans une atmosphre
confine, la vie de l'algue se rapproebe beaucoup, au dbut de la culture, de
celle d'une mucdine, pour tre la fin identique celle d'une plante
verte: dans l'intervalle, sa manire d'tre tient la fois de celles de deux
sortes de plantes. Cette algue parat un organisme

1 de transition qui vient

combler le vide qui existe entre les plantes pourvues de chlorophylle et celles

qui n'en ont pas. Ce serait une plante de passage reprsentant un vgtal
vert en train de s'adapter la vie dont jouissent actuellement les mucdi-
nes. -

( ,. Thiry.

Jacobitz (E.). Assimilation de l'a:-ole par le Bacille d'Ellenbaeh el

Caron. Ce bacille, comme le Bacillus megatherium, est capable, dans
des bouillons de culture artificiels, de fixer l'azote de l'air, mais dans des

proportions assez faibles. La symbiose favoriserait probablement son action.

Marcel Delage.

Bouilhac et Giustianini. Sur des cul/ares de diverses plantes sup-
rieures en prsence d'un mlange d'algues et de bactries. Les auteurs ont

montr (Voir Ann. BioL, vol. VIII, p. 203 et 204 que les cultures sur sable st-
rile additionn d'lments minraux sans azote, d'algues d'eau douce (Xos-

toc punctiforme et Anabna) associes des bactries, fixent l'azote atmos-

phrique sous une forme assimilable par une plante suprieure (sarrasin).
Ces cultures ont t reprises et ont donn des rsultats identiques avec des

plantes trs diffrentes (moutarde, mas, cresson alnois, sarrasin).. Les

plantes se dveloppent comme si elles avaient reu une forte dose d'engrais
azot. Marcel DELAGE.

MatthaeiiG. L. C). Influence de la temprature sur l'assimilation de
l'acide carbonique. Expriences faites sur des feuilles de laurier-cerise

isoles, des tempratures variant de + 6" + 45 C, avec cette prcaution
d'assurer une illumination optima de manire que l'assimilation de ('0- ne
soit poini limite par pnurie d'clairage. Le rsultat est qu'il y a une assi-

milation spcifique maximale pour ebaque temprature. Le pouvoir assimi-
ur varie videmment chez la mme plante selon la saison. L'assimilation
e et esl apprciable la temprature de + 6 C : elle s'accrot avec la

temprature selon une courbe qui est convexe par rapport aux abscisses de
la temprature. Il y a accroissement jusqu' 38 C. Aprs quoi l'assimilation

devienl trs brve, et, de se soutient pas. Autrement dit, au del de + 38,
similation cesse d'augmenter, et dcline rapidement. II. de Varigny.
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a) Maz (P.) et Perrier (A.). Recherches sur l'assimilation de quelques
substances ternaires par les vgtaux chlorophylle. Les sucres. l'alcool

mthylique, l'alcool thylique. retardent de quelques jours la germination
des graines, mais ne gnent pas l'volution des plantules. Les sucres sont

assimils l'obscurit, mais ils ne peuvent suppler Faction de la lumire
dont le rle ne se borne pas faire la synthse du sucre. Ces substances,
introduites dans une solution minrale, sont assimiles trs vivement la

lumire, en mme temps que celles qui rsultent de la fonction chlorophyl-
lienne : les plantes se dveloppent plus vite que les tmoins placs dans

les solutions minrales, lesquels devancent les plantes places en pleine
terre dans un sol riche. Ceci fait prvoir que le fumier est utile, non seule-

ment par ses sels minraux, mais encore par ses matires organiques solu-

bles. La glycrine est absorbe galement la lumire, mais elle gne le

dveloppement. L'alcool thylique est trs nuisible la lumire, du moins

pour le mas: sa nocivit tient la production d'aldhyde. L'alcool mthy-
lique active la vgtation du mas la lumire

;
il faut supposer qu'il est

assimil. La tolrance des vgtaux chlorophylle pour ces deux alcools est

trs variable. L'addition de dextrose aux solutions minrales peut provoquer
la chlorose chez le mas expos la Jumire. La chlorose, produite par la

pnurie de fer, est due, non l'absence du mtal, mais une exagration
de la teneur du vgtal en bases alcalines ou alcalinoterreuses qui immobi-
lise le fer ou supprime son action. G. Tiiii;v.

Coupin (H.). Sur l'assimilation des alcools et les aldhydes par le Ste-

rigmatocystis nigra. Le champignon a t cultiv sur le liquide de Raulin

priv de la moiti de son saccharose. Les substances les mieux assimiles

sont le saccharose, l'alcool thylique. la glycrine, l'rythrite et la mannite.

Les aldhydes et certains alcools sont peu assimilables et mme toxiques.
Marcel Delaoe.

Ernst (A.). Produits d'assimilation chez les Derhesia. Les algues
du genre Derhesia se distinguent d'une faon remarquable par la diversit

de leurs produits d'assimilation. D. Lamoureuxii et tenuissima contiennent

de gros grains de chlorophylle avec pyrno'ies. Chez D. ne'glecta ils sont pe-

tits, ellipsodes et privs de pyrnodes tandis que dans le plasma cellulaire

apparaissent de gros grains d'amidon. D. neglecta se distingue. en outre des

deux autres par la prsence de cristaux d'oxalate de chaux du systme ttra-

ffonal. Paul Jaccard.

Chick (H.). tude d'une algue verte unicellulaire se trouvant dans l'eau

corrompue et spcialement sur sou mtabolisme. Il s'agit probablement
d'une Chlorella qui se trouve dans l'eau d'gout corrompue et dans les solu-

tions ammoniacales dilues. Cette algue parait prfrer que l'azote lui soit

fourni sous forme d'ammoniaque et de composs ammoniacaux. Ceux-ci

sont labors en ammoniaque albuminode , corps azots de nature

ammoniacale. Ils restent l'intrieur de la cellule, en gnral. La pr-
sence de glucose dans la culture libre l'algue de la ncessit de fabriquer
des hydrocarbons et lui permet de se reproduire plus vite et d'accrotre

l'assimilation azote. On ne peut substituer le sucre de canne ou le lactose

au glucose. Le glucose opre un changement dfini dans le corps chlorophyl-

lien, dans sa forme et sa quantit. H. de Yaiugny.
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Russell (W.i. Sur les migrations <les glucosides c/te: les vgtaux.
La question a t trs discute de savoir si les glucosides reprsentaient
chez les vgtaux des substances de rserve ou des substances 'de dchet.

tudiant la rpartition de ces produits chez diffrentes plantes divers

tats de leur dveloppement, l'auteur conclut qu'il faut considrer les glu-

cosides, sinon comme des matires de rserve proprement dites, du moins

comme des produits utilisables de l'activit cellulaire. La teneur en gluco-

sides augmente considrablement quand on soustrait les plantes l'action de

la lumire. Cette teneur est maxima en hiver dans les parties souterraines.

Marcel Delage.

c) Andr (G.). Dveloppement de l matire organique chez les graines

pendant leur maturation. Chez le haricot, d'Espagne, le lupin blanc, le

mas, l'azote total est maximum dans la graine au moment de la maturation,

l'ne partie de cet azote est emprunte la gousse dont la teneur en azote

passe par un maximum, puis diminue; une autre la plante.
Pour les hydrates de carbone solubles, la migration est moins nette: chez

le lupin, elle passe par un maximum dans les gousses et dans les graines:
chez le haricot, il en est de mme pour les gousses, mais dans les graines,

la teneur augmente jusqu' la maturit, mais lentement. Pour les hydrates
de carbone saccharifiables par les acides tendus, chez. le lupin ils passent

par un maximum pour les gousses et ils augmentent jusqu' la fin poul-

ies graines. Pour les graines et gousses de haricot, l'augmentation est con-

tinue jusqu' la fin. En un mot, l'insolubilisation des matires hydrocar-
bones est progressive et concide peu prs, comme l'a montr une pr-
cdente note, avec les variations de matire minrale de la graine, ce qui
semblerait montrer que celle-ci joue un rle dans la transformation del

matire organique. Marcel Delage.

MayfW. D.). Rapports entre la chaux et la magnsie et le mtabolisme.

M. rappelle d'abord ce fait connu que la composition minrale des

plantes d'une mme espce peut varier considrablement selon le sol o elles

poussent, et cet autre fait galement familier que le btail atteint son plus

grand dveloppement dans les rgions sol calcaire. On peut, en modifiant

les aliments servis aux porcs, procurer ceux-ci un squelette plus robuste

ou plus faible, et l o le sol est pauvre en calcaire, il importe de donner des

sels aux btes, mais ce n'est pas, pour les plantes en tout cas, une affaire

de chaux seulement. La magnsie joue un rle : il faut qu'elle existe dans

le sol, en une certaine proportion par rapport la chaux, pour que les plantes
se dveloppent bien. La magnsie est ncessaire l'assimilation de l'acide

phosphorique. Le phosphate de magnsie cde plus aisment son phosphore
que ne font les autres phosphates. Mais s'il y a trop de chaux, il se forme
du phosphate de chaux, d'o diminution dans la formation du phosphate
de magnsie. S'il y a trop de magnsie, les nuclo-protides calciques de-

viendront magnsiens, d'o des troubles graves. Ceci pos, on s'est de-

mand si, dans la rgion dite blue grass du Kentucky, sol riche en phos-

phates, et produisant d'excellent btail, on ne pourrait pas obtenir des

produits meilleurs encore en ajoutant certains sels l'alimentation. On a

opr sur le porc, et il a paru que chez l'animal, comme chez la plante, il

v a une relation dfinie entre les quantits de chaux et de magnsie incor-

pores. L'addition d'une petite quantit de magnsie est utile, mais il y a

une proportion qu'on ne peut dpasser qu'en produisant une perte de poids.
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La chaux semble tre un lment constructif et fixatif; la magnsie est plus
mobile. Aussi vaut-il mieux manquer de magnsie que de chaux. [Il est

souhaiter que des recherches mthodiques nous donnent des indications

plus prcises sur la question, qui est fort importante pour la dittique de

l'homme et des animaux, et peut conduire des applications d'ordre thra-

peutique]. H. de Varigny.

h) Charrin (A.). Influence de la strilisation des aliments. On a fait

deux lots de Cobayes. Le premier lot a t nourri avec des carottes strilises

par l'bullition, le second lot avec les mmes carottes souilles, aprs leur

strilisation, de poussires et de terre. Les individus du premier lot ont pr-
sent une mortalit nettement plus forte que ceux du second lot. Leur poids,

plus fort au dbut, flchit au bout de quelque temps. Il se dveloppe fr-

quemment chez eux une entrite avec ramollissement de la paroi intestinale,

souvent accompagne d'angiocholite avec rtention biliaire. Les fces sont

moins colors. Le contenu intestinal des animaux nourris aseptiquement est

trs pauvre en microbes. Au bout de quelques semaines, on ne trouve plus

que descocci. L'albumine qui est digre facilement par les microbes retirs

des intestins des animaux tmoins Test beaucoup moins par les microbes des

animaux nourris aseptiquement. Il en est de mme de la cellulose. Marcel

Delage.

Heger. Le balayage de la cavit pritonale par l'piploon. Celui-ci a

une action agglutinante. On peut aprs des injections de poudre mtallique
suivre au moyen des rayons X le processus de localisation piploque ;

les

particules absorbes par les lymphatiques gagnent le lobe gauche du foie.

J. Gautrelet.

Ramond. Desquamation de Vpithlium de l'intestin grle au cours de

la digestion. La cellule viendrait probablement de lavillosit, et sa chute

est plus qu'un fait mcanique; il semble qu'elle porte au contact du suc pan-

cratique l'entrokinase ncessaire. J. Gautrelet.

b) Prianischnikow (D.). A propos de la formation de l'asparagine.
-

Considrant l'abondance de l'asparagine dans l'axe hypocotyle des plantules
de Lgumineuses et son absence dans les cotyldons, l'auteur conclut qu'elle
n'est pas un produit primaire form aux dpens de l'utilisation de l'albu-

mine des cotyldons, mais un produit secondaire de synthse prenant nais-

sance dans les organes en voie de croissance. Paul Jaccard.l e l

Thacher (H.. F.). Absorption de Vhydr.anthe dans les Polypes hgdraires.
On a constat, chez un grand nombre de Polypes, le fait de la rsorption

des hydranthes sous l'influence de conditions dfavorables. Loeb l'avait ob-

serv chez Campanularia la suite du contact avec des corps solides. Th. s'est

propos d'tudier les transformations histologiques qui accompagnent ce

phnomne. Son objet d'tude tait galement Campanularia chez laquelle il

a constat l'absorption des polypes mme en dehors de tout contact avec
des solides, absorption d'ailleurs accompagne quelquefois de formation de

polypes nouveaux. La dure de l'absorption est de 6 12 heures habituelle-

ment, mais peut se prolonger jusqu' un et mme deux jours. Les mo-
difications apparaissent d'abord dans l'entoderme du corps du polype : les
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cellules entodermiques tombenl en dgnrescence et passent dans le

CQuranl digestif; l'ectoderme, ayant une surface moindre recouvrir,

s'paissit. Les tentacules se contractent, leurs cellules entodermiques pas-
sent, travers la lame msglenne, dans l'intrieur du corps, L'hypo-
sjtome dgnre ;

ses cellules ectodermiques tombent dans le courant di-

gestif. La lame msglenne se rompt par place et se laisse traverser par
les cellules ectodermiques; l'ectodrme diminuant, la taille du polype tout

entier diminue et il arrive ainsi tre compltement rsorb. Ce n'est donc

pas l nue rtraction, mais une vritable dgnrescence. M. Goldsmitii.

a Lombroso (U.). Sur la fonction du pancras dan* l'absorption de

la graisse. (Analys avec le suivant.)

b) Sur Vorvgine de la graisse dans les fces des chiens dpancra-
tiss. Dans le tube digestif des chiens dont les canaux pancratiques ont

t lis, il existe constamment une action lipolytique faible due au suc ent-

rque. La ligature des conduits pancratiques a un effet trs diffrent de celui

de la dpancratisation sur l'absorption de la graisse. La ligature permet
une absorption peu infrieure celle de l'tat normal. La dpancratisation
aprs la ligature des conduits fait apparatre dans' les fces une quantit de

graiss gale celle introduite. Le suc entrique des chiens dont les con-

duits sont lis est lgrement lipolytique; celui des chiens dpancratis-.
aprs ligature des conduits l'est aussi faiblement. Le pancras, indpendam-
ment de sa scrtion dans l'intestin, dtermine dans l'organisme des condi-

tions particulires qui font que la graisse est absorbe en quantit apprciable,

par suite d'une faible lipolyse intestinale. L'absence de pancras ne permet
pas l'absorption de la graisse, bien que, comme aprs la ligature des con-

duits, il persiste dans l'intestin un certain pouvoir lipolytique.
Des recherches ultrieures ont montr l'auteur que la graisse des fces

des chiens dpancratiss prsentait des caractres diffrents de ceux de la

graisse introduite dans le tube digestif; la graisse des fces doit provenir en

partie de l'organisme, et on ne peut conclure qu'il n'y a pas eu absorption
de graisse alimentaire, de ce que la quantit de graisse limine est gale
celle de la graiss introduite avec les aliments. F. Henneguy.

Brasil (L.\ Contribution la connaissance de l'appareil digestif des

nnlides Polychtes. L'pithlium intestinal de la Vect inaire. Dans les

cellules vibratiles, le cil proprement dit est indpendant de la brosse, ce qui

permet de croire que la bordure en brosse n'a aucun rapport gntique
avec une bordure cilie: les cils sont ports par des btonnets cilifres sp-
ciaux, diffrents des btonnets de la brosse . il existe toujours des granula-
tions basilaires, et bien que B. ne se prononce pas, il rapporte des observa-

tions plutt dfavorables la thorie qui les regarde comme drivant des

centrosomes : les racines ciliaires sont constantes, d'autant plus visibles que
le cil est plus actif, et elles disparaissent quand les cils mobiles dgnrent
La scrtion cios ferments dbute par des expulsions nuclaires auxquelles
la chromatine et le nuclole contribuent. L'pithlium est le sige d'une

rnovation continuelle dont l'intensit est en rapport avec l'activit scr-
toire de la rgion considre; les noyaux de rparation sont superficiels et se

divisent par mitose. Ces mitoses donnent naissance des lments dont les

uns volueront en cellules digestives trophocytes) et dont les autres conser-

veront le caractre embryonnaire: ces dernires seules pourront se diviser
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par mitose pour donner de nouveaux trophoeytes et de nouvelles cellules

germinatives, tandis que les trophoeytes mourront sans s'tre diviss. Les

amitoses qu'on observe parfois dans l'intestin, donnent naissance des cel-

lules plurinucles qui mourront aprs avoir fonctionn comme cellules

glandulaires; l'amitose de scrtion est un moyen pour la cellule d'augmenter
les contacts entre cytoplasme et noyau, mais non un procd de rgnra-
tion. L'intestin moyen de la Pectinaire scrte une amylase. une trypsine
et probablement une lipase : dans l'pithlium des Polychtes on rencontre

souvent des gouttelettes de graisse qui sont une rserve nutritive (fonction

adipognique) et non une scrtion digestive. Il ne parat pas y avoir de

rgion excrtrice dans l'intestin de la Pectinaire. B. a tudi aussi divers

parasites Sporozoaires de la Pectinaire. Urospora lagidis, Grgarine clo-

mique, reste tout fait indiffrente aux phagocytes sous sa forme vgta-
tive

; par contre le kyste, un certain moment de l'volution*, attire les pha-
gocytes qui lui forment un pais manteau; B. admet l'hypothse d'une s-
crtion protectrice des Grgarines, cartant les amibocytes. Un Sporozoaire
indtermin, parasite dans les cellules pithliales de l'intestin moyen de

Lagis Koreni, amne dans la cellule parasite des phnomnes d'atrophie
dbutant par le noyau; par contre, Doliocyslis pellucida, fix la surface

des cellules de Lipephile cultrifera, dtermine l'hypertrophie nuclaire. Les

corps trangers (parasites morts), introduits dans l'pithlium intestinal,

provoquent des ractions du tissu ayant pour consquence l'englobement ou
le rejet de ces corps. L. Cunot.

a) Labb (H.) et Morchoisne. Grandeur du besoin d'albumine dans le

rgime alimentaire humain. -(Analys avec le suivant.)

h) Contribution l'tude le la formation et de l'limination de l'ure
dans le rgime alimentaire humain. Les chiffres reprsentant la quantit
d'albumine ncessaire l'entretien de l'organisme sont trs diffrents sui-

vant les auteurs. Il y a quelques annes, on admettait comme minimum,
100 150 gr. par jour. On a depuis beaucoup abaiss ce chiffre, mais on
n'est pas descendu au dessous de 45 gr. par 24 heures. L'un des auteurs de
cette note s'est soumis pendant 38 jours une alimentation vgtale exclu-

sive, abaissant par priodes successives la quantit d'albumine ingre. Il

est descendu ainsi de 885 gr., 66 gr. par jour. Le poids de l'exprimen-
tateur est rest sensiblement constant pendant toute l'exprience. L'quili-
bre azot s'est conserv, les quantits d'azote urinaire excrt n'ont ja-
mais dpass les quantits ingres. La quantit d'ure forme et limine
est reste sensiblement proportionnelle la quantit d'azote albuminode

ingr.
Quand on compare entre eux les divers rgimes alimentaires, on constate

que pour une quantit donne d'albumine ingre, la quantit d'ure excr-
te est d'un tiers plus forte dans le rgime carn exclusif que dans le rgime
vgtal exclusif et intermdiaire entre les deux dans le rgime mixte.

Pour ce qui est de l'influence de la quantit d'albumine ingre, on observe
ceci : la quantit d'ure forme dcroit rgulirement avec la quantit d'al-

bumine ingre, et cette ure a une origine exclusivement alimentaire,
rsultat conforme ce qui a t dit plus haut. Le rapport de l'ure forme
l'albumine ingre (rapport uroplastique) qui reprsente la capacit for-

matrice d'ure de l'organisme aux dpens d'une quantit donne d'albumine,
augmente mesure que la quantit d'albumine ingre diminue, sauf pour
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des quantits trs basses o ce rapport tend diminuer de nouveau trs ra-

pidement. Il y a un optimum. Le rapport azoturique reste sensiblement

constant sauf pour des quantits trs faibles d'albumine ingre, o il baisse.

L'azote complmentaire (diffrence entre l'azote urinaire total et l'azote de

l'ure) reste sensiblement constant, quelles que soient les variations de l'albu-

mine ingre. Marcel Delage.

c) Labb (H.) etMorchoisne (E.). Jj'limination de l'urechez les sujets

sains. Dans les limites physiologiques d'ingestion des albuminodes, la

formation d'ure est proportionnelle la quantit d'albumine ingre. Divers

sujets, d'ge et de sexe diffrents, soumis l'ingestion de la mme quantit

d'albumine, liminent les mmes quantits d'ure. La formation d'ure
semble tre un fonction exclusive de l'alimentation. Elle ne dpend ni du

poids de l'individu, ni de son sexe, ni du temps, mais la quantit forme

dpend de la qualit (animale ou vgtale) de l'albumine ingre.
Marcel Delage.

Hofbauer (J.). Structure et fonction des organes de rsorption dans le

jilaeenta humain. Le placenta humain est un organe de rsorption qui
assimile par son activit propre et ne reoit pas simplement et passivement

par osmose le matriel fourni par l'organisme maternel. Par sa structure

fonctionnelle caractrise par la bordure en brosse et par .son fonctionne-

ment, la villosit choriale est comparable la villosit intestinale. Elle

rsorbe la graisse ;
les granules graisseux situs au-dessous de la bordure en

brosse se retrouvent plus loin dans la couche cellulaire de Langhans, dans

le stroma de la villosit le long des tractus conjonctifs, dans la membrane
choriale et jusque dans le cordon ombilical. La graisse provient surtout du

sang -maternel, auquel l'amne le canal thoracique, et o elle circule, grce
aux proprits fermentatives reconnues aux rythrocytes, sous la forme dis

soute et finement mulsionne ; dans les premiers mois de la grossesse, la

dcomposition du tissu de la muqueuse utrine fournit une autre source de

graisse ftale. Le fer est absorb par la villosit et la traverse, comme la

graisse, sous forme de combinaison organique dissoute, pour se prcipiter
plus loin l'tat grenu dans le stroma de la villosit. Le plasma sanguin
tant exempt de fer, c'est la destruction des globules sanguins maternels

qui fournit le fer ftal. Enfin les albuminodes passent dans la villosit l'tat

d'albumoses, que l'on peut montrer dans l'extrait placentaire. Comme les

albumoses manquent dans le sang, leur prsence dans le placenta est due
l'intervention d'un enzyme placentaire qui ddouble les albuminodes.

H. signale enfin la graisse dans plusieurs organes du ftus (cur, muscles
du tronc, foie, rein). A. Prenant.

Pugliesi. Foie et muscles dans la ralimentation. Le foie qui reoit
avant les autres organes les substances alimentaires absorbes par l'intestin,

les fixe et transforme. Avec le rtablissement de la nutrition aprs inanition

prolonge les matires organiques et inorganiques augmentent rapidement
dans le foie, surtout le glycogne. Les muscles au contraire fixent et

transforment les corps en proportion moindre, la plus grande partie brlant
dans l'organisme. J. Gautrelet.

Spiess. Recherches anatomiques et histologiques sur l'appareil di-

gestif4e l'Aulastome. Nous ne retiendrons de ce travail que ce fait : le
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noyau des cellules glandulaires prsente une activit particulire pendant
la scrtion. Ses contours deviennent irrguliers, la chromatine nuclaire

diminue, le nombre des nucloles augmente ;
il semble se fractionner pour

se rsoudre finalement en granulations basophiles toujours fortement colo-

rables. Marcel Hrubel.

6) Steinbrinck (C). Rle de la cohsion dans l'ascension de la sve. -

Pour dterminer, en vue de la thorie de l'ascension de la sve, la valeur

de la cohsion d'une colonne liquide se dplaant dans un appareil capil-

laire peu prs vide d'air, l'auteur emploie un long siphon (1 1/2 m.) dont

les deux branches se terminent chacune par une boule de verre. Aprs l'in-

troduction d'une certaine quantit de mercure et d'eau dans l'une des

boules, le vide est fait dans l'appareil. Pour passer d'une boule l'autre la

colonne de mercure doit vaincre une rsistance de deux atmosphres envi-

ron. Au-dessus de 20u
centigrades, ainsi que par suite de faibles branle-

ments, la colonne mercurielle se rompt facilement. L"auteur compare 1rs

conditions d'ascension du liquide dans son appareil et dans le systme vas-

culaire des plantes. Comme c'est le cas chaque fois qu'on opre dans des

conditions purement physiques, l'assimilation avec les conditions biologiques
existant dans le corps des vgtaux parat difficile. P. Jaccard.

Schellenberg (H. C). Rserves de cellulose des Plantagines. Dans
la plupart des graines de Plantagines. les parois des cellules d'endosperme
sont paissies et leur substance solubilise par un ferment lors de la germi-
nation joue le rle de substance de rserve. La substance en question corres-

pond non de la cellulose mais en partie du moins de l'hmicellulose. La
mme substance se retrouve dans les organes Vgtatifs de plusieurs espces
vivaces de cette famille. Paul Jaccard.

Saint-Hilaire (C). Recherches sur les changes dans la cellule et les

tissus. Sous ce titre l'auteur publie des tudes de caractre assez spcial
sur les glandes scrtant des acides, surtout chez les Mollusques. La plus
grande partie du travail est consacre la description de la structure des
diffrentes glandes et l'expos des diffrentes thories de la scrtion. Un
chapitre traite de la digestion intracellulaire, examine dans les cellules

phagocytaires. Le plasma des leucocytes, comme celui des animaux unicellu-

laires, conclut l'auteur, renferme des organes qui prsident aux changes.
Ce sont les inclusions, granulations et vacuoles. On peut suivre leur crois-

sance dans la cellule et les voir provenir de granulations d'abord peine
visibles. L'origine de ces dernires n'est pas lucide: certains faits montrent

qu'elles peuvent se multiplier par 'division (recherches de Cheviakoff sur
les Infusoires) ou se former aux dpens du noyau (Stolz). Ces' inclusions sont

parties intgrantes du plasma cellulaire dont il est impossible de les sparer,mme mentalement; elles en sont les organes indispensables. De mme les

granulations colorables et les vsicules ne sont nullement des produits tran-

gers la cellule. Aucune conclusion gnrale ne venant terminer ce tra-

vail considrable consacr aux diffrentes glandes, il est prsumer que
l'auteur continue ses recherches. M. Goldsmith.

Bottomley (J.) et Jackson. Quelques observations prliminaires sur
l'assimilation d'oxyde de carbone par les plantes vertes. Les plantes vertes

peuvent parfaitement vivre dans l'oxyde de carbone, condition qu'elles
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aient aussi la proportion d'oxygne existant dans l'air. Elles fabriquent de

l'amidon aussi bien. Les graines germent dans une atmosphre de 05 % CO
et 35% (t. Ces expriences seront reprises en dtail : il s'agit, ici, de prendre
date. 11. DE \ \i;ic\Y.

Ramond et Flandrin. De l'absorption des graisses dans Vintestin grle.
Le mode d'absorption des graisses par osmose aprs saponification est loin

d'tre ngligeable et cette absorption se fait surtout par la veine-porte.
J. Gautrelet.

Nobcourt et Vitry. Modifications de l'eau distille et des solutions

chlorures sodiques dans, l'intestin grle du lapin. L'eau distille ne se r-
sorbe pas dans le duodnum, commence se rsorber dans les deux pre-
mires portions de l'intestin grle et se rsorbe presque compltement dan
l'anse terminale. La solution 7 o/ amne dans le duodnum une aug-
mentation du liquide et une diminution dans l'intestin grle. La solution

20 % amne une augmentation d'eau dans tout l'intestin. J. Gautrelet.

Roux et Laboulais. Sur un procde permettant d'apprcier la rapidit
d'vacuation de l'estomac et l'abondance de sa scrtion. Les auteurs ta-

blissent que le phosphate disodique n'est que trs peu absorb par la mu-

queuse gastrique ; la diminution de la quantit de sel contenue dans le liquide
stomacal aprs un sjour plus ou moins prolong, permet de connatre la

quantit qui a pass dans le duodnum. J. Gautrelet.

(I. Circulation, sang, lymphe.

Moravitz (P.). Sur la coagulation du sang. I. Sur la coagula-
tion du sang. IL Il existe un gnrateur du fibrine-ferment qui peut tre

activ en prsence de chaux par une kinase existant dans les tissus. Ce

pro-ferment a t nomm par Fauteur thrombogne et diffre des prothrom-
bines a et p. La kinase activante a reu le nom de thrombo-kinase. L'extrait

de sangsue contient un anti-corps s'opposant la coagulation^ la quantit
d'extrait ajoute est faible, la quantit de thrombine forme par l'action de

la kinase sur le thrombogne est suffisante pour neutraliser l'anti-corps et,

il y a coagulation. Si la quantit d'extrait ajoute est trop forte, le plasma
reste fluide. La kinase existe dans les tissus et aussi dans les lments figurs
du sang, lymphocytes et rythrocytes. L'auteur, par mlange du sang avec

du fluorure ou du mtaphosphate de sodium, et centrifugation, obtint des

paillettes qui contenaient le thrombogne. Ces paillettes sont probablement
des lments cellulaires ayant fix le thrombogne. On peut aussi y fixer la

thrombokinase, fournie probablement par la coagulation d'autres lments.

principalement de leucocytes. Ce travail donne un exemple bien net de la

diffusion dans l'organisme d'un pro-ferment et de son activation par une

diastase'. M. Delage.

Gley 'E.i. Recherches sur le sang des Slaciens. Action toxique du srum
de Torpille I Torpdo marmorata). Le srum de torpille contient une
substance trs toxique pour les mammifres et pour les animaux sang-

froid, qui les tue, les animaux sang chaud la dose de 2"'" environ par

kilogramme d'animal. Les animaux sang froid sont beaucoup plus rsis-

tants. Les accidents portenl sur la respiration et il se produit un abaisse-
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ment considrable de la pression artrielle. Ce srum chauff 57 perd
ses proprits toxiques. Il possde un trs haut degr le pouvoir globuli-

cide et hmolytique, un moindre degr cependant que le srum d'anguille.

Par des injections rptes, on arrive immuniser un animal contre l'action

toxique et son srum devient antihmolytique. -- Marcel Delage.

Brker. Les plaquettes du sang ell'agglutination.
-- Les plaquettes du

sang sont des lments autonomes et ne drivent ni des globules blancs ni des

globules rouges et jouent un trs grand rle dans le processus de coagula-

tion. D'aprs L'auteur la fibrine est forme par une transformation des pla-

quettes et la quantit de fibrine forme est proportionnelle la quantit de

plaquettes. La coagulation elle-mme n'est autre chose que la transformation

des plaquettes qui. donnent naissance au fibrinogne. Du reste, tout ce qui

influence la destruction des plaquettes exerce galement une action sur la

coagulation du sang. M. Mendelssohn.

a) Gengou iO.). Recherches sur l'agglutination des globules rouges par les

prcipitines chimiques et sur la suspension de ces prcipits dans les milieux

collodaux. Certains prcipits chimiques agglutinent, puis hmolysent,
les globules rouges lavs. Cette agglutination apour origine une action directe

des prcipits sur les globules rouges et inversement. 11 est probable que le

pouvoir agglutinant des collodes sur les globules doit avoir aussi pour base

une action directe de ces lments les uns sur les autres. Le srum empche,
mme petite dose, l'agglutination de l'hmolyse des hmaties par les pr-
cipits. Le srum frais maintient en suspension fine certains prcipits, tels

que le sulfate de baryum. Dans cette dissociation de BaSo'1

par le srum, il

y a adhsion cette poudre des collodes albuminodes du srum ; cette dis-

sociation de BaSo4
par le srum, et l'agglutination de BaSo'1

par les globules,

ont donc un point initial commun : l'adhsion la poudre de particules en

suspension (globules, collodes du srum 1

). Les poudres qui ont t dissocies

par du srum restent dissocies si on enlve tout l'excs de srum. En em-

ployant des prcipits convenables on peut remettre en libert les sub-

stances collodes qui s'y taient attaches et les maintenaient en suspension.

Dans l'agglutination, ou dans la dissociation du prcipit, il semble que
l'intensit avec laquelle les particules qui s'attachent la poudre tendent

rester en suspension, joue un certain rle. Il est possible que. dans le mlange
de deux collodes de mme signe lectrique, dont l'un est stable, l'autre in-

stable, la protection que le premier exerce sur le second contre l'action floccu-

lente des lectrolytes soit due une adhsion rciproque des- particules des

collodes. G. Thirv.

Laufer. Tension artrielle et pathognie de l'dme: Il faut tenir

compte, dans l'dme, non seulement du sel, mais du liquide ingr. L'l-
vation de pression sanguine a toujours prcd la formation et suivi la rsorp-
tion de l'dme : d'o son rle important. J. Gautrelet.

Delille et Mayer. Byperglobulies et altitudes. Ni la numration des

globules, ni l'examen des organes hmatopoitiques n'ont permis de dceler

chez des lapins, 2000 m. pendant 2 7 semaines, de modification dans un sens

ou l'autre. J. Gautrelet.

Fo. Changements du sang sur la haute montagne. L'hyperglobulie
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ne se manifeste assez rapidement (8 h.) qu' 3.000 m.
;
elle est seulement pri-

phrique. Aprs 8 10 jours il y a augmentation de l'hmoglobine dans tout

le systme artriel. J. Gautrelet.

Fodera et Trania. L'alcalescence du sang dans la fivre. Elle va en

diminuant avec l'augmentation de la temprature fbrile. Dans la phase de

dfervescence l'alcalinit du sang continue de crotre, et va en se relevant

jusqu' la normale. J. Gautrelet.

b) Battelli. Pouvoir hmolytique sanguin compar celui de la lymphe.
Chez le chien le pouvoir hmolytique du srum et celui de la lymphe du

canal thoracique sont entre eux dans le rapport de 11 7. La lymphe des

extrmits a un pouvoir hmolytique plus faible que celui du canal thora-

cique. L'alexine hmolytique provient des gros mononuclaires. J. Gau-

trelet.

Blumenthal. Recherches exprimentales sur la gense des cellules san-

guines et les modifications fonctionnelles des organes hmatojjoitiques. Le

globule rouge drive de l'erythroblaste, cellule dpourvue primitivement

d'hmoglobine qui se multiplie par mitose. Par accroissement ingal du

protoplasme et pycnose du noyau, il devient le globule rouge de la gre-

nouille ; par karyolyse, il constitue l'rythrocyte du mammifre. Les leuco-

cytes se divisent en deux sries, cellules lymphodes et mylodes ; les lym-

phodes mononuclaires non granuls diffrent par leur volume, leur forme

originelle commune est le petit mononuclaire lymphode noyau sphrique.
Les mylodes, constitus par les polynuclaires non granuls osinophiles,

ont leur souche dans une cellule mononuclaire, le mylocyte. La formation

dtelle granulation n'est pas fortuite; la production d'osinophiles rsulte

d'un bon tat de nutrition. J. Gautrelet.

a) Battelli. Hmolyse in vitro chez les animaux normaux. 1 Les globules

sanguins trangers injects dans les vaisseaux d'un animal normal d'espce
diffrente subissent une hmolyse rapide si le srum de cet animal possde
une action hmolytique contre ces globules ;

2 la quantit d'hmoglobine
dissoute est infrieure celle qu'on obtient in vitro. J. Gautrelet.

Quineau (C). Surl'rythrolyse spcifique. L'auteur entend par l ce

genre de dissolution des globules rouges par le srum d'un animal prala-
blement inject avec les mmes globules. Dans ce processus, les substances

diffusibles ou insolubles ne jouent aucun rle. Les substances actives sont

des collodes spcifiques. Marcel Delag.

ci Loeb (Lo). Sur l'agglutination spontane des lments figurs da sang
les Arthropodes. En gnral, la coagulation est le rsultat de la fibrine

sur le plasma, la fibrine renfermant dans ses mailles les globules sanguins.
L'auteur a trouv qu'il tait possible, grce des tractions ou des pressions,
de transformer la niasse des globules sanguins en une masse de libres

d'paisseur variable. En un mot, on obtient une vritable agglutination des

hmaties ci des anxebocytes. Sous l'influence des tractions et des pressions,
de vritables libres, tirant leur origine des globules eux-mmes, se sont

formes et jouent le iule de fibrine. Marcel Hiubei..
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Levi (G.). lments pithliaux dans les nodules lymphatiques sous-

maxillaires des Mammifres. Des nodules lymphatiques situs au voisinage

des glandes salivaires ou mme contenus dans leur intrieur renfermaient

des lments pithliaux bien caractriss disposs autour de tubes glandu-

laires (Insectivores, Chiroptres, Lmuriens). Pour L. ces pithliums inclus

dans l'organe lymphode sont la preuve de l'origine pithliale des nodules

lymphodes, qui sont dus la transformation lymphatique des pithliums et

la rgression des lments pithliaux spcifiques. Comme les amygdales
et les plaques de Peyer drivent de bourgeons pithliaux et des glandes de

Lieberkhn (Klaatsch, Kupffer, Davidoff, Retterer etc.), de mme les

ganglions lymphatiques petits et de constitution simple qu'on trouve dans la

rgion des glandes salivaires des animaux prcits proviennent de bourgeons

pithliaux fournis par ces glandes. A. Prenant.

Humblet (M.j. Le faisceau inter-auriculo-ventrieulaire constitue te

lien physiologique entre les oreillettes et les ventricules du cur du chien.

La musculature des oreillettes et celle des ventricules du cur chez le chien

sont compltement spares sauf au niveau du septum, d'o un faisceau se

rend la musculature des ventricules. C'est par l'intermdiaire de ce fais-

ceau inter-auriculo-ventriculaire que l'excitation physiologique passe des

oreillettes aux ventricules. L'intgrit de ce faisceau est indispensable pour
le maintien du rythme fonctionnel des oreillettes et du ventricule. En sec-

tionnant ce faisceau on produit une discordance entre le rythme des oreil-

lettes et celui des ventricules. M. Mendelssohn.

e. Scrtion interne et externe, excrtion.

a) Tschirch (A.). Sur l'coulement de la rsine. On ne connaissait pas

jusqu'ici quels sont les changements physiologiques, physiologico-chimiques
et anatomiques qui accompagnent l'coulement de la rsine. Il tait entre

autres intressant de savoir quels effets a l'coulement pathologique. Quatre

cents observations faites en pleine fort sur Abies pectinata, Picea vulgaris,

l'inus silveslris et Larix europsea, toutes plantes qui exsudent de la rsine,

ont donn les rsultats suivants : Par toute blessure qui atteint le cambium
il se produit, chez ces quatre Abitines, un coulement de rsine. Cet

coulement de rsine comporte deux temps : il y a d'abord un coulement

primaire, qui se produit immdiatement aprs la blessure et dure peu de

temps; il provient des canaux scrteurs normaux du bois et de l'corce,
il est donc de nature physiologique. Puis vient un coulement secondaire,

qui survient quelque temps plus tard et dont la rsine provient uniquement
des canaux du bois nouveau form la suite de la blessure : cette seconde

scrtion est donc de nature pathologique. Ces canaux pathologiques sont

schizognes et se dveloppent de faon lysigne. Ils forment un rseau
richement anastomos et tendent, par leurs extrmits ouvertes, jusqu' la

surface de blessure. On les trouve dans, une zone de parenchyme trachidal,
o l'on voit tous les passages de cellules de parenchyme typique jusqu'aux
trachides typiques. Le produit de scrtion est dj prsent dans les canaux

les plus jeunes. L'coulement rsineux secondaire commence en plein t

environ trois quatre semaines aprs la blessure et dure aussi longtemps

que la blessure ne s'est pas ferme. De nouveaux canaux pathologiques

apparaissent chaque anne dans les parties du bois nouvellement formes.

L'intensit de l'coulement secondaire et la quantit de rsine exsude d
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pondent e1 de la grandeur de la blessure et de la durer de l'effet excitant

de la blessure. Quand la blessure s'est ferme, les nouveaux lments his-

tologiques redeviennent normaux. L'excitafion provenant de la blessure se

montre plus intense dans la partie d la branche qui est au-dessus de la

blessure que dans la partie infrieure; il en rsulte que les canaux sont

nombreux et longs dans la premire partie, tandis qu'ils sont courts et

moins nombreux dans la seconde. Dans beaucoup de cas, T. a constat des

canaux une distance de 6 cent, au-dessus de la blessure, 2 cent, seu-

lement au-dessous. T. a encore tudi de prs les galles rsineuses

qui se forment elles aussi la suite d'une blessure, mais qui se distin-

guent en ce qu'elles sont fermes de toutes parts. Ces * galles ne se pro-
duisent que lorsque le cambium a t bless; elles sont, semble-t-il, d'ori-

gine purement iysigne et leur production est intimement lie la prsence
d'lots relativement grands de parenchyme trachidal, en dedans desquels
se forment ces galles. Ces galles n'ont rien faire avec les canaux patholo-

giques de l'coulement rsineux.
T. s'est ensuite adress aux Angiospermes, en particulier aux espces :

Styrax Benzoin, Cornarium commune, Shorea stenoptera, Toluifera Balsa?

mum, T. Pereirhe, Liquidambar orientalis et L. styracifliia. De ces recher-

ches compares, il rsulte que les mmes lois rgissent le phnomne de
l'coulement de rsine chez les Gymnospermes et chez les Angiospermes.
La description faite ci-dessus s'applique donc aussi aux espces angio-

spermes tudies.

Les diverses observations faites sur l'coulement des rsines amnent
T. la conclusion qu'il doit exister des varits physiologiques. En effet, de
mme que Cannabis indien et G. sativa ne peuvent tre spcifiquement
distingus, botaniquement parlant, de mme Styrax Benzoin, qui fournit

le benjoin de Siam, n'est peut-tre qu'une varit physiologique du Styrax
Benzoin qui fournit le benjoin de Sumatra. De mme encore le Toluifera
Pereine (baume du Prou) ne serait qu'une varit de nature physiolo-

gique du Toluifera Balsamum (baume de Tolu). Reste savoir si les m-
thodes de production des rsines ne sont pas pour quelque chose dans ces

diffrences chimiques des produits obtenus, ("est ce que T. se propose
d'lucider. M. Bodbier.

Bayliss W. M.) et Starling (E. H.). - La rgulation chimique du pro-
cessus scrtoire. Rsum de recherches sur la scrtion pancratique,
et sur l'adaptation du pancras la nature des aliments. Voici un schma
de cette adaptation : on injecte du lactose par exemple : quelque substance

qu'on peut appeler x se produit dans la muqueuse du petit intestin. Elle

es1 porte par le sang au pancras, et y donne lentement naissance de la

lctasequi est expulse avec le suc quand la scrtion de celui-ci est excite

par l'entre du chyme acide dans le duodnum. Nous ne savons rien de la

nature de cette substance, si ce n'est qu'elle est dtruite par l'bullition.

En tout cas. il y a l une adaptation chimique complexe, comprenant deux

groupes de cellules, plus complexe qu'aucune autre, et montrant qu'une re-

lation intime doit exister entre les activits chimiques d'organes des corps
trs diffrents. II. ni; Varigny.

Pawloff. Sur la scrtion psychique des (/landes salivaires (phnomnes
nerveux complexes dans le travail des glandes salivaires). P. etses lves
ont dmontr que la production des effets scrtoires spcifiques des glandes
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salivaires chez les animaux ne ncessite nullement la mise en contact imm-
diat des divers excitants avec la cavit buccale; la vue seule de l'excitant

produit dj la scrtion de l glande. P. considre cette scrtion comme
une scrtion psychique et croit qu'il existe une adaptation psychique de la

scrtion salivaire l'excitant. Ce rflexe de scrtion salivaire psychique

disparat compltement par la rptition de l'exprience, mais il peut repa-
ratre, lorsqu'on reprend les essais d'excitation distance, aprs avoir fait

pralablement goter l'animal la substance dont la vue seule ne suffisait

plus provoquer de scrtion salivaire. P. envisage la disparition du rflexe
de la scrtion psychique par la rptition de l'exprience comme un fait

d'puisement des centres nerveux suprieurs. Le rtablissement du rflexe
serait d l'excitation du centre salivaire infrieur. -- M. Mendelssohn'.

a) Chenu (J.i et Morel (A.). Recherche* chimiques sur l'appareil thy-
rodien. Les glandules parathyrodes sont des organes petits par rapport
au corps thyrode et dont l'importance fonctionnelle semble extrme, puisque
leur ablation entrane toujours des accidents mortels alors que l'ablation du

corps thyrode seul ne provoque que des troubles trophiques forme chro-

nique. Cette activit des glandules parathyrodiens n'est pas en rapport avec
la teneur en iode de ces organes qui contiennent environ quatre fois moins
de mtallode (chez le chien) que le corps thyrode. L'activit fonctionnelle

de ces organes est donc due autre chose qu' l'iodothyrine qui semble bien

localis dans le corps thyrode. Marcel Dlace.

Minervini (R.). Dveloppement, structure et fonction des glandes sur-

rnales. Le travail de M. est surtout une revue des travaux dj publis
sur la question, mais comme cet auteur a fait un certain nombre de recher-

ches originales, il est ncessaire de tenir compte de ses conclusions. Pour

lui, le corps surrnal drive du pronphros ;
cette hypothse lui semble con-

tirme aussi bien par Iaphilognseque par l'ontogense. En effet les Vertbrs
qui possdent toute leur vie un pronphros fonctionnant, n'ont pas de cap-
sule surrnale. Chez les animaux o c'est le msonphros qui fonctionne

l'tat adulte, le corps surrnal lui est troitement connexe, tandis qu'il

n'a aucun rapport avec le mtanphros. Les cellules mdullaires ont mme
origine que les cellules corticales et ne drivent pas du systme nerveux; ce

sont des lments moins avancs en volution que ceux de la couche corti-

cale. Outre des actions physiologiques dj connues, l'auteur pense que les

corps surrnaux agissent aussi sur les fonctions sexuelles ou au moins leurs

fonctions sont en rapport avec celles-l, ces organes ressentant l'influence

des phases de la vie sexuelle. A. Weber.

Grynfeltt (E.). Histologie de la capsule surrnale des Amphilnens.
Chez les Amphibiens les cellules chromaffines sont absolument indpen-
dantes du systme nerveux. Ce sont des lments glandulaires. Les cellules

corticales laborent un produit de nature graisseuse, dont les caractres de
solubilit sont les mmes que celui du produit des cellules corticales des
autres groupes de Vertbrs. La capsule surrnale des grenouilles ne subis-

sant pas une hibernation profonde ni de longue dure comme celles du midi
de la France, prsente toute l'anne la cellule d't de Stilling. A. Weber.

Falloise. Origine scrtoire du liquide obtenu par nervtion d'une anse
intestinale. Ce liquide n'est pas un transsudat, il ne contient pas de fibri-
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nogn, mais les ferments du suc intestinal, dont l'repsine qui semble la-

bore par les glandes de Lieberkhn; il est la consquence de la destruction
les nerfs arrestateurs. .1. Gautrelet.

b) wiley H w.). Cristaux d'oxalte de chaux dans les plantes.
-- Les

cristaux d'oxalate de chaux se trouvent en abondance dans les tissus du Ctdo-

easia antiquarum, la piaule alimentaire par excellence des Polynsiens, el

c'est ces cristaux qu'on a attribu la sensation de brlure et de piqre que
l'on prouve en mchant ces tissus, et aussi ceux de VAnisxma triphyllwm.
Ces cristaux ne sont pas libres : ils sont inclus, enkysts dans des corps
sphrodes d'o ils sont expulss comme par une sorte d'explosion. L'ex

pulsion semble tre due un phnomne osmotique. Par la cuisson, l'ai

cret disparait [les cristaux aussi, sans doute?]. Ce qu'il faut retenir, c'est

que l'cret est occasionne par un agent mcanique. - A ce propos N. H.

Ke.Vrney, dans une note ( The pro'tective function of raphides dans Science du
VI aot) provoque par celle de W.. rappelle et cite un passage de la Phy-
siologiche Pflanzenanatniede Haberlandt. Celui ci dit que les raphides ou
cristaux d'oxalate de chaux existent souvent, et constituent un moyen de pro-
tection contre les herbivores. On en trouve dans le suc du bulbe de la Scille

maritime, dans les feuilles de YArum macidatum, etc. L'expulsion se fait par
absorption d'eau. Les raphides existent aussi dans les feuilles de Pislia stra-

tiles; l'expulsion en est amene par les traumatismes. -- IL de Ywtir.w.

Areschoug F. W. C). La question de l'excrtion du sel chez 1rs plante*
ili- /aman;/rare el riiez d'autres plantes de rivages qui croissent avec celles-l.

(Analys avec le suivant.)

Schmidt J.).
-- La question de l'excrtion du sel chez les plantes de la

mangrove.
- A. est d'avis qu'une excrtion de sel marin peut avoir lieu

chez la plupart, sinon toutes, des plantes qui entrent dans la formation de
la mangrove. 11 se base uniquement sur l'tude anatomique des glandes et

structures analogues prises sur du matriel conserv l'alcool.

S. rplique que dans un sjour fait dans une le siamoise, il n'a eu la

preuve de cette excrtion que pour une seule plante. .Egiceras comicu-
latum. A la face suprieure des feuilles de cette plante, il a pu positivement
observer, et simple vue. des petits cristaux de sel. disposs sur les glandes
ou dans leur voisinage immdiat. Ayant enlev ces cristaux, il en retrouva
de nouveaux deux jours plus tard. S. ajoute que la question reste donc pen-
dante et ne pourra tre rsolue que par une tude minutieuse du phnomne sur le vivant. .M. Boubier.

"iPrianischnikow (D.). A propose 1<i scrtion radiculaire. L'auteur
met en doute l'opinion gnralement admise la suite des travaux de Cza-

pek, savoir que les racines ne scrtent d'autre acide libre que l'acide car-

bonique; Les cultures entreprises par P. avec le phosphate de fer. le phos-
phate d'aluminium, le phosphate tricalcique et les phosphorites, bien qu'elles
ne soient pas dcisives dans leurs rsultats, sont de nature provoquer de
nouvelles recherches sur cette intressante question.

- P. Jacgard.

Averintzeff (S.i.
-- Notes prolistologiques . il s'agit surtout de l'analyse

es substances qui constituent la coquille chez les Rhizopodes marins. Pour
i partie inorganique, cesonl : CaC03 , MgC03 , un sel calcaire probablement
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Ga3 (P04 ) ,vFe2 : ,
Si 2 et AL, 3 . La partie organique est fournit par un

albuminode se rapprochant du groupe des kratines. Voici le mode de for-

mation de la coquille : le protoplasma donne naissance sa surface une

couche albuminode: entre cette couche et les sels de l'eau de mer il s'tablit

une action rciproque : les sels forment des globulites de (_'aCO
;
et MgC03

qui se dposent la surface laquelle, de son cot, se modifie pour donner

naissance la substance organique de la coquille. L'auteur tudie gale-

ment les grains d'excrtion des Rhizopodes. et les trouve semblables ceux

dcrits par Cheviakoff chez les Infusoires. M. Goldsmith.

f. Production d'nergie.

a h & d e f g) Ghauveau (A.).
- nergtique biologique. 7 notes. a)

C. reprend ses expriences sur la dpense d'oxygne, la production d'acide

carbonique corrlative de la contraction des muscles quilibrant une charge
sans la mouvoir, contraction qu'il persiste considrer comme produisant
un travail, le prtendu travail statique. Les expriences actuelles diffrent

des prcdentes en ce que ce sont des groupes antagonistes de muscles

i flchisseurs et extenseurs) qui, alternativement, entrent en contraction pour
soutenir la charge. Il constate, ce qui tait prvoir, que les quantits de

O2 et de CO- varient dans le mme sens que la charge soutenue, mais il

dclare en outre que l'oxygne absorb varie peu prs proportionnelle-
ment aux charges soutenues; or l'examen des nombres qu'il fournit montre

que cette proportionnalit est loin d'tre ralise. b) Il constate en outre

que plus les alternances sont nombreuses, plus la dpense est considrable

pour une mme charge. Il en conclut l'existence d'une dpense spciale

pour la mise en train de la contraction et trouve cette dpense proportion-
nelle au nombre d'alternances, bien qu'ici encore les chiffres montrent que
cette proportionnalit est trs vague et se rduit une variation de mme
sens. c) La consommation d'oxygne, pour un mme travail Pli, croit

dans le mme sens que P et que h, mais plus vite, pour un mme accrois-

sement du produit Ph, lorsque c'est P qui croit que lorsque c'est h. D'o la

conclusion qu'il vaut mieux fractionner les charges. [Une certaine rserve

cependant s'impose quant l'interprtation des chiffres donns par l'au-

teur, quand on voit dans une exprience la consommation d'oxygne (Ta-

bleau A, p. 1673) varier de 50G 448'" ,:t

,
soit une diffrence de SS01113

pour
une mme charge porte une mme hauteur par un mme nombre de

mouvements, tandis que la variation n'est que de b3cm3
,

soit 395 au lieu

de 448. lorsque la mme charge est porte une hauteur d'un quart plus
faible par un nombre de mouvements d'un quart plus petit]. d) Si, P et h

restant constants, on obtient h par un plus grand nombre de mouvements
alternatifs de moindre amplitude, la consommation d'oxygne augmente.
C'est ce que C. appelle le travail (?!)

de mise en train. Mais cette augmenta-
tion est moindre que la diminution constate ci-dessus, aussi y a-t-il avan-

tage fractionner les charges, malgr l'augmentation du nombre des mou
vements qui en rsulte et malgr les dpenses supplmentaires de mise

en train. [On peut se demander si la, chose resterait vraie pour des charges

beaucoup plus petites que celles exprimentes par C.].
- - e\ Lorsque les

muscles produisent un travail ngatif (modration de la vitesse de chute

d'un poids), ils consomment de l'oxygne comme pour la production d'un

travail positif (lvation d'une charge); mais cette consommation est moin-

dre; elle varie d'ailleurs de la mme manire, en ce sens que pour une
mme augmentation du produit Ph. elle est plus forte quand c'est P qui
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augmente que quand c'est h. La consommation d'oxygne est plus forte

que |our le soutnement de la mme charge P sans dplacement. f) Le
travail des extenseurs (de l'avant-bras) est plus onreux que celui des fl-

chisseurs. Pour une mme valeur de P et de h, ces derniers consomment
seulement les 8/10 de ce que consomment les seconds. g) Pour produire un
mme travail extrieur ;iux conditions le moins onreuses possible, il faut

diminuer les charges et leur faire parcourir des dplacements plus grands
au moyen de mouvements aussi multiplis que possihle. [Tout ce travail

de C. prsente un certain intrt par les chiffres de consommation qu'il
fournit, mais il ne fournit aucune conclusion qui ne ft aise prvoir:
ces conclusions elles-mmes ne sont susceptibles de gnralisation ni pour
des charges trs diffrentes de celles exprimentes ni pour des groupes de
muscles autrement disposs. Elles ont l'inconvnient de comparer le travail

mcanique parfaitement dfini par P et par h des efforts musculaires qui
dpendent non seulement de P et de h, mais des conditions d'insertion, de
bras de levier, de valeur de l'allongement ou de raccourcissement des
fibres et de bien d'autres facteurs encore de natures diverses et qui varient
suivant les muscles, la nature du mouvement, l'angle du bras du levier,
etc. etc.]. Y. Delage.

a) Henry (Ch.).
-- Sur le travail statique du muscle. (Analys avec les

suivants.)

a) Henry (Ch.) et Joteyko (M lle
J.). Sur mie loi de dcroissance de l'ef-

fort l'ergographe . (Analys avec les suivants.)

b) Sur l'quation gnrale de* courbes de fatigue, ; Anal, avec
les suivants. )

c)
- Sur une. relation entre le travail dynamique et le travail dit

statique nergtiquement quivalents l'ergographe.
-
(Anal, avec les suiv.)

b) Henry (Ch.). -- Nouvelles recherches sur le travail statique du muscle.
- (Anal, avec les suiv.)

Solvay (B.). Sur l'nergie en jeu dans les actions dites statiques.
sa relation avec la quantit de mouvement et sa diffrenciation du travail.

(Anal, avec les suiv.

c) Henry (Ch.). Sur les lois des travaux dits statiques du muscle.

(Anal, avec les suiv.)

d) Henry (Ch.) et Joteyko (M 11 ''

J.).
-- Sur la mesure et sur les lois des

variations de l'nergie disponible l'ergographe suivant la frquence des con-
tractions et le poids soulev. --(Anal, ci-dessous avec les prcdents.)

a) H. assimile ce qui se passe dans un muscle faisant du prtendu travail

statique ce qui se passe dans un ressort dform par un poids qu'il
soutient; et il mesure l'nergie correspondante en comparant la dforma-
tion produite celle que produit un poids tombant sur un ressort d'une
certaine hauteur. 11 conclut que le travail statique est proportionnel aux
pressions, tandis que le travail dynamique est proportionnel aux carrs des

pressions produisant les mmes dformations. Le rendement est minimum
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quand le muscle travaille au maximum, ce qui est l'inverse de ce qui se

passe dans les moteurs industriels.

b) H. et J. donnent comme rsultat prliminaire d'expriences destines

distinguer la part du travail statique et celle du travail dynamique dans

les ergogrammes fournis par le mdius soulevant un poids un certain nom-

bre de fois par seconde jusqu' puisement, que la somme des efforts

maxima fournis par le mdius diminue mesure qu'augmente ie nombre

des ergogrammes fournis par lui dans une mme sance, c'est--dire

qu'augmente la fatigue.

c) La continuation des exprience ci-dessus fournit ces mmes auteurs

une formule r)
= H - at3

4- bt2 --
et, donnant la relation entre l'effort

chaque instant -q
et l'effort maximum initial H, formule o intervient entre

autres une constante ngative a trs petite, mais multiplie par le temps
la troisime puissance. Il en rsulte que l'effort maximum possible un

moment donn diminue trs vite avec le temps. Cela pourrait s'expliquer

par le fait gnralement admis que le muscle consomme d'abord des sub-

stances hydrocarbones, puis, lorsque la fatigue arrive, utilise les albumi-

nodes qui fournissent des dchets toxiques.

d) Ici, les mmes auteurs comparent les travaux statique et dynamique

nergtiquement quivalents, c'est--dire produits par un mme groupe de

muscles travaillant jusqu' puisement. Ils trouvent que ces deux travaux

sont proportionnels, le premier, compt en kilogrammes-seconde, tant tou-

jours 120 fois plus grand que le deuxime compt en kilogrammtres : c'est-

-dire que si le groupe de muscles en question travaillant jusqu' puise-

ment peut soutenir 120 kilogs pendant m secondes, le mme groupe pourra
lever m kilogs 1 mtre.
e) H. donne la formule W =

(3
T.<? exprimant la relation ci-dessus indi-

que o W" exprime le travail dynamique en kilogrammtres. T.s le travail

dit statique en kilogrammes-seconde, $= ,-ktt tant un coefficient assimila-

ble, une vitesse. Cette formule ne peut tre tablie par le calcul en pre-

nant pour pointde dpart le ressort soutenant un poids, mais elle peut l'tre

en assimilant le muscle un jet d'eau soutenant une charge, conformment
la conception de Solvay (94). L'auteur donne les calculs qui conduisent

la formule.

/')
S. tablit qu'il n'y a aucun rapport fixe entre la sustentation d'un poids

et l'nergie ncessaire pour le soutenir : cela rsulte de l'examen des con-

ditions d'un jet d'eau vertical soutenant une charge. Le soutien del charge

dpend en effet de mv, m dsignant la masse d'eau du jet et v sa vitesse ;

l'nergie dpense par le jet a pour expression ^ mv'1
;

il en rsulte que

l'on peut soutenir une mme charge en rendant v 2, 3, n fois plus grand
condition de rendre en mme temps m 2, 3, n fois plus petit sans changer

le produit m v, tandis que l'nergie dpense - mv'2 deviendra 2, 3.

n fois plus grande, puisque v est dans cette expression la 2 puissance.

Cette absence de relation numrique entre la charge soutenue et l'nergie

dpense apparat plus frappante si l'on considre de l'eau circulant dans

un serpentin axe horizontal. La pression de l'eau sur les demi-spires su-

prieures tend les soulever et pourrait quilibrer autant de charges gales

qu'il y a de demi-spires, si ces demi-spires taient mobiles; or on peut aug-
menter indfiniment le nombre des spires sans changer la dpense d'-

nergie. Il en est de mme pour la sustentation d'une charge par un lectro-
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limant. L.i force partant de ce dernier ne dpend que de 1 intensit du

courant, or une mme intensit peut correspondre des nergies aussi indif-

fre] ito que l'on voudra en modifiait la fois la force lectromotrice de la

pile et la rsistance du circuit. Mais si certaines conditions sont, dtermi-
nes, si par exemple la vitesse du jet ou la rsistance du circuit lectrique
sont fixes, le rapport entre la dpense d'nergie et la charge soutenue pen-
dant un temps donn devient fixe aussi. Si, dans le muscle, H. et J. ont pu

assigner une valeur dtermine au coefficient
(3 =y, c'est parce que le

muscle est un producteur d'nergie dont certaines conditions sont fixes
;

d'ailleurs l'nergie mise enjeu pour la sustentation d'une charge par le jet
d'eau ou par l'lectro-aimant n'est pas consomme et reste intgralement
disponible pour effectuer un travail vrai si l'on introduit dans l'appareil un
utilisateur convenable: ainsi le courant qui actionne l'lectro-aimant peut

produire dans un moteur lectrique le mme travail, que l'lectro soutienne

la charge ou qu'il ne la soutienne pas. Si dans le muscle cette nergie se

dpense en produisant dp la chaleur, c'est prcisment parce qu'un tel uti-

lisateur n'existe pas: tout cela montre en vidence que s'il y a une nergie
ncessaire pour la sustentation par le musel, il n'y a cependant pas travail

de sustentation.

(Voir A. 5., VI p. 271, les arguments de mme genre dj prsents par
l'auteur de cette analyse.)

g) H. confirme par le calcul les donnes ci-dessus de S. et montre que
les mesures fournies par Chatjveau sont d'une part insuffisantes pour per
mettre de poser l'quation du phnomne et d'autre part prises d'une faon

qui n'est pas tout fait judicieuse : il et fallu compter les angles de l'avant-

bras avec le bras partir du bas et non partir rie l'horizontale, tenir

compte du poids de l'avant-bras, etc.

h) H. utilisant les donnes acquises dans les travaux ci-dessus trouve

que dans les ergogrammes fournis par le mdius se contractant '.10 fois

pour soulever 5 kgrs, l'nergie disponible au commencement de l'exprience
excde celle utilise pour accomplir le travail mcanique vrai de 34 <>/c .

Quand n augmente et p diminue, cet excs diminue, la portion employe
la sustentation du poids devenant de plus en plus faible par rapport au tra-

vail mcanique. Yves DELAGE.

Henry (Ch.) el Bastien (L.). Sur un critrium- d'irrductibilit dans
les ensembles statistiques. (Analys avec le suivant.

d) Henry (Ch,).
- Sur une mthode de dcomposition des ensembles statis-

tiques complexes en ensembles irrductibles. H. et B. rappellent que les

courbes binomiales par lesquelles on rsume les donnes statistiques sur
la variation d'un phnomne biologique ne doivent avoir qu'un maxi-
mum. Il a t dmontr que si elles en ont deux c'est qu'on a confondu
dans la statistique deux phnomnes diffrents; la courbe est alors rduc-
tible en deux autres a maximum unique. Mais la prsence d'un seul

maximum n'est pas un signe absolu d'irrductibilit; il faut encore que la

COUrbe satisfasse une quation de la forme y --= a X b*2 qui est celle que
donnent les vnements fortuits, c'est--dire rgls par un grand nombre
de causes dont aucune n'est sensiblement prdominante. La courbe est alors

irrductible. Si au contraire elle fournit une quation o l'exposant de x est

sensiblement diffrent de2, c'est que parmi les causes il en est une ou quel

ques-unes sensiblement prdominantes, le phnomne n'est pas de ceux
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qui peuvent tre considrs comme fortuits et la courbe est dcomposable :

le cas est frquent en biologie.

H. explique que ces courbes pseudo-binomialos rductibles bien qu'ayant un
seul maximum et tant symtriques de part et d'autre de l'ordonne de ce

maximum, proviennent de ce que les ordonnes maxima des deux phnomnes
constituants ont la mme position. Il est nanmoins possible de sparer les

deux courbes constituantes en traitant l'quation de la courbe par le calcul,

l'auteur en donne un exemple; Yves Delage.

Joteyko (J.). Les lois de l'ergographie: La courbe ergograpbique est

une parabole du troisime degr, dont les paramtres a et c ngatifs sont attri-

bus des processus s'accomplissant dans le muscle : a caractrisant la perte
de puissance due l'intoxication, et la diminution des rserves d'hydrate de

carbone
;
h positif est attribu l'action des centres nerveux. Ces trois para

mtres se calculent aisment. -- Sous l'influence de l'alcool petites doses,

b augmente (excitation nerveuse); a diminue (moindre dsassimilation

d'albumines). L'alcool est un aliment. Aprs ingestion de sucre, d'aprs
l'ergogramme. c diminue ainsi que a. La cafine la dose deO 20 augmente

i_r

tous les paramtres; Os 40 les diminue. Enfin le quotient de
fatigue^ (rap-

port de la hauteur totale des contractions leur nombre) subit une dcrois-

sance progressive dans les ergogrammes se suivant des intervalles insuffi-

sants pour assurer la restauration complte du muscle. J; Gauteelet.

b) Nolf et Plumier. - - Du mcanisme des courbes de Traube-Hering .
-

Elles sont causes uniquement par des contractions vasculaires ; le rle du

cur dans leur formation se borne, chez le chien non curaris, les accen-

tuer lgrement par exagration automatique des systoles au sommet de

chacune d'elles. J. Gwtrei.et.

AiBohniG.). Sur les mouvements respiratoires musculaires des Annlides
marins. Ou bien le corps se meta onduler, tout point subissant des oscilla

tions rythmiques suivant une perpendiculaire au support (mouvements
sinusodaux), ou bien un renflement annulaire de la paroi des corps se pro-

page d'un point l'autre (m. annulaires). -. J. Gautrelet.

Ici ; Bohn a).

Forster E.i. -- Lu contraction des cellules musculaires lisses et des cel-

lules musculaires cardiaques. Etude anatomo-physiolgique.
- Il n'est ques-

tion dans cette tude que de la forme du noyau, qui est symptomatique de

l'tat de contraction ou de relchement de la cellule musculaire. La cellule

musculaire se contracte en s'enroulant en spirale; c'est le cas non seule-

ment pour les cellules musculaires lisses et les cellules musculaires car

diaques, mais encore pour les cellules musculaires stries des Vertbrs
infrieurs (Ainpbibiens). Le noyau partage passivement cette contraction

spirale; il est donc allong et en forme de btonnet dans une cellule au

repos (relche par exemple par l'emploi de la cocane); il est enroul en

spirale et contract, ds que la cellule musculaire se contracte. Le degr
d'enroulement spiral du noyau permet de juger du degr de contraction de

la cellule. Les diverses images dcrites par les auteurs pour le noyau muscu-
laire (plissement, tortillement, spirale nuclinienne) sont des aspects dus
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] "enroulement spiral. Ces conclusions s'accordent avec celles formules ant-
rieurement par Mi'M h (1903) pour la libre musculaire strie. A. Prenant.

Jendrassik (E,). Suite des considrations sur la thoriede la marche.

tude del marche l'aide d'un appareil spcial permettant d'enregistrer

plusieurs phases d'un pas sur plaque sensible mobile. L'auteur a pu ainsi

tudier la marche (vue de ct) sur un plan ascendant, descendant, et dans

l'ascension sur un plan lev, par exemple sur une chaise. Dans la marche
sur un plan horizontal le centre de gravit du corps dcrit une ligne ondu-
leuse dont le point le plus bas se trouve au milieu del phase de la verticale.

Dans l'ascension sur une chaise les variations successives du centre de gra-
vit'' dans l'espce sont reprsentes par une courbe parabolique. Le travail

contient encore une foule de dtails intressants qui ne se prtent pas une

analyse succincte et qui doivent tre lus dans l'original.
- - M. Mndels-

SOHN.

6) Mosso. Thorie de la tonicit musculaire. 11 y a probablement dans la

structure du muscle une substance contracte qui ragit deux excitations,
dont l'une vient des fibres myliniques, et l'autre du sympathique. J. G.u-
TRELET.

Ici Bloch et Busquet du ch. XIX, 2.

/>)Lefvre. Sur l'hypothermie conscutive au travail intense chez le moteur
humain. Chez l'homme qui a fait un travail de 220.000 kgmtres en

24 heures, hypothermie conscutive. Chez les convalescents aprs fortes

fivres, de mme souvent hypothermie. N'y a-t-ilpas l un processus de repos
et de rparation pour le systme nerveux tmphique? J. Gautrelet.

Sawyer (J. E. H.) et. Corner (E. M.).
- Recherches sur la rgulation

thermique du corps, par l'tude de la temprature lors de la mort. En
dehors de faits diffrents qui intressent plutt le physiologiste (frquence
de l'lvation de la temprature au moment de la mort, variations selon

les causes de la mort, etc.), il n'y a gure signaler que la conclusion qui
est que la pyrexie semble due deux facteurs : une augmentation de pro-
duction de chaleur due l'activit des centres thermogntiques dans la

moelle pinire qui n'est plus retenue par le centre suprieur crbral,
et une diminution de perte de chaleur due l'affaiblissement du centre

thermolytique. La puissance des deux centres suprieurs est affaiblie ou pa-

ralyse par les produits morbides ou les toxines engendres par la maladie.

H. de Varigny.

A) Charpentier (A.). Sur certains phnomnes provenant de sources

physiologiques ou autres, et pouvant tre transmis le long de fils forms de

diffrentes substances. (Analys avec le suivant.)

e) Sur l'action physiologique tics rayons N et des radiations

conduites. Les radiations physiologiques de rayons N se transmettent

comme on sait par l'air, mais elles peuvent se transmettre aussi par l'in-

termdiaire d'un til mtallique, comme le prouve l'exprience suivante :

l'une des extrmits d'un til de cuivre isol qui peut tre assez loui;-, on soude
une petite plaque de cuivre mince, de 1 2cm de diamtre. C'est le trans-

metteur. A l'autre extrmil. place dans une pice obscure, on fixe une autre
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plaque de cuivre ou cran sensible recouvert de sulfure phosphorescent.

Quand on approche le transmetteur d'une source de rayons N, corps humain,

acier tremp, hyposulfite de soude insol, bec Aue.r, etc
,
l'cran de sul-

fure brille davantage. Au moyen de cet appareil plac contre le bulbe cervi-

cal, on peut observer que l'cran brille pendant l'inspiration, beaucoup plus

que pendant l'expiration. D'autre part, on sait que les rayons N augmentent
la sensibilit de Pil, quand on approche une source directe de rayons N
de certains centres du cerveau. Le mme effet est observ avec les radiations

conduites. L'action sur les tubercules quadrijumaux produit un rtrcisse-

ment de la pupille. L'action sur le centre cilio-spinal de la moelle provoque
au contraire une dilatation. Marcel Delage.

b) Charpentier (A.).
- Action des sources de rayons Y sur diffrents or

dres de sensibilit, notamment sur l'olfaction, et mission de rayons N parles

substances odorantes. (Analys avec le suivant.)

c) Action des rayons N sur la sensibilit auditive. -
(Analys avec

le suivant. )

/n Gnralisation, par les voies nerveuses, de l'action des rayons A' ap-

pliqus sur un point de l'organisme.
- -

(Analys avec le suivant.)

j) Oscillations nerveuses tudies l'aide des rayons N mis par le

nerf. (Analys avec le suivant.)

/) Sut le mode de propagationdes oscillt ions nerveuses. -Une source.

de rayons N approche du nez, de certains points du crne ou mme de la

source odorante pendant l'olfaction, augmente la sensibilit ou l'intensit

de l'olfaction. L'action est analogue pour les sensations gustatives et mme
auditives ;

dans ce cas, les rayons N agissent sur l'oreille et sur les centres

auditifs. L'auteur a recherch quel tait le trajet suivi par l'mission. Il a

remarqu que si l'on place un petit cran phosphorescent en un point du

corps, sur le bout des doigts, d'une main par exemple, on remarque une

forte augmentation de luminosit de l'cran quand on vient toucher avec

une source mobile de rayons N un point du corps o aboutit un tronc ner-

veux correspondant aux nerfs de la main (cubital, mdian, moelle, zone

rolandique du crne, etc.). Cet effet est symtrique et on peut rechercher

ainsi le trajet des nerfs chez le sujet. On observe une action de conduction

analogue, bien que moins forte, entre un point du corps et le point sym-
trique du ct oppos, entre une main et l'autre par exemple. Les rayons

N| agissent de mme quant leur action affaiblissante.

L'auteur s'est galement demand quelle tait dans le nerf qui sert de

trajet l'mission, la forme de transmission de cette mission. On sait que
toute excitation lectrique brve donne lieu dans le nerf ces oscillations.

L'auteur a constat que l'augmentation d'clat d'un cran phosphorescent

par un nerf excit et mettant les rayons N se faisait par influx continu ou

priodique de longueur d'onde de 35 36 mm. En reliant un mme cran

2 fils de mme longueur et communiquant avec 2 points d'un nerf excit,

on constate (pie pour certains intervalles bien dtermins, l'augmentation

d'clat de l'cran est nulle, bien que chaque Hl isol donne une augmenta-
tion d'clat. Cela prouve que la transmission des rayons N par le nerf est

priodique et l'intervalle pour lequel l'clat est nul correspond une demi-

longueur d'onde. Cet intervalle de 16 mm. environ correspond trs bien



218 L'ANNE BIOLOGIQUE.

la moiti du chiffre trouv plus haut. L'mission de rayons N est. donc lie
aux oscillations nerveuses produites par l'excitation du nerf et suit leur

rythme. Le nerf intact et au repos est, du reste, le sige d'oscillations ana-

logues, mais beaucoup plus faibles. - Si au lieu d'interroger, au moyen
des 2 fils relis un seul cran, le nerf en deux points situs d'un mme
et du point d'excitation, on interroge deux points du nerf situs de part et

d'autre du point d'excitation, c'est--dire suivant deux sens de transmission

diffrents, on remarque qu'il y a toujours interfrence, c'est--dire qu'il n'y
a pas augmentation de clart de l'cran au passage de l'excitation, quand
les distances des deux points du nerf interrogs au point d'excitation sont

gales, quelle que soit, du reste, la grandeur absolue de cette distance. Cela

prouve que lorsque l'excitation transmet une phase positive dans un certain

sens, elle transmet une phase ngative dans le sens oppos. L'oscillation se

propage longitudinalement dans le nerf comme dans les cordes sonores

frappes longitudinalement ;
la production d'une onde condensante dans

une direction, correspond la production d'une onde dilatante en sens op-

pos et rciproquement. Marcel Delage.

g) Charpentier 1A.1. Sur une preuve physique de l'adaptation entre les

agents naturels et leurs organes percepteurs. (Analys avec le suivant.)

/') Nouvel exemple d'adaptation physique entre un excitant na~

turel [vibration sonore) et Vorgane percepteur rentrai. Il existe une sorte

de rsonance, de renforcement spcifique dans l'mission des rayons N.

quand on approche d'un organe des sens ou du centre nerveux correspon-
dant, l'agent physique capable de les exciter, c'est--dire une substance odo-

rante pour les organes ou centres olfactifs, le son pour les organes auditifs ou
la lumire pour les organes visuels. Ces expriences montrent que les centres

nerveux sont spcifiquement diffrents entre eux et aussi sous le rapport de

la raction aux agents physiques qui excitent l'mission des rayons N. L'action

s'exerce sur le centre nerveux en dehors de toute perception par l'organe
sensoriel. Il y a donc adaptation et mme probablement, dit l'auteur, cer-

taines proprits communes, Impliquant une analogie de nature, entre les

agents physiques et les organes des sens ou centres nerveux chargs de les

percevoir . Marcel Delage.

a) Charpentier (A.).
-- Cas d'mission derayons N aprs la mort. - Des

grenouilles mortes, momifies par dessiccation et conserves dans l'obscurit,
mettent pondant plusieurs mois, en quantit de phjs en plus faible, des

rayons N, surtout au niveau des centres nerveux, mais principalement en
faradisant le nerf sciatique. Le cerveau et les nerfs extirps et desschs
mettent.aussi des rayons N, mais moins nettement, pendant eu temps assez

long [XII]. Marcel Delage.

Ii) Charpentier! A. i et Meyer (E.).-~ Recherches sur l'mission de rayons
\ ilaus certains phnomnes d'inhibition. -

(Analys avec le suivant.)

"i Emission des rayons Ar

,
dans les phnomnes d' inhibition.

Quand les nerfs des glandes sont excits par voie rflexe, le nerf et la

glande (''mettent des rayons \ et en beaucoup plus grande abondance, quand
on empche par l'atropine l'activit de la glande de s'exercer. Le r-
sultat est le mme pour les ikm'I's inhibiteurs, mme quand on empche
leur action par l'atropine. Quand le cur est arrt en diastole par exci
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tation du pneumogastrique, l'clat provoqu par cet organe sur un
cran phosphorescent est diminu; elle est augmente au contraire quand
on supprime l'action inhibitrice de ce nerf par l'atropine. Cette diminution

d'clat persiste mme quand le cur reprend son activit tout en continuant

une excitation faible du pneumogastrique, incapable de modifier le rythme
cardiaque. Cette diminution d'intensit de l'clat de l'cran ne correspond pas
une mission moindre de rayons N, mais bien une augmentation d'mis-

sion de rayons N,, car la luminosit de l'cran diminue par rapport son

tat sombre et par rapport sa luminosit dj augmente par l'activit du
coeur. Marcel Delage.

Broca (A.) et Zimmern (A.i. tude de la moelle pinire au moyen de

rayons N. (Analys avec le suivant, i

Mercan-ton (P. L.) et Radzikowski (C).
- - Action des rayons N sur le

tronc nerveux isol. On peut, sur la moelle, par l'exploration des centres

d'mission des rayons N au moyen d'un cran phosphorescent, dterminer

l'emplacement exact des centres cilio-spinal, gnito-spinal et vsico-spinal.
Le degr d'illumination de l'cran renseigne sur le degr d'activit fonction-

nelle des organes qui correspondent ces centres. M. et R. se sont demand
si cette action missive des rayons N par les centres nerveux en tat d'acti-

vit tait rversible, c'est--dire si rciproquement des rayons N tombant sur

un nerf ne pourraient pas provoquer une excitation nerveuse. Les rsultats

ont t entirement ngatifs, t'es rayons ne semblent pas non plus modifier

le temps du rflexe nerveux [XIX, 1|.
- Marcel Delage.

a) Meyer (E.).
- mission des rayons.N par les vgtaux. i Analys

avec le suivant.)

b) mission des rayons N par les vgtaux. - Les vgtaux pourvus
ou non de chlorophylle et surtout les graines en germination mettent des

rayons N dcelables la luminosit qu'ils provoquent l'approche d'un

cran fluorescent. L'intensit de l'clat lumineux semble en rapport avec

l'activit du protoplasma vgtal.
Des plantes maintenues dans une chambre noire pendant plusieurs jours,

mettent des rayons N dans toutes leurs parties. Des oignons, des graines,

germes l'obscurit, mettent autant de rayons N que les mmes germes
la lumire. En liminant par divers dispositifs la possibilit d'un emmaga-
sinement par les plantes en germination des rayons N venus de sources

extrieures, on constate que clles-ci sont encore la source de radiations. r

Marcel Delage.

h) Becquerel CJ.), Action des anesthsiques sur les sources de rayons N.

E. Meyer a montr que les vgtaux, sous l'action des anesthsiques,
cessent d'mettre des rayons N. Cette action des anesthsiques est gnrale
et s'tend aux sources inorganiques de ces rayons. C'est ainsi cpie le sul-

fure de calcium ou le quartz insol mettant des rayons N en abondance;
l'mission est suspendue par l'action des vapeurs de chloroforme, d'ther et

de protoxyde d'azote. L'mission reparait quand l'anesthsique est supprim.
- Marcel Delage.

a) Becquerel (J.). Sur le rle des rayons X dans les changements de visi-

bilit des sur/nees faiblement claires. -
T On sait que lorsque des rayons N
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tombent sur une .surface faiblement claire, les contours de cette surface

ou d'un objet opaque interpos deviennent plus nets et que la luminosit

parait augmenter. En ralit, il n'y a pas augmentation de lumire. Cet

effet est d l'augmentation de la sensibilit de la rtine par les rayons N

accompagnant les rayons lumineux et l'effet est le mme, que la source de

rayons N suit approche de l'cran sensible ou de l'oeil. --Marcel Delage.

a) Richet (Ch. . De l'action les rayons dgags j>ar le sulfure de calcium

phosphorescent sur la fermentation lactique.
-- Les rayons N de l'organisme

agissant sur la phosphorescence du sulfure de calcium, l'auteur a cherch

si, inversement, la phosphorescence du sulfure de calcium n'agit pas sur la

cellule vivante? Il a pris pour but d'expriences le ferment lactique dont

l'activit est facilement mesurable par la quantit d'acide lactique produit.
Les rsultats ont t les suivants : dans le lait soumis l'action de la phos-

phorescence, l'acidit augmente du commencement la fin, un peu plus
vite que dans les tmoins

; aprs 6 ou 8 heures, l'acidit augmente beau-

coup moins vite que dans les tmoins. Marcel Delage.

Lambert. Emission de rayons de Blondlot au cours de l'action des fer-

ments solubles. Il y a mission de rayons N pendant l'action de ferments
solubles. Aussi, on constate une mission pendant la digestion d'un morceau
de fibrine par la pepsine et l'acide chlorhydrique ou par le suc pancratique
et la kinase. L'action cesse quand la digestion est acheve. Marcel Delage.

Lambert (M.) et Meyer (E.). Action d.es rayons A
r

sur les phnomnes
biologiques. [2"] Les graines de cresson alnois en germination donnent
des plantules un peu plus grles et lances et plus fonces de teinte, quand
on les soustrait l'action de rayons N (par une enceinte d'eau pure), que
celles qui reoivent les rayons de l'extrieur. Cette action, qui semble
diminuer l'activit protoplasmique, est du reste fugitive et peu marque. Les

rayons N semblent avoir aussi une action ralentissante faible sur les fer-

ments solubles. Marcel Delage.

Ballet (C). De l'mission des rayons N dans quelques cas pathologiques

{myopathies l nvrites, po'iom/ytes de l'enfance, paraplgie spasmodique, h-
miplgies par lsions crbrales, paralysies histriques). On observe une
diminution de l'mission des l'ayons N au niveau des muscles paralyss ou atro-

phis dans le cas des maladies par lsion du neurone moteur priphrique
(myopathies, nvrites, polymylites). ("est le contraire qui se passe et il y a

augmentation de l'mission, quand c'est le protoneurone moteur qui est altr

(hmiplgie, paraplgie spasmodique, paralysie histrique).
- Marcel DE-

LAGE.

d) Charpentier (A. ). Actions physiologiques des rayons \\ de Blondlot. [2J
Les rayons N

(
de BLONDLOT produisent des effets physiques inverses de

ceux des rayons N. L'auteur montre que leurs effets sont galement inverses de

ceux des rayons N sur l'organisme. Toutes les sources mettent un mlange
de rayons N et N

(
et on n'observe que la diffrence de leurs effets. Les sources

o prdominent les rayons .N
( sont, indpendamment de celles de Blondlot,

des morceaux de caoutchouc, glace ou iodure d'argent comprims : des lames
de cellulod ou d'ivoire flchies, le biceps contract musculairement sans

raccourcissement. Marcel Delage.

Meyer (J.i. Sur la proprit que possdent certaines portions du corps
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humain de projeter continuellement une mission pesante.
-- L'auteur estime

que diverses portions du corps humain, l'il principalement, l'extrmit

des doigts, le cur, donnent lieu continuellement une mission pesante (?).

M. donne comme prouves de son qualificatif, les divers faits suivants : l'-

mission se propage suivant des trajectoires correspondantes celles de jets li-

quides issus avec des vitesses plus ou moins grandes, des points d'mission.

Cette mission traverse le papier, le carton, le bois, sous une paisseur de

10 cm. Elle est arrte par le plomb, le papier mouill, le verre. Les prin-

cipales expriences sur lesquelles M. appuie son dire sont les suivantes :

Un aide est plac horizontalement sur le dos ou sur le ventre, le visage

couvert d'une lame de plomb perce d'un trou de 1 cm. environ en face de

l'un des yeux. Si on explore l'espace au-dessus (ou au-dessous) de la lame

avec un cran phosphorescent au sulfure, on constate une augmentation
d'clat sur la verticale jusqu' une distance d'environ 2 mtres et l'clat est le

mme quand on dplace L'cran sur la verticale, quelle que soit la distance.

On constate aussi une augmentation d'clat pour tout l'espace qui est le lieu

gomtrique de plusieurs courbes issues du trou de la lame de plomb et

plus ou moins voisine d'une parabole (elles semblent cependant avoir une

asymptote verticale), comme celles que dcriraient des jets liquides issus de

ce trou avec des vitesses diverses. On peut avec le doigt rpter des exp-
riences analogues et faire varier la direction du maximum de luminescence

de l'cran en dplaant le doigt lgrement. On peut canaliser cette mission

au moyen d'un tube de verre, mme coud plusieurs fois. Enfin, on peut la

recueillir dans un flacon de verre. Si on maintient l'il ou la main quelques
instants dans un entonnoir plac sur un flacon de verre, on constate que
le flacon contient une mission pesante que l'on peut verser sur l'cran

comme on ferait d'un liquide et que cet cran augmente d'clat. L'mission

ne tombe pas instantanment du flacon et il faut secouer celui-ci fortement

pour l'en dbarrasser. L'mission se conserve plusieurs jours dans un lia

con ouvert et peut se transvaser d'un flacon l'autre. L'mission est dvie
par l'aimant. Marcel Delage.

a) Lefvre. lude du rayonnement chez le lapin. Chez le lapin soumis

des tempratures comprises entre + 2 et -f- 31, le rayonnement va sans

cesse en s'acclrant lorsque la temprature du milieu s'abaisse. J. Gau-

TRELET.

Wiedersheim (W.). tudes sur les mouvements provoqus par la lu-

mire et la chaleur. Les mouvements considrs sont les natations ame-
nes pendant la croissance des feuilles et des pices florales, quand varie la

lumire ou la chaleur; les variations, lies l'allongement et au raccourcis-

sement successifs de certains tissus. Les espces mises en exprience son.1 :

Nutation. Lumire. Impatiens sp. Chenopodium album. Chaleur. Tulipa.
Crocus lutens. Variation. Coussinets de diffrentes lgumineuses. J. Chai.on.

Ursprung (A.). Mouvements mcaniques chez les sporanges de fougres.
Controverse avec Steinbkinck et nouvelles observations confirmant l'opi-

nion prcdemment mise par l'auteur, savoir que l'ouverture du sporange
rsulte exclusivement de son hygroscopieit, et que les phnomnes de coh-
sion (Kohasionsmechanismus de Steinbrinck) n'interviennent que dans la

projection. Paul Jacvard.

Lapicque (L.). Sur le mouvement de la Sensitive. Les mouvements
de la Sensitive sont bien connus, mais on est peu fix sur leur utilit. L'au-
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teur a tudi cette plante sur place, aux Indes, o elle forme de vrais tapis

le verdure, chaque pied dtendant sur un diamtre de l
m

I ',"><>. Des attou-

chements mnags, pincements, ne provoquent les mouvements classiques

que chez la feuille touche et les voisines, au contraire un branlement

gnralis se transmet, instantanment l'ensemble de la plante et dter-

mine ces mmes mouvements caractristiques chez une quantit de feuilles.

Le tapis de verdure s'clipse et l'on croirait avoir sous les yeux une herbe

foule aux pieds et fltrie. Pareille excitation correspond celle que produi-
rait un Herbivore venant b'router le tapis de Sensitive : du de ne trouver

la seconde bouche qu'une herbe en apparence fane, l'animal avancerait

d'un pas pour recommencer plus loin; et ainsi, dans l'hypothse de l'auteur,

les pieds de Sensitive sont entams mais non dtruits et la plante est pro-

tge. E. Hecht.

m Darwin (Fr.i. Sur une mthode d'enregistrement applique aux mou-

vements des stomates. De deux feuilles dont l'une a ses stomates ouverts

et l'autre ses stomates ferms, la premire a une temprature plus basse,

consquence d'une transpiration plus active. Ces expriences dj anciennes

ralises par D. lui ont fait penser que les changements de temprature
<l'une feuille pouvaient tre employs avec certaines prcautions, comme

signes de l'tat des stomates et comme contrles des observations fournies

par l'hygrosope. L'appareil employ se composait d'un enregistreur Catien-

dar, c'est--dire d'un pont de Wheasdon automatique mesurant continuelle-

ment la rsistance et mouvant en mme temps un stylet dont la distance

un point fixe est proportionnelle la temprature, et d'un thermomtre

platine ou thermomtre rsistance form d'un fil fin de platine que l'on

expose la temprature qui doit tre mesure et dans lequel la valeur de la

rsistance lectrique varie avec la temprature. D. a tudi les phnomnes
qui se produisent quand les feuilles sont spares de la plante et se fanent.

Le premier effet est une ouverture plus grande des stomates; mais cette

ouverture pralable est suivie d'une fermeture graduelle. En ce qui concerne

l'influence de l'air sec sur la fermeture des stomates, D. est d'une opinion
contraire celle de Stahl, qui pense que cette fermeture est due non une

diminution gnrale de la rserve d'eau dans la feuille, mais une perte
d'eau par les cellules stomatiques qui se montrent ainsi indpendantes de

l'tat gnral de turgescence de la feuille. Pour D. les cellules stomatiques

perdent leur turgescence spontanment, c'est--dire non point par simple

vaporation. mais en rponse un excitant qui n'est autre qu'un lger affai-

blissement de la turgescence totale. Ces conclusions avaient t tablies par
D. dans un travail antrieur (Darwin Fr.

s
Observations on stoinata, Phil.

Trans. Roy. Soc. London, 1898). Les nouvelles expriences ralises par D.

montrent que les stomates ne se ferment pas . l'air sec. si la plante croit

dans un sol trs humide, de manire que la turgescence totale de la feuille

ne soit pas diminue: c'est donc une confirmation de sa manire de voir.

La mthode fonde sur les variations de la temprature confirme que la

compression de la tige produit la fermeture des stomates. F. PCHOUTRE.

Tchiriev (S.). Proprits lectromotrices ducerveauet du cur [XIX., 1"].

Ce travail fait suite deux autres travaux publis prcdemment dans le

mme recueil. De ses recherches l'auteur croit pouvoir conclure que ni dans

les muscles vivants non lss, ni dans le tissu nerveux parfaitement intact,

priphrique et central, ni enfin dans le cur battant non ls, il n'existe

iucune diffrence lectrique lant soil peu considrable (dpassant quelques
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millimes de volt) . Il pense donc que les processus d'excitation des diff-

rents tissus et organes, musculaires et nerveux, de mme que les processus

de propagation dans ceux-ci. ne dpendent d'aucune variation lectrique d-
termine qui se fasse sentir au dehors, en un mot ne sont pas des processus

ou desphnomnes lectriques, physiques, mais des phnomnes sui generis,

dpendant de l'activit vitale du tissu donn et appartenant au nombre des

mmes phnomnes physiologiques que la nutrition, la croissance, la con-

servation de l'espce, les processus psychiques, etc. .
- M. Mendelssohn.

Pigments.

Keeble et Gamble F. W.). La physiologie des couleurs chez les Crus

tars suprieurs. La disposition des chroinatophores des Crustacs n'est

pas fortuite. Chez les Mysidx, elle a lieu suivant un plan dfini et subit des

variations chez les diffrentes espces. C'est le systme primaire. Les Dca-

podes possdent un systme primaire et un systme secondaire de chroma-

tophores. Le premier apparat chez l'embryon, se complte au stade Mysis,

persiste pendant toute la vie, mais ne prend pas part la coloration dfini

tive de l'animal. Le systme secondaire apparat de bonne heure, augmente

peu peu d'importance; c'est lui que sont dus les dessins de l'adulte. Les

chroinatophores du systme primaire ont des ramifications diffuses, ils sont

peu nombreux, centraliss et ont une disposition segmentaire. Ceux du sys-

tme secondaire qui se superpose au primaire chez les Dcapodes et le rend

peu apparent, sont peu ramifis, nombreux, dcentraliss et disposs irrgu-
lirement. Le systme des chroinatophores de la larve de Dcapode ressemble

plus celui des Mysides qu' celui du Dcapode adulte. Au stade Mysis le

systme primaire est reprsent par des groupes de centres neuraux, cau-

daux et viscraux. Les chroinatophores qui les composent ont les mmes
caractres dans le systme primaire des Dcapodes que dans celui des

Mysides, leurs pigments sont les mmes dans les deux groupes. Aprs le

stade Mysis le systme primaire perd de plus en plus d'importance, tandis

que le secondaire s'accrot par une formation incessante de nouveaux

centres. Les chroinatophores des Mysides sont des organes multicellulaires.

Les centres neuraux se dveloppent sous forme d'paississements de l'pi-

derme . Des groupes de cellules perdent leurs connexions avec la surface et

entrent en relation avec la couche des ganglions nerveux. Le chromato-

phore consiste alors en un certain nombre de cellules entourant une masse

cytoplasmique centrale. Des branches naissent des cellules, se ramifient et

se terminent en arborisations dfinies. Ds l'apparition des branches, les

pigments contenus dans le centre deviennent fonctionnels; tantt ils s'cou-

lent dans les branches, tantt ils se rassemblent dans le centre. Ainsi chez

Macromysis flxuosa, les changements de couleur sont dus, non des modi-

fications du chromatophore, mais aux alles et venues du pigment dans les

ramifications -- Chez les Dcapodes, les chroinatophores sont des organes

plurinuclaires, et leur distribution ne suit, plus celle des ganglions nerveux.

Chez certains d'entre eux (Crangon, Patxmon), les dessins de l'adulte sont

constants et sont l'expression du systme secondaire dominant. On peut en

conclure que celui-ci est, comme le primaire, fix par l'hrdit [XV]. Chez

d'autres Dcapodes, la coloration est constante (Hippolyte cranchii, H. gai

mardi) nu inconstante (H. varians); mais dans les deux cas, elle est l'expres-

sion d'un systme secondaire ou mme tertiaire de chroinatophores. On peut
en conclure que le systme primaire, qui est toujours semblable chez la larve,

est hrditaire; il en est de mme le plus souvent du systme secondaire;

mais chez H. varians. la dernire forme de celui-ci chez l'adulte est due
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l'action du milieu. Il n'a pas t possible de dterminer si les changements
de couleur des Dcapodes sont dus des mouvements amibodes des chro-

inatophores ou des migrations du pigment travers des canaux ramifis,
comme chez les Mysides. Chez le Carcinus mcenas adulte, il y a des chroma-

tophores dans l'pidmie: ils se bornent produire le pigment destin la

carapace, et ne donnent plus lieu des dessins caractristiques; sur l'abdo-

men, ils ont en grande partie disparu. Mais l'tat de zo et mme dans le

stade postlarvaire megalopa, le crabe possde un systme primaire et un

systme secondaire parfaitement dfinis. Au point de vue des relations du

systme diromatophorique, on observe chez les Mysides des centres neuraux

placs sur les cts des ganglions, mais dont les branches entrent en rela-

tion avec les principaux organes du corps: un groupe viscral qui fournit

l'intestin, aux organes gnitaux et une partie de la carapace; enfin un

groupe caudal. Les centres accessoires sont limits aux tissus avoisinant ces

groupes, ('liez les Dcapodes, le systme primaire a les mmes relations et

le groupe neural est galement le plus dvelopp. Le systme secondaire

comprend des chromatophores isols, dont les uns sont en relation avec ceux
du systme primaire et alimentent les mmes organes, tandis que les autres

en sont indpendants et se rencontrent la base des branchies, dans la ca-

rapace et les membres, o il n'y a pas de centres primaires. La plupart
des observateurs ont considr les chromatophores comme des cellules ami-
bodes capables de s'unir temporairement par leurs prolongements. Cepen-
dant Poi'chet a constat que, chez la crevette, 3 ou 4 cellules pigmentaires
forment un seul lment color; mais il regardait chaque cellule comme
indpendante des autres. K. et G. ont, au contraire, montr que chez les

Mysides et les Dcapodes les chromatophores primaires et au moins une

partie des secondaires ne forment pas (les agrgats de cellules amibodes
rellement distinctes. Ce sont des masses toiles et polynuclaires de cyto-

plasma, dont la partie centrale est limite par une membrane, et dont les

branches ont aussi sur une plus ou moins grande longueur une enveloppe
qui leur donne une apparence tubulaire. A la base de chaque branche il y a

un ou plusieurs gros noyaux : il y a aussi des noyaux priphriques aplatis.

Chaque pigment a son systme propre de ramifications et occupe une

partie dtermine du centre. Il peut tre contract en une pelote centrale,

ou distribu le longde certaines branches: le mcanisme de ce phnomne
est encore obscur. Les parties basilaires et nucles des ramifications sont

probablement le sige de la formation du pigment, qui reste accumul chez
certains crustacs, tandis que chez d'autres (par exemple la substance bleue

qui se forme la nuit chez IHp/ioh/te) il devient soluble, se rpand entre les

tissus et est dtruit probablement par l'action de la lumire. Il est vraisem-

blable que les systmes chromatophoriques rsultent de la transformation de
tissus glandulaires. L'influence de la lumire se fait sentir sur le mtabo-
lisme : une substance acide apparat priodiquement dans le foie et les

muscles. D'autre part, la lumire agit sur l'orientation et sur les mouve-
ments de l'animal : l'clairement du fond a plus d'influence que les modifi-

cations d'intensit de la lumire directe. Ainsi sur un fond blanc Macromysis
inermis est positivement phototropique; elle est ngativement phototropique
sur un fond noir. Chez Pahrmon. l'adulte est ngatif sur un fond blanc, la

zo positive: la larve recherche les fonds blancs, l'adulte les fonds noirs.

ffippolyte choisit les fonds blancs, l'tat adulte et, larvaire. La lumire

provoque des mouvements des pigments chez ces trois crustacs. La rac-
tion est directe ou indirecte: dans ce dernier cas, elle a lieu par l'interm-
diaire de l'il et du systme nerveux, (/liez l'adulte, la rponse directe esl

1
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brusque, transitoire, et sans effet protecteur. Elle est bientt cache par la

raction indirecte, qui est relativement lente, durable et utile au point de
vue de la protection de l'animal. La raction directe est dtermine pur la

lumire incidente et non par le fond; l'indirecte est provoque par le fond.

Un fond blanc amne la contraction, un fond noir L'expansion des pigments.
Les larves d'Hippolyte n'ont pas de raction au fond, les zos de Palxmon ne
la prsentent que faiblement. Ce genre de raction doit tre considr
comme une adaptation un habitat littoral. L. Laloy.

a) Dewitz (J.). L'origine de la matire colorante et de la substance des

cocons chez les Lpidoptres. (Analys avec les suivants.)

Verson (E.). Sur la couleur des cocons de Lpidoptres.
'

(Analys
avec le suivant.)

b) Dewitz (J.). La couleur des cocons de Lpid<>j>tres. -- D. distingue
dans le cocon du Bombyx lanestris le filet blanc interne de soie et une couche
externe crayeuse qu'il rapporte au contenu des tubes de Malpighi limin

par l'anus. Ce rle des organes excrteurs, il le reconnat, a t signal avant

lui, mme par Raumur. Mais tablant sur ses propres observations, sur celles

de Poulton, Harwood, Wallace, Standfuss, il suppose que ces concrtions
cristallines subissent l'action de la radiation : c'est ainsi que les cocons de
B. lanestris ou autres, la lumire vive, sont clairs; qu' l'obscurit ou sous

les feuilles vertes, ils sont foncs...

V. croit pouvoir expliquer les choses d'une faon plus simple en consid-
rant que la matire limine tout d'abord est plus fonce

; que le phnomne
se produit suivant les types, soit avant le filage, soit au cours du lilage; que
cette limination physiologique se rpte identique chaque mue ; qu'il n'y
a rien l par consquent de spcial la mue chrysalidaire, etc. Il n'en est

pas moins vrai, rpond D.. que chez bien des formes, tous les cocons sans

exception sont foncs ou clairs suivant les' conditions o on les trouve. On ne

peut liminer l un facteur externe, lumire ou autre. E. Bataillon.

d) Loeb (L.). Caractres des chromatophores. Malgr les thories op-

poses, il est bien certain que les chromatophores reprsentent des cellules.

En effet, dans la rgnration de la peau du cobaye, ils apparaissent d'abord
sous la forme de cellules amibodes. Dans l'piderme de la grenouille il est

bien visible qu'il s'agit de cellules pidermiques, qui se rgnrent de la

mme faon que les autres. Il est probable que dans la rgnration de la

peau de l'adulte, les chromatophores se forment aux dpens des cellules pi-

dermiques ordinaires. Quant aux chromatophores du derme, il se peut qu'ils
soient aussi d'origine pithliale. L. a vu chez la grenouille des chromato-

phores pidermiques migrer dans les couches sous-jacentes. Ce qui est cer-

tain c'est que dans la rgnration de la peau de la grenouille les chromato-

phores du derme se comportent autrement qUe ceux de l'piderme ,
tandis

que ceux-ci couvrent rapidement la plaie, les premiers sont inertes et n'ap-

paraissent qu'aprs 2 3 semaines. La partie sous-pidermique de la plaie
est comble de tissu conjonctif avant qu'il apparaisse des chromatophores.
Mme au 3e

jour les chromatophores du derme ne sont pas encore disposs
rgulirement : ils manquent en certains points, sont situs trop profond-
ment en d'autres. Les relations ds chromatophores pidermiques avec
les autres cellules pidermiques sont compliques. Le pigment peut prendre
naissance dans celles-ci; le pigment rtinien en est un exemple. Dans d'au-

tres cas, il semble que les chromatophores transmettent les granules pig-
i.'an.ne biologique, ix. 1901. 15
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mentaires d'autres cellules pidermiques: Ainsi dans les plumes de cer-

tains oiseaux, on trouve d'abord le pigment seulement dans les chromatopho-
res, qui envoienl de longs prolongements: ceux-ci entrent en contact avec
des cellules pithliales loignes qui se pigmentent graduellement. Chez le

cobaye il ne semble pas que les chromatophores fournissent du pigment aux
cellules pithliales. La prsence de chromatophores et de pigment dans les

cellules n'est lias sans importance pour les tissus, comme le prouve la dif-

frence du pouvoir rgnrateur dans la peau blanche et pigmente du co-

baye. Cette dii'rence est peut-tre due l'absorption de la lumire ou d'au

trs radiations. La thorie d'aprs laquelle tous les chromatophores drive-
raient d'une espce spcialise de cellules msodermiques, est dpourvue de

fondement. L. Laloy.

Durham (miss Florence M.). Sur la prsence de tyrosinases dans la

j>eau de quelques Vertbrs pigments. Des travaux antrieurs ont montr

que des corps mlaniques (sang de divers Insectes, poche encre des C-
phalopodes) taient produits par l'action d'une tyrosinase agissant sur un

chromogne; cette diastase forme une mlanine lorsqu'on l'ajoute une
solution aqueuse de tyrosine. Cunot, dans ses tudes sur l'hrdit des
couleurs chez les Souris, a tir argument de ces faits pour expliquer la pr-
sence dans le plasma germinatif de deux dterminants de la couleur, un qui

pourrait bien tre celui de la diastase, l'autre celui du chromogne. Miss D.
a recherch si rellement, c'tait une action de cet ordre que la peau des

Mammifres et Oiseaux devait sa coloration; elle a expriment avec des

Lapins et Rats nouveau-ns, ftus de Cobayes et de Poulets. L'extrait de

peau agit en effet sur la tyrosine et produit une substance colore, soluble

dans les alcalis, insoluble dans les acides minraux, ce qui rappelle les

mlanines. L'action de cette tyrosinase est dtruite par l'bullition, diminue
avec le temps, et ne se produit bien qu' une temprature de 37 et un activa-

teur i traces de sulfate ferreux) ;
les substances colores ainsi produites sont

de mme teinte que la peau des animaux utiliss (noir dans le cas d'ani-

maux noirs, jaune quand la peau renferme un pigment orang, comme
chez les Cobayes). La' peau des animaux blancs ou albinos n'agit pas sur la

tyrosine. L. CuNOT.

AiTschirch (A.). Recherches spectruscopiqties. Aumoyen duspectro-

graphe prisme de quartz. T. a examin un grand nombre de substances
colorantes jaunes, obtenues l'tat de puret, au moyen des bandes de papier
buvard dgraiss, utilises dans l'analyse capillaire. Aprs ascension du li-

quide color, la zone jaune pur tait coupe et examine. Les substances

jaunes tudies se rapportent six groupes caractriss chacun par des bandes

d'absorption spciales et fixes. Ces groupes sont les suivants. I. Xantliocaro-

tine Colulca, Primula, Caltha, etc.) avec trois sous-groupes prsentant dans
leur spectre des bandes secondaires typiques. Ces trois sous-groupes sont

ceux du Narcisse (Jonquille, Renoncules), du Melilot (Melilot des champs,
Souci, Cytise), du Verbascum (Verbascum, Viola tricolor, Tulipes jaunes).
II. Capsicum; III. Groupe Xanthophylle (Tropolum, Brassira, Corydalis).
IV nothera. V. Coreopsis et VI. Carlhamus. Les recherches de T. montrent

que les substances colorantes des fleurs et des fruits sont beaucoup plus va-

ries encore qu'on ne le supposait. En comparant ces six groupes de jaunes
naturels huit groupes le substances jaunes artificielles, T. ne trouva que
trs rarement de concordance spectroscopique entre elles. Les substances
naturelles jaunes examines se montrrent, tant au point de vue chimique
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qu'au point de vue spectroscopique, diffrentes des substances artificielles.

La carotine par exemple est un carbure d'hydrogne (C26 H38 d'aprs Ar-

naud); or on ne connaissait aucune autre substance colore dans ce groupe
chimique jusqu' la dcouverte du fauve (Fulven) de Thiele, huile jaune, qui
est un carbure d'hydrogne caractris par trois doubles liaisons dans sa

constitution chimique. T. attribue la coloration de la carotine. soit l'exis-

tence de doubles liaisons entre les atomes de carbone (ces doubles liaisons

sont caractristiques pour les substances colorantes azotes), soit au groupe-
ment pentagonal du noyau carbon. Cet anneau pentagonal existe dans le

fauve de Thiele. Si son existence dans la carotine se vrifiait, on pourrait

rapprocher cette substance de la chlorophylle dont la molcule contient trs
vraisemblablement un anneau pentagonal de pyrrol. Paul Jaccard.

Lopriore (G.). Formation de chlorophylle dans les lissas faiblement
clairs, Divers tissus soustraits plus ou moins fortement l'accs de la

lumire renferment de la chlorophylle. L'auteur en signale l'existence dans
le cylindre central des racines de fves cultives dans l'eau la lumire
diffuse, ainsi que dans les graines du Nflier du Japon et du Trbinthe,
malgr les tguments brun fonc qui les recouvrent. -- Paul Jaccard.

Senn (G.). La position l'obscurit des grains de chlorophylle. A la

suite d'expriences ingnieuses entreprises avec les feuilles de Tunaria

hyyrometrica, S. arrive conclure que la position (Dunkellage) prise parles
grains de chlorophylle lorsque les feuilles passent de la lumire l'obscu-

rit, est due l'action chimiotactique exerce sur eux par certaines sub-

stances ingalement rparties dans la cellule. Par contre, dans les feuilles

passant de l'obscurit la lumire, le changement de rpartition des chlo-

roplastes est directement dtermin par la qualit, l'intensit et la direction

des rayons lumineux. Les substances qui se sont montres positivement chi-

miotropiques sont : la solution de Knopp, Mg SO 4
,
Na2

SO*, H 2SO\ NaHSO\
KH SO 1

: ngativement chimiotropiques sont: KN0\ Na NO 3
, KtL PO 1 et H 3

PO 1
. Parmi les substances organiques utilises, le sucre de canne 1,28 %

s'est montr indiffrent, l'acide malique de 0,025 % 0,0125 o/c agit positi-

vement, le sel d'oseille ngativement. Enfin CO2 a une action positive trs
nette et son ingale rpartition dans les cellules claires par rapport
celles qui ne le sont pas, doit agir aussi sur la distribution des chloroplastes.

Paul Jaccard.

Bessey (E. A.). Sar les conditions qui interviennent dans la produc-
tion de la substance colorante chez Fusarvum. Les nombreuses tudes qui
ont t faites sur les matires colorantes des champignons et des bactries,
n'ont port le plus souvent que sur la recherche des pigments. La question
de l'influence des conditions extrieures sur la production des matires
coiorantes n'a trouv jusqu'ici que peu d'auteurs. B. s'est occup de ce tra-

vail pour des champignons du genre Fnsarium. Diverses espces de ce

genre ont la proprit de produire sous certaines conditions des matires
colorantes rouges, violettes, bleues, oranges et jaunes; De deux Fusaries

(a et b), provenant de plantes malades do Ssame, et d'un Xeocosmospora.
B. a tir un pigment rouge, qui est une combinaison acide, soluble dans
l'alcool et dans d'autres dissolvants. Les sels sont le plus souvent colors en
violet et solubles seulement dans les sels de quelques acides organiques.
Sous l'influence de la lumire ces mmes champignons donnent un colorant

orange, de nature inconnue. La substance colorante tire de Fnsarium
culmorum se trouve sous deux modifications : une substance acide jaune
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et une substance alcaline vidlette. La formation des pigments rouges ou

violets par les deux champignons du Ssame et par Neocosmospora ne dpend
pas de la composition chimique des milieux de culture : la couleur ne fait

que varier de nuance. En ce qui concerne la raction du milieu, il faut

remarquer ceci : On myclium incolore d'une culture acide se colore aussi

aprs transport dans un milieu faiblement alcalin, tandis qu'un myclium.

qui s'est dvelopp ds le dbut dans un milieu alcalin, reste incolore. La

trs forte acidit du milieu arrte la formation du colorant. Les limites de

tempratures sont les mmes pour la formation du pigment et pour la crois-

sance. Le colorant orange de ces mmes champignons apparat avec tous

les substratums, sous l'influence del lumire: la raction du milieu n'a

donc aucune influence sur la formation de la coloration. Les rayons actifs

sont les rayons bleus du spectre. Une haute pression osmotique n'interrompt

pas la production de ce pigment, c'est le contraire pour les pigments rouges

ou violets. Le pigment de Fusarium culmorum se forme dans diffrents

milieux: dans les milieux alcalins on obtient la modification rouge-violette,

dans les milieux acides la modification jaune. M. Boubier.

Gaidukov iN.). Analyse de la couleur ds Algues. Au moyen du mi-

crophotomtre d'ENGELMANN, l'auteur a tudi le spectre d'absorption d'al-

gues bleues, vertes, brunes et rouges. La comparaison s'tablit entre les

divers spectres par la position des minima d'intensit lumineuse, ainsi qu'au

moyen de courbes correspondant la position et l'intensit des diverses

bandes d'absorption. L'examen des algues l'tat naturel est complt par
celui des mmes espces soumises l'action de divers acides et alcalis capa-

bles d'en modifier la teinte originelle. Paul Jaccard.

h. Hibernation; vie latente.

Monti(Rina). Les fonctions de scrtion et d'absorption intestinale tu-

dies chez les animaux hibernants. Les villosits intestinales de la Marmotte

en tat de sommeil prsentent une suspension complte de toute activit fonc-

tionnelle, bien qu'elles soient dans des conditions physiologiques. L'pithlium
repose sur un stroma compact, et renferme de nombreuses cellules calici-

formes contenant des sphrules abondantes. Beaucoup de leucocytes sont, dis-

smins dans l'pithlium et le stroma sous-jacent. A l'tat d'activit, la

villosit change compltement d'aspect suivant les diverses phases de scr-
tion et d'absorption. Dans une premire priode, l'pithlium absorbe dans

les liquides de l'intestin des substances de constitution chimique diffrente :

protides colorables par les colorants nuclaires, albumine ayant de l'affinit

pour les couleurs acides, graisses rduisant l'acide osmique et se colorant par
le sudan. Les matriaux absorbs sont d'abord localiss entre le noyau et la

bordure ciliaire, puis ils s'accumulent la partit
1 basilaire du noyau, et dans

une seconde priode ils se portent vers le stroma, de telle sorte qu'on ne

reconnat plus de limite nette entre le stroma et l'pithlium. La graisse n'est

pas absorbe directement par les cellules, elle y pntre l'tat saponifi, et

se reconstitue dans le cytoplasma. La scrtion interne (M. dsigne ainsi la

pntration des substances absorbes dans le stroma) varie suivant la quan-
tit et la qualit des ,-ili nts. Los leucocytes ont une fonction phagocytaire ;

quelques-uns renferment des gouttelettes adipeuses, mais ils jouent dans

l'absorption un ple secondaire et la diapdse leucocytaire est essentielle-

ment en rapport avec le genre d'alimentation. Les substances scrtes
passent, durant une troisime priode, dans le chylifre centrai, et l'pith-
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lium reprend peu prs l'aspect qu'il prsente l'tat de repos; on y voit ce

pendant, dans la zone situe au-dessus du noyau, des canalicules (tropho-

spongium de Holmgren). qu'on n'observe pas pendant l'tat de sommeil. Dans

les glandes de Lieberkhn des animaux hibernants, il y a arrt du processus
de prolifration : tous les noyaux sont l'tat de repos et la base des cel-

lules. Les lments glandulaires vieillissent pendant les longs mois que
dure le sommeil, et on observe une bordure ciliaire jusqu'au fond de la

glande, dont la lumire est trs rduite, et dont rpitblium renferme de

nombreux leucocytes. Dans les glandes de Lieberkiihn en activit, il y a un

grand nombre de mitoses, qui, chez les animaux ayant commenc se

nourrir abondamment depuis peu de jours, occupent toute la hauteur de la

lande. Celle-ci contient des cellules cylindriques, des cellules granuleuses
et des cellules muqueuses. Les cellules granuleuses sont distinctes des cel-

lules muqueuses. Les glandes de Lieberkbn seraient donc non seulement

des nids de rgnration, mais aussi des organes de scrtion. Les cellules

caliciformes persistent pendant le sommeil; ce sont des lments autonomes

et non des cellules cylindriques transformes. Dans les follicules chez les

animaux hibernants il n'y a aucun signe de prolifration ;
chez les animaux

rveills on trouve des lymphocytes en mitose, au centre et la priphrie,
ce qui explique la prsence de nombreux globules blancs dans les villosits.

F. Henneguy.

Polinianti. Sur les variations de poids les Marmottes. Un grand
nombre de causes, chimisme respiratoire, transformation de la graisse en

glycogne, des substances albuminodes en intermdiaires concourent, favo-

rises par les conditions cosmiques ^temprature, pression, humidit), pro-

duire des augmentations passagres de poids chez l'animal en lthargie.
.1. Gautrelet.

c) Becquerel tP.t. De l'extraction complte de Veau et des gaz de la

graine l'tat de vie ralentie. -- Au moyen d'un dispositif particulier, B.

extrait, par le vide, l'eau et les gaz contenus dans un ballon ferm par un

cotyldon ou un tgument de Pois, et cela 50. Donc cette tempra-
ture, on peut extraire l'eau et les gaz contenus dans une graine l'tat de

vie ralentie. M. Gard.

Duvel (J. W. T.).
-- Graines enterres dans le sol. -- Peu d'expriences

prcises ont t faites sur les dures pendant lesquelles des graines enfonces

dans le sol peuvent conserver leur pouvoir germinateur. Les plus impor-
tantes sont celle de Beal (Michigan Fariner, 30 nov. 1901) qui a vu que sur.

21 espces 12 se conservent aprs vingt ans passs dans le sol. Aussi est-il

utile d'tudier la question de faon rigoureuse. D. a donc commenc une vaste

exprience, au laboratoire des graines du ministre de l'agriculture des

tats-Unis. Cent douze lots de graines appartenant 109 espces, 84 genres
et 34 familles ont t compts, mlangs du sol argileux sec, et enfouis

dans des pots en terre poreuse recouverts de soucoupes en guise de couver-

cles
;
le tout a t enterr en dcembre 1902 dans le sol de la ferme d'Ar-

lington, des profondeurs diverses. Les 3.584 pots employs seront succes-

sivement retirs de terre, des poques successives, au bout de 1, 2, 3, 5,

7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, et 50 ans, pour voir quelles espces ont conserv le

pouvoir germinateur et dans quelle proportion.
--

[Voil une exprience bien

comprise, et laquelle nous ne pouvons qu'applaudir, tout en ne comptant

pas en connatre les rsultats]. H. de Yarigny.
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:; Ai riON des agents divers.

". Action des agents mcaniques. z

Tschermak E.). panouissonent provoqu artificiellement chez le

seigle. L'panouissement des Heurs du seigle est normalement provoqu

par la turgescence les glumellules qui force les glumelles s'carter. Sens

l'influence d'excitations mcaniques, telles que l'branlement des pis.

frictions ou chocs, l'panouissement peut tre obtenu plusieurs heures et

mme 1-2 jours avant le moment o il aurait lieu sans cela. Les glumellules
sont donc sensibles aux excitations mcaniques. Un hybride de Seigle et

Froment prsente les mmes particularits. Paul Jacakd.

//. Action des agents physiques.

Radl [Em.j. Sur l'attraction des organismes par la lumire. H. a

cherch dmontrer en 1903, dans ses recherches sur le phototropisme
V. Ami. BioL, vol. VIII, p. 268), que le rayon lumineux phototropique pro-
duit une pression sur l'organisme ragissant. Cette pression agit comme une
excitation et son effet est l'orientation de l'organisme vers la lumire (mou-
vement orient ou croissance oriente). Dans de nouvelles tudes, R. ap-

plique cette thorie au monde vgtal. Il expose d'abord que l'on a cru avoir

trouv une explication en admettant chez les vgtaux une diffrence de

turgescence et de croissance entre le ct clair et le ct ombr. Mais,

selon R.. on ne fait pas attention ceci, c'est qu'avec cette explication on

n'en reste pas moins dan.s la plus complte obscurit relativement la na-

ture de l'effet excitateur propre de la lumire, sous l'influence duquel entrent

en jeu les mcanismes de turgescence et de croissance. La plupart des

physiologistes botanistes croient que c'est une diffrence d'intensit lumi-

neuse qui occasionne la courbure phototropique des organes vgtaux. Si

une plantule qui crot l'ombre, par exemple, vient tre claire latra-

lement, elle est soumise une intensit lumineuse plus forte du ct clair

que de l'autre. R. ne croit pas pie ce soit l'intensit lumineuse qui occa-

sionne le phototropisme, mais que c'est le rayon lumineux lui-mme. Sachs,
Luek et autres ont. du reste, dj mis cette ide, mais cette thorie n'a pas
eu jusqu'ici beaucoup de succs. Le problme que cette thorie a rsoudre
est le suivant : comment un rayon lumineux peut-il oprer physiologique-
ment? Qu'est-ce qu'un rayon lumineux physiologique? On s'est trop accou-

tum considrer un tel rayon comme une simple ligne gomtrique,
tandis qu'en ralit on constate une fine pression dans la direction du rayon
lumineux. Il est tout naturel de penser que l'effet phototropique repose sur

un dplacement de la substance vivante dans le sens de la direction du rayon
lumineux; Lorsqu'on veut passer ensuite k la recherche de la preuve exp-
rimentale de la thorie, on ne doit pas oublier que les valeurs qui entrent

dans les donnes du problme sont extrmement faibles. Les mesures de

Lebedew et de NichoXes et Hdll ont montr par exemple que la pression
les rayons solaires agissant directement et verticalement sur une surface de

un mtre carr (par consquent avec leur effet maximum) ne dpasse pas
1 milligramme. On conoit donc quelles difficults doivent rencontrer ici

les recherches exprimentales.
le dispositif adopt par R. est le suivant : un vase en verre, large de

2dm. et haut de 1 dm., est obtur par une plaque de verre, perce au milieu

d'une ouverture ronde. | n vase de verre plus petit et retourn ferme cette
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ouverture. Sur le fond de ce second vase est fix un fil simple de cocon

long de 6 cm., l'extrmit duquel est attach un crochet de verre qui pend
ainsi librement l'intrieur du grand vase. A ce crochet est fixe une graine
en pleine germination, qui pend horizontalement par rapport au fil de

cocon. L'intrieur du vase est pourvu de papier sombre, humide, qui permel
la plantule de vivre assez longtemps. La lumire ne pntre que par. une

fente de 1 cni. de large et de 3 cm. de haut. Pour liminer les rayons calorifi-

ques, le tout est enferm dans un second vase plus grand plein d'une solution

d'alun et qui lui-mme est envelopp d'une double couche d'toffe noire,

sauf en face de la fente. Devant celle-ci, et par surcroit de prcaution, est

encore plac un vase prismatique avec solution d'alun. La fente laisse passer
la lumire du jour et, la nuit, celle d'une petite lampe huile. Une seconde

plantule, qui sert de tmoin, est fixe horizontalement sur du lige, au fond

du vase intrieur. Aprs quelques essais, R. russit mettre les deuxjeunes
pousses parallles entre elles et perpendiculaires la direction des rayons
.lumineux: puis il claira plusieurs heures durant dans le plus complet
repos. Une demi-heure aprs le commencement de l'exprience, la pointe de
la pousse s'est trs lentement dirige vers la source lumineuse; deux heures

aprs, l'arc mesure 5 10. Si maintenant deux plantules gales sont clai-

res de la mme faon, mais que l'une soit fixe et l'autre pendue au fil, la

pousse libre doit se courber moins que la fixe si la lumire agit la faon
d'un poids oprant pression. Des 51 recherches bases sur ce principe et

effectues, l'aide du dispositif prcdemment dcrit, sur des plantules de
Vicia. Pisum et Avenu, 30 cas se sont montrs favorables la thorie de R.
et 12 dfavorables, ce que l'auteur interprte en disant que les expriences
sont peut-tre encore trop peu dlicates ou que d'autres facteurs sont venus
modifier en partie les rsultats. M. Boubiek.

il) Wiesner (J.).
-- Recherches photomtriques de physiologie vgtale. Y.

Influence de la lumire diffuse sur le dveloppement du feuillage des arbres

feuilles caduques. Le mmoire actuel recherche quelles diffrences se

produiront dans la feuillaison de nos arbres, lorsqu'ils sont exposs exclu-

sivement la lumire diffuse, ou en outre la lumire directe. La forma-
tion des feuilles de nos arbres est lie au dbut un minimum de lumire
extrmement lev

(|-|
de la lumire, incidente chez le Htre) de sorte que

seuls se dveloppent les bourgeons les mieux clairs. A mesure que le

feuillage augmente, la proportion de lumire ncessaire dcroit, jusqu' ce

qu'elle atteigne au moment, o la feuillaison est acheve, une grandeur sta-

tionnaire (-^ chez le Htre 1

. La feuillaison de nos arbres feuilles cadu-

ques se produit aussi la lumire diffuse
(|); cependant le dveloppement

de feuilles est ht par la lumire solaire. Les arbres originaires des r-
gions mridionales sont, dans nos climats, hts dans la formation des feuilles

par l'influence directe de la lumire. Ces arbres, en ce qui concerne la

grosseur des feuilles obtenues la lumire diffuse, ressemblent aux vg-
taux du pays, s'ils peuvent, comme le Robinier, chapper la plus forte lu-

mire; dans le cas contraire, les feuilles restent plus petites. F. P-
(IIOUTKE.

Remer (W.). Influence del lumire sur la germination. La lumire
agit d'une faon trs diffrente sur la germination des graines. La plupart,
semblent indiffrentes vis--vis de ce facteur, un petit nombre sont favora-
blement influences (Viscum, Poa). d'autres ragissent ngativement ; c'est

le cas des graines de Phaceiia lanacetifolia tudies par R. L'influence de
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l'obscurit varie suivant la temprature et n'est pas lamme pour les diverses

provenances des graines, ainsi que l'indique le tableau suivant :

GERMINATION APRS

3 jours. 10 jours.

Temp. I H5 C obscurit. ... 71 92

lumire "> !! 1

Graines de Silsie.
]

10-19 C obscurit . . . . c? ss

lumire (i 31

1/2 lumire. . . 27 62

14-15 C. obscurit .... 70 su

Graines du Sud de l lumire 8 :i?

la Russie. . 16-19 C. obscurit. . . . 65 Ni

lumire 9 38

1 2 lumire . . 12 63

i

\

L'auteur discute les raisons biologiques de ces particularits sans russir
leur trouver une explication satisfaisante. P. Jaccard.

a) Wiesner (J.). Sur la chute estirale des feuilles. (Analys avec

les suivants.)

//) Chute <les feuilles provoque pur lu scheresse ri lu chaleur.

(Analys avec le suivant.)

c) Sur la chute des feuilles conscutive ^panouissement des bour-

geons. Plusieurs vgtaux ligneux perdent successivement et insensi-

blement partir du commencement de l't une partie de leurs feuilles.

Cette chute estivale des feuilles (Sommerlaubfall) est, d'aprs l'auteur, une

consquence de la diminution de la quantit totale de lumire qui a lieu

partir du solstice d't, d'o il rsulte que les feuilles les moins bien

exposes (celles de l'intrieur de la couronne par exemple) ne reoivent plus
la lumire ncessaire pour raliser l'assimilation du carbone, ce qui entraine

leur mort. Cette chute partielle en claircissant le feuillage maintient

dans des limites peu prs constantes l'clairage relatif moyen des feuilles

restantes. C'est une sorte d'autnrgulation vis--vis de la diminution pro-

gressive de la luminosit diurne. La chute des feuilles cause par une di-

minution dans la quantit absolue de lumire, ne doit pas tre confondue
avec celle qui rsulte d'un excs de chaleur et de scheresse estivales, et que
W. dsigne sous le nom de hitzelaubfall. Chose curieuse, ce sont plutt les

feuilles de l'intrieur qui sont atteintes, ce qui s'explique, suivant W., par le

l'ait (pic les feuilles priphriques sont mieux en tat de perdre par rayon-
nement vers l'extrieur une partie de la chaleur reue, ce qui fait qu'elles
s'chauffent moins. [Ceci demande confirmation et vrification exprimen-
tale]. Le phnomne considr augmente d'intensit dans les hautes alti-

tudes, ce (pii rsulte du fait que l'intensit de l'insolation y est plus forte.

Sous le nom de Treiblaubfall l'auteur dsigne une chute partielle des feuilles

qu'on observe chez plusieurs vgtaux feuilles persistantes au moment de

l'panouissement des bourgeons feuilles et qui contribue rgulariser la

densit du feuillage. Paul JaccabD.

b) Maumen i A.). -
Transplantation nocturne desarbresen vgtation.

-

La transplantation nocturne, qui peut tre faite avec succs en mai ci
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mme juin, parait appele rendre de grands services. Elle est applicable
aussi bien aux vgtaux d'ornement feuillage caduc qu'aux essences

fruitires. Grce ce procd, des arbres volumineux ont pu tre dplacs
en plein t, voire mme dplacs deux fois en quinze jours, sans que leur

vgtation en ait souffert. La transplantation s'effectue de prfrence de

10 heures du soir 2 heures du matin. Les racines seront recouvertes de

terre prise la surface du sol. ou expose depuis plusieurs jours l'air

et la lumire: le tassement de cette terre sera fait par de copieux arro-

sages. La ramure et le feuillage seront abondamment bassins chaque soir

pendant une quinzaine de jours, on diminuera ainsi l'vaporation.
- - E.

Heciit.

Transeau (E. NV. Sur le dveloppement du /insu palissadique et de

dpts rsineux des feuilles. Chez Rumex acetosella il est facile de modi-

fier considrablement l'apparence extrieure et la structure intrieure par
les diffrences dans les conditions de culture. A l'humidit, les feuilles sont

plus grandes, texture trs lche. Sur sable sec, on a des feuilles paisses,

plus petites, bords recourbs, avec msophylle trs compact. Tous les ca-

ractres xrophiles peuvent du reste tre provoqus par la culture dans
une couche de sphaignes humides, sans drainage, dont la temprature est

sensiblement infrieure celle de l'air. Sous ces conditions aussi on voit se

former les dpts d'huile ou de rsine caractristiques des xrophytes de

tourbire. L'ombre provoque un dveloppement considrable des tissus pa-

lissadiques. H. oe Vatugny.

a
|

Hansen (A. ). Recherches exprimentales sur la dgradation des feuilles

par le veut. Un vent persistant souffle tout l't dans la rgion allemande
de Giessen, d'une persistance telle que, dans les deux mois de juin et juillet

1901. on n'a compt que trois jours compltement exempts de vent. H. a

mis profit cette circonstance pour tudier l'effet du vent sur les plantes. Il

s'est adress d'abord des pieds de Vitis croissant l'air libre et il a con-

stat qu'un vent constant, bien que modr, opre des lsions trs caractris-

tiques dans les tissus des feuilles, qui finalement se desschent et brunissent,
mais au pourtour du limbe seulement. Cette brunissure, conscutive au des-

schement caus par le vent, dbute quelques dents, puis de proche en

proche s'tend tout le bord de la feuille. Les lsions en restent l et n'at-

teignent pas le centre du limbe, condition toutefois que le vent soit modr.
Sur les ctes maritimes o le vent souffle violemment, ainsi que H. l'avait

constat dj dans un travail antrieur, ces lsions augmentent d'intensit

mesure que croit la violence du vent et elles peuvent aller jusqu' la des-

truction complte de la feuille. Pour tre assur d'carter de ces rsultats
tout ce qui pourrait tre d d'autres causes, telles que le froid ou le para-
sitisme, et tre absolument certain de n'tre en prsence que de l'effet uni-

que du vent, H. rsolut d'exprimenter dans son laboratoire, l'aide d'un

appareil produire un courant d'air, appareil spcialement construit cet

effet. La force du courant d'air ainsi fourni est intermdiaire aux degrs 1-2

de l'chelle de Beaufort. H. a alors appliqu ce dispositif l'observation de
trois jeunes plantes de tabac, la temprature de la salle tant maintenue
22 C. Vingt-quatre heures aprs le dbut de l'exprience, quatre feuilles

(sur 26) montraient dj des taches brunes localises au bord du limbe;
48 h. aprs les lsions taient plus considrables et quatre nouvelles feuilles

taient atteintes. Finalement les lsions se montrrent compltes, suivant
tout le pourtour foliaire. Le vent a donc bien, lui seul, un effet perni-
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lieux caractristique sur la feuille : le desschement de tissus et la bru-

nissure conscutive du bord du limbe. H. exprimenta de mme sur une

plante de Sir;/,,s. dont les feuilles sont trs minces; le rsultat fut identique.
H. a pu s'assurer en outre que la brunissure n'est qu'un phnomne secorF

daire et accessoire, d l'influence de l'air et de la lumire sur les tissus

pralablement lss. Ce sont probablement des phnomnes d'oxydation sem-
blables ceux qui se produisent sur les feuilles caduques en automne. Vus
au microscope, les tissus lss montrent que le contenu du msophylle est

dform, que les grains de chlorophylle ne sont plus trs distincts: dans

beaucoup de cellules, le protoplasma montre des granulations faiblement

colores en brun. Les faisceaux vasculaires qui parcourent les places lses
sont fortement brunis; la limite des tissus sains et des tissus desschs on
voit les faisceaux brunis passer subitement aux faisceaux rests incolores. Il

est probable que cette transformation des faisceaux est due l'arrt du cou-

rant de transpiration, arrt occasionn par le vent. H. a retrouv les lsions
foliaires caractristiques sur les aiguilles de Piiuis, sur les feuilles de Quer-
ens lier et de Cupressus horizontalis qui croissent dans une le balaye par
le vent, l'le de St-Honorat, prs de Cannes. H. termine en souhaitant que.
dans les questions de gobotanique, l'on tienne dsormais compte, plus qu'on
ne l'a fait jusqu'ici, de l'influence du vent sur la vgtation. M. Boubier.

a) Leduc (S.). Actions physiologiques des courants intermittents, de basse

tension. Il s'agit d'un courant voltaque interrompu cent fois par seconde,

pendant les -^ de la priode, c'est--dire dont la dure de chaque passage est

d'un millime de seconde. Ce courant, dont on connat la frquence et la

dure, permet de mesurer avec prcision le voltage et l'intensit. On connat
ainsi toutes les grandeurs de l'excitant lectrique physiologique. Applique
sur la tte d'un animal, la cathode de ce courant passant d'une faon con-

stante produit un tat de sommeil lectrique pouvant tre maintenu pendant
plusieurs heures conscutives et analogue au sommeil chloroformique. Dans
les mmes conditions d'application des lectrodes, cathode sur la tte rase
d'un lapin, anode sur le corps, ce mme courant, passant sous 55 volts pen-
dant 4 secondes, dtermine, aprs sa cessation, un accs typique d'pilepsie:
convulsions toniques, cloniques, et coma. La production de ce syndrome la

volont de l'exprimentateur, chez des animaux intacts, permet d'tudier
toutes les influences qui agissent sur l'excitabilit crbrale. Un certain

nombre o ces influences sont tudies dans ce mmoire. Stphane Le-

DUC.

b) Hamburger H. J.). La pression osmolique et la thorie des ions dans
les sciences mdicales (1).

- - L'auteur, dans sa prface, dfinit le double
but de son ouvrage : ce doit tre un livre de rfrence pour tous ceux

qui s'occupent d'osmologie. et, en mme temps, un moyen de se faire une

opinion gnrale sur les rsultats retirs des notions de pression osmotique
et de dissociation lectrolytique. Dans ce but les notions gnrales de physi-
cochimie sont traites pour tre accessibles au lecteur n'ayant, leur gard.
aucune connaissance pralable. Les mthodes cryoscopiques et de dtermi-
nation de la conductibilit lectrique sont compltement traites, et les con-

i) Non- (iu\, mis devoir publier, malgr son tendue inusite, cette remarquable anahse
de l'important ouvrage le Hamburger, en raison des renseignements si nombreux qu'elle
fournit aux biologistes sur des sujets de la plus haute utilit. Note de la Direction.
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stantes relatives donnes dans des tableaux numriques qui actuellement ne
se trouvent que disperss dans les revues.

Le I
er

chapitre et la I
ie

partie a pour titre : Physicochimie concernant la

pression osmotique et la dissociation lectrolytique. Dans un coup d'il g-
nral sont dcrites la plasmolyse, la thorie de la pression osmotique de

Van t' H.OFF, et la thorie de la dissociation lectrolytique d'ARRHNius. L'ou-

vrage examine ensuite comment se prsentent les faits et les phnomnes
la lumire de la thorie de la dissociation lectrolytique ;

il explique, par
exemple, comment le degr de dissociation, ou coefficient d'activit d'OSTWALD,
exprime numriquement le degr d'affinit chimique; Sont tudis ensuite

le coefficient de dissociation, les concentrations molculaires, l'expression
de la pression osmotique en atmosphres et le calcul du point d'abaisse-

ment molculaire d'une solution.

Le second chapitre tudie en dtail l'attraction de l'eau par les solutions

et les coefficients isotoniques. Il dcrit les expriences de de Vries, la mesure
de la pression par Pfkffer, et expose, avec toutes leurs particularits expri-
mentales et thoriques, les thories de Van t' Hoff et d'ARRHNius anonces
sommairement dans le chapitre prcdent. On apprend connatre l'in-

fluence sur la conductibilit de la vitesse, de la nature et de la constitution

des ions. Un paragraphe traite de la conductibilit des mlanges et des sus-

pensions.
Le ive chapitre s'occupe des rapports de la pression osmotique et de la

temprature de conglation des solutions, et de ceux de l'affinit avec la dis-

solution. Un paragraphe est consacr la thorie des indicateurs, phnophtha-
line, etc.; un autre la loi de thermoneutralit et de chaleur de neutrali-

sation
;
et un aux piles liquides.

Le v e
chapitre expose les mthodes physicochimiques, les diffrents pro-

cds cryoscopiques, cryoscopie de prcision ; procds pratiques avec leurs

appareils, cryoscope de Beckmann, etc.. des tableaux donnent les abaisse-

ments du point de conglation d'un trs grand nombre de solutions diverses.

Les appareils et mthodes de mesure de la conductibilit lectrolytique des

solutions sont dcrits en dtail avec les accessoires tels que thermostat, etc.

Des tables nombreuses donnent les conductibilits des solutions les plus im-

portantes et les vitesses des diffrents ions. Un autre paragraphe traite de
la vitesse de l'osmose, mais ne donne ce sujet que des renseignements im-

parfaits.
La deuxime partie du premier volume a pour titre : L'importance de la

pression osmotique et de la dissociation lectrolytique pour la physiologie et

la pathologie du sang. C'est la question dont personnellement l'auteur s'est le

plus occup. Dans notre revue sur la pression osmotique (Ami. Biol.,Y, p. LI)
nous avons expos sa mthode de dtermination de la pression osmotique par
l'emploi des hmaties. Toutes les recherches d'hmatologie dans ses rapports
avec la pression osmotique sont compltement exposes dans l'ouvrage. L'in-

fluence des concentrations des solutions salines et sucres sur la sortie de

l'hmoglobine des globules rouges est d'abord tudie, puis l'influence de la

prsence ou de l'absence de la fibrine sur ce phnomne, les diffrences que
prsente le sang de diverses espces animales, enfin l'tude microscopique du

sang soumis l'influence de diverses solutions. L'action attractive des glo-
bules rouges sur l'eau est dtermine et les notions acquises utilises pour
tablir la formule des solutions dites physiologiques. La -solution la plus

faible dans laquelle les hmaties conservent leur hmoglobine n'est nulle-

ment indiffrente, les globules rouges s'y gonflent notablement. La solution

dans laquelle la forme des globules reste inaltre est beaucoup plus con
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centre. La pression osmotique el rabaissement du point de conglation sont.

j)our cette solution, les mmes que pour le srum. Rciproquement le srum

peut tre notablement dilu avec de l'eau avant d'occasionner la sortie de

l'hmoglobine. Ainsi, l'exprience montre que les globules du sang de gre-

nouille conservent encore leur hmoglobine dans une solution de NaCl

0,22 # alors que pour conserver intacts les globules il faut une concentration

de 0,64 </( . isotonique au srum; d'autre part le srum de grenouille peut
tre dilu avec 200 % d'eau avant que la sortie de l'hmoglobine se pro-

duise. La concentration de NaCl dans laquelle les hmaties des mammifres
commencent perdre leur hmoglobine oscille autour de 0,60 %, et celle

dans laquelle le volume des globules reste invariable autour de 0,90 %. Le

srum peut tre dilu dans 50 % d'eau avant de provoquer la sortie de la

substance colorante. Le srum des oiseaux supporte cet gard une dilution

dans 130 % d'eau et celui des poissons dans 125 / . L'opinion qu'une solu-

tion de NaCl 0,60 % peut tre considre comme isotonique au sang hu-

main se trouve encore dans beaucoup de traits et de mmoires, et cepen-
dant elle est errone, car, dans cette solution, les globules humains se

gonflent notablement. La solution de NaCl isotonique au srum varie d'une

espce l'autre, il existe mme des variations individuelles. Il ne semble

pas que, dans des solutions isotoniques de sels diffrents, hypotoniques ou'

hypertoniques par rapport au srum, les globules subissent des change-
ments de volume identiques, alors cpie cependant ils se comportent gale-

ment dans toutes ces solutions lorsqu'elles sont isotoniques au srum. De
ce que dans les solutions isotoniques au srum le volume des globules rouges
reste invariable, ne rsulte pas ncessairement l'invariabilit de la forme et

de la composition. C'est ainsi que' la forme des globules des mammifres
s'altre dans tout autre liquide que le srum, mme dans la lymphe, le grand
diamtre diminue, le petit augmente et les disques biconcaves tendent vers

la forme sphrique. L'accord frappant entre les concentrations des dif-

frents sels dterminant la sortie de la substance colorante des hmaties et

le rapport rgulier de ces concentrations avec celles des mmes sels qui.

dans les plantes, dterminent la plasmolyse, tendrait rendre vraisemblable

que, comme les cellules vgtales, les globules du sang sont semi-perma-
bles. Les globules sanguins, pralablement soumis l'action de solutions

hypertoniques ou hypotoniques, commencent perdre leur matire colorante

dans les mmes solutions que les globules normaux, car, par suite de leur

hmipermabilit, leur contenu en substance attirant l'eau n'a pas vari par
le traitement qu'ils ont subi. -- Cependant H. a reconnu par l'analyse chi-

mique que, sous l'influence des solutions salines, les globules tantt absor-

bent tantt perdent le chlore; ils sont donc permables pour le chlore. Mais

comme leur contenu en substance attirant l'eau reste invariable, il faut qu'il

se fasse des changes quivalents, que, par exemple, lorsque les globules

perdent une certaine quantit de NaCl, une autre substance les pntre
dans une proportion isotonique. Cette permabilit des hmaties a t nie

par GrynSj mais H. conteste la valeur de ses arguments. Hedin a tudi la

permabilit les globules rouges en dissolvant, dans le sang, une proportion
dtermine de la substance tudier et en recherchant si le point de cong-
lation du srum tait celui que faisait prvoir le calcul. Si rabaissement

liait moindre que les prvisions, c'est qu'une certaine quantit do substance

avait t absorbe par les globules rouges. Il fallait tenir compte de l'eau que

pouvaient absorber les globules routes et, dont on apprciait la quantit par
leur changement de volume. Hedin trouva ainsi qu'il tait des substances

pour lesquelles les hmaties sont trs permables, d'autres pour lesquelles
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elles ne le sont pas, enfin pour un troisime groupe la permabilit est dou-

teuse. H. fait remarquer que la mthode de Hedix ne peut renseigner sur

la permabilit des globules si celle-ci s'exerce avec change de substance

en proportions isotoniques. Pour liminer cette objection Hedin avait trait

le srum par SO*H2
,
l'avait calcin, et trouv que le poids de sulfate tait bien

k poids prvu, ce qui n'aurait pas eu lieu si les mtaux eussent t changs
par suite de la permabilit. H. fait remarquer que cette exprience n'li-

mine que les changes entre les cations, et n'exclut nullement par exemple
les changes entre Cl' et CO 3

;
d'autre part le degr d'exactitude de la m-

thode atteint difficilement les quantits 'en jeu. Oker-Blom tudia la

permabilit des hmaties par une mthode analogue celle de Hedin, mais
en remplaant la dtermination du point de conglation par la mesure de la

conductibilit lectrique, jatant tabli que les globules rouges ne participent

pas la conductibilit lectrique du sang, les variations de concentrations

des letrolytes dans le srum, par l'absorption ou le dgagement par les

hmaties de substances conductrices, doit s'exprimer par les variations de
la conductibilit du sang. Les rsultats furent diffrents suivant que les

substances ajoutes au sang taient dissoutes dans du srum ou dans do

l'eau : dissoutes dans le srum, elles pntraient peine : dissoutes dans l'eau,

elles pntraient notablement. - - H. exprime de la mfiance l'gard de
la mthode d'OKER-Bi.oM qui. comme celle d'HEDix, ne peut renseigner sur

la permabilit s'exerant par des changes isotoniques. Il est trange,
dit H., que les auteurs qui se sont occups de la permabilit des hmaties
ne tiennent pas compte de mes recherches de 1801 sur l'influence exerce

par l'acide carbonique sur les changes entre les globules rouges et leurs

milieux, recherches confirmes par tous ceux qui les ont soumises au contrle

exprimental. Seul Willerding indique que ces recherches mettent hors de
doute la permabilit des hmaties pour le chlore. Ces expriences ont tabli

que lorsque le sang a t trait par CO 2
, le chlore pntre clans les globules

rouges qu'abandonnent des carbonates et des phosphates. Il s'agit l d'une
action physiologique rversible, car la rpartition originelle se rtablit, ds
que l'on chasse CO2

. La nature des changes produits sous l'influence de CO 2

resta obscure jusqu'au moment ou Koeppe l'interprta l'aide de la thorie
des ions; Kceppe considre les globules du sang comme impermables pour
les ions lectropositifs K et Na. comme permables au contraire pour les ions

lectrongatifs Cl et CO 3
. Si l'on place dans une solution neutre de NaCl du

sang trait par CO2
,
les ions Cl pntrent dans les globules, les ions CO 3 en

sortent e'n proportions quivalentes. Comme les globules rouges contiennent

toujours des carbonates, les globules normaux, non traits par CO2
,
doivent

aussi tre permables pour Cl. H. a tudi la permabilit des globules

rouges pour les anions de diffrents sels neutres par l'alcalinit qui rsulte de
la' substitution de CO :f leur anion, Il est avantageux d'employer pour ces re-

cherches du sang trait par CO 2
,
ce qui augmente beaucoup le phnomne et

permet de reconnatre, mme par l'analyse chimique, la permabilit pour Cl
7

.

CO3
", SO l/

, AzO 3
". Il a galement reconnu la permabilit pour Br', L' et pour

les anions lactique, citrique, salicylique, phosphorique, arsenique.borique.il
ne put trouver un seul anion de sel sodium auquel les globules rouges ne fus-

sent pas permables. Cette permabilit des globules rouges pour les diff-

rents anions sous l'influence de CO 2
indique l'gard des changes molcu-

laires, une fonction inconnue jusqu'ici des globules rouges par laquelle les

substances qui forment des sels avec K, Na et peut-tre d'autres mtaux, p-
ntrent, des liquides des tissus, dans les globules rouges; dans les poumons
sous l'influence de l'oxygne qui chasse CO2 ces substances passent dans le
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srum pour tre limines par les reins. Ces changes modifient momen-
tanment la pression osmotique dans les globules, par, pour les changes.

l'ion bivalent CO :i
"

quivaut doux ions monovalents Cl', tandis que chaque
ion a la mme valeur au point de vue de la pression osmotique. La per-

mabilit des globules rouges pour d'autres substances que les ions lectro

ngatifs des sels des alcalis fixes n'est pas discute. Cette permabilit s'

tablit ainsi : Substances organiques. Les globules rouges sont : impermables
pour le sucre de canne, le sucre de raisin, le sucre de lait, l'arabite et la

mannit. Ils sont permables pour les alcools et cela d'autant plus que les

-onpes hydroxiles sont moins nombreux dans la molcule; permables pour
les aldhydes ( l'exception de la paraldhyde), les ctones, les thers. les

esters, l'antipyrine, les amides, les ures, l'urthane, l'acide gallique et les

gallates. Les globules rouges sont peu permables pour le glycocol, l'as-

paragine, etc. Pour les substances anorganiques autres que les sels des

alcalis fixes, les globules rouges sont : compltement impermables trs pro-
bablement pour les cations Ca", Sr", Ba", Mg" ; permables pour A-II 4/

, pour
les acides et les alcalis libres. Les substances qui pntrent les globules

rouges de faon se rpartir galement en eux et dans leur milieu sont

inoffensives ou toxiques. Aux substances inoffensives appartient l'ure. La

prsence de l'ure n'influence ni les concentrations salines produisant l'h-

niatolyse. ni le volume des hmaties; par suite de son gale rpartition,
l'ure n'altre en rien les rapports de pression osmotique entre les globules
et leur milieu. Il en est autrement avec les substances toxiques comme
ACH4

Z1, l'acide gallique, la saponine, etc.; des traces de ces substances,
mme dans des solutions isotoniques aux globules, suffisent provoquer

l'hmatolyse et la destruction des hmaties. Il en est de mme des poisons

bactriens, comme par exemple ceux de la pymie, de la septicmie, etc.

H. tudie ensuite l'influence des alcalis et des acides sur le sang. L'addi-

tion de traces d'acide ou d'alcali au sang jusqu'au yoT produit encore les

effets perceptibles sur les globules et sur le plasma. Aprs l'addition d'acide

les globules perdent leur matire colorante dans des solutions plus fortes

qu'avant. Par l'addition d'alcali ils perdent leur matire colorante dans des

solutions plus faibles qu'avant. Les acides dterminent une augmentation,
les alcalis une diminution du volume des globules. Les acides et les alcalis

dterminent la diminution du plus grand diamtre. Dans le srum : les acides

dterminent une augmentation, les alcalis une diminution des substances

solides; le chlore subit au contraire une diminution par les acides, une aug-
mentation par les alcalis. Les effets des acides sont les mmes que ceux pro-
duits par COa dont l'action n'a rien de spcifique et est celle de tous les acides.

Les effets produits par les acides et les alcalis sur le sang dfibrin doivent

se produire sur le sang normal. Tous ces effets sont rversibles. On les ob-

serve sur du sang frais non dfibrin. Ils s'exercent sur des leucocytes sans

les tuer, car ceux-ci conservent la facult d'absorber des granulations de car-

min. Enfin ces effets s'observent alors mme (pie les acides ou les alcalis

sont ajouts au sang vivant par des injections intraveineuses. Par l'action

des acides sur le sang on trouve une augmentation des partres solides du

srum; une augmentation dans le srum du sucre et des graisses; une di-

minution du clilore. Les alcalis au contraire dterminent le passage du
chlore dos globules dans le srum.
H. tudie ensuite les variations de volume des hmaties produites par

les solutions hypertoniques et hypotoniques et les consquences que l'on en

peut dduire sur la constitution (les globules qui doivent tre forms de deux

parties, une charpente solide et un contenu liquide intravacuolairo. Le gon-
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Elment et la contraction qu'prouvent les globules rouges, parles solutions

hypo- et hypertoniques sont beaucoup plus faibles que cela ne devrait tre s'ils

consistaient en une vsicule avec un contenu homogne. Cela conduit la

conclusion cpie les cellules du sang sont formes au moins de deux substan-

ces, qui, en ce qui concerne l'attraction de l'eau, se comportent diffrem-
ment. H. se reprsente les cellules du sang comme formes d'une charpente
solide ne participant pas aux phnomnes osmotiques, et d'un liquide, intra-

cellulaire, intranuclaire, qui exerce lui seul l'attraction sur l'eau. Cette,

conception permet, d'aprs le degr de contraction ou de gonflement dans
des solutions connues, de calculer le rapport entre les deux parties consti-

tuantes des cellules du sang. Le fait, qu'en employant des solutions diff-

rentes, on obtient des nombres concordants, plaide en faveur de cette con-

ception. Les recherches effectues jusqu'ici ont donn pour la partie liquide
des globules rouges :

<les chevaux. 40,7 43,3 p. 100 du vol. total, des poulets. 47,6 i-2,3 p. 100 du vol. total,

des lapins 51,3 '<!) des grenouilles -23.0 28 .

Les globules blancs du cheval prouvent, dans les mmes conditions, exac-

tement les mmes variations de volume que les globules rouges, d'o l'on

doit conclure que leur proportion en liquide est la mme, ce qui est remar-

quable, les uns ayant un noyau et les autres pas. Les globules du sang de

grenouille, forms d'une trs forte proportion de substance nuclaire, et les

spermatozodes du mme animal forms presque exclusivement de substance

nuclaire, subissant, dans les mmes circonstances, les mmes changements
de volume, il faut admettre que le corps cellulaire et le noyau prennent
part l'un et l'autre, et dans les mmes proportions, aux actions osmotiques,
d'o la conclusion que le noyau et le corps cellulaire sont forms par les

mmes proportions de liquide et'de solide.

Si la notion de rsistance des globules n'a pas t jusqu'ici plus fconde,
c'est que ne se rendant pas compte des influences multiples intervenant dans
le phnomne, on ne pouvait les analyser. Il est ncessaire de se faire une
ide de la structure des globules. Cette ide suggre par les phnomnes
a un certain caractre hypothtique, mais peu importe, si elle est fconde.
H. se reprsente les globules comme forms d'un rseau protoplasmique,
enfermant dans ses mailles une masse liquide ou semi-liquide, laquelle seule

possde le pouvoir d'attirer l'eau, pouvoir auquel le tissu des mailles ne

prend aucune part.

D'aprs cette conception, la rsistance des globules dpendra : 1 de la

concentration molculaire de leur contenu liquide; 2 de la proportion, en

volume, de la masse liquide au tissu des mailles
;
3 de la rsistance des

mailles l'extension. H. indique par quelles expriences et par quelles me-
sures il est possible de dterminer dans chaque cas, la part de chacune de
ces influences sur la rsistance des globules.
H. tudie ensuite les srums hmolytiques, la production, chez un animal

auquel on a inject le sang d'un animal d'une autre espce, d'un srum h-
molytique pourles globules des sujets de cette espce. Il expose les diverses

thories du phnomne et les expriences sur lesquelles elles sont fondes.
Les leucocytes sont ensuite tudis, et l'exprience montre qu' l'gard de

leur rsistance aux diffrentes concentrations, ils se comportent comme les

hmaties, ce qui conduit admettre qu'ils ont une structure analogue. CO2

produit les mmes effets sur les leucocytes que sur les hmaties. Comme les

hmaties, les leucocytes sont permables pour les anions. La prsence de
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CO2 dtermine l'entre des anions dans les globules; lorsqu'on chasse ('<)-

par un conranl d'air on provoque leur sortie.

On aborde ensuite l'osmologie du srum: la dtermination de sa pression

psnotique par la mthode des cellules vgtales, des globules rouges, de

l'hmatocrite, et par la cryoscopie. Les rsultats sont examins. La conduc-

tibilit lectrique du srum est ensuite tudie, ainsi que sa dissociation. Un

chapitre est consacr l'analyse osmotique du srum. Les mthodes de d-
termination de l'alcaleseence sont ensuite exposes. Le premier volume se

termine par l'tude des rapports volumtriques et autres entre les globules

e1 le plasma.
Ce 1

er volume est un excellent expos de l'application des lois et des m-
thodes de la physicochimie l'tude de l'hmatologie, c'est la mthode exp-
rimentale elle-mme qui s'exprime dans ses papes.
Dans le premier chapitre du deuxime volume H. tudie les effets d'in-

jection dans le sang de solutions hypertoniques et hypotoniques. l'action r-

gulatrice des reins, la rtention du chlore dans les fivres, et les modifica-

tions de la pression osmotique dans le sang des noys. Il mentionne l'int-

ressante observation de Carrara (pie. chez les noys, la pression osmotique
du sang dans le ventricule gauche est considrablement diminue. Par-

exemple chez un chien, avant l'immersion, la pression osmotique du sang
carotidien tait 0",60, aprs que l'animal fut noy la pression osmotique du

sang contenu dans le ventricule gauche tait 0.29, celle du sang du ven-

tricule droit 0,42; si un animal est tu avant d'tre jet l'eau la pres-
sion osmotique du sang est peine modifie, mme aprs 72 heures de

sjour dans l'eau. Il y a donc l un excellent moyen de reconnatre si un
individu s'est noy ou a t tu avant d'tre jet l'eau. Les mmes effets

se produisent dans l'eau de mer. mais en sens inverse, la pression osmo-

tique s'lve dans le sang de ceux qui s'y noient. Les modifications sont en-

suite tudies dans l'hydrmie et dans l'anhydrmie.
Le 11

e
chapitre est consacr l'tude de la formation de la lymphe; les

thories et les expriences de Ludwig, Heidexhain, Starling, Cohnstein,
sont exposes avec les critiques et les apprciations claires de l'auteur.

Le mode de production des dmes et des panchemen'ts fait l'objet dutroi

sime chapitre. L'accumulation de lymphe, dit H., provient de la disproportion
entre la production et l'coulement, et dans la plupart des cas, rsulte d'une

surproduction. Cette surproduction peut provenir d'une stase veineuse, de

l'augmentation de permabilit des capillaires, ou de l'action de substances

lymphagiques.
Le iv chapitre est consacr la rsorption dans les cavits sreuses

et dans le tissu conjonctif. H. cite ses expriences faites avec Harnvelt
montrant <|ue dans l'absorption dans le tissu conjonctif et les cavits s-
reuses le sang joue le principal rle, la lymphe au contraire un rle trs
secondaire. Pour expliquer larsorption de srum et de solutions isotoniques
au sang, Orlow admit une action physiologique dpendant de la viedescellu-

leSj
niais 11. montra que toutes les solutions injectes devenaient istoniques

avant d'tre absorbes el que, d'autre part, l'absorption, dans les cavits s-

reuses, se produisait chez des animaux morts depuis plusieurs heures, ou

dans les cavits pritonale.s dont on avait altr les cellules par injection

'l'eau 100ou d'acide rhlorhydrique. Laquestion du mcanisme de l'absorp-
tion restait donc entire. H. pense en avoir l'explication dans l'inhibition et

dans l'action entranante; du courant sanguin. 11 a t'ait de laborieuses exp-
riences pour dmontrer l'exactitude de sa thorie, et cependant, nous ferons

remarquer que l'entranement par le courant sanguin ne peut jouer aucun



XIV. PHYSIOLOGIE GENERALE. 241

rle dans l'absorption chez les animaux morts, signale par l'auteur lui-

mme. Dans le mcanisme d'absorption des solutions cristallodes, Starling

attribue un rle important la pression osmotique des collodes et l'action

attractive de l'albumine sur l*eau. Si les parois des cavits sont permables
l'eau et aux cristallodes dissous, mais non aux collodes, non l'albumine,

les solutions cristallodes galiseront d'abord leurs concentrations, puis la

solution passera du ct o la solution albuminode est le plus concentre, et

si la circulation et les organes d'limination maintiennent constante la so-

lution albuminode, toute la solution cristallode sera rsorbe. H. fait re-

marquer que cette thorie de Starling est inapplicable la rsorption des

exsuda ts contenant de l'albumine la mme concentration que le srum
sanguin. L'inhibition et l'entranement donnent, d'aprs H., l'explication

physique de la rsorption de l'albumine. D'aprs H., cinq forces agissent
dans la rsorption des solutions sreuses et non sreuses, savoir : 1" L'action

sur l'eau, consquence de la tendance de la solution rsorber, galiser
sa pression osmotique avec celle du srum sanguin. L'isotonie est atteinte

d'ailleurs bien avant que la rsorption soit acheve (Hamburger) ;
2 l'inhi-

bition et l'entranement par le courant sanguin (Hamburger); 3 la diffusion

(Cohnstein); 4" la pression filtrante (Hamburger); 5 la pression osmotique
de l'albumine (Starling, Cohnstein).
Dans le Ve

chapitre est tudie la rsorption intestinale, toujours la lu-

mire des lois de la physicochimie. Heidenhain observe la disparition d'un

liquide dans une anse intestinale lie ses deux extrmit, et, voyant se

rsorber ainsi des solutions isotoniques au srum, il attribue le phnomne
une action vitale, d'autant plus que la rsorption est notablement entrave

si les parois intestinales sont altres par de petites quantits de fluorure de

sodium.
H. montre exprimentalement que dans l'intestin d'animaux morts depuis

plus de trois heures, non seulement on observe l'tablissement de l'isotonie

entre les solutions et le srum sanguin, mais les solutions isotoniques et ari-

sotoniques sont absorbes. H. montre que l'absorption intestinale dpend,
dans une large mesure, de la pression mcanique, l'absorption est acclre
lorsque la pression mcanique augmente, elle cesse si cette pression est

nulle. En rsum d'aprs H., la rsorption intestinale se fait par les mmes
forces physiques qui agissent sur la rsorption dans les cavits sreuses,

augmentes de la pression mcanique. Dans l'estomac, contrairement

ce qui passe dans les cavits sreuses et dans l'intestin, ce n'est pas vers l'i-

sotonie avec le srum que tendent les solutions, mais vers une pression osmo-

tique moindre, le point de conglation ne s'abaissant qu' 0",4X et pouvant
ne pas dpasser 0,32. D'aprs H. les solutions dans l'estomac comme
dans les cavits sreuses et l'intestin tendent vers l'isotonie avec le srum,
mais le suc gastrique dont la tension osmotique est beaucoup plus faible in-

tervient pour empcher rtablissement de l'isotonie et l'abaissement du

point de conglation. La muqueuse de la vessie intacte est impermable

pour les alcalodes, la strychnine et la morphine, pour l'hydrate de chloral.

l'hydroxylanine et l'iodure de potassium. Pour l'ure, la glucose, le ferro-

cyanure de potassium et les autres sels alcalins, s'il se produit une absorption
dans la vessie saine, elle est extrmement faible. Les cellules pitbliales

de la vessie, isoles, sont extrmement permables pour l'ure. Ce contraste

entre la permabilit des cellules isoles et l'impermabilit de la muqueuse
saine serait d. d'aprs H., une substance hyaline qui unit entre elles et

recouvre comme d'un vernis les cellules pithliales, substance impermable
pour l'ure; lorsque la couche de cette substance est dchire, les solutions

l'anne biologique, ix. 1904. 10
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introduites clans la vessie sont rsorbes. L'impermabilit des parois vsi:

cales se trouve assure par le t'ait que la muqueuse est revtue de plusieurs

couches pithliales, et que l'altration des couches superficielles ne suffit

pas dtruire l'impermabilit".
Le VIe chapitre est consacr l'tude physicochimique de l'urine et aux

applications de cette tude la pathologie. Von Koryni de Budapest a le

premier tudi la concentration osmotiqUe de l'urine, et utilis pour la pa-

thologie les rsultats de cette tude. Sa mthode consiste dterminer le

point de conglation A du mlange des urines de 24 heures, et doser la

proportion pour cent de chlorure de sodium que contient cette urine, il

prend ensuite le rapport de ces deux grandeurs ^ . Koryani a trouv

que le A de l'urine variait entre 1,26 et 2,35, le pour cent de NaCI entre

0,85 et 1,54, par consquent le quotient varie entre 1,23 et 1,69. La

mthode de Korvam lui a t inspire par la thorie de la scrtion urinaire

de Ludwig. Korvam admet que les glomrules du rein scrtent une solu-

tion pure de NaCI; dans les tubuli contorti de l'eau est rsorbe et en

mme temps une certaine proportion de NaCI qui s'change, en proportion

osmotique, avec les autres lments constituants de l'urine. Si le passage
dans les tubuli se prolonge, il y aura plus d'eau de rsorbe, plus de NaCI

chang, l'urine se concentrera et le rapport
- s'lvera. C'est ce qui

s'observe ordinairement lorsque, par suite d'une affection cardiaque, la

circulation rnale se ralentit. L'ouvrage tudie les variations osmotiques de

l'urine et du sang dans les affections cardiaques et dans les maladies des

reins. On sait qu'il existe une tendance maintenir constante la concentra-

tion osmotique du sang dont le point de conglation oscille aux environs de

0,56 ;
les voies d'limination, le rein en particulier, constituent les or-

ganes les plus importants de cette rgulation de la pression osmotique;

lorsque l'limination est entrave, soit par un trouble circulatoire, soit par
une affection rnale, on doit donc s'attendre une lvation de la pres-
sion osmotique du sang. Toutes les mthodes del physicochimie appliques
ce problme sont clairement exposes et les rsultats conduisent con-

clure : 1 On a un moyen nouveau de dterminer les cas douteux d'insuffi-

sance cardiaque, ou d'insuffisance rnale, et de les diffrencier. 2 < Ses

rtudes ont conduit reconnatre aux inhalations d'oxygne une efficacit

spciale dans l'insuffisance cardiaque. L'action de l'oxygne est la cons-

quence des changements de composition produits par CO"2 dans le sang,

changements rversibles, lorsque l'oxygne vient chasser CO 2
. 3 La tension

osmotique du sang fournit de prcieuses indications pour dterminer l'op-

portunit de l'ablation d'un rein malade; si le point de conglation du sang
ne descend pas au-dessous de U

,58, l'autre rein peut suppler l'organe

absent et assurer lui seul la fonction rnale. On peut d'autre part tudier

sparment au point de vue de la cryoscopie et de la conductibilit lectrique
A

l'urine scrte par chaque rein. 4 Le rapport permet de dterminer

le travail que, sans surcharge, peut excuter un coeur malade. 5" Pour r-

gler l'alimentation il faut tenir compte du travail d'limination molculaire

que l'on impose aux reins. 6" Les mthodes physicochimiques ont jusqu'ici

peu fait avancer nos connaissances sur les maladies chroniques des reins.

Il est vraisemblable que l'urmie est la consquence de la rtention de
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grosses molcules fragiles n'exerant pas d'action sensible sur le point de
. conglation, leur rtention s'accompagne cependant souvent de la rtention
d'autres molcules qui augmentent la dpression cryoscopique du sang.
Les effets des injections d'urine et les coefficients urotoxiques sont ensuite
tudis. L'tude rfractom triqu de l'urine est dcrite. A propos de l'tude

lectrochimique, est expose en dtail la mthode acidimtrique par les piles
de concentration.

Le viie chapitre est consacr l'tude de la scrtion rnale d'aprs la

thorie de la pression osmotique. Deux thories principales de la scrtion
rnale sont en prsence : 1" celle de LuDWfG admettant dans les glomrules
une filtration du sang, le liquide filtr se concentre ensuite dans les cana-
licules du rein; '2 celle de Bowman-Heidenhain admettant la scrtion de
l'urine par une activit cellulaire spciale. Beaucoup de faits, dit H., restent

inexpliqus par la thorie de Ludwig, mais le sont- ils par la thorie de Bnw-
man-Heidenhain? L'expression activit cellulaire

,
dit H., est une forme

facile et agrable de renoncer toutes autres explications.
La thorie de la pression osmotique a inspir d'intressantes recherches

sur la scrtion rnale. Ds 1888, Van Limueck a reconnu que les diffrents
sels injects dans le sang en concentrations isosmotiques produisent les

mmes actions diurtiques. Drser a utilis la thorie de la pression osmo-

tique pour calculer le travail mcanique accompli par les reins dans la s-
crtion rnale. Puis suit l'expos des travaux de Tammanx, Starling, etc.

Examinant tous ces travaux, H. conclut qu'en faisant intervenir les vais-

seaux qui entourent les glomrules et la pression osmotique de l'albumine
lu plasma sanguin, la scrtion rnale est susceptible d'une explication
purement physique. En ce qui concerne la scrtion de l'acide chlorhy-
drique du suc gastrique, H. expose les expriences tablissant que la mu-
queuse gastrique est permable pour NaCl, pour l'ion Na' et impermable
pour l'ion Cl'." D'aprs Kppe, HC1 gastrique rsulte de ce que Na' passe
de l'estomac dans le sang et est remplac en proportion quivalente par
l'ion H' provenant de l'acide carbonique et des carbonates et phosphates
monobasiques du sang. D'aprs cette thorie la prsence de NaCl dans
l'estomac est indispensable la production de HC1. L'exprience montre
en effet qu'en l'absence de NaCl il ne se produit point d'HCl et, si l'on

ntroduitdans l'estomac un bromure, c'est de l'acide bromhydriqe qui parat.
Cette thorie toutefois est impuissante expliquer la scrtion de HC1 chez
un animal dont on a coup l'sophage et auquel on fait ingrer des ali-

ments qui se dversent au dehors. H. expose ensuite l'tude physico-

chimique de la bile : dtermination du point de conglation et de sa conduc-
tibilit lectrique. La mme tude est faite pour le lait avec l'expos des

mthodes d'analyse physicochimique de ce liquide.
L'acide chlorhydrique peut se combiner aux albumines et aux peptones:

on peut le reconnatre, ainsi que les proportions de cette combinaison, par
l'tude des conductibilits lectriques, du point de conglation, des actions

catalytiques de cet acide, ou par la dtermination de l'acidit au moyen des

piles de concentration.

Le deuxime volume se termine par l'tude physicochimique de la vitesse

de transformation du glycogne et de l'influence exerce par les alcalis sur
cette transformation.

Le ixe chapitre a pour titre : Recherches physicochimiques sur la diges-
tion et sur d'autres fonctions . Il dbute par un expos clair de la marche des

ractions chimiques. Les ractions chimiques sont gnralement incompltes ;

elles s'arrtent dans un tat d'quilibre qui dpend des masses actives en
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prsence, on appelle masse active d'un ractif la quantit de ce ractif dans

l'unit de volume, ou concentration. On appelle ractions monomolculires
celles dans lesquelles intervient pour se dissocier une seule sorte de mol-

cules; ractions bimolcutaires, celles dans lesquelles deux molcules diff-

rentes ragissent l'une sur l'autre, et ainsi de suite. Les vitesses de raction

sont tudies avec toutes les circonstances qui les influencent, en particulier

l'influence des agents catalytiques. Ensuite sont tudies la rversibilit des

ractions et les influences qui dplacent l'quilibre dans un sens ou dans

l'autre. Le phnomne de l'hydrolyse est l'objet d'une excellente tude. Les

diffrents procds de dtermination de l'acide chlorhydrique libre du suc

gastrique sont dcrits et comments. Le procd des indicateurs colors,

par suite de la libration continuelle de nouvelle quantit rsultant de la

rupture de l'quilibre, donne toujours des valeurs beaucoup trop leves.

Les mthodes dans lesquelles a t utilise l'action catalytique de l'acide don-

nent de meilleurs rsultats : action sur l'inversion de la saccharose ou sur la

dcomposition de l'actate de mthyle.
Le troisime volume dbute par l'tude des conditions osmotiques de dif-

frentes cellules isoles, autres que les globules rouges et les leucocytes,

spermatozodes, cellules pithliales, cellules des ganglions lymphatiques,
cellules du foie, de la rate, des reins, de la vessie, de l'sophage. L'influence

de la pression osmotique sur les spermatozodes est tudie au point de vue

de leurs mouvements, de leur survie et de leurs changements de volume.

Pour les autres cellules on dtermine leur permabilit l'gard des di-

verses substances dissoutes, l'influence des solutions sur leurs volumes, sur

les mouvements des cils vibratiles et les rapports entre la substance solide

et la substance liquide qui constitue les cellules.

Le ii
e

chapitre est un expos remarquable de nos connaissances' actuelles

sur les collodes et les ferments. Les collodes se prsentent l'tat de sol,

solutions; ou de gel, geles. Les sols sont-elles des solutions ou des sus-

pensions? La floculation des sols a t invoque comme preuve de leur

tat de solution; mais des poudres fines, le kaolin ens uspension dans l'eau par

exemple, prsentent de phnomne de la floculation par l'addition de quan-
tits extrmement petites de substances solubles. Il est remarquable que les

lectrolytes seuls peuvent dterminer la floculation du kaolin, ce qui fait

supposer que les ions jouent le principal rle dans le phnomne. De simples

suspensions, telles que celles du soufre oii du graphite dans l'eau ou dans

l'essence de trbenthine, subissent le phnomne de la cataphrse. Les

substances en suspension sont entranes dans le courant. Le mme phno-
mne s'observe avec les hydrosols (1).

Bredig invoque en faveur de l'opinion qui considre les hydrosols comme
des suspensions, leur production par la pulvrisation des mtaux en produi-
sant l'arc mtallique sous l'eau. Picton1 et Limier ont fait remarque)' que les

hydrosols diffusent la lumire comme le font les particules en suspension
dans l'air. On a prtendu que les hydrosols ne diffusaient pas les uns dans

les autres. L'abaissement du point de conglation des hydrosols, en raison

de la grosseur des molcules, est faible, mais il n'est pas nul. En ralit il

n'existe pas de caractres distinctifs absolus, il n'y a nulle part de limite

(I) Dans les expriences de cataphorse on n'a jamais tenu compte des diffrences de
concentration qui s'tablissent par le passage du courant entre les liquides entourant cha-

ple. Or nos expriences sur les champs de force de diffusion (Gong, de l'Ai AS, 1902,

r.iiii. 1903 montrent que les diffrences de concentration suliscni produire le mouvement
des particules en suspension. Stphane Leduc.
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tranche entre les solutions et les suspensions, mais un passage graduel et

continu.

Le passage de l'tat d'hydrosol l'tat d'hydrogel est l'objet de dvelop-
pements trs intressants. On sait que ce passage est dtermin par les lec-

trolytes ; parmi les non lectrolytes, l'alcool seul fait exception. Picton et

Linder ont trouv qu'un sel, alors que sa concentration est insuffisante

pour produire le changement d'tat, ne reste pas sans action, les particules

augmentent par agglutination, et les qualits physiques de l'hydrosol, vis-

cosit etc., sont modifies.
On savait depuis longtemps que les particules collodales taient mises

Mi mouvement par le courant lectrique. Hardy a trouv que ces particules

pouvaient se mouvoir dans les deux sens par rapport au courant lectrique
et que leur direction dpend de leur raction. Dans les hydrosols raction

alcaline, les particules vont vers l'anode; si l'on rend la sole acide, les par-
ticules vont la cathode. Les particules collodales prsentent donc ce cu-

rieux caractre que leurs proprits lectriques sont dtermines par la

nature du liquide dans lequel elles sont en suspension. Hardy explique ce

fait en admettant autour de chaque particule collode la double couche lec-

trique dcrite par Quixke et par Helmholtz. Dans une solution albumineuse

ngative par exemple, chaque molcule d'albumine porterait une charge
ngative et l'eau environnante aurait une charge positive; c'est pourquo
sous l'influence du courant lectrique les molcules d'albumine se rendent

l'anode. Si par l'addition d'un acide on acidifie le liquide, il doit se reh
contrer un moment entre la disparition de la raction alcaline et l'apparition
de la raction acide, o le liquide est neutre; les molcules d'albumine sont

alors au mme potentiel lectrique que l'eau qui les entoure. C'est ce que
Hardy nomme Y tat isolctrique-, et c'est cet tat isolectrique qui dtermi-
nerait le passage de l'tat d'hydrosol l'tat d'hydrogel. C'est pourquoi les

hydrosols alcalins sont coaguls par les acides, les acides par les alcalins.

Les solutions salines dterminent galement le passage de l'tat d'hydrosol
l'tat d'hydrogel, ce que Hardy attribue aux charges lectriques des

cations; mais ces charges lectriques pour les ions mono-, bi- ettrivalents, sont

entre elles comme 1, 2, 3, tandis que les actions coagulantes sont comme
1

; 30; 1650. D'autre part, Freundlich a dmontr que l'action coagulante des
sels dpend de la vitesse avec laquelle ils sont ajouts l'hydrosol; il doit

donc intervenir dans leur action une influence lie au temps, la diffusion

par exemple.
-- Les collodes mtalliques sont ensuite tudis, leur mode de

production et leurs proprits. On sait que certains prcipits qui se font

dans des solutions collodales sont eux-mmes l'tat collodal. Le mode de

prparation de Bredig, par l'arc mtallique sous l'eau, est expos en dtail,

ainsi que les actions catalytiques des ferments mtalliques, et les causes

qui les influencent, poisons, etc. Le chapitre se termine par l'expos des

opinions actuelles sur la nature de la catalyse.
Le ni e

chapitre est consacr la physiologie des nerfs et des muscles.

Naspe a trouv que c'tait dans une solution de NaCl 0,60 / que les mus-
cles de grenouille conservaient le plus longtemps leur excitabilit. Tam-
man a fait les mmes recherches en dterminant les concentrations par les

points de conglation des solutions.. Le point de conglation des solutions

dans lesquelles se conservent le plus longtemps excitables les muscles de

grenouille varie suivant la nature du sel. Sont ensuite exposes les

recherches de .1. Lijeb, recherches bien connues des lecteurs de YAnne
Biologique, sur l'absorption ou les pertes d'eau que subissent les muscles

plongs dans diffrentes solutions, snus l'influence de traces d'acide ou
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d'alcalis; puis les recherches sur les contractions rythmiques spontanes des

muscles dans diverses solutions lectroytiques. Ce phnomne ne se produit

pas dans les solutions non lectrolytes. Les contractions provoques par un
sel de sodium cessent par l'addition de traces d'un sel de calcium ou de

potassium. Lb interprte ce fait en admettant que c'est la sortie des ions

t'a' ou K' du muscle qui provoque l'excitation: si cette sortie n'a pas lieu,

soit par la prsence de ces ions dans la solution du sel de sodium, soit par

puisement, l'excitation cesse. Sont ensuite exposes les actions toniques des

solutions pures de NaCl et les effets antitoxiques de certains ions, surtout

de ( a". H. discute l'hypothse qui attribue aux charges lectriques les effets

toxiques et antitoxiques et la dclare impuissante donner l'explication de

t. 'lis les phnomnes connus. Il propose l'hypothse des changes entre les

protides organiques et les solutions, changes s'effectuant d'aprs les con-

centrations et les solubilits. Par exemple,' les effets toxiques des solutions

pures de NaGl viendraient del perte de protide en C'a", l'action antitoxique,
des sels de Ca", de ce qu'ils empcheraient cette perte et restitueraient aux

protides les ions Ca" perdus. H. exprime d'ailleurs l'opinion que les deux

explications peuvent contenir une part de vrit. Les recherches (I'Overton

ont confirm les faits dcouverts par Lb, mais Oyerton leur donne d'autres

interprtations. C'est ainsi, par exemple, que Lb explique l'augmentation
de poids des muscles dans les solutions hypertoniques par le dveloppement
d'acide rsultant de leur altration, tandis qu'OvERTON admet que les muscles

impermables aux sels et rapidement tus par les solutions hypertoniques
deviennent permables aprs leur mort. Overton a tudi la permabilit
des muscles pour diffrentes substances organiques et anorganiques. Si l'on

place un muscle d'ans une solution 0,5 % de NaCl laquelle on a ajout
3 % d'alcool mthylique par exemple, cette solution a la pression osmotique
d'une solution de NaCl 3,6 % dans laquelle les muscles meurent rapide-
ment. Cependant cette solution agit, non comme une solution hypertonique.
mais comme une solution hypisotonique, car le muscle y a augment de

poids et est rest excitable. Ce fait s'explique en admettant que l'alcool

mthylique a pntr le muscle et s'est rparti en proportions gales dans

le muscle et dans la solution. L'ouvrage fait connatre les rsultats des re-

cherches.d'OvERToN sur la permabilit des muscles tudie par cette m-
thode. Overton a tudi l'importance de l'ion Na pour la contraction

musculaire. En plaant des muscles dans des solutions de sucre, ou d'autres

substances non lectroytiques, isotoniques aux solutions de NaCl dans les-

quelles ils se conservent, ces muscles perdent rapidement leur excitabilit:

ils la retrouvent ds pie l'on ajoute la solution sucre une petite proportion
de NaCl ou d'un autre sel de sodium, ce qui semble bien indiquer que c'est

l'ion Na' dont la prsence est ncessaire l'excitabilit du muscle. La force

lectromotrice des muscles l'tat de repos est tudie la lumire du pro-

grs rcent de la physicochimie. La diffrence de potentiel entre la surface ex-

terne et la surface de section d'un muscle est attribue par Tschagawetz aux

couiants de diffusion de CO2 et deCO 3
II-'. Les valeurs calcules d'aprs ces

vues concident avec celles trouves exprimentalement.
L'ouvrage donne, des piles de concentration, une bonne tude lmentaire,

avec des exemples trs dmonstratifs. Il en expose l'application l'tude

des muscles par Oker-Blom.
Les (''ttides physiologiques sur l'excitation nerveuse sont ensuite expose^.

Hirschmann a trouv que les concentrations les plus faibles des sels de so-

dium qui produisent encore une excitation nerveuse sont quimolculaires
et varient entre 0,40 et 0,44 norm. Pour les sels de lithium ces concentra-
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tions varient de 0,57 0,62 norm, et les sels de potassium n'excitent au-

cun degr de concentration. Hirschmann conclut de ses expriences que
l'excitation nerveuse est une action spcifique du cation. Grtzner et Bcr-

ginski ont montr que l'anion intervenait galement dans l'excitation ner-

veuse
;
avec des solutions quimolculaires les iodures excitent plus que les

bromures et ceux-ci plus que les chlorures. H. expose ensuite les diverses

thories physicochimiques de l'excitation nerveuse.

Le iv chapitre est consacr l'ophthalmologie dans ses rapports avec

l'osmologie. Les larmes, l'humeur aqueuse, le corps vitr, le cristallin sont

successivement tudis.

Le v chapitre est consacr l'tude du got et expose les. recherches
faites avec les acides, les bases et les sels.

Dans le vie
chapitre, intitul embryologie, est traite la question de

la parthnogense exprimentale dans ses rapports avec la pression osmo-

tique et les ions. On trouve ensuite exposes les conditions intra-utrines, les

analyses osmotiques et osmochimiques du sang de la mre et du ftus,
ainsi que les changes entre eux. Le sang des nouveau-ns contient une

proportion de globules notablement plus grande que celui de la mre, sa

proportion pour cent de matires fixes est cependant moindre parce que
son srum est beaucoup plus aqueux.
Le vn e

chapitre expose les rapports de l'osmologie avec la pharma-
cologie. Il mentionne les recherches de Van Limbeck montrant que l'action

diurtique des sels en injections intraveineuses est proportionnelle leurs

concentrations molculaires. Les recherches d'OvERTON sur la pntration
intracellulaire des substances solubles sont dcrites et ses rsultats con-

signs. Vient ensuite la dtermination par Vndevelde de la toxicit des

diverses solutions, au moyen de la plasmolyse des cellules de l'oignon rouge
de Brunswick. On a fix les doses maxima des mdicaments au-dessus des-

quelles une substance est considre comme toxique, mais les recherches
de Juckuff et de Kppe semblent bien tablir la grande relativit de cette

conception. Jusqu' une dose dtermine certaines substances semblent
n'exercer aucune action, puis l'action commence et augmente rapidement
Jorsque la dose s'accrot, de sorte que pour les mdicaments comme pour
d'autres excitants, il semble y avoir un seuil en de duquel l'action est

nulle, au del duquel elle se manifeste. D'aprs Stakirs la concentration

de la substance exerce de l'influence sur son activit et fait varier les doses

correspondantes certains effets. La nature du solvant exerce galement
une grande influence : les actions caustiques et toxiques du phnol sont

beaucoup rduites en remplaant l'alcool par la glycrine pour prparer les

solutions. H. recherche si les rcents progrs de la physicochimie appor-
tent une confirmation scientifique quelconque aux doctrines de l'homopa-
thie et conclut par la ngative. Overton prtend que les narcotiques agis-
sent en se dissolvant dans les lipodes des cellules nerveuses; l'ouvrage
fait un expos complet des intressantes recherches exprimentales sur

lesquelles Overton difie sa thorie. Le degr d'activit des divers narcoti-

ques est proportionnel leur coefficient de partage entre les lipodes et la

lymphe ou entre l'eau et l'huile. Les actions toxiques, bactricides, anti-

septiques, de beaucoup de solutions sont proportionnelles aux concentra-
tions de l'ion actif ainsi que l'tablissent surtout les recherches de Paul
et Kronig; aussi toutes les influences qui diminuent la dissociation, telles

que l'addition de sels neutres, diminuent l pouvoir antiseptique des solu-

tions. Un chapitre tudie la solubilit de l'acide urique et des urates dans

l'organisme sans apporter beaucoup de lumire cette question. Vient en-
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suite un rsum des recherches sur l'influence de l'abstinence des chlorures

dans le traitemenl de l'pilepsie par les bromures.

Le vni" chapitre expose les recherches physieochimiques concernant la

balnologie.
Le ixc chapitre est consacre la bactriologie dans ses rapports . avec

la physicochimie. Il expose les recherches de Afassaut et de Wladimiroff
sur l'influence des solutions salines de diffrentes concentrations sur les

mouvements des bactries. (Ainsi ce n'est pas le caractre chimique des sels,

remarque H., qui dtermine ici les mouvements. Ceux-ci dpendent bien

plus du nombre des molcules, ou plus exactement de la concentration os-

motique). Nous ne pouvons nous abstenir de rapprocher cette phrase des

remarques (pie nous avons faites propos de nos tudes sur les champs de

Force de diffusion en biologie : Dans nos expriences, les particules en

suspension sont entranes par les courants osmotiques; il y a donc lieu,

dans les tudes,sur les tropismes et les tactismes, de tenir compte de ce que
nous appelons l'osmotropisme et l'osmotactisme. On trouve les tudes ex-

primentales du botaniste Alfred Fischer sur les changements de forme des

bactries dans les diverses solutions salines. Sont ensuite rsumes les tu-

des et les thories compliques sur les hmolysines, les bactriohmolysines,
les thories de Bordet, d'EiiRLicn, l'application de la thorie des chanes
latrales aux actions hmolytiques, l'immunisation contre les hmolysines;
puis les rapports des toxines et des antitoxines, les agglutinines, et les rap-

ports entre les infections et l'immunit.
Le xi c

chapitre est relatif l'histologie; il tudie, aux lumires de la phy-
sicochimie, les procds de fixation et de coloration, ainsi que les formes
et les structures, qui en se dveloppant dans les solutions collodales par la

coagulation et la dessiccation peuvent donner lieu des erreurs d'interpr-
tation attribuant aux organismes examins des apparences qui rsultent du
travail de la prparation.

Hardy, en ajoutant de l'albumine et diffrents collodes les substances

employes pour la fixation et la coloration des prparations microscopiques,
a vu se produire un tissu mailles rticulaires et des apparences ana-

logues celles dcrites comme appartenant aux organismes. A cet gard,
nous rappellerons qu'au Congrs de l'AFAS (Cherbourg, 1905), sous le titre

Etudes exprimentales sur la cohsion, nous avons fait connatre les con-

ditions physiques (diffusion lente et cohsion) de ces tissus rticulaires que
nous produisons volont, dans des solutions quelconques, cristallodes ou
collodes, et dont nous avons prsent de nombreuses photographies.
En rsum, le trait d'Osmologie de H. est l'ouvrage le plus considrable

que nous possdions sur les applications des sciences physicochimiques
la biologie; il est crit avec un esprit trs scientifique, contient une foule

de renseignements exprimentaux, numriques, bibliographiques. C'est un
livre prcieux pour le biologiste. S. Ledit.

Perrin (J.). Mcanisme de l'lectrisation de contact ci solutions co/lo-

dales. En raison de sa grande importance pour la biologie nous donne-
rons l'analyse de ce travail une certaine extension en nous appliquant
donner une vue d'ensemble des thories et des faits intressants plutt qu'
mettre en lumire ce qui appartient en propre l'auteur, en liminant les

d ('couvertes antrieures rappeles par lui.

I. -- Les tentatives laites pour se rendre compte des phnomnes d'lec-

trisation de contact entre un liquide et un solide, ont conduit l'hypothse
de la couche <lt>ul>lc< d'aprs laquelle la paroi solide serait revtue de deux
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couches empruntes au liquide, une paritale adhrente la paroi et charge
d'une lectricit d'un certain signe, et une, entre la prcdente et le reste du

liquide, charge d'lectricit du signe contraire. Ces charges lectriques

voisines et de nom contraire, neutralisent leurs effets extrieurs en sorte que
dans les conditions ordinaires elles ne se manifestent point, mais si on tablit

dans le liquide un champ parallle la paroi, en faisant passer dans le

liquide un courant lectrique, sous l'influence de la diffrence de potentiel

entre les parties amont et aval, les particules lectrises de la couche double

tendront se porter, les positives en aval, les ngatives en amont. Mais celles

de la couche paritale seront immobilises par leur adhrence la paroi et

celles de l'autre couche se mouvront, entranant par frottement les couches

profondes du liquide. L'quilibre hydrostatique empche ce mouvement d'-

tablir des diffrences de niveau qui le rendraient manifeste
;
mais si on

contrarie les forces hydrostatiques par l'interposition d'un diaphragme poreux
ou d'un tube capillaire, le transport de liquide dtermin par le courant lec-

trique se manifeste par une ascension du liquide d'un des cts du diaphragme.
C'est l'osmose lectrique.

Le phnomne est rversible, et en forant un liquide filtrer sous pres-
sion travers une paroi poreuse ou dans des tubes capillaires, on dtermine
un champ lectrique, un courant lectrique, dont la force lectromotrice est

trs notable, pouvant, pour l'eau filtrant travers le sable sous la pression
d'une atmosphre, atteindre 6 volts. Tous ces phnomnes ont t soumis

au calcul par P. qui en donne les formules algbriques.
P. tudiant ces phnomnes exprimentalement dtermine un certain

nombre de lois intressantes. L'osmose lectrique varie en sens inverse de

la viscosit du liquide et dans lemme sens que le pouvoir ionisant de celui-ci :

les liquides peu ou point ionisants (chloroforme, ther [pur ou satur d'eau],

ptrole, benzine, trbenthine, sulfure de carbone) ne permettent aucune
osmose lectrique; au contraire, les liquides ionisants (eau, alcool mthyli-
que, alcool thylique, actone, actylactone, nitrobenzne) donnent une
osmose notable. La glycrine, quoique ionisante, ne donne pas d'osmose, en

raison de son extrme viscosit.

D'aprs les observations antrieures, on croyait savoir qu'en gnral les

liquides et l'eau toujours descendent le courant tandis que les particules
solides le remontent. Le fait est inexact et P. a cherch dterminer les

conditions qui rgissent le sens de ces dplacements. Il trouve qu'une de ces

conditions est la raction de l'eau: si lgrement qu'elle soit acidifie par un
acide monovalent, elle remonte le courant; si lgrement qu'elle soit rendue

basique par un alcali monovalent, elle le descend; et l'intensit de l'osmose

lectrique varie dans le mme sens que le degr d'acidit ou d'alcalinit.

La chose peut s'exprimer sous une autre forme : toute paroi (couche pari-
tale) se charge positivement en liqueur acide, ngativement en liqueur alca-

line, tandis que la couche d'eau en contact avec elle prend une charge inverse;
et si l'on fait passer un courant lectrique, les particules charges positive-
ment tendent descendre le courant, les autres le remonter. Cette

proprit commune des acides et des bases monovalents doit reposer sur un
caractre commun de ces substances : ce caractre serait la prsence des

ions H -(- dans les premiers et des ions OH dans les seconds. Ces ions

formeraient au contact de la paroi une couche adhrente positive ou ngative
qui serait la lame paritale de la coucltc double, l'autre lame tant de signe
contraire. Mais pourquoi cette lame adhrente serait-elle forme par lsions
H + ou OH plutt que par les ions Cl

,
Br

,
AzO 3

,
etc.. dans les

acides HC1, HBr, AzO :iH, ou par les ions K +, Na + , etc., dans les bases
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KOH, NaOH ? Ge serait en raison de la petitesse des ions H et OH qui met
leur centre de gravit et leur centre d'action plus prs de la surface solide

que celui de particules plus grosses dont le centre est loign de cette paroi

par la grandeur de leur diamtre. On n'a aucune notion directe de la gros-
seur des ions, mais il est raisonnable d'admettre, selon une suggestion de

Langevin, que leur taille est en raison inverse de leur mobilit; or on sait

que les ions H et OH sont les plus mobiles de tous. Ainsi le signe de la

charge d'une paroi serait le mme cjue celui des ions les plus mobiles pr-
sents dans la liqueur o elle baigne. Les expriences de P. vrifient cette

vue en ce qui concerne les ions H et OH, mais en ce qui concerne les autres

compars entre eux dans les liqueurs neutres NaCl, LiBr, ces expriences
sont restes sans rsultat. Les ions autres que H + et OH -- ne donnent
aux parois qu'une charge insignifiante ou nulle. De mme ils n'augmentent
que peu ou point la charge communique une paroi par des ions H -f- ou
OH de mme signe qu'eux. Par contre, un ion + autre que H abaisse

fortement la charge donne une paroi par des OH
,

et des ions

autres que, OH font de mme pour une paroi lectrise -+- par des H -f. Cet

effet toujours trs accentu augmente dans le mme sens que la valence des

ions, mais non pas d'une faon proportionnelle, l'action d'un ion divalent

tant bien plus suprieure celle d'un ion monovalent que celle d'un ion

trivalent celle d'un ion divalent. Ainsi, tandis que des ions Na + ou Br
en solution dcinormale rduisent un quart ou un tiers de leur valeur

primitive les charges donnes par NaOH ou HC1 en solution n
/500, des ions

divalents SO 4
, Mg, produisent une concentration 2 fois plus faible un effet

2 3 fois plus grand. Les ions ttravalents ont une influence norme allant

jusqu' changer le signe de la charge. P. propose pour expliquer ces ph-
nomnes l'hypothse suivante : Les ions autres que H ou OH incapables par
eux-mmes de charger une paroi seraient attirs contre cette paroi par les

ions H ou OH de signe contraire au leur et satureraient la majeure partie de
cette charge.

IL Solutions collodales. Ces solutions diffrent des solutions par-
faites en ce que la substance dissoute est prsente au sein du liquide sous

forme de granules (micelles de Naegeli) qui diffusent latralement la lumire
et rendent le liquide trouble et opalescent.
En mme temps il polarise la lumire, ce qui distingue les solutions collo-

dales des liquides fluorescents o cette polarisation n'a pas lieu.Gs granules
sont observables au microscope par l'clairage latral. Ils mesurent de 1/100

1/3 de
{x, dimension des milliers de fois suprieure celle que la thorie

cintique des gaz assigne aux molcules. Ces granules sont anims du mou-
vement brownien et Gouy (95) a mis l'ide ingnieuse et acceptable que
ce mouvement est produit par la rsultante des chocs, reus sur toutes ses

faces un moment donn par le granule, de la part des molcules du liquide
dont le mouvement constitue l'nergie potentielle de celui-ci.

Le fait que les collodes diffusent mal indique qu'il n'y a sans doute point
dans le liquide intergranulaire de la substance collodale sous la forme de

granules beaucoup plus petits. Le fait qu'ils ne traversent pas les dialyse'urs

quel que soit le temps pendant lequel on prolonge les lavages, et que les

granules ne disparaissent pas quelle que soit la quantit de liquide intergra-

nulaire qu'on leur ajoute, montre que. sauf exception, les granules sont inso-

lubles dans le liquide intergranulair. Les collodes n'abaissent pas le

point de conglation des liquides o ils se trouvent. Les granules se por-
tent vers l'un des ples lorsqu'on fait passer un courant lectrique dans la

solution collodale. P. remarquant pour la premire fois que les liquides
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capables de donner des solutions collodales sont des liquides pouvoir induc-

teur lev et par suite ionisants (alcools mthylique et thylique, acide sul-

furique pur, glycrine, actone), montre que ce transport s'explique par le

fait que les granules sont pourvus d'une charge lectrique par le liquide qui

les baigne. Dans un liquide donn, l'eau, par exemple, les granules des

divers collodes ont des charges lectriques + ou selon leur nature.

P. estime que ces charges ont la mme origine que celle des parois char-

ges par les ions d'un lectrolyte. [Cependant, le signe de la charge est ind-

pendant de la nature de la paroi et dpend seulement de la nature des ions.

Il semble y avoir l entre les granules et les grandes parois une diffrence

importante]. Les proprits que manifestent les granules en prsence des

ions sont parallles celles des grandes parois. Les ions ayant des charges
de mme signe, augmentent leurs charges, ceux de signe contraire les dimi-

nuent. Cette influence varie dans le mme sens que la valence des ions et

avec une trs grande rapidit : ainsi les effets d'ions mono-, di-, tri-, ttra-

valents sont entre eux comme des nombres tels que 1, 30, 1.600, 12.000.

Mais les ions H et OH ne suivent pas cette rgle, ayant, comme dans le cas

de grandes parois, une activit trs suprieurs celle des autres ions mono-

valents. On sait que les collodes sont coaguls par les sels. Cet effet peut
tre expliqu par les phnomnes ci-dessus dcrits : la coagulation se produit

dans les cas o il y a diminution des charges lectriques des granules, tandis

que l'augmentation de leurs charges les stabilise. Quand on ajoute un sel

une solution collodale, les ions de ce sel de mme signe n'ont pas d'action

sur lui, ceux de signe contraire dchargent ses granules et provoquent la

coagulation; on comprend que cette action croisse avec la valence.

Pour les acides et les bases la rgle n'est pas la mme : Les ions H -f- des

acides prcipitent nergiquement les collodes ngatifs; mais, au lieu d'tre

sans action sur les collodes de mme signe, ils les stabilisent en ce sens qu'ils

empchent ou contrarient fortement leur coagulation par un ion ngatif
autre que OH. De mme, les ions OH prcipitent nergiquement les col-

lodes positifs et les stabilisent contre l'action des ions mtalliques. On voit

le paralllisme de ces actions avec celles des mmes ions sur les grandes

parois. L'explication de la coagulation par l'abaissement de la charge lec-

trique des granules semble toute simple : les granules ayant mme signe se

repoussaient; dchargs, ils cessent de se repousser, s'accollent et forment

des masses lourdes qui se prcipitent. Mais cette explication simpliste ne

tient pas contre la remarque que la charge des granules est celle de la

lame paritale de leur couche double, laquelle est accolle l'autre lame, .

laquelle porte une charge prcisment gale et de signe contraire celle de

la lame paritale, puisque la solution est lectriquement neutre. L'ensemble

de. chaque granule avec sa couche double est donc lectriquement neutre et

n'a aucune action rpulsive sur ses voisins. Mais on peut concevoir la coagu-
lation comme un effet de la tension superficielle des granules qui varie avec

la charge, cette tension pouvant tre positive pour une charge suffisante,

nulle pour une charge moindre et mme ngative pour une charge suffisam-

ment petite. Quand la tension devient ngative, deux granules qui se ren-

contrent par l'effet du mouvement brownien s'accollent pour ne plus se

sparer. L'auteur fournit les formules donnant la tension superficielle en

fonction de la charge lectrique. Certaines solutions collodales font excep-
tion ces rgles, quantitativement sinon qualitativement : ce sont celles des

hydrosols (solutions collodales dans l'eau) dits stables. Ces collodes tous

d'origine organique (gomme, amidon, glatine, peptones, albuminodes)'

exigent pour se coaguler des quantits notables, 15 % et plus, des divers sels.
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it la quantit du collode qui se coagule, varie selon la proportion de sel

ajoute. La rgle de la valence reste cependant applicable. Les coagulums
de ces collodes ont la proprit de se redissoudre quand on les replace
dans l'eau pure, et l'on peut ainsi les coaguler et les redissoudre indfini-

ment. P. admet avec Yictor Henri el Mayer que les granules de ces col-

lodes doivent leurs proprits ce qu'ils contiendraient une trs forte pro-

portion d'eau ('.10 </ par ex.), d'o le nom de collodes hydrophiles qu'il leur

donne. - Les proprits des solutions collodales ne sont pas. comme celles

des solutions vraies, entirement dfinies par la nature et les proportions de

la substance et du dissolvant. Elles dpendent pour une certaine part, assez

faible mais certaine, des conditions de prparation et de l'ge de la solution :

elles ont une volution. On peut, peut-tre, se faire une ide d'une part des

modifications subies avec le temps en admettant que les granules ont une
structure spongieuse et que battus par les mouvements molculaires et

browniens, ils se contractent peu peu. Les solutions collodales granules

liquides (acide pbnique dans l'eau temprature peu leve) chappent
cette cause: aussi n'ont-elles pas d'volution. Dans les mlanges de collo-

des on sait que si les granules sont de mme signe, il ne se produit rien de

particulier; s'ils sont de signe contraire, il y a coagulation lorsque le mlange
est fait dans une certaine proportion (sans doute celle o les charges inver-

ses sont gales); si cette .proportion est dpasse dans un sens ou dans

l'autre, il y a redissolution et formation d'un collode mixte ayant le signe
de celui des deux qui a t mis en excs. La teinture repose sur un

principe analogue : les granules de substance colorante s'accollent la

paroi teindre (fibres vgtales ou animales) si celle-ci est de signe contraire.

Le m'ordanage consiste lui donner ce signe si elle ne l'a pas.
Le mlange d'un collode stable un collode instable stabilise ce drider.

La rgle des signes reste la mme que plus haut. Dans ce cas, le collode

instable est protg et non dtruit, car ses proprits particulires se retrou-

vent dans le mlange. Ce fait prend une grande importance dans les dia-

stases dont certaines au moins semblent devoir leurs proprits un sel

mtallique collodal en solution rendue stable par le mlange avec un col-

lode organique, les proprits du mtal tant portes un degr trs lev

par son tat d'extrme division dans la liqueur; Cela parait tre le cas pour
le manganse dans l'oxydase de Bertrand. On peut imaginer que dans le

mlange d'un collode stable un instable, il se forme autour des granules
de celui-ci une enveloppe de granules stables formant des complexes ayant

peu de tendance s'agglutiner, puisque cette tendance est une proprit de

surface. - - Il ne semble pas y avoir une diffrence capitale entre une solu-

tion collodale et une suspension en grains trs fins. 11 pourrait y avoir l un

moyen d'expliquer le fait que les boues en suspension dans l'eau de mer se

dposent beaucoup plus vite que dans l'eau douce sous l'influence des ions

polyvalents de la premire (sdimentation, barres l'embouchure des fleuves,

deltas).
-

L'agglutination des microbes peut relever d'un principe analogue.
La matire vivante est essentiellement forme d'un mlange d'hydrosols

stables et de coagulums. les premiers pouvant se coaguler en partie et les

seconds se redissoudre selon la composition du liquide intermdiaire, plus
ou moins charg de substances salines diverses. Les variations des charges

lectriques des granules suivant la nature de ceux-ci et des liquides qui les

baignenl doivent intervenir dans le phnomne si Frquent de la division

ou de la fusion des particules intra-cellulaires (plastides, microsomes, cen-

'trosomes etc.). P. estime aussi que des considrations de cet ordre pour-
raient donner une base physique aux thories qui invoquent les particules
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hypothtiques constitutives de la matire organique imagines par divers

biologistes (gemmules, micelles, pangnes, microsymas, biophores, pla-

somes etc.). Y. Delage.

Ici voir Greeley du ch. I.

b) Malftano (G. E.). Snr l'tat de la matire collodale. On dsigne
sous le nom de solutions collodales, des systmes forms par un liquide

contenant dissmines dans sa masse, des particules accompagnes de quan-
tits variables, parfois trs petites, d'lectrolytes. Les variations de l'tat du

collode dpendent des variations dans la nature et la quantit de l'lectro-

lyte. Les units physiques du collode ou micelles ont une pression osmo-

tique presque nulle et diffrent en cela compltement des ions. La micelle

a un signe lectrique qui est celui de son lectrolyte mais ne se ddouble

pas par lectrolyse et ne transporte pas d'lectricit. D'aprs J. DuCLAUX,
les micelles rsultent de l'union de trois radicaux au moins. Le radical

qui a un signe, qui est aussi celui de la micelle, est tel qu'en se combinant

avec les deux autres, il doit former avec l'un un lectrolyte, avec l'autre un

corps insoluble, et ces deux composs coexistent dans le collode. Quel est

dans la micelle l'tat suivant lequel les deux composs sont unis? L'auteur

propose de considrer la micelle comme constituant un systme form d'un

lectrolyte dissoci en ions et de molcules insolubles groupes autour, de

ces ions. Marcel Delage.

a) Malftano (G.). Sur la conductibilit lectrique des solutions collo-

dales. Les solutions collodales conduisent l'lectricit. Les collodes synth-
tiques les mieux purifis sont peu conducteurs, mais cependant plus que l'eau.

Comme il y a toujours des lectrolytes dans les collodes, on peut se demander
si cette conductibilit est celle des ions de 1 lectrolyte ou celle des micelles.

L'auteur, sans rpondre compltement la question, a pu constater cependant

que la charge des micelles est nulle ou du moins extrmement faible et que
la concentration d'un liquide en micelles ne fait pas augmenter la conducti-

bilit de la solution. Marcel Delage.

a) Duclaux (J..)- Nature chimique des solutions collodales. (Analys
avec les suivants.)

b) Suri'entranement par coagulation. (Analys avec le suivant).

c) Sur la coagulation des solutions collodales. - - L'auteur tudie les

collodes simples- comme le ferrocyanure de cuivre et l'oxyde ferrique. Le

ferrocyanure de cuivre s'obtient par mlange de ferrocyanure de potassium
avec le chlorure ou Fazotate cuivrique. On obtient ainsi un ferrocyanure

complexe contenant toujours du potassium et de composition bien dfinie

pour chaque mlange, mais changeant avec les proportions des constituants

et rentrant dans la formule gnrale (Fe Cy
6
)
Cum Kn avec m + - = 2; n

ne devient jamais nul. Si on a un mlange donnant un ferrocyanure

correspondant une formule donne et si aucun des deux ractifs n'est en

excs, on a un mlange correspondant exactement la coagulation, c'est--

dire que s'il y a un excs de ferrocyanure, le liquide reste limpide ;
s'il

y a plus de cuivre, il y a prcipitation. Cet tat d'quilibre est trs instable

et la moindre addition de l'un ou l'autre ractif le rompt. Cet quilibre

peut tre rompu par l'addition d'une quantit extrmement faible d'un autre

mtal polyvalent. Si prs de la coagulation, l'influence d'une trace d'un pa-
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reil sel estnorme; mme si la coagulation ne se ])roduit pas. il y a altration

le la nature chimique du collode. Celui-ci n'est dfini <jue forme dans un

liquide dfini et toute altration du liquide entrane une altration corres*

pondante du collode. Tout collode prcipit par un moyen quelconque pr-
sente une diffrence finie de composition avec le mme collode dissous. La

coagulation n'est donc pas un processus d'ordre simplement physique, mais

principalement chimique. Elle rsulte de la simple substitution, aux radi-

caux composant le collode, de ceux du sel prcipitant. Dans le ferrocyanure.
le mtal du sel prcipitant se substitue simplement des proportions qui-
valentes de cuivre ou de potassium et on retrouve la fraction dplace de

ceux-ci dans le liquide qui surnage le prcipit. Donc, la coagulation est un

simple dplacement chimique rgi par les lois gnrales de l'quilibre. Il n'y

a pas d'action molculaire ou lectrique.
Dans l'hydrate de fer collodal, qui est en ralit un oxychlorure, Fe2

(OH)'"

Cl2 est coagule par remplacement d'une partie de Cl par les radicaux lec-

tropositifs, OH. S0\ AzO 3
, du sel. Il y a une grande diffrence dans la facilit

avec laquelle les radicaux acides remplacent une mme quantit de Cl, ce

qu'on peut appeler le pouvoir dplaant. OH est le plus actif, puis viennent

les radicaux bivalents comme SO\ Il faui beaucoup plus de NaCl que de

NaSO* pour amener le remplacement d'une mme quantit de chlore.

Le pouvoir coagulant ou prcipitant des radicaux acides, c'est--dire l'in-

verse de la quantit qu'il en faut introduire dans le liquide pour coaguler
un volume donn de collode est beaucoup plus grand pour les radicaux bi-

valents que pour les radicaux monovalents. Mais, quel que soit le radical, la

coagulation est toujours amene par le mme changement de composition
du collode et la modification chimique est la cause et non l'effet de la coa-

gulation. Celle-ci est la cause d'une certaine variation de composition, tou-

jours la mme, partir de l'tat d'quilibre.
-- Marcel Delage.

c) Henri (V.) et Mayer (A. ). Sur la composition des granules collodaux.
- Les auteurs admettent, contrairement l'opinion de J. Duclaux (voir

p. 253), que pour le ferrocyanure cuivreux, par exemple, on peut consi-

drer les granules comme forms par du ferrocyanure de cuivre qui a ab-

sorb du ferrocyanure de potassium et il en absorbe d'autant plus que le

liquide intergranulaire est plus concentr en ferrocyanure de potassium.
Marcel Delage.

b Loeb (J.). Influence de la raction de certains collodes sur le signe
de leur charge lectrique en prsence des acides et des alcalis. FREUNDLICH et

Billitzer ont attir l'attention sur le fait (pie le signe des charges lectriques
des particules d'une solution collodale s'harmonise avec l'ide que ces

charges sont dues la dissociation lectrolytique. Les collodes alcalins sont

chargs -f- et les collodes acides
,
les collodes acides mettant des ions H +

qui laissent les particules charges ,
et les collodes alcalins des ions OH

qui les laissent charges -{-. En contradiction avec cette conception semble tre

le fait signal par Hardy qu'une solution de blanc d'uf dialyse se charge -f-

quand on y ajoute une trace d'acide et quand on y ajoute une trace d'al-

cali. D'aprs Hardy, dans une solution collodale additionne d'un lectrolyte
les particules dissocies de ce dernier pntrent les particules collodales et

leur communiquent leurs charges lectriques. Si l'on admet que les parti-

cules lectrolytiques pntrent d'autant plus facilement les collodales que
leurs mouvements sont plus rapides et plus faciles, on comprendra que les

ules II -4- les acides et OH des alcalis soient toujours celles qui
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pntrent le mieux les particules collodes et leur communiquent respecti-

vement des charges positives ou ngatives. D'aprs l'auteur, la chose s'expli-

querait mieux de la manire suivante : les protides sont neutres et en se
,

dissociant partiellement donnent des ions H + et OH . Si l'on ajoute un

acide, il sera sollicit mettre plus d'ions OH dont le dpart laissera la

particule une charge prdominante. Ce sera l'inverse si l'on ajoute un alcali ;

et Ton comprend ds lors pourquoi aucune charge ne se dveloppe si l'on

ajoute un sel neutre. Y. Delage.

Hanriot (M.). Sur For collodal. Ce compos, dcrit d'abord par

Henrich, est obtenu par rduction du chlorure d'or par des phnols rduc-
teurs (hydroquinone et pyrocatchine) en solution alcaline, puis acidifica-

tion par SO 4 H 2
. On lave l'eau et' l'alcool, on dissout dans l'ammoniaque

et on reprcipite par l'acide sulfurique. C'est une poudre d'un bleu violac,

lgrement soluble dans l'eau pure, soluble dans les alcalis, insoluble dans

les acides. Il renferme de l'or, 91,5 %, de l'eau et le groupe SO :i
. Il manifeste

des proprits acides, formant des sels solubles ou insolubles avec les m-
taux lourds, sels dans lesquels le groupement spcial doi"d fait partie l'or,

conserve ses proprits. Ce groupement spcial n'a nullement les proprits
de l'or mtallique et ne prsente aucune de ses ractions. Il nous intresse

titre biologique par suite de la parent des ractions des mtaux collodaux

avec celles des enzymes. Marcel Delage.

a) Garrigou (F.). tat collodal des mtaux dans les eaux minrales; oxy-

dases naturelles, leur action thrapeutique. L'auteur signale que dans

beaucoup de sources minrales, beaucoup de mtaux se trouvent maintenus

l'tat collodal par leur combinaison avec certaines matires organiques,

et ne se retrouvent l'analyse qu'aprs la destruction de la matire orga-

nique par le feu. Ce fait peut expliquer l'action thrapeutique de ces eaux

minrales, les mtaux collodaux se comportant comme on sait comme des

ferments solubles et agissant sur l'organisme en activant les oxydations, les

changes et la destruction des toxines. Marcel Delage.
'r-<

Lapine iR.) et Boulud. Action des rayons X sur les tissus animaux,

Les rayons X augmentent la quantit d'amylasedu pancras; augmentent
tout d'abord, puis diminuent l'action glycognique et glycolytique dans le

foie et dans le sang. Marcel Delage.

Bouchard (Chj. Curie (P.) et Balthazard (V.). Action physiolo-

gique de l'manation du radium. Les souris et les cobayes, placs dans

un vase clos o l'on a pris les prcautions ncessaires pour assurer le main-

tien de la composition de l'atmosphre et o l'on introduit les manations

du radium, meurent en quelques heures, avec des symptmes respiratoires

particuliers. Comme lsions, on observe une intense congestion pulmonaire
et une destruction des leucocytes par la rate. Les tissus de l'animal tu par
les manations se montrent fortement radioactifs. Les poils prsentent au

plus haut degr cette proprit. Les organes sont galement actifs, mais

principalement les capsules surrnales et le poumon. Cette radioactivit de

Tanimal se compose de la radioactivit induite des tissus et de la dissolution

des manations dans les humeurs. Marcel Delage.

Dauphin (J.). Influence des rayons du radium sur le dveloppement et la

croissance des champignons infrieurs. L'auteur a tudi l'influence d'un
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tube de radium sur le dveloppement de Mortierella e-1 a pu constater que sous

l'influence de ce corps, il se forme autour du tube une zone aride o la

croissance du myclium s'arrte ainsi que la germination des spores. Les

filaments myliens se contractent, il se tonne des kystes l'intrieur, ces

kystes ('tant des organes de dfense du vgtal. L'action du radium n'est

du reste que paralysante, car les spores et le myclium replacs dans des

conditions normales se remettent, aprs un certain retard, germer et

s'accrotre. Marcel Delge.

Willcok. Action des rayons du radium sur quelques formes simples de lu

vie animale'. Il rsulte des recherches de l'auteur que les rayons du radium
exercent une action manifeste sur les protozoaires. Certains organismes.
comme Hydpa fusca et Actinosphserium, sont tusdjaprs quelques heures

d'exposition au rayonnement de 50 milligrammes de bromure de radium,
tandis que Hydra viridus, Nychotherus Opalina et Euglena rsistent plus
de 24 heures l'action destructive du radium. Les organismes chlorophyl-
liens soumis aux radiations du radium changent de forme et s'loignent de

l'endroit o le radium est plac. M. Menuei-ssoiin.

London (E. S.). Importance physiologique et pathologique des rayons
du radium. Les rayons du radium produisent dans l'il une sensation

lumineuse, due vraisemblablement la fluorescence de la rtine
;
car ce

phnomne n'existe pas lorsqu'il y a atrophie complte de la rtine. Les

rayons du radium n'augmentent pas la facult visuelle de l'il ; ils ne sont

ni rflchis ni rfracts par les milieux oculaires. Leur action suffisam-

ment prolonge, produit des phnomnes inflammatoires, kratite ourtinite,

atrophie oculaire. Il est probable que ces rayons peuvent aussi agir sur l'ap-

pareil visuel central. Les aveugles qui ont encore quelques perceptions vi

suelles peuvent distinguer la luminosit d'un cran platinocyanique rendu
fluorescent par les rayons du radium: ils peuvent voir la silhouette d'objets

placs devant l'cran. Ces perceptions ont lieu grce aux parties de la rtine

pargnes par le processus atrophique. L. Lalov.

Salomonsen iC. J.) et Dreyer (G.). Recherches sur les effets physio-

logiques du radium. Sur Nassula, l'effet des rayons du radium travers

une paroi relativement paisse de quartz (clairement faible), n'est pas
mortel et produit seulement des modifications pathologiques passagres.
L'clairement fort ( travers une mince plaque de mica) provoque les mmes
dsordres plus accentus et peut se terminer par la mort de l'individu.

Les in lus: lires ambiens sont trs ingalement rsistants. Les kystes
sont peu influencs par l'clairement faible, mais la multiplication des

amibes est entrave et les individus deviennent extrmement petits. L'clai-

rement fort empche le dveloppement des kystes. Celui-ci se poursuit du
reste quand l'action du radium est carte. Quand l'action est trop prolonge
les kystes prissent. Les amibes rsistent plus longtemps que les kystes
dans ces conditions. Les Irypanosomes sont rapidement tus. Marcel De-

LAGE.

Koernicke iMax). Influence des rayons du radium et des rayons de

Rntgen sur la germination et l croissance. Sous l'influence des rayons de

Rntgen K. observe sur des plantules de Vicia que la croissance est entrave
is avoir manifest au dbut une lgre acclration. Suivant l'intsnsit

rayons le traumatisme est durable ou passager. Des rsultats analogues
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ont t obtenus avec des graines en germination, sans toutefois que leur
facult germinative ait t jamais compltement anantie. En faisant agir
des tubes contenant 5 10 milligrammes de bromure de radium, pendant
quatre jours, sur l'extrmit radiculaire de plantules de Vicia Fqba, K. con-

stata que, compares aux tmoins, ces racines taient de moiti plus paisses,
et jaune-bruntre. Elles taient turgescentes et parfaitement vivantes. Les

expriences faites avec des bourgeons terminaux de fves donnrent des r-
sultats analogues ceux obtenus avec des racines. Les expriences entre-

prises avec les sujets les plus varis (Phanrogames, Cryptogames, Bactries)
montrrent d'une faon gnrale que les rayons du radium exercent sur la

vgtation une action fort analogue celle des rayons de Rontgen : Tous les

deux partir d'une faible intensit entravent la croissance. Paul JaCcard.

a) Henri (V.) et Mayer (A.). Action des radiations du radium sur les

.collodes, l'hmoglobine, les ferments et les globules rouges. Les collodes se

divisent en deux classes, positifs et ngatifs. Les collodes simples (mtaux et

oxydes collodaux) restent intacts, mais si on y ajoute une quantit d'lectro-

lyte (azotate de soude) insuffisante pour les prcipiter, l'action du radium
(radiations charges ngativement) fait prcipiter le collode positif (hydrate
de fer) et laisse intact le collode ngatif (argent collodal).

Action sur les collodes organiques : l'hmoglobine des globules (collode

positif) se transforme peu peu en mthmoglobine, puis prcipite lente-

ment. La combinaison de l'hmoglobine avec l'oxyde de carbone reste in-

tacte.

Les ferments solubles (invertine, mulsine, trypsine) perdent peu peu
leur activit jusqu' devenir compltement inertes. Les globules sanguins
soumis l'action du radium ont leur rsistance diminue. Ils abandonnent
de l'hmoglobine et des sels des solutions sales ou sucres qui restent

sans action, ou ont une action moindre sur les globules normaux. Marcel
Del ge.

b) Henri (V.) et Mayer. Action des radiations du radium sur les col-

lodes, sur les ferments solubles. Les radiations B ajoutent leur action celle

des camions pour prcipiter les collodes positifs. L'activit des ferments est

progressivement diminue jusqu' abolition. J. Gautrelet.

Waller (A. D.). Sur les blaze-currents du cristallin. L'action d'un
choc d'induction sur le cristallin des poissons de mer provoque dans ce der-

nier un courant lectrique homodrome ou antidrome par rapport avec le

courant excitateur. Cette- raction lectrique est une raction physiologique
et s'observe dans diffrents tissus animaux et vgtaux. M. Mendelssohn.

c. Action des agents chimiques et organiques.

Mathews. Les relations entre la tension des solutions, le volume ato-

mique et les actions physiologiques des lments. L'auteur a pris pour
matriel d'tude les ufs de Fundulus. Il est arriv aux constatations sui-

vantes. Lorsqu'une solution d'iodure de sodium se dcompose en I et Na,
la somme des charges lectriques ainsi dcomposes est gale celle de Na
(2,54 volts) plus celle de I (0,797 volts) = 3,337 volts. L'iodure de potassium
dcompos fournit 3,715 volts, et le chlorure de sodium 4,234 volts. Eh bien,

ces trois sels ont une action de plus en plus faible sur les ufs de Fundulus
mesure qu'on passe de charges lectriques plus petites des charges plus

l'anne biologique, ix. 1904. 17
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grandes. Ainsi donc, l'action toxique d'un sel estime fonction des anions el

des cations et varie en raison directe de la facilit de dcomposition de

ce sel. Autrement lit, l'action toxique, disions-nous, est inversement propor-,
tionnelle la tension de la solution. Il y a mme plus : les ions des solutions

faibles sont plus actifs (pie ceux des solutions fortes. L'oxygne, le cyano-

gne", les oxalates, l'iode en solution faible sont plus toxiques (pie le chlore

(Mi liante solution. Semblablement, l'action physiologique d'un mtal varie

en raison inverse de son volume atomique et en raison directe de son

poids. Donc, l'action physiologique comme le volume atomique sont une
fonction priodique du poids atomique. L'auteur conclut par quelques con-

sidrations gnrales. Pour lui, un ion positif est un ion ayant une affinit

non sature pour une ebarge ngative. Dans NaCl, le sodium et le chlore

s'assemblent grce l'affinit que ebacun a pour une ebarge ngative. Quand
le sol est en solution, les ions se sparent et ie chlore, ayant une affinit

plus grande pour les charges ngatives, s'loigne, laissant une faible charge
du sodium. En d'autres termes, le chlore rduit le sodium ou bien l'oxyde.
Les ions, affinit non sature, entrent en contact avec une molcule pro-

toplasmique ou une particule collodale, qui contient presque toujours une

charge . Un ion + de Na possdant une affinit plus grande pour la

charge que celle du protoplasma, passe outre et devient par l mme et en

mme temps un atome de sodium. Mais quand la particule protoplasmique

perd cette charge, sa structure physique ou chimique en est change du

coup. Si la charge provient de la surface de la particule collodale, il s'ensuit

une rduction de cette surface et des mouvements au sein du protoplasma,
dus prcisment au changement de structure. Au contraire, si la charge
provient de la molcule protoplasmique, il en rsulte une dcomposition
chimique vritable. C'est ce qui se passe lorsqu'une substance protique
est dsagrge au cours de l'lectrolyse. Bref, cette rduction et cette d-
composition protoplasmiques sont la cause d'une mise en libert d'nergie
et d'une production de mouvement dont la matire vivante est le sige. Il

dcoule de l (pie les dcompositions protoplasmiques, aussi bien (pie la

synthse, sont de nature lectrolytique. Les ions jouent le rle de minuscules
lectrodes de diffrents voltages dans le protoplasma. Marcel Hrubel.

Lillie (R.). Les relations entre les ions et le mouvement cillaire. Les
solutions pures de sels de Na dtruisent les cils et les dissolvent. Au con-

traire, les sels de K et d'AzH 4
permettent au mouvement de continuel'

quelque temps. Aucun sel n'est capable de neutraliser l'action de Na. La

majorit des cations, toutefois, empchent la liqufaction des cils et n'arr-
tent point le mouvement. Il dcoule de l que l'action antitoxique d'un corps
est une fonction de l'tat lectrique de la solution. D'autre part, le pouvoir
antitoxique varie en raison directe de la valeur des ions mtalliques. Ce sont

les ions trivalents qui sont le plus favorables. A volume gal, ils sont de 16

32 fois plus actifs (pie lsions bivalents. Il faut aux ions monovalents

(except cependant les ions de H) une concentration encore beaucoup plus
forte que celle dos bivalents pour produire une action quivalente. Les ions

-Il - mtaux lourds onl en gnral une action antitoxique d'autant plus
grande que la tension des solutions est plus haute. Marcel Hrubel.

//)Mac Callum. L'influence du Calcium el du Baryum sur l'activit secr-
taire du rein. Ces expriences ont t faites sur le chien et le lapin. Ca< 1

en injection intravasculaire diminue et parfois mme arrte la scrtion de

ine. Tout au contraire, une petite quantit ils
,v de m

j H de BaCl 2
) active
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la scrtion. Mais une grande quantit de ce mme sel (1
m

/ 8 de solution)

interrompt la scrtion et souvent l'arrte. L'action de Ba est annule pur
l'introduction de CaCl? L'auteur essaie d'expliquer les deux actions opposes
et contradictoires de Ba en mettant l'hypothse que Ba en excs influe sur

les fibres musculaires des canaux urinifres et contracte tellement celles-l

que ceux-ci en deviennent comme bouchs. Marcel Hrubel.

Nikitinsky (J.). Influence sur quelques Mucorines des produits fabri-

ques par ces dernires pendant leur dveloppement. Influence de l'acide oxa-

lique. On sait que l'acide oxalique est un des produits aplastiques les plus
communs de la vgtation des Mucorines. Il importe d'en fixer le degr de
toxicit pour ces organismes. Comme les oxalates (K ou AzH 1

) sont inoffensifs

et qu'une faible proportion d'acide libre retarde dj la vgtation, on peut
conclure que l'ion hydrogne est nuisible, mais non l'ion acide. L'acide oxa-

lique est presque aussi stable et aussi nuisible que les acides minraux.

h'Asperfjillus nigerett le plus rsistant en prsence de H 2 C 2 O4
;

il vit encore

aprs 3 mois dans un liquide qui en contient 1,5 %. Tous les autres orga-
nismes cessent de se dvelopper avec 0,25 / . Mais au bout de ces 3 mois,

VAsperyillus, s'est profondment modifi. Une addition de sucre, jusque
30 /o ne change pas ce rsultat. On sait que YAspergillus produit et accumule
H-C 2 ! au cours de son dveloppement; ainsi nous le trouvons immunis
contre ses propres produits.

Influence de la source d'z. Sels ammoniacaux inorganiques- Aprs un

petit nombre de cultures, si l'Az est fourni par AzH ''Cl, AzH 4 AzO 3 ou (AzH
1

)'
2

SO 4
,
le liquide devient impropre au dveloppement de YAspergillus ; il est

fortement acide. Si l'on neutralise au moyen de NaHO, de nouveau l'on peut
obtenir de bonnes rcoltes. Le champignon se nourrissant d'Az met en li-

bert les acides des sels ammoniacaux.
Dans les expriences de N., le volume du liquide de culture diminuait

graduellement et se concentrait; si l'on ajoute de l'eau pure pour tenir ce

volume constant, on peut raliser un plus grand nombre de bonnes r

coites. Sous l'influence de H 2 SO'' et HAzO 3 mis en libert, on peut Obtenir une
rcolte totale plus considrable et un plus grand nombre de cultures que
sous l'influence de HC1. Ce dernier est plus nuisible. Klark avait dj ta-

bli que la limite maxima pour la germination des spores d'Aspergillus tait

0,5 % d'acide libre.

Pour une plus forte proportion de l'aliment C l'arrt du champignon se

produit plus rapidement. Ce n'est pas le nombre des cultures qui augmente
la teneur en acide libre, mais le poids de la rcolte, ou la proportion d'Az

prise pour les besoins du champignon. Quel que soit l'aliment C, le poids
total des rcoltes est constant pour un sel ammoniacal donn. Le poids total

des rcoltes est un peu moindre en liquide tendu qu'en liquide concentr
;

il faudrait semer une trs grande quantit de spores pour arriver au mme
poids de rcolte. C'est que, en liquide concentr, la vgtation se continue

d'une premire germination, mais en liquide tendu, elle se compose de

plusieurs germinations successives. Et les spores ne supportent point une
acidit aussi leve que le myclium. Dans aucun cas, le champignon ne

peut neutraliser l'acide par des produits basiques. Sels ammoniacaux

organiques. En prenant pour source d'Az le tartrate ou le citrate d'ammo-

niaque, il n'y a point ralentissement dans la vgtation du champignon aprs
un grand nombre de cultures ;

on observe souvent au contraire une forte

acclration. KAzOz source d'Az. Aprs 5 cultures, le liquide devient trs
acide, la vgtation s'arrte. En neutralisant au moyen de marbre en pou-
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ilrc, on peut de nouveau avoir de bonnes cultures. Il n'y a point ici d'acide

minral mis en libert., mais une production d'acide oxalique. Acide hip-

purique source de C cl d'Az. Avec de 1 5 % d'acide hippurique sans sucre,

le champignon prend cri acide carbone et azote : rcoltes trs maigres,

mais jusqu' la quatrime culture, aucun ralentissement. En ajoutant
ilf T> ;'i 30 % de sucre, rcoltes beaucoup plus abondantes, mais aprs deux

cultures, le liquide est devenu strile. Ici, l'arrt est d non plus l'acide

oxalique, mais l'acide benzoque qui prend naissance. Chlorure et tar-

trte d'ammoniufn ensemble. UAspergillus peut vivre pendant toute une

srie de cultures: du bitartrate d'ammoniaque, peu soluble, forme Un dpt
cristallin.

Influence de la source de Carbone. Sucre de raisin, Arabinose, Glyc-
rine. La source d'Az tait AzH'*AzO :}

. Pour faibles concentrations la glyc-
rine semblait plus favorable, et pour fortes concentrations, l'Arabinose.

L'arrt de vgtation ne tarde pas se produire, aussi bien par la mise en

libert de HA/.O3
que par la production de H2CX) 4

. Acides organiques

pour source de C. Les rcoltes sont encore bonnes aprs la sixime culture.

Les acides essays taient A. tartrique et A. quinique; la source d'azote

A/.H'' AzO 3
. Sels organiques pour source de C. Source de C : tartrate d'am-

moniaque. Source d'Az : AzH 4Az0 3
. A la temprature d'une chambre, crois-

sance lente mais suffisante du champignon. A une temprature plus leve,

34, rcolte bien moindre, les spores ne se forment pas, le myclium se

dcolore, tombe au fond du liquide et meurt. Raction alcaline du liquide,

probablement par (AzH
4
)'

2C0 3
. Le liquide devient aussi rapidement alcalin

avec le tartrate de K. Si l'on acidifie par KH 2 PIIO
'',
on obtient de nouveau

de bonnes rcoltes. Donc la strilit provient de l'alcalinit de la liqueur.
Le pnicillium griseum ne se dveloppe presque pas avec le tartrate d'am-

moniaque et la raction du liquide ne change gure. Le Pnicillium glaucum
vgte vigoureusement et le liquide devient rapidement alcalin. ISAsper-

gillus tient le milieu. Avec le tartrate de K la formation alcaline est beau-

coup plus nergique.
Si aux liquides alcaliniss on ajoute un peu de sucre, YAspergillus peut

de nouveau s'y dvelopper parfaitement ;
mais le Pnicillium glaucum. point,

et il faut, pour ce dernier, acidifier. Probablement parce que le premier pos-
sde la facult de neutraliser un peu, par C-H-'O 4

,
les ions K ou AzH 4

.

Diffrents glycosides source de C. Il faut noter que certains glycosides

(amygdaline, hlicine) dans les dissolutions fraiches et strilises se main-
tiennent fort bien. Mais si, aprs une premire culture de champignon, on

ajoute une nouvelle quantit de glycoside et si l'on strilise nouveau, on

trouvera une forte quantit de produits du ddoublement. Parfois aprs la

filtratinn. ces produits n'existent pas encore, ils apparaissent aprs quelques
heures. Les rsultats des expriences n'ont donc pas une certitude absolue.

L'arbutine, la .salicine et l'hlicine donnent rapidement dans les cultures

des produits de ddoublement. Et puis il y a des diffrences selon les

espces cultives. Avec l'arbutine, le Pnicillium glaucum et le Mucor stolo-

nifer s'arrtent dans la deuxime culture. YAspergillus dpasse la sixime.
Les deux premiers fournissent 43 et 55 milligr. de rcolte sche. l'Asper-

gillus 787 mill. De mme avec l'hlicine : VAspergillus niger ne produit pas

d'aldhyde salicylique ;
les deux Pnicillium, VAspergillus flavus, le Mucw\

stolonifer en produisent, ce qui ne tarde pas vicier, arrter et tuer toute

vgtation.
L'Aspergillus flavus ne se dveloppe pas avec la salicine comme source

de C. Les autres champignons tudis donnent rapidement de la salignine
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qui arrte l'exprience. Peptone, source unique de C et d'Az. - - Les pep-
tones sont rapidement ddoubls par des enzymes protolytiqucs en ammo-
niaque, tyrosine et leucine.

Aprs les cultures d'Aspergillus, le liquide garde une raction acide,
cause de C?H20* produit: aprs les cultures de Pnicillium et de Mucor, une
raction alcaline. Le premier peut se dvelopper beaucoup plus longtemps
et mieux que les autres, cause de cette neutralisation. Mais si l'on acidifie

les liquides de culture, les Pnicillium ont aussi un beau dveloppement. -

Quelques phnomnes nutritifs qui acclrent la croissance de l'Aspergillus.
Il arrive parfois que le poids de la deuxime culture et des suivantes est

plus considrable que celui de la premire. Il faut -alors que le Champignon
pendant la premire culture ait apport des changements favorables au

liquide nutritif. Bien entendu, la concentration, la quantit de matire nu-

tritive, enfin toutes les conditions de l'exprience restant gales d'ailleurs.

La concentration des sels (KFPPhO
1

, MgSO'\ KC1) et mme de la source
d'Az reste, dans de larges limites, sans influence sur le dveloppement du

Champignon. Donc N. a seulement veill fournir la plante un excs de
ces substances. La source de C a une influence quantitative beaucoup plus

grande. Pour le dosage, l'auteur a choisi la dextrose qu'on peut valuer dans
le saccharimtre polarisateur. Les matires organiques adoptes comme
source d'azote ont un certain pouvoir rotatoire. C'est une cause d'erreurs.

Le Champignon lui-mme peut aussi produire ds substances capables
d'agir sur la polarisation. Mais si nous mesurons le sucre comparativement
par le polarimtre et parla mthode Soxhlet (tartrate cupro-potassique alca

lin), nous trouvons que l'erreur dpasse rarement 1,5 % et reste ordinaire-

ment en dessous de 1 o/o. Et N. conclut (pie la mthode du polarimtre suffit

pour le degr d'approximation qu'il veut obtenir.

Ceci pos, quel que soit le degr de concentration du sucre (variant de
5 30 %), la rcolte augmente rapidement dans les cultures .2, 3... jus-

qu' une certaine valeur, trs grande pour certaines concentrations; elle

conserve une valeur leve et jusqu' la huitime culture, ne descend pas
en dessous du poids de la premire. Ainsi avec 5 % de sucre, premire r-
colte = 0,7, maximum la troisime culture = 1,6, puis la pese ne descend

plus au-dessous de 1,2. Rsultats analogues avec 10 </ de sucre. Avec
15-30 / de sucre, premire rcolte =1,3 1,5: les suivantes toujours au-

dessus de 3,3. Le Champignon ne produit par consquent aucune substance

qui lui soit nuisible
;
au contraire il s'est ralis dans le liquide une modi-

fication trs favorable la nutrition. Dans un mme liquide de culture, on

peut donc changer en matire-champignon un poids considrable de

matire- sucre. De la deuxime la huitime culture le rapport entre ces

deux points reste peu prs constant. L'auteur n'a pas poursuivi les exp-
riences au del de la huitime culture. Le sucre enfin se montre plus mau-
vais aliment la haute qu' la faible concentration; la croissance est plus
lente dans le premier de ces deux cas. Car aprs 2-3 jours, avec sucre

5 % la rcolte dpasse celle du sucre 30 %..t si l'on allonge la dure
de la culture jusque 15 jours, on observe un rsultat oppos. Les constata-

tions sont analogues avec le tartrate d'ammoniaque pour sucre d'Az et

20 % de sucre. Mais avec AzFPCl, les conditions ehanuent. Si la dure de
la culture est de six jours, dj la deuxime culture ne donne presque plus
rien. Si l'on porte la dure W jours, on peut noter un dveloppement con-

sidrable du champignon ;
la culture n'tait donc pas impossible, mais seu-

lement trs ralentie. Dans ces conditions (20 jours) on peut avoir trois r-
coltes pour une proportion de sucre de 5 15 %, et deux seulement pour
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sucre 20 30 o/ . Aprs quoi, le liquide est devenu impropre la vgtation.
Il faut attribue] 1 cette action nuisible aux ions du chlore. Et le total des

rcoltes est dix fois moindre qu'avec le tartrate. Je dis le total, parce que la

premire rcolte de six jours, pese seule, est presque double avec AzH vCl.

Si l'on neutralise au moyen de marbre en poudre le liquide de culture

acidili par le champignon, le poids des rcoltes augmente notablement, et

nous dpassons les poids obtenus avec le tartrate, toutes les autres conditions

gales d'ailleurs. Tandis que si l'on ajoute le marbre au dbut de l'exp-
rience, aussi bien avec AzH4Cl qu'avec AzrPAz03, la premire rcolte est

singulirement amoindrie ;
la plante ne se relve que dans les rcoltes sui-

vantes. Par exemple, premire culture, AzH*Cl + marbre, 100 gr. de

sucre donnent 3 gr. 82 de Champignon sec; AzfPCl sans marbre. 21 gr. de

Champignon. On ne peut pas mesurer au saccharimtre le sucre des li-

quides pourvus de marbre : ils ont pris une couleur brun fonc. Le marbre
ne diminue pas la premire rcolte dans liquide contenant oxolate d'ammo-

niaque seul (ni chlorhydrate ni azotate). Le liquide avec (AzID)
2C 20* donne

sans marbre des rcoltes plus considrables aprs la premire culture;
celle-ci valant 2 gr. 59, la troisime s'lve 5 gr. 37. L'addition de marbre

produit aussi une lgre augmentation, mais aprs la troisime rcolte, N.
n'a plus observ le dveloppement du Champignon.

Si l'on adopte la peptone ou l'asparagine comme source d'Az et si le

liquide renferme 5 ou 6 /o de sucre, tout ce sucre est utilis et il y a produc-
tion d'AzH 3

;
si le liquide contient 10 20 % de sucre, il n'y a pas produc-

tion d'AzH 3
, et mme aprs trois cultures, la raction reste acide. Dans tous

les cas, la rcolte de la premire culture est bien moins considrable que
celle des cultures suivantes (la premire rcolte vaut environ la moiti de

la troisime). Enfin l'asparagine est plus favorable comme source d'Az que
la peptone.
Avec peptone ou asparagine, le poids total du Champignon dans une

srie de cultures est infrieur aux rcoltes ave.C sels ammoniacaux. La v-
gtation la plus favorable et le poids maximum de champignon form aux

dpens d'un poids donn de sucre correspond au chlorhydrate d'ammo-

niaque + marbre; en second lieu oxalate et tartrate d'ammoniaque, sans

marbre. La peptone, qui donne les meilleurs rsultats pour la premire cul-

ture seule, vient bien en arrire dans les suivantes.

Les matires que YAspergillus labore et qui favorisent son propre dve-

loppement dpendent beaucoup quantitativement de la source d'Az.

Nous voici en prsence de trois hypothses, A, B etC. A. Le Champignon
produit dans le liquide de culture certaines combinaisons organiques nutri-

tives plus favorables que les aliments qu'on lui offre. C'est peu probable.
car nous ne connaissons aucun aliment qui lui convienne mieux que la

dextrose. B. Mme supposition pour la .source d'Az. Mais quelle source

d'Az serait plus favorable que la peptone ou le tartrate d'ammoniaque? Et

puis l'analyse du liquide ayant servi la culture montre que tout 'Az (ou

peu s'en faut) qui a t employ tait de l'Az ammoniacal. C. Les sub-

stances <pie le Champignon ajoute au liquide de culture ne sont point des

aliments, mais des excitants de la nutrition. On sait que certains mtaux
I tirs minimes doses jouent ce rle : Co, Cu, Mn. Li, Zn, Fe et FI. Des faits

analogues ont t observs pendant le dveloppement de certaines levures

et bactries.

chapitre prcdent montre qu'avec les liquides nutritifs habituels des

laboratoires, si l'on prend pour source d'Az les sels ammoniacaux inorgani-

ques, il se produit une accumulation d'acide libre proportionnelle la con-
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sommation d'Az et (, peu prs) au poids de la rcolte. Ce poids de rcolte

augmente jusqu' une certaine limite avec la teneur en aliment-C. Donc
l'acidit est plus grande et plus nuisible pour les concentrations suprieures ;

ceci dj ds la l re culture; elle n'est pas sans influence pour les concentra-

tions moindres. Par consquent si l'on fait varier les conditions extrieures,

le liquide de culture restant invariable, les lourdes rcoltes seront plus in-

fluences par l'acidit que les rcoltes lgres, et l'on ne pourra comparer
les rsultats. Si l'on choisit une source d'Az sans laboration d'acide libre,

aussitt l'on constate une acclration de croissance ;
et aussi quand on neu-

tralise l'acide mesure. Si la source de C est emprunte des sels d'acides

organiques, on constate au contraire une laboration de bases libres. Acides

et bases ne sont pas des produits directs de la nutrition ; ce sont des produits
accessoires et latraux. Une trs bonne matire nutritive peut ainsi devenir

mauvaise cause des produits accessoires. Et rciproquement, AztPGl de-

vient meilleur que la peptone ou l'asparagine. La production de matires

acclrantes n'a pas de rapport avec les proprits chimiques des aliments

employs. Et rciproquement, quand on note le ralentissement de la crois-

sance par des produits secondaires, alcool, acide oxalique, ammoniaque, ou

poisons de ddoublement d'un glycoside. Si dans les expriences on ne met

pas de ct les influences favorables ou dfavorables de ces produits secon-

daires, on trouve trop grande ou trop petite la valeur propre de l'aliment.

Comme les produits en question peuvent tre trs diffrents, les rsultats,

des expriences ne sont pas comparables; par exemple les rsultats de deux

cultures dans liquide sucr l'une avec traces de Zn ou Mn. l'autre sans Zn
ni Mn, mais avec trace de quelque substance nuisible, ne peuvent pas tre

compars pour la valeur alimentaire du sucre. On ne saurait apporter trop
d'attention et de critique minutieuse, quand on veut tirer les conclusions des

expriences. Diffrents micro-organismes r -agissant sur leurpropre dve-

loppement par les produits qu'ils laborent. Ce chapitre de nos connaissances

physiologiques est difficile et compliqu et jusqu' prsent il a t peu
tudi. Depuis la dcouverte des cultures pures, la Microbiologie a travaill

presque constamment ces cultures et n'a pas eu le temps d'examiner les

rapports mutuels des organismes. Nous ne possdons que des observations

isoles et accidentelles. La difficult de la recherche crot rapidement avec

le nombre des espces mises en prsence (peut-tre crot comme le cube de

ce nombre). C'est une autre science crer presque de toutes pices, et un

nouvel tage de l'difice de la microbiologie , a dit Duci.aux. Deux catgo-
ries d'expriences : culture d'un Champignon dans le liquide qui en a pra-
lablement nourri une autre espce, et culture simultane des deux espces
dans le mme liquide. Les rsultats de la premire catgorie concident ab-

solument avec les rsultats parallles de l'espce unique, re-cultive dans

son prcdent milieu nutritif. Toutes les expriences de ce groupe ont t

entreprises avec le sucre comme source de C, et d'aprs la source d'Az on

remarque ralentissement ou acclration de la vgtation. Les sels ammonia-
caux inorganiques lvent l'acidit et ralentissent; aprs neutralisation la

croissance du Champignon redevient excellente. Parmi toutes les circon-

stances latrales, il faut compter la diffrence de rsistance des diffrentes

espces en prsence des ions libres d'H; nous avons vu que YAspergillus

niger possde une rsistance spciale; viennent ensuite Asp. flavus et Pni-
cillium griseum et tout en dernier lieu /"en. glaacum, Mucor stolonifer, Sac-

eharomyces cerevisice. Aprs plusieurs cultures successives de ces derniers,

VAspergillus niger se dveloppe encore plantureusement. Mais aprs plu-
sieurs cultures d'.4s/>. niger, aucune des autres espces ne se dveloppe
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])lus. Pen.griseum se dveloppe bien aprs Pen. glaucum, mais la rciproque
n'est pas vraie. Eu gnral toutes les aetions antagonistes rciproques des

espces tudies s'expliquent par des variations dans l'acidit du milieu de

culture. Les cultures pures alternantes sont absolument hors des conditions

naturelles et mme des conditions ralises dans les cultures en mlange.
Dans ces dernires il faut tenir compte de nombreuses conditions d'existence,

rapidit relative de dveloppement, parasitisme direct ou symbiose, et bien

d'autres, ce (pii augmente considrablement les difficults. Les expriences
de N. n'ont donn aucun rsultat gnral intressant. Ainsi, parce que les

(bampignons se comportent diffremment diffrentes tempratures, il

faudrait un nombre considrable d'expriences o l'on ferait varier la tem-

prature, l'aliment et. les autres conditions de culture. Semons par exem-

ple Asp. niger et Pen. glaucum dans des conditions absolument pareilles
d'ailleurs, mais des tempratures de 32j 25", 20" et 15. Les plus hautes

tempratures dvelopperont plantureusement YAspergillus et presque pas le

Pnicillium; les plus basses donneront le rsultat oppos. Pour ce dernier,

l'optimum est 25: il y a donc encore des conditions autres que la tempra-
ture qui dterminent les dveloppements, des conditions encore inconnues.

Voici un petit tableau qui pose
- sans la rsoudre une curieuse

question d'influence rciproque. Dans un milieu nutritif form de sucre

5 %. peptone 2 % et sels, on a sem A. Saccharomyces cerevisi et B. P-
nicillium glaucum.

Date. Semis A. . . .

Date. Semis B
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sont de 5 12 fois plus longues que leur diamtre. Dans les solutions ten-

dues, 2 4 fois seulement. Les premires places dans des solutions faillies

meurent en partie et les survivantes se divisent et donnent les cellules

courtes. Les cellules courtes ressemblent l'espce qui a t dcrite sous

le nom de St.. fragilis. Les gonidies de Xanthoria parietina ont pour

optimum un liquide de culture contenant 0,5 1 / peptone et 1 2 % gly-
n>s<>. La suppression du glycose diminue de moiti la production des cel-

lules. L'influence de la lumire est favorable. D'autres sources d'azote sont

moins bonnes, par exemple glycocolle, asparagine, 2AzlD, S04
,
Az H 4 AzO 3

,

NaAzOs.
Sans doute l'Algue est adapte pour vivre de peptone. puisqu'on la

trouve ordinairement en symbiose avec le champignon du Lichen. C'est le

champignon qui lui prpare cet aliment. Au contraire les formes libres de.

Chlorococcum vgtent mieux par les nitrates que par les peptones. Ceci est

fort important pour la thorie symbiotique des Lichens. Le Scenedesmus

caudatus se comporte d'une manire bien diffrente. Les solutions faibles

(1/8-et mme 1/16) lui conviennent le mieux, et, au-dessus de 10 /c glycose.
il prit. J. Chalon.

Loeb (L.) et Smith (A. J.). Sur une substance qui empche la coagula
lion chez VAnchylostoma caninum. Cette substance se trouve dans la

partie antrieure du corps de YAnchylostoma. Les auteurs supposent que-
c'est elle qui est cause de l'anmie qui accompagne l'infection par ce para-
site. M. Goldsmith.

a) Fleig. Du mode d'action des excitants chimiques des glandes digeslives.

Le pancras est excit par les acides, les savons, les graisses, l'ther,

l'essence de moutarde, le chloral, l'alcool. Le foie par les acides, graisses
et peptone, les matires extractives de la viande, le chloral, la bile. -- L'es-

tomac par les matires extractives de la viande, l'alcool. L'intestin par les

matires extractives de la viande, les acides, les savons, l'alcool, l'ther. -

Les glandes salivaires, les acides, l'ther, l'alcooi. Ces scrtions rsultent

soit d'action humorale soit de rflexes ayant leurs centres dans les ganglions

priphriques. J. Gautrelet.

Barratt ( J. O. W.). Le degr de concentration mortel des acides et

bases pour Paramcium aurelia. La diffrence considrable qu'il y a

dans la concentration ionique des acides et des bases pour un effet toxique

presque gal montre que l'effet de ces substances n'est pas d'ordre hy-

drolytique : autrement la concentration des ions, positifs ou ngatifs, se-

rait constante pour chaque ion. La relation entre le groupement priodique
et le caractre mortel manifeste par les alcalins forts, montre plutt que
l'action mortelle est due une raction chimique d'ordre non hydrolytique.

H. de Varigny.

Bierry et Lalou. Variations du sucre du sang et du liquide cphalo-
rachidien. Sous l'influence de l'adrnaline, l'augmentation du sucre

cphalo-rachidien se maintient, une fois tablie, pendant 6 heures, tandis

que l'hyperglycmie disparait vite. J. Gautrelet.

Plumier. Action de Vdrnaline sur la circulation cardio-pulmonaire.
En injections intra-veineuses l'adrnaline produit chez le chien une aug-

mentation de pression dans la carotide, l'artre pulmonaire et l'oreillette
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gauche et une diminution notable de la frquence du pouls. Chez le chien

dont les pneiimo sont coups, ainsi que les anses de Vieussens. l'injection ne

provoque plus de ralentissement du cur; l'augmentation de pression caro-

tidienne et pulmonaire est plus considrable, et dans l'oreillette gauche la

pression s'abaisse pendant l'lvation des pressions artrielles pour s'lever

ensuite. L'adrnaline renforce les contractions du cur du chien et du

apin extrait des corps et pourri par circulation de Locke. J. Gautrelet.

a) Paulesco (N. C). Action des sels des mtaux alcalins sur la sub-

stance vivante. (Analys avec le suivant.)

In Action des sels des mtaux alcalins terreux sur la substance ci-

rante. -- On a recherch quelles taient les doses limites de diffrents sels

capables d'arrter le dgagement du gaz carbonique par la levure de bire,
dans les mmes conditions. L'auteur a reconnu que ces doses minima. pour
divers sels alcalins et alcalino-terreux, sont sensiblement proportionnelles
aux poids molculaires de ces sels. De plus, une molcule de sel mtal
alcalino-terreux bivalent produit le mme effet que deux molcules de sel

mtal alcalin monovalent. Marcel Delage.

a-b) Mac Callum (J. B.). Mcanisme de l'action des purgatifs salins et

inhibition de leur effet par le calcium. Les purgatifs salins agissent non
seulement lors de leur introduction par voie intestinale, mais aussi par voie

intraveineuse et sous-cutane. L'intensit maximale est obtenue avec le

chlorure de baryum et elle dcrot suivant l'ordre ci-aprs : citrate, sulfate,

tartrate, oxalate et phosphate de sodium. L'action purgative rsulte d'abord

d'une augmentation du pristaltisme, puis d'un accroissement de scrtion
intestinale. L'auteur a not concurremment une scrtion plus abondante- de

salive et d'urine. L'injection de chlorure de calcium arrte totalement le p-
ristaltisme conscutif l'absorption de ces sels. L'administration de sels de

Ca s'impose dans les cas de diarrhe hystrique ou nerveuse. J. Gautre-
let.

d) Mac Callum. Influence des purgatifs salins sur des fragments d'in-

testins extraits du corps. Si l'on suspend un fragment d'intestin de lapin
N 1 1

dans une solution -7 de NaCl contenant ^-ftt de son volume de NaCl au l/8
e

,

de faon que les parties ligatures soient au-dessus du liquide, aprs 15 ou 20

minutes, ce fragment renferme de notables quantits de liquide analogue au
suc intestinal. Des mouvements pristaltiques apparaissent. Si l'on use de

N
solutions de chlorure, sulfate ou citrate de soude -r-, il y a des mouvements,

mais pas de liquide intestinal; celui-ci apparat avec des solutions de ces sels

Vp. On peut ainsi produire des mouvements pristaltiques avec les liquides

dont la concentration n'est pas suffisante pour causer l'activit scrtoire.
.1. Gautrelet.

e) Mac Callum (J. B.).
--

Apparition <lu sucre dans l'intestin conscutive
une injection intraveineuse saline. L'injection intraveineuse de grandes

N N
ntits de solution de NaCl

-g-- ^7- augmente beaucoup la scrtion du
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liquide intestinal, et l'excrtion de sucre par celui-ci; la concentration de ce

sucre peut tre de 0,25 / . Le mcanisme est le mme que lors de l'excr-

tion du sucre par les reins. Dans les mmes conditions il apparat dans l'es-

tomac. Tout concourt faire supposer que l'intestin joue un rle d'excrtion

complmentaire de celui du rein. J. Gautrelet.

f) Mac Callum (J. B.). Influence du calcium et du baryum sur l'ex-

crtion urinaire. L'injection de chlorure de calcium diminue non seule-

ment l'limination urinaire normale, mais celle qui rsulte de diurtiques.
Le chlorure de baryum selon la dose faible ou considrable, accrot ou dimi-

nue et mme arrte la scrtion de l'urine. Le mcanisme d'action est le

mme que pour l'intestin. J. Gautrelet.

c) Maumen (A.). L'thrisation des plantes en culture force. Le

procd de forage des Plantes, et en particulier des Lilas, par l'ther, n'a

t mis rellement en pratique en France, qu'en automne 1902, par M. Ay-

mard Montpellier, et les rsultats obtenus corroborent l'opinion des for-

ceurs trangers. L'thrisation et la chloroformisation non seulement "avan-

centla vgtation, mais la rgularisent. Sur les plantes traites par fanesthsie
tous les bourgeons se dveloppent et les inflorescences sont plus fournies.

E. Hecbt.

M. (P. de). Les raisins et les odeurs. -- Des observations publies par
le Journal del Socit d'horticulture de la Basse-Alsace prouveraient que les

raisins prennent facilement, travers leur peau, les odeurs dgages par
les objets avoisinants, et qu'il en serait de mme de la vigne, qui trans-

mettrait des parfums au raisin. A Geisenheim, par exemple, des vignes
soutenues par des chalas crosotes donnrent des raisins qui avaient un

got prononc de crosote. L'odeur de crosote se serait communique aux
raisins d'un vignoble situ au voisinage d'une usine traitant des traverses

de chemin de fer. Ailleurs la proximit d'une conduite de dcharge d'abat-

toirs aurait communiqu aux raisins l'odeur de la viande dcompose.
E. Hecht.

c) Leduc (S.). Les ions ou la thrapie lectrolytique. (Analys avec

le suivant.)

b) ; Les ions en mdecine. Le corps humain est un lectrolyte, le

courant lectrique s'y propage par le mouvement des ions; sous une anode

lectrolytique les cathions de l'lectrode sont introduits dans le corps tra-

vers la peau; sous une cathode lectrolytique les anions de l'lectrode pn-
trent dans le corps. L. tudie les effets physiologiques et thrapeutiques
des diffrents ions, effets aussi nombreux et aussi varis que les ions eux-

mmes. Stphane Leduc.

c) Bullot. Sur l physiologie de l'pithe'lium cornen. Quelle que soit

la pression de l'oxygne l'action duquel on soumet deux yeux de lapin dont

ll'un contient intact son pithlium cornen. et dont l'autre a perdu cet pith-
lium. il n'y a pas de diffrence au point de vue de la vitalit de l'endoth-

ium. Les rsultats concordent pour conclure la non-existence d'une im-

permabilit relative de l'pithlium cornen l'oxygne. J. Gautrelet.

c) Loeb (J.). Influence d'agents chimiques, en particulier de CO 2
,
sur l'h-

liotropisme des Crustacs d'eau douce. Gammarus pulex dans les conditions
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normales prsente un hliotropisme ngatif. CO2
,
la plupart des acides ;'i une

concentration trs faible, m .~>i>o d'acide borique fait exception), divers nar-

cotiques, ther, chloroforme, paraldhyde, alcool, actate d'tyle, thers, tous

les sels d'ammonium, y compris la solution ammoniacale des concentra-

tions variables gnralement assez faibles, les rendent instantanment hlio-

tropiques positifs. Ce n'est pas l un effet banal d l'excitation produite

par une substance trangre, car les autres alcalis, l'ure, les sels (sauf peut-
tre un peu ceux de K), l'oxygne et l'hydrogne les laissent hliotropi-

ques ngatifs. Les Cyclopes et les Daphnies ont fourni quelques rsultats

analogues. Par contre les Gammarus marins restent insensibles ( 'O'
2

,
bien

que les S. d'eau douce mis dans l'eau de mer soient affects par lui. On peut
ds lors se demander si (O 2

. les acides et les alcalis produits par l'organisme
ne peuvent pas intervenir dans les ractions hliotropiques des animaux.

Quand le plankton des lacs s'enfonce pendant le jour, ne serait-ce pas par-

suite de la consommation de CO 2 la surface par les algues? Y. Delage.

b) Mathieu. Action de l'adrnaline sur le cur. L'effet produit par l'a-

drnaline sur le cur est d une excitation des centres bulbaires, d'une part,

et une action priphrique d'autre part; excitation momentane du systme
modrateur intro-cardiaque, qui ne tarde pas perdre ses proprits, pour
un temps seulement. J. Gautrelet.

Mobius (M. 1

. Influence du sol sur la structure de Xanthium spinosum.
En cultivant Xanthium spinosum dans un sol argileux gras et dans un sol

calcaire sablonneux maigre, l'auteur a observ chez cette plante des modi-

fications trs sensibles portant sur la grosseur, la forme et la structure ana-

toinique des feuilles, des pines, du tissu assimilateur, des faisceaux fibro-

vasculaires, etc. P. Jaccard.'j

Heller (A.). Sur l'effet des huiles essentielles et quelques corps parents
sur ls plantes. H. analyse tout d'abord longuement les divers travaux

auxquels a donn lieu l'effet produit sur les plantes par les huiles essentielles.

Ses recherches propres ont port sur l'action des huiles volatiles suivantes :

origan, romarin, lavande, eucalyptus, moutarde, trbenthine, huile de pin,
huile d'amandes amres, camphre et thymol: puis sur l'action des rsines

et baumes suivants : trbenthine de Venise, colophane et asphalte, dissous

soit dans la parafine, soit dans l'huile d'olive. Les plantes exposes l'action

de ces divers ractifs ont t : les jeunes plntules de Pisum, Vicia, Cucur-

bita, Sinapis, Pins, etc. : puis les branches et feuilles de Salvia, R&smari-

nutn. Pinus, Abie, Tradescantia, Laurus nobilis, etc.
;
les mousses Bryum,

Ceratodon, Barbula; enfin les champignons Aspergilhus niger et Pnicillium

glaucum. Toutes les huiles essentielles, agissant sous forme de vapeurs,
ont fait l'effet de violents poisons: l'tat liquide ces huiles agissent moins
vivement: il en est de mme si elles sont dissoutes dans l'eau, ("est ainsi que
les plantules.de Brassica meurent au bout de 5 heures sous l'action de l'huile

d'Eucalyptus globulus, ou de Cil rus vulgaris; la mort survient au bout de

ls heures avec le camphre, de 36 heures avec l'huile de Sa/via officinal is. de

92 heures avec l'essence de trbenthine mlange l'huile d'olive. Vis--vis

de leur propre huile essentielle, les plantes sont plus rsistantes. Quant la

marche de l'huile travers la plante, on observe qu'elle pntre dans la cel-

lule vivante, o elle produit l'arrt d'activit du protoplasme et secondaire-

ment la destruction de la chlorophylle. La vapeur d'huile pntre d'abord par
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les stomates et se rpand dans les mats intercellulaires, d'o elle est rapi-
dement absorbe travers les membranes cellulaires. La cuticule n'empche
pas l'entre de l'huile, mais cependant elle la retarde quelque peu. H. a aussi

observ qu'une membrane sche se laisse plus facilement traverser qu'une
membrane imbibe. Parmi les rsultats accessoires auxquels est arriv H.,

il faut mentionner que la pntration artificielle de rsine dissoute l'int-

rieur de la cellule vivante ne parat pas chose possible ; il en est de mme de

la paraffine vis--vis de la cellule vivante des mousses et champignons.
M. Boubier. .

Richards (H. M.) et Mac Dougal (D. T.). L'influence de Voxyde de

carbone et d'autres gaz sur les plantes. Les auteurs ont soumis des graines
en germination de Vicia faim , Zen mai/s, Sinapis alba, Friticum vulgare, etc.,

l'influence de CO et du gaz d'clairage. L'effet de ces gaz sur la condition

et la croissance de ces graines a t tudi en considrant la croissance en

longueur, la croissance des membres secondaires, la croissance en pais-

seur, les courbures de croissance et la formation de la chlorophylle. Sur

rallongement de la plantule, le mlange des gaz a eu un effet retardateur:

ainsi, pour Vicia, l'allongement normal tant 25, il a t de 15 dans CO et

de 10 dans le gaz. Les membres secondaires, soit racines, soit branches, ont

prsent dans les gaz un dveloppement trs imparfait. Les auteurs ont

observ en outre un paississement particulier la base de la tige chez beau-

coup de plantes ayant germ dans les gaz. Chez Vicia, par exemple, le dia-

mtre normal de la base de la tige est de 3,5 mm., tandis que dans CO il at-

teint 4,5 mm., et dans le gaz jusqu' 5 mm. Helianthus, Fagopyrum et

Sinapis ont montr des paississements semblables, quoique moins bien

marqus. Dans le bl, au microscope ,
on voit que les cellules du pa-

renchyme cortical sont fortement agrandies. Dans CO, ces cellules ont

un diamtre d'un tiers plus grand que dans la plante normale : dans le gaz,
le diamtre est deux fois plus grand. Les courbures de croissance sont trs

peu sensibles: le stimulus gotropique semble affaibli par l'action des gaz.
Enfin la chloropbylle est beaucoup moins promptement forme qu' l'or-

dinaire. L'oxyde de carbone, qui jusqu'ici a t considr comme neutre, ou
sans influence sur les plantes, est donc au contraire toxique. M. Boubier.

Emerson Julia T.). Note sur le noircissement de Baptisia tinctoria.

L'indigo sauvage {Baptisia tinctoria) a des fleurs d'un jaune brillant et de

petites feuilles tripartites, trs visibles dans les champs des tats-Unis ; E. y
a not qu'au commencement de juillet, ayant la floraison, la plante est verte,
tandis que quelques semaines aprs une branche quelconque devient noire

et qu'en aot la plante tout entire, y compris les fleurs, s'est compltement
noircie. L'tude des causes de ce noircissement a donn comme rsultat qu'il
est d des enzymes oxydantes. Il y a au moins deux de ces enzymes :

une oxydase qui donne un bleu opalescent avec une solution de gayac et

est dtruite par la chaleur vers 83"-84 C, et une peroxydase qui donne un
bleu fonc avec le peroxyde d'hydrogne et que la chaleur dtruit de 86

87 C. Ces deux enzymes peuvent tre dtruites par une solution dilue d'a-

cide citrique. M. Boubier.

Becquerel (P.). Rsistance de certaines graines l'action de l'alcool

absolu. Des expriences ralises par l'auteur, il rsulte que des graines hu-

mides de bl, de pois, de haricots, de trfle, de luzerne, offrent un tgument
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permable l'alcool absolu, tandis <|iie le tgument des graines dessches
un certain degr est impermable ce liquide. Cela explique ce fait que le

bichlorare de mercure et autres toxiques, ajouts l'alcool absolu, sont sans

effet sur le pouvoir germinatif. M. Gard.

Dufourt. Influence des alcalins sur le mtabolisme des albuminodes.

Les alcalins augmentent la quantit d'ure par rapport l'azote total de

l'urine. aussi bien avec l'alimentation vgtale qu'avec l'alimentation car-

ne. Pour le constater, il faut donner des doses faites de bicarbonate de soude
;

il faut que la raction de l'urine des 24 heures devienne alcaline. J. G.u-

TRELET.

b) Fleig. Action des savons alcalins sur la scrtion pancratique. Les

savons provoquent la scrtion pancratique, s'ils sont introduits dans l'es-

tomac, mais non par le rectum. Amens au contact de la muqueuse duod-

nale, ils forment une substance nouvelle qui agit sur le pancras par l'in-

termdiaire du sang, la sapocrinine. Celle-ci est bien due l'action des

savons eux-mmes et non l'alcalinit de leur solution. Le mode d'action

des acides sur la scrtion pancratique est plus complexe que celui-ci,

l'action humorale se superposant l'action rflexe (nulle ici). J. Gautrelet.

a) Mosso (A.). L'acapnie produite par les injections de soude dans le

sang. Elle se manifeste mme pendant le sommeil. La respiration prio-

dique est une caractristique de l'acapnie. Les mouvements respiratoires

dpendent donc plus de CO'2 que du manque de 0. J. Gautrelet.

Wertheimer et Dubois. -- Des effets antagonistes de l'atropine et de la

physostigmine sur la sertion pancratique. La physostigmine en injection
intra-veineuse augmente la scrtion pancratique: une dose approprie
d'atropine pralablement injecte suffit cet effet. Le systme nerveux joue
bien un rle dans la scrtion du pancras. J. Gautrelet.

Clment (E.). Action de l'acide formique sur le systme musculaire.

L'acide formique augmente la rsistance musculaire et la rsistance la

fatigue dans des proportions considrables, ("est ce que dmontrent des

expriences faites sur un sujet, consistant mesurer l'ergographe de Mosso
le travail effectu, qui consistait soulever un poids jusqu' puisement de
la force du sujet, puis recommencer ainsi par sries interrompues par des

repos d'une minute. Aprs '.\ jours d'absorption de 2 gr. environ d'acide

formique par jour, le sujet fournit un travail 5 fois plus grand et la fatigue

disparait beaucoup plus facilement. Il y a l une action non encore explique
de cet acide, car cette augmentation d'nergie ne peut s'expliquer par le

petit nombre de calories contenues dans 2 gr. de ce produit. Marcel D-
lace.

h) Mac Callum John Bruce). L'action de la Cascara Sagrada.
Connue les purgatifs salins, cette substance introduite dans le tube digestif
ou injecte sous la peau ou dans les veines agit en augmentant les scrtions
el le pristaltisme de l'intestin. Y. Delage.

Marcacci. La vie serait-elle possible si l'azote de. l'air on substituait
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Vhydrogne? On mourrait de froid. L'activit plus grande des combustions

ne suffit pas pour suppler la perte de chaleur produite par l'hydrogne.
J. Gautrelet.

Mulon. Spcificit de la raction chromaffine . Elle est spcifique de

la prsence d'adrnaline; celle-ci est scrte par les cellules chromaffines.

Il existe chez les Vertbrs suprieurs, comme chez les Tlostens.des glan-

des adrnalognes. le long du sympathique. Ce voisinage est plein d'intrt

cause des proprits vaso-motrices que prsentent l'adrnaline et le sympa-

thique. J. Gautrelet.

Ferments figurs.

Buchner (E.) et Meisenheimer (J.). Phnomnes chimiques de la

fermentation alcoolique. On sait que pendant la vie de la levure, il se

forme des acides actique et lactique. La formation de ces acides ne semble

pas tre due un phnomne vital, car elle a lieu par la fermentation sans

cellules de levure. Dans certains cas, on a constat, avec le suc de levure,

la disparition de l'acide lactique ajout au liquide en fermentation. Ces

deux phnomnes inverses s'expliquent, si on admet qu'il existe dans le suc

de levure deux enzymes, dont l'un forme de l'acide lactique par ddouble-

ment de la molcule de sucre et dont l'autre dcompose cet acide lactique

en acide carbonique et alcool. Les quantits respectives de ces deux en-

zymes et la surabondance de l'un ou de l'autre dpendent de l'tat physio-

logique de la levure. Marcel Dlai u:.

b) Richet (Ch.). tude sur la fermentation lactique. Ni le chloro-

forme ni le benzne n'empchent la fermentation lactique : le mlange des

deux corps ralentit et mme arrte la fermentation. Les rayons dgags
par le sulfure de calcium ont une action lgrement retardante sur la fermen-

tation lactique. J. Gautkelet.

Ivanoff (Ii,). Les albumines vis--vis de la fermentation alcoolique.

La dcomposition des albumines au cours de la fermentation alcoolique est

empche par suite de la production de substances provenant de la dcom-

position des sucres qui entravent l'action des enzymes protolytiques. La

mme chose a lieu vraisemblablement lors de la respiration intra-molcu-

laire. P. Jaccard.

Harden (A.) et Young (W. P.). Essais de fermentation avec le sucjtress

de levure haute. Le suc press de levure haute de brasserie, prpar par le

procd de Biichnek, a un pouvoir fermentateur moyen plus faible que le suc

de levure basse, pour le sucre qui lui est ajout. La quantit d'acide carbo-

nique dgage par auto-fermentation du suc est en gnral plus forte pour
la levure haute que pour la levure basse, mais il y a des exceptions. La vi-

tesse de fermentation est plus grande pour le suc de levure basse.

Avec le suc de levure haute, la fermentation du suc de levure haute est

plus lente que la fermentation du sucre. La dilution de ce suc avec de l'eau

n'influe pas sur l'auto-fermentation, mais diminue un peu la fermentation

sucre. Le suc de levure haute, comme le suc de levure basse, transforme

une partie importante du sucre, 14 30, en une substance non rductrice

non encore dtermine, qui, par hydrolyse par les acides, se retransforme
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en une substance rductrice. Un enzyme spcial semble tre l'agent de cette

transformation. Marcel DELAGE.

Dastre et Stassano. Les facteurs de la digestion pancratique, sucpan-

cratique, kinase et trypsine antikinase. Dans la digestion de l'albumine,
la liqueur digrante (mlange de kinase et de suc pancratique inactif) se

partage en doux portions : l'une imprgne le cube d'albumine, l'autre le

baigne. Dans les deux portions la kinase conserve son individualit, l'anti-

kinase peut en effet la neutraliser; mais si la neutralisation est dfinitive

dans le cube, elle est passagre dans le liquide. J. Gautrelet.

Bretois. Sur le rle kinatique des microbes normaux, clie:- Venfant en

particulier. Le Bacterium coli exerce une action adjuvante sur la diges-
tion tryptique; ce fait confirme les donnes de Delezenne, relatives la s-
crtion de ferments solubles (analogues l'antrokinase) par certaines

espces microbiennes. J. Gaitreeet.

a i Boulanger (E.) etMassol (L. ). Et'udessur les microbes nitrificateurs.
- Il s'agit de ferments purs, isols de terres diverses et de lits bactriens

d'puration en activit. Les ferments nitreux sont tus par un chauffage

45, les ferments nitriques par un ebauffage de mme dure (5 minutes)
55. La temprature optimum de culture pour les uns et les autres est de 37"

('. La marchede nitrification est acclre par la culture sur scories, dans de

petits tonneaux auxquels on fait subir de temps en temps une rvolution. La

production de nitrates est arrte quand le liquide de culture des ferments
nitreux renferme 30 50 gr. par litre de sulfate d'ammoniaque. La marche
du ferment nitreux se trouve ralentie quand il a produit 8 10 gr. de
nitrite de magnsie par litre; quand cette proportion atteint 13 15 gr. la

nitrification s'arrte. La prsence de nitrite de potasse ou de soude dans
les milieux o on ensemence le ferment nitreux gne considrablement la

multiplication de ce ferment, et allonge la dure de la nitrification. Les
nitrites de chaux et de magnsie produisent une action analogue, mais beau-

coup moins accuse. La transformation des nitrites en nitrates par le fer-

ment nitrique devient d'autant plus difficile que la concentration du milieu
en nitrite est plus forte : avec 20 gr. par litre il n'y a plus de nitratation.

La marebe du ferment nitrique est arrte pas le nitrate de soude produit
quand sa proportion atteint environ 25 gr. par litre. La prsence des nitrates

de potasse, de soude ou de magnsie dans les liquides o on ensemence le

ferment nitrique ne gne pas son dveloppement tant que la proportion de
ces sels n'atteint pas 20 ou 25 gr. par litre, tandis que le nitrate de chaux
ralentit la nitratation la dose de 12 gr. par litre. G. Tiiiiy.

Ici : Boulanger (E.) et Massol (L.) b)

Reinke (J.).
- Contribution la biologie des Azotobacters. Les Azoto-

bacters ont t trouvs par l'auteur et par Keutner, adhrents sur bon nom-
bre d'organismes du IManktoii. tant d'eau douce que marin; sur des colonies
Me Volvox, sur des Diatomes, des Pridines, spcialement sur des c.era-

liiiiu ainsi que sur les racines nageantes des Azotla et des Lemjna. En euse-

menjanl des solutions nutritives appropries avec de l'eau do mer contenant
des Ceralium ou autres organismes du Plankton. l'auteur a toujours obtenu

colonies d'Azotobacter capables de fixer l'azote de l'air; en oprant avec
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l'a mme eau pralablement filtre, il n'obtint aucun dveloppement d'Azo-

tobacter. Il est difficile de dire si cette runion des Azotobacters avec diverses

algues marines ou d'eau douce constitue une vritable symbiose, ni de pr-
ciser pour le moment quelle est la nature des relations qui s'tablissent entre

les deux organismes. Il n'en est pas moins du plus haut intrt de constater

la prsence, rgulire des bactries fixatrices d'azote, dans le Plankton des

ocans et des lacs. Paul Jaccard.

Omelianski |W. i. Dcomposition de l'acide formique par les microbes.

L'auteur a isol du crottin de cheval un microbe qui dcompose nrgi-
quement l'acide forinique et qu'il a nomm Bacterium formicicum. C'est une
anarobie facultative. Il dcompose le formiate de calcium en donnant de
l'acide carbonique et de l'hydrogne.
Ce microbe fait fermenter d'autres substances, telles que le glucose. le

galactose, le lactose, la mannite, la dulcite. l'arabinose, le maltose, etc..

Avec la mannite, la dulcite, le glucose, il donne des acides normaux de la

srie grasse et de l'acide lactique lvogyre. de l'acide succinique. Il ne fait

pas fermenter le saccharose, l'amidon, de.vtrine, gomme, les alcools mthy-
lique et thylique. Marcel Del.age.

Bastian (H. Ch.). Les bactries dans les organes normaux. La pr-
sence de bactries dans les organes d'un animal vivant serait en contradic-

tion avec les proprits bactricides du sang et avec les rsultats constats
de l'antisepsie. Si on limine toutes les causes d'erreur, les bactries qu'on
a vues ont d natre de noro aprs la mort de l'animal, dans les organes
sains jusque-l. B. a vu en effet dans un rein de mouton, trait par l'acide

cbromique, presque toutes les cellules des tubes rnaux pleines de bactries

en cours de dveloppement ou entirement dveloppes. L. Laloy.

d) Maz (P.). Quelques nouvelh-s races de levures de lactose. Ces levu-

res, peu actives comme ferments alcooliques, prfrent gnralement le ga-

lactose au dextrose (l'une avec des particularits qui ne peuvent s'expliquer

que par la pluralit des zymases). Elles sont aussi rpandues que les levures

de saccharose et de maltose; on en trouve dans tous les fromages, jouant un
rle probable dans la production de leurs bouquets. G. Thiry.

a) Loeb (Lo). Action de certaines bactries sur la coagulation du sany.'
En faisant un mlange de bouillon de culture de bactries avec du plasma

dilu d'oie, on peut mettre en vidence le pouvoir qu'ont certaines bactries

de coaguler les liquides contenant du fibrinogne ;
tel est surtout le staphylo-

coque d'oie ; le bacille de la tuberculose, celui de la diphtrie, celui de la

typhode n'ont pas un pouvoir aussi intense de coagulation. La raction des

cultures n'est point la cause de leur efficacit. J. Gautrelet.

Ballner (F.). ludes exprimentales sur la flore bactrienne physiologique
du canal intestinal . Le canal intestinal renferme l'tat physiologique un
trs grand nombre de bactries; il possde pour ainsi dire sa flore propre qui

ne vientpas de l'alimentation, mais se dveloppe et pullule dans le canal. A me-
sure qu'on s'loigne de l'estomac le nombre des bactries augmente : il est plus

grand dans le ccum, encore plus grand dans le colon et dans le rectum. A
ct de la flore propre de l'intestin reprsente surtout par le Bacillus coli

l'AISNE BIOLOGIQUE, IX. 1904. 18
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el des formes analogues, il existe dans le canal intestinal encore d'autres

bactries introduites par les aliments et se dveloppant surtoutdans les fces.

L'estomac ne contienl presque pas de bactries . l'acide gastrique a une
action bactricide, qui s'exerce surtout sur les btonnets et surles cocci

;'
les mi-

croorganismes qui tonnent des spores chappent l'action du suc gastrique:
Le ccum est le sige principal du Bacillus coli qui se rpand de l dans le

gros intestin et mme dans l'intestin grle travers la valvule de Bauhim.
Les recherches de l'auteur ont montr que 1 mgr. de contenu intestinal

comprend : dans l'estomac, 4:5 germes, 3 colonies; dans le duodnum, rien;
dans le jjunum. : colonies liqufiantes : dans l'ilon, quelques colonies li-

qufiantes: dans le ccum, 2.280 colonies toutes de Bac. coli; dans le rectum.

5.237 colonies de Bac. coli. M. Mendelssohn.

Ferments solubles.

Armstrong iE. A.). Etudes sur l'action des Enzymes : a) La vitesse <lc

changement conditionne par les enzymes sucroclastiques et sa signification

pour la loi de l'action douasse b} L'influence des produits du changement sui-

tes vitesses du changement conditionn par les enzymes sucroclastiques. c)

L'action sucroclasPique des acides compare celle des Enzymes. d) Hy-
drolyse des glucosides et galactoses isomres par les acides enzymes.

(Analys avec le suivant.)

Armstrong et Caldwell <R. J.i. L'action sucroclstique <les acides

compare celle des enzymes. Pour expliquer l'action des enzymes
sucroclastiques, il faut admettre, non seulement que l'enzyme se combine
avec Fhydrolyte, mais qu'il est plus ou moins affect, aussi, par le produit
du changement, et probablement se combine avec lui (1

er
mmoire). L'au-

teur s'efforce de dmontrer qu'il en est ainsi, dans le second mmoire;
et dans le troisime, il insiste sur la diffrence de la manire de se com-

porter des enzymes et des acides. Les enzymes semblent avoir plus d'affi-

nits pour les hydrocarbons, et d'autre part, les hydrolytes se comportent
de faon diffrente l'gard de l'eau : ces deux faits expliquent sans doute
les diffrences qui au fond tiennent ce que l'un des groupes de corps est

collode et l'autre cristallode. H. de Varigny;

Porodko (T.).
-- Sur la connaissance des oxydases vgtales. --Si on m-

.lange un extrait frais de pomme de terre avec de la teinture de Gaiac sens

le mercure, il se produit une oxydation qui se traduit par le bleuissement

de la teinture. Dans cette raction qui se t'ait peine plus lentement et plus
faiblement que dans l'air, c'est la rsine de Gaiac qui est oxyde, contraire-

ment l'opinion de II. II. Nasse et Framm. Les sels de fer, de cuivre, de

manganse, de chrome font apparatre la coloration bleue, d'une manire
d'autant plus intense qu'ils sont plus riches en oxygne. L'action de la

dissolution de chlorure de 1er sur le bleuissement de la teinture de Gaiac
est tudie en dtails. Mlle est modifie dans divers sens par la chaleur, les

acides, les alcalis, les poisons vgtaux, la pepsine, et analogue celle des

extraits \gtaux riches en oxydases. Ces dernires ne sont pas capables

d'oxyder le glycose, et cela en opposition l'affirmation de certains auteurs.

Leur ple dans le phnomne respiratoire serait trs effac. M. Gard,

Stoklasa J). Cerny F.
,
Jelinek |J). Simaceck iE.i. Vitek iE.i.

Fermentation alcoolique dans Vorganisme animal et isolement dans les tissas
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animaux, d'enzymes provoquant la fermentation. Des enzymes analogues
la zymase alcoolique de Buchner ont t trouvs dans les tissus de vgtaux
respiration normale, dans les betteraves, les pommes de terre, les graines

et les plantules de pois, dans l'orge germe. Pour isoler ces enzymes, la

plante bien frache, non altre, est coupe et broye et presse 300 atmos-

phres. Le suc est vers dans un mlange d'alcool et d'ther. Le prcipit
lav Pther, essor, est sch rapidement dans le vide 2.")" ou 30. L'op-
ration doit tre trs rapidement conduite, un trop long contact avec l'alcool

et l'ther diminuant l'activit du ferment. Le produit obtenu mlang une
solution de glucose ou de lvulose 30, provoque une active fermentation.

Le rapport de CO 2 l'alcool et qui doit tre normalement de 100 GO 2
pour

104. 5 d'alcool, dpend de la provenance de l'enzyme et oscille entre les rap-

ports de 100 07,7 et 100 123,5. Des enzymes analogues sont trs r-
pandus dans les tissus animaux. On a reconnu leur prsence dans le cur
et le foie du chien, le cerveau, le pancras et le sang de porc, dans les

muscles du veau. Pour dceler la prsence de ces enzymes, les organes st-

riliss par une solution de sublim 1/2 9^, sont placs dans une solution

sucre strilise, et pendant la fermentation, on fait passer un courant d'hy-

drogne. La fermentation alcoolique se produit en l'absence de toutes bact-
ries. On peut aussi, comme pour les vgtaux, prparer un suc press actif.

Les rapports entre l'acide carbonique et l'alcool sont compris, suivant les

organes, entre les rapports de 100 51,0 et de 100 171,2. La fermentation

commence aprs 12 heures 37, atteint son maximum aprs 3 jours et dure

environ 7 jours. Marcel Deiage.

Browne (C. A.). Formation de produits toxiques par des, enzymes vg-
taux. La canne sucre strilise par la vapeur chaude est plus vite al-

tre par les moisissures et bactries que ne l'est la canne crue. Mme chose

pour les jus de canne, et le jus des entre-nuds verts, plus levs, est plus
rsistant la fermentation que celui des entre-nuds plus mrs, plus bas

placs sur la mme tige. Le changement de coloration est moins rapide et

moins prononc pour le jus du bas, et le jus trait parla chaleur. B. conclut

que les produits d'oxydation foncs produits par les enzymes ont une action

toxique* ou germicide. On peut prouver la fermentation de produits germi-
cides par les enzymes, trs aisment. Des jus, cru, et strilis, de canne mre,
sont traits par la rsorcine, Porcine, le pyrogallol et l'hydroquinone, et

laisss l'air. Le jus strilis fermente toujours le premier: des striliss

ceux (iui ont t traits par la rsorcine et Porcine prsentent la moindre
rsistance la fermentation. - Le jus cru l'hydroquinone noircit et reste

intact des semaines. Ici l'agent toxique est sans doute de la quinone. Dans
les processus d'oxydation qui se font par action des enzymes, quand les tissus

des plantes vertes sont blesss ou confondus, il peut se former une quinone
ou un autre corps de ce genre. La formation de germicides quelconques
serait trs utile aux vgtaux pour les protger contre les infections. On
s'attendrait ce qu'elle ft le plus intense dans les rgions de croissance

plus intense, si c'est bien l que l'effet oxydant des enzymes est le plus

prononc, Il doit y avoir des enzymes rducteurs, qui empchent la dif-

fusion lointaine des produits germicides. B. conseille qu'on tudie de plus

prs cette action protectrice des enzymes. H. de Yarignv.

a) Maz (P.). Sur la zymase et la fermentation alcoolique. --Le d-
doublement du sucre en alcool et CO 2 est un phnomne trs gnral pour



276 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

toutes les cellules vivantes, animales ou vgtales, et la zymase, qui est l'a-

gent de cette transformation, esl une diastase 1res rpandue, bien qu'on ne

puisse pas l'isoler en quantits notables dans tous les cas. cause de sa ra-

pide destruction dans certaines conditions. La zymase se forme dans les

cellules, pendant la vie arobie, et s'accumule. Pendant la vie anarobie elle

agit sur le sucre pour le ddoubler en alcool et gaz carbonique, effectuant

ainsi une sorte de digestion, l'alcool form pouvant mme tre assimil par
certaines cellules. En ce qui concerne le mode d'action de la zymase sur le

sucre, l'auteur considre ce ferment comme form de deux autres ferments:

l'un qui ddouble le sucre en acide lactique et l'autre qui ddouble l'a-

cide lactique en alcool et CO 2
. Chez la levure vivante, ces deux actions s'-

quilibrent, mais, dans certaines conditions, en particulier quand on prpare
le suc press de levure par la mthode de Buchner. on peut observer la for-

mation d'acide lactique. Marcel Delage.

Petit (P.). Action de la chaleur cl de l'acidit sur l'amylase. L'ac-

tivit saccharifiante d'une infusion de malt dans l'eau alcaline est trs aug-
mente par l'addition d'acide lactique. Cet acide provoque d'abord la for-

mation d'un prcipit qui se redissout dans une nouvelle dose d'acide. Ce

prcipit est solnble dans la soude qui agit comme si elle dplaait l'amy-
lase d'une combinaison insoluble avec l'acide lactique.

- Marcel Delage.

h) Gessard (Ci. Sur la tyrosinase de la mouche dore. La mouche du-

re et sa larve, l'asticot, contiennent de la tyrosine et de la tyrosinase, celle-

ci apparaissant la premire chez la larve.

C'est la raction de ces deux substances qu'est due la coloration de l'in-

secte. Marcel Delage.

//) Fernbach (A.) et Wolff(J.). Sur la coagulation diastasique de l'a-

midon. Les auteurs poursuivent leurs recherches sur l'amylo-coagulase.

agent coagulant l'amidon de l'extrait de malt (Voir Ann. Biol., VIII, 0. 3262).
L'extrait prcit renferme toujours simultanment de l'amylase et de l'amylo-

coagulase, un ferment liqufiant et un ferment coagulant. Cette liqufaction

pralable est indispensable et le ferment coagulant ne coagule que l'amidon

pralablement liqufi, absolument comme le ferment saccharifiant qui n'agit
lui aussi que sur l'amidon liqufi. On peut du reste liqufier l'amidon par
un autre procd, par chauffage sous pression par exemple. Alors, l'extrait

d'orge non malte. qui contient seulement le ferment coagulant et pas de

ferment liqufiant, est capable de produire seul la coagulation. Marcel

Delage.

Delezenne. - - Nouvelles observations sur l'action kinasique de la fibrine.
Il suffit d'ajouter lcc. de suc pancratique, Occ. T> et mme Oec. 1 de so-

lution fluore de fibrine, pour obtenir des digestions trs apprciables.
.). GaTTRELET.

Stoklasa (J.i. Sur la Lactolase. - - En cherchant isoler Valcoolase

dans les produite de fermentation alcoolique de graines, fruits et racines de

plantes suprieures, l'auteur constata toujours la prsence d'acide lactique
en quantit variable. < V sont les fruits de courges qui fournirent la plus

grande quantit d'acide lactique : En traitant par l'ther et l'alcool le suc de
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courues de pommes de terre, de betteraves sucrires. l'auteur obtint un

produit renfermant l'enzyme Lactolase, occasionnant la fermentation lacti-

que, laquelle dtermine un rapide affaiblissement de l'activit de l'alcoolase.

Outre l'acide lactique, l'auteur constata aussi dans les produits de fermenta-

tion la prsence des acides actique et formique, ainsi que de l'hydrogne
libre qui sans doute fonctionne comme agent rducteur dans les processus
d'assimilation. Paul Jaccard.

Lumire (A.), Lumire (lu), Chevrottier iJ.). Action des oxydass

artificielles sur la toxine ttanique.
-- On sait que Trillat a montr que des

sels manganeux en prsence d'un collode peuvent jouer le rle d'oxydases.

Les mtaux existant deux degrs d'oxydation (manganse, fer, crium)

peuvent jouer le mme rle. Ces oxydass artificielles mlanges la

toxine ttanique attnuent fortement, souvent mme compltement son

action nocive sur les animaux, le mieux en milieu acide. Marcel De-

l ge.

Robin (A.) et Bardet (G.). Action des mtaux l'tat collodal et des

oxydass artificielles sur l'volution des maladies infectieuses. Les mtaux
collodaux introduits dans l'organisme d'un malade agissent comme les

mtaux unis une substance organique de Lumire, Trillat et Che-

vrottier (voir plus haut) ou comme les srums thrapeutiques. Ce sont de

vritables oxydass naturelles, activant chez le malade fivreux ou intoxiqu,
les oxydations, les changes, l'activit leucocytaire et par suite l'limination

des toxines bactriennes. Marcel Delage.

Srums.

Bolton (C).
-- Sur la production d'un srum gastrotoxique spcifique.

Si l'on injecte dans le pritoine ou sous la peau d'un lapin des cellules gas-

triques, ou un extrait de cellules gastriques du cobaye, le srum du lapin

devient trs toxique pour le cobaye. Il tue celui-ci par ncrose de la mu-

queuse gastrique, aboutissant l'ulcration et l'hmorrhagie. La toxine que
renferme le srum comprend au moins une gastrolysine spcifique, ncro-

sante, et une hmolysine qui favorise l'hmorrhagie. On peut supprimer l'h-

molysine, en laissant la gastrolysine, qui continue produire son effet sur

l'estomac. Cette gastrolysine est une cytotoxine spcifique, consistant en un

immune-corps, et un complment. Elle n'agit pas visiblement in viiro.

Elle ne produit pas de ncrose chez l'animal qui la fournit, sans doute cause

de la formation concomitante d'un anti-corps. L'injection de cellules gas-

triques de lapin au lapin provoque la formation d'une gastrolysine qui d-
termine une ncrose de l'estomac du cobaye : elle possde donc au moins

deux affinits cytophiles. L'injection de cellules gastriques du cobaye au

cobaye produit une gastrolysine qui agit sur l'estomac du lapin : cette gas-

trolysine est probablement de mme nature que la prcdente. Ces faits sont

intressants pour la pathologie de l'ulcre gastrique chez l'homme, en ce

qu'ils montrent qu'un animal peut laborer dans son sang par l'absorption

de cellules d'un autre animal, et probablement aussi de ses propres cellules,

une toxine capable de ncroser sa muqueuse gastrique, si quelque influence

contraire n'existe pas, telle que la formation d'un anti-srum. H. de Va-

rigny.

Muir (R.) et Browning (C. H.). Sur la combinaison chimique et l'ai--
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lion toxique telles que les manifestent les se'rums hmolytiques. Dans l'ac

lion d'un complmenl il y a la puissance de combinaison l l'action toxique.
Aussi tin complmenl peul oe pas agir, non par l'auto d'affinit, mais faute

de sensibilit du tissu Faction toxique (zymotoxique d'EHBLiCH). Dans les

expriences des auteurs, le fait principal est l'importance del dose d'immune-

corps, et le complments la fois, qu'il faut employer quand on fait usage
du complment de l'espce animale dont on prouve les globules. Dans
toutes.il y a insensibilit relative des globules de l'animal au zymotoxique de

son propre complment. Personne, jusqu'ici, n'a russi produire une anti-

substance ou un immune-corps en injectant un animal ses propres cel-

lules; corps ou substance capable, avec l'aide du complment, de produire
la destruction de ces cellules. Il y a l un dispositif contre l'auto-empoi-
sonnement : Vautotoxicus horror d'FjiRucH. Les rsultats obtenus parles
auteurs sont de nature montrer que mme si quelque substance se mon-
trait qui put agir comme immune-corps, le complment, lui, ne pourrait

exercerqu'une trs mdiocre influence nuisible. II. de Varigny,

Schlesinger (A.). Recherche* exprimentales .sur l'hemolysine (1rs Strep-

tocoques. La Streptolysine possde un groupe baptophore et un groupe
eytotoxique. Le groupe baptopbore se txe ds la temprature de 0" sur les

globules rouges, mais n'est pas encore toxique pour ceux-ci. Elle ne devient

toxique qu' une temprature plus leve. Elle est dtruite 60". Les

Streptocoques fournissent aussi une hmo-agglutinine. L'bmolysine est

abandonne par les Streptocoques au bouillon de culture: c'est une vritable

toxine, mais trs sensible aux agents de destruction. - Marcel Delage.

Rossi (G. De). - Sur les phnomnes d agglutination chez 1rs bactries.

L'auteur a pu sparer les cils du Bacillus subtilis et exprimenter avec

des Bacilles ayant conserv leur intgrit, avec des Bacilles privs de cils,

ou avec leurs cils seulement. Le dveloppement du pouvoir agglutinant
dans le srum d'animaux prpars exprimentalement s'obtient en propor-
tion presque gale, soit par l'inoculation ds Bacilles seuls, soit par l'inocu-

lation des cils seuls. Le pouvoir agglutinant du srum d'animaux inoculs
avec des Bacilles entiers correspond peu prs la somme des pouvoirs

agglutinants du srum des animaux inoculs avec les Bacilles seuls et avec
les cils seuls. Le srum agglutinant des animaux inoculs avec les Bacilles

seuls ou avec les cils seuls.n'a pas d'action lective sur le corps des Bacilles

ou sur les cils, il n'y a donc pas une eilio-agglutinine et une somato-agglu-
tinine. L'puisement du pouvoir agglutinant d'un srum (provenant de l'ino-

culation de Bacilles entiers, du corps ou des cils de Bacilles) s'obtient bien

plus facilement en mettant ce srum en contact avec le liquide ne contenant

que les cils, qu'avec celui ne contenant que les corps des Bacilles; la fixa-

tion de l'agglutinine se l'ait avec plus d'nergie sur les cils que sur les corps
des Bacilles. Le fait que le phnomne de l'agglutination est beaucoup
plus vident avec les Bactries mobiles qu'avec les Bactries immobiles ne

peut trouver son explication dans une aptitude agglutinique spcifique des

cils, mais au contraire dans une aptitude plus grande des cils fixer les

agglutinines. Les cils n'auraient donc pas une action spcifique agglutino-

formative, mais une aptitude spcifique agglutino-fxative. Dans le ph-
nomne d'agglutination des Bactries les cils ne se dtacbent pas du corps
des Bactries et ne paraissent pas modifis dans leur forme, leur disposition

eur nombre. Le manque de modifications apparentes de l'appareil
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ciliaire dans le phnomne de l'agglutination, joint la constatation de la

sensibilit spciale de cet appareil l'action des agglutinines, parat tre un
srieux argument contre la thorie de Groblek et autres, qui admettent que
le phnomne de l'agglutination est d des modifications spciales de la

membrane des Bactries, et au contraire un argument en faveur de la

thorie de Bqrdet qui fait de l'agglutination un simple phnomne physique
d des modifications des rapports de l'attraction molculaire des Bactries
entre elles et avec le liquide dans lequel elles sont plonges. F. Henneiuy.

Nicolle (Ch.). Suite d'expriences relatives auphnomne de l'agglutina-
tion des microbes. -- Ce consciencieux travail est lire en entier, et je dois

citer seulement son sommaire : Ncessit d'une technique uniforme pour
l'tude du phnomne de l'agglutination ;

courbe de l'agglutinine dans l

srum d'un lapin inocul avec une culture vivante de B. d'Eberth
; modifi-

cations de cette courbe conscutives une nouvelle inoculation du mme
microbe; influence des saignes sanguines sur la courbe; action de la chaleur
sur l'agglutinine ; l'agglutinine ne dialysepas travers la paroi d'un sacde col

lodion: la prsence de l'air n'est pas indispensable pour la production in

vitro du phnomne de l'agglutination : l'agglutination des cultures mortes
ou colores est commode et facile en pratique; l'agglutinine traverse le pla-
centa intact d'une faon inconstante et seulement l'tat de traces; agglu-
tinines secondaires {Annales lus/. Pasteur, 19,02); agglutinine dans les in-

fections mixtes; action in vitro de la chaleur sur un mlange de cultures

typhiques et de srum agglutinant: production in vitro d'une agglutinine
spcifique par un B. typhique (elle ne parait pas identique l'agglutinine des

srums) ; agglutination des cultures filtres. G. hiry.

Bordet (J.). Les proprits des anlisen&ibilisatrices et les thories chi-

miques de Vimmunit. Un antisrum obtenu par injection des animaux

d'espce A, de srum d'espce B. donne lieu aux observations suivantes :

Des globules rouges divers, sensibiliss par des srums hmolytiques
appropris (chauffs au pralable 56) provenant de l'espce 15, perdent
leur sensibilit l'alexine si on les met en contact de l'antisrum. Toutefois

la sensibilisation est plutt fortement attnue que compltement abolie;
elle peut encore se manifester si les globules sont placs dans un milieu d-
fectueux qui diminue leur rsistance (solution physiologique). Pour obtenir

un antisrum capable de neutraliser diffrentes sensibilisatrices spcifiques,
qu'une mme espce B peut laborer sous l'influence de traitements immu-
nisants, il n'est pas ncessaire d'injecter aux animaux ces sensibilisatrices

spcifiques, il suffit de leur injecter du srum normal d'espce B. Le pouvoir
que l'antisrum, ainsi obtenu, possde de neutraliser ces diverses sensibili-

satrices spcifiques, et aussi les anticorps de srum neuf B (sensibilisatrices

normales), doit tre attribu la prsence dans cet antisrum d'une antisen-

sibilisatrice unique. L'antisensibilisatrice se consomme en agissant: des
-lobules sensibiliss, introduits dans l'antisrum, enlvent ce dernier le

pouvoir de protger dsormais de nouveaux globules sensibiliss de mme es-

pce ou d'espce diffrente. De mme, les anticorps normaux du srum
neuf B neutralisent l'antisrum. Celui-ci gurit les globules sensibiliss en
se combinant la sensibilisatrice spcifique, fixe elle-mme. sur ces derniers.

Les globules ainsi prservs rsistent l'alexine, quand mme on les d-
barrasse par lavage de l'exCs de srum protecteur. Tout se passe comme si le

complexe form par l'union de l'antisensibilisatrice avec la sensibilisatrice
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spcifique soude an globule puvail tre dcompos (la sensibilisation r-

apparaissant) lorsqu'on le soumel l'action dos anticorps normaux (srum
neuf l, ou bien encore immun-srum d'espce dpouill au pralable de
son anticorps.spcifique par contact avec l'lment sensible appropri),
ceux-ci tant capables de s'emparer, d'une partie tout au inoins, de l'anti-

sensibilisatrice prcdemment combine la sensibilisatrice spcifique. Le

pouvoir de s'opposer l'influence curatrice de l'antisrum sur les globules

sensibiliss, que le srum neuf manifeste grce aux anticorps normaux qu'il

contient, rsiste la temprature de 70", mais non celle de 100". En satu-

rant la sensibilisatrice fixe sur les globules, l'antisrum enlve ces der-

niers la facult (confre par la sensibilisation) d'absorber l'alexine. L'iden-

tit des anticorps est insuffisamment dmontre, anticorps impressionnant
le mme lment sensible qu'on retrouve, soit dans le srum des animaux
neufs, soit dans celui des animaux de mme espce immuniss contre cet

lment. La thorie d'EHRLiCH, d'aprs laquelle les anticorps spcifiques se-

raient identiques aux rcepteurs cellulaires, combinables aux substances

contre lesquelles l'organisme est immunis, est errone. La brivet de
l'immunit passive, confre par une injection d'immun-srum d'espce
trangre, semble bien due ce que l'organisme, en rgle trs gnrale,
labore une matire antagoniste. L'influence de celle-ci n'est pas spciale-
ment dirige contre l'anticorps spcifique qui a confr l'immunit. Elle

s'exerce, d'une manire globale, sur l'ensemble des anticorps (normaux ou

spcifiques) que le srum tranger renferme. La production de .la matire

antagoniste n'est nullement subordonne l'existence d'une identit, ou
d'une parent de constitution, entre les lments cellulaires de l'organisme
et ceux du srum spcifique : il n'y a pas lieu de faire intervenir l'ide de la

communaut des rcepteurs. G. Thiry.

Lustig. L'immunit acquise contr les poisons peut-elle tre transmise

la progniture y L'immunit acquise par des poulets normaux (pre et

mre) l'abrine ne se transmet pas aux petits. Les ufs de poules immuni-

ses, fcondes par des mles normaux, donnent naissance des produits t-

ratologiques. J. Gautrelet.

Toxines.

a) Charrin et Le Play. Insuffisance de dveloppement d'origine toxique

{origine intestinale). Les auteurs ont cherch l'influence sur le dvelop-

pement, de l'introduction par voie sous-cutane, dans l'organisme, du con-

tenu intestinal de nouveau-ns bien portants ou malades de gastro-entrite

chronique. Deux lots de lapins reoivent, en injection, le contenu dilu et

strilis par tyndallisations successives 57-59, du colon djeunes enfants

normaux et malades. Un troisime lot sert de tmoin. On constate que la

croissance des lapins injects est ralentie, mais, alors que le lot qui reoit
les djections normales s'accrot des 4/7) de la normale, la croissance du lot

qui reoit les djections malades est reprsente par 1/2 environ. Si les

doses sont trop fortes, les lapins peuvent succomber, niais ceux du second

lot toujours avant ceux du premier. Si on observe les accroissements avec

le temps, on constate que chez les lapins injects l'accroissement tend vers

zro. La croissance tend s'arrter et aboutir au nanisme, et cela d'au-

tant plus rapidement que l'tal de sant du nouveau-n qui a fourni les

djections esl plus dfectueux. On conoit toute la porte pratique de ces
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recherches et combien peut tre entrav le dveloppement de nouveau-n s

malades et dont la muqueuse intestinale qui a perdu son intgrit, laisse

passer dans l'organisme les poisons du tube digestif. Marcel Delage.

Blum (Ii.). Formation d'antitoxines dans l'autolyse.
- - La formation

des anticorps est la rsultante d'une exaltation des fonctions de la cellule.

Partant de cette ide, que les processus confrant l'immunit sont aussi

ceux qui entranent la destruction d'un grand nombre de cellules, l'auteur

a cherch s'il ne se forme pas, pendant l'autolyse, des substances immuni-

santes pour l'organisme. Les expriences semblent bien prouver que dans

les processus d'immunisation dans les maladies aigus, il y a une sorte

(l'autolyse vitale. L'auteur a fait des expriences directes; il a soumis l'au-

todigestion aseptique des organes lymphatiques (ganglions lymphatiques,

rate, thymus), et a essay l'action des produits forms, sur les toxines du

ttanos, de la diphtrie et le venin de cobra. Seuls, les produits de l'autolyse

des ganglions lymphatiques de veau donne un anticorps contre la toxine

ttanique. Ces anticorps apparaissent aprs 36 jours d'autodigestion et aug-

mentent pendant environ un an. Les organes frais ne contiennent aucun

produit antitoxique. Ces anticorps ne traversent que partiellement les filtres

< hamberland; ils sont dtruits une temprature correspondant au point
de coagulation des albuminodes. Les acides et alcalis dilus ont peu d'action.

L'alcool prcipite la substance active. On ne peut encore dcider si l'antitoxine

ttanique naturelle est identique l'antitoxine ainsi forme par autolyse.

Marcel Delage.

b) Charrin et Le Play. Rle .pathologique des poisons de l'intestin. -

Parmi les poisons de l'intestin, se trouvent certaines substances toxiques,

des diastases par exemple, qui sont indispensables aux mutations nutritives.

La maladie tient souvent l'organisation de la dfense de l'organisme. Il

s'agit donc, en thrapeutique gnrale, d'assurer souvent et avant tout l'int-

grit des bienfaits de cet organisme, mais non de s'attaquer aux produits

nocifs, dont le rle de protection est indiscutable. J. Gautrei.et.

Charrin 'A.). Varits d'origine, de nature et de proprits, des /tra-

duits solubles actifs dvelopps au cours d'une infection. La formule : Le

microbe fait la maladie l'aide de sa toxine est trop troite. Prenons par

exemple l'infection pyocyanique. Les produits labors par le microbe sont

en grand nombre. Les produits volatils forms surtout d'ammoniaques

composs ou amins (ici principalement la mthylamine), ont une action im-

mdiate et fort active. Ce sont du reste plutt des produits d'excrtion que
de scrtion du microbe. Les substances solubles dans l'alcool se rapprochent

beaucoup des alcalodes. Ils se montrent capables de provoquer des accidents

divers de respiration, de circulation et de nutrition. Les corps insolubles

dans l'alcool, corps du genre des diastases (en l'espce la pyocyanase qui

agit comme une vritable trypsinei, sont les plus actifs. Ils agissent sur les

cellules et les humeurs. Parmi ces diastases, certaines font fermenter la ga-

lactose et le glucose en donnant de l'alcool et des acides organiques fixes ou

volatils qui agissent sur l'animal par leur toxicit propre, par l'enlvement de

bases utiles, par l'acidification des humeurs dont on connat l'influence f-

cheuse et par la diminution du sucre du sang. D'autres ferments solubles

forms hydratent, peptonisent, digrent les cellules et modifient profond-
ment les humeurs et favorisent ainsi la prolifration d'autres parasites. A
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ct de ces substances, interviennent encore les antitoxines, agglutinines, etc..

formes par la cellule dans un processus de dfense. Les pigments (ici la

pyocyanine sonl forl peu actifs. On voit combien peuvent tre varies les

ractions, souvenl antagonistes, produites sur l'organisme par ces diffrentes

classes de substances formes au cours de l'infection. L'auteur a suivi sur

un organe facile tudier, le rein, le processus des changements qui se pro-
duisent au cours de Fautolyse de l'organe, changements analogues ceux

que peuvent provoquer certains ferments microbiens. Le rein recueilli asep-

tiquement est conserv dans une solution minralise isotonique, aseptique,
sous une couche de tolune ou d'huile. Il subit ainsi une sorte de digestion

autolytique au cours de laquelle un principe coagulant, ainsi que des dia-

stases (sucrase, amylase, oxydases), disparaissent plus ou moins rapidement.
Les lments histologiques se dtriorent. Il se forme corrlativement des

quantits croissantes d'acides gras, amides et acides amids. de la choline,
tmis produits d'hydrolyse des substances albumino&es. Ces ractions si com-

plexes peuvent expliquer les symptmes qui apparaissent chez l'animal au

cours d'une infection microbienne. Marcel DelaGe.

Venins.

Rogen (L.). Sur l'action du venin des Hydrophids.
- Etude int-

ressante sur le venin des serpents de mer, sur l'apparence et la quantit de

celui-ci, sur sa rsistance considrable la chaleur, sur ses effets physiolo-

giques (trs analogues ceux du venin de Cobra), sur sa puissance (plus

grande que celle du venin de Cobra), sur son action sur les poissons, et sur le

sang; sur le pouls et la respiration, etc. Le srum antivenimeux de Calmette

parat n'avoir aucune action sur ce venin, ni le srum ni la bile des serpents
de mer. H. de VarignY.

a) Phisalix (C). Recherches Sur le venin d'abeilles. Le venin d'abeilles

contient trois substances actives distinctes dont on peut sparer l'action par
la chaleur : 1" Une substance phlogogne, dterminant une action locale au

point piqu, dtruite 100"; 2" une substance convulsivante dtruite par
un chauffage prolong 100"; 3" une substance convulsivante dtruite seu-

lement ir>0" et qui passe seule en partie travers une bougie filtrante. On
sait que le venin de l'abeille, qui est un produit neutre, est scrt par deux

glandes. Le poison stupfiant et le poison phlogogne sont scrts par la

glande acide: le poison convulsivant. par la glande alcaline. Marcel De-

LAGE.

/>) Phisalix (C). Recherches sur les causes de l'immunit naturelle des

vipres et des couleuvres. On sait que les vipres et les couleuvres pr-
sentent une immunit naturelle considrable contre le venin des vipres.
Cette immunit est d'autant plus considrable que le point d'introduction

du venin dans le corps esl plus loign des centres nerveux; il semble donc

y avoir une sorte de neutralisation du venin pendant son trajet dans le

corps de l'animal. Cette hypothse a t reconnue vraie : il existe dans le

sang de ces reptiles une antitoxine libre qui neutralise le venin mesure

qu'il pntre dans la circulation. Cette antitoxine renferme deux substances

dont l'une agit sur l'echidno toxine, l'autre sur l'chidnose. Marcel Delage.

Calmette iA.). Les srum antivenimeux polyvalents. Mesure de leur

activit. Certains venins, dont le type est le venin de Cobra, contiennent
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une neurotoxine agissant sur le systme nerveux. D'autres venins, dont le

type est le venin de certains colubrids (Daboa. Lachsis), contiennent une

hmorragine, produisant un dme sanguin et une digestion des tissus.

Elle coagule le sang et redissout ensuite le caillot.

On sait qu'on peut vacciner des animaux et que leur srum devient antL

toxique contre le venin qui a servi la vaccination. Par contre, un srum
antihmorragique n'a pas d'action antineurote rique et inversement. Mais on

peut vacciner un animal successivement avec *es deux genres de venins et

on obtient ainsi un srum antivenimeux polyvalent d'une efficacit thra-

peutique certaine contre tous les genres de morsures. L'auteur donne le

moyen de mesurer le pouvoir antivenimeux de ce srum, en mesurant son

action sur le pouvoir bmolytique des venins, parallle leur action toxi-

que. Marcel DELAGE.

Poisons.

Amand (Abeli. Le Bios de Wildiers ne jour pas le rle d'un con-

trepoison; lude exprimentale.
-- On admet gnralement^ depuis les tra-

vaux de Pasteur, que la levure n'a besoin, pour vivre et pour fermenter, que
de substances minrales (cendres de levure), de sel ammoniacal (tartrate

d'ammoniaque) et de sucre fermentescible. En 1901, Wildiers crut tablir

que la prsence d'une substance spciale, de nature inconnue jusqu'ici, et

qu'il appelle Bios
, est en outre ncessaire au dveloppement de la levure.

A. a recherch si le Bios n'agirait pas comme contrepoison en dtruisant cer-

taines substances toxiques existant ou se dveloppant dans les cultures de

levure et est arriv conclure ngativement. A. Lcaillon.

Dunstan W. R.) et Henry (Th. A.). Lu cyanognse dan* tes piaules.

LU. Sur (a PhaseoluncCtine, glucoside cyanogntique de Phaseolus lunalus. -

Le Phaseolus lunalus blanc cultiv est inoffensif; le sauvage, color, esl

toxique pour le btail. Ceci tient ce que les graines colores, quand on les

crase en prsence d'eau, donnent de l'acide cyanhydrique. Celui-ci ne pr-
existe pas, et se prsente sous forme d'un glucoside, sans doute, qui, in-

fluenc par quelque enzyme hydrolytique de la plante, subit l'hydrolyse
et fournit, entre autres produits, de l'acide cyanhydrique. ("est l'existence de

ce glucoside que les auteurs ont voulu vrifier, et ils y sont arrivs, obtenant

une substance qui est bien un glucoside, qu'ils ont nomm Phaseolunatine, et

dont ils ont dtermin la formule (C
J0 H IT 6N). En mme temps ils ont tudi

l'action des acides sur la phaseolunatine. L'enzyme qui opre l'hydrolyse du

glucoside est probablement de l'mulsine, d'aprs les tudes faites. La pha-
seolunatine est intressante en ce qu'elle diffre de plusieurs autres gluco-
sides parla possession d'un noyau alipbatique (au lieu d'aromatique). La dis-

parition de la phaseolunatine du Phaseolus cultiv (comme du glucoside

correspondant de l'amande amre, cultive) tient sans doute ce que la cul-

ture donne un stimulus au mtabolisme, d'o utilisation de certains principes,
sans mise en rserve sous la forme de glucosides. Mais l'enzyme, lui. existe

galement chez la forme sauvage et cultive : c'est qu'il a des fonctions g-
nrales, utiles en toute circonstance. 11. DE Varigny.

d. Tactismes et tropismes.

a) Jennings (H. S.). Contribution l'lude de l'activit des organismes

infrieurs.
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I. Raction lu chaleur et nu froid chez les Infusoires cilis. Ces rac-
tions sonl les mmes qu'-avec la plupart des autres excitations. Arrivs dans
une zone o rgne une temprature suprieure ou infrieure l'optimum,
les Infusoires cilis nagent reculons, puis tournent lgrement sur un de

leurs cts, par exemple chez Oxytricha fallax, le ct droit, ou aboral, enfin

nagent de nouveau en avant. S'ils rencontrent encore de l'eau trop chaude
ou trop froide, ils reculent encore, dvient un peu plus, et nagent encore
en avant, explorant ainsi successivement tous les plans jusqu' ce qu'ils
aient trouv une couche d'eau de temprature optima. Tous les individus

finissent par se rassembler dans cette couche. L'orientation a donc lieu par
exclusion, c'est--dire par la mthode des essais successifs.

II. Raction des Cilis et des Flagells In lumire. Ce sont encore des

essais rpts. Stentor cruleus est ngativement phototropique. Si le bassin

qui le renferme est clair sur la moiti de sa surface, la thorie des tro-

pismes exigerait qu'en arrivant sur la ligne de sparation l'animal soit

orient instantanment puisqu'une moiti de son corps est soumise l'action

de la lumire, et l'autre non. Il n'en est pas ainsi, et ici encore il y a d'abord

un mouvement de recul, puis des essais de progression dans diverses direc-

tions, jusqu' ce que le Stentor en rencontre une o il puisse progresser sans

rencontrer de lumire. Souvent il dpasse la ligne d'ombre et se trouve en-

tirement clair. Quel que soit le sens des rayons, cela ne l'empche pas
de nager d'abord en arrire; avec certains dispositifs de l'exprience (clai-

rage oblique par une fentre ou une lampe situe du ct de l'ombre) on

voit le Stentor nager vers la source lumineuse avant de rentrer dans la

zone d'ombre, ce qui est contraire la thorie des tropismes, ou de l'action

directe de la lumire sur les organes moteurs. On n'observe une orienta-

tion brusque que lorsque la lumire tombe directement sur un des cts, du
Stentor : dans ce cas l'animal nage de faon s'loigner de la source lumi-

neuse.

Euglena viridis recherche au contraire la lumire. Lorsque" l'clairage est

modifi, il y a accentuation de certains composants de ses mouvements, no-

tamment de sa dviation dorsale. Par suite le pas de la spire que dcrit l'in-

fusoire est chang. Dans le cas d'une excitation forte, l'extrmit antrieure

dcrit un cercle autour de la postrieure prise comme centre, le corps dcri-
vant un cne plus ou moins aplati. Ce phnomne se rpte jusqu' ce que
l'extrmit antrieure se trouve dans une zone lumineuse. Un fort accrois-

sement de l'clairage produit la mme raction que sa diminution. Chez

Cryptomonas et Chlamydonionas les phnomnes observs sont semblables.

Dans tous ces cas la rotation de l'animal a lieu vers un cot du corps dfini

par sa structure.

III. Heurtions des Rotifres certaines excitations. Elles sont essentielle-

ment semblables celles des Infusoires. Ici encore nous observons une na-

tation en spirale et l'animal chappe aux excitants mcaniques, chimiques
ou calorifiques, en se dviant du ct dorsal. Dans la raction ngative la

lumire, l'animal loigne son extrmit antrieure de la source lumineuse,
de la mme faon que le Stentor. Il se tourne du ct dorsal, quel que soit

le sens de l'incidence de la lumire, et rpte ce mouvement jusqu' ce qu'il

ait atteint l'orientation requise. Dans le courant lectrique. Anurasa s'oriente

et nage directement vers la cathode. Si on renverse le courant, elle se tourne

du ct dorsal et se dirige vers la nouvelle cathode. Comme chez les Infu-

soires, le sens de la rotation dpend d'un facteur interne 1

, et non de la faon
dont l'excitation frappe l'organisme. Il n'y a pas action directe du stimulus

sur les organes moteurs. Mais le Rotifre essaie, comme l'Infusoire, dif'f-
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rentes directions jusqu' ce qu'il en trouve une o il n'est plus soumis
l'action du stimulus.

IV. La thorie des trpismes. Aprs avoir pass en revue ce qu'on sal

des ractions des Cilis, des Flagells, des Rotifres et de quelques autres

Mtazoaires. J. montre que la thorie des tropismes est impuissante expli-

quer ces ractions, soit qu'on admette une action directe sur les organes
moteurs, oii une action indirecte par l'intermdiaire des organes des sens.

Pour les agents mcaniques et chimiques, la temprature, les variations de
la pression osmotique, il est certain que l'orientation n'est pas le facteur

primaire. La rponse l'excitation est toujours une raction motrice consis-

tant d'ordinaire en un mouvement en arrire suivi par une natation sur un
ct dfini. Pour la lumire, l'orientation est un facteur important, mais elle

est due cette mme raction motrice. Pour l'lectricit il y a encore une
raction motrice chez les Rotifres; chez les hifusoires seuls cet agent pro-

voque des phnomnes qui concordent partiellement avec la thorie des tro-

pismes. C'est ainsi que chez la Paramcie les cils du ct du corps o

pntre le courant prennent une certaine position, tandis que les cils du
ct par o il sort prennent la position oppose. Ces effets de polarisation,
dus un artifice de lahoratoire, ne s'ohservent avec aucun autre agent. En
revanche si on fait passer un courant continu dans de l'eau renfermant des
Infusoires hypotriches. ceux-ci s'orientent d'aprs le procd ordinaire, mal-

gr l'opposition exerce par les cils d'une moiti du corps polariss en sens

contraire : la direction du mouvement est dtermine par des facteurs in-

ternes, comme une raction de l'organisme en bloc, et non par la direction

suivant laquelle le courant atteint ou traverse l'organisme. Chez la Paramcie
les cils couvrent toute la surface du corps, et l'effet de polarisation est bien

plus marqu : c'est presque lui seul qui dtermine la nature de la raction.
En ne tenant pas compte* de ce cas particulier, on peut dire que la r-

ponse aux excitations consiste d'ordinaire en une raction de l'organisme
en bloc, produite par des modifications physiologiques amenes par l'exci-

tation. On ne peut interprter ces ractions comme l'effet direct du stimulus
sur les organes moteurs agissant d'une faon plus ou moins indpendante.
L'organisme ragit comme une unit, non comme la somme d'un certain

nombre d'organes indpendants.
V. Les tats physiologiques comme facteurs dterminants de la raction

des organismes. Il faut distinguer des conditions anatomiques perma-.
nentes, les conditions physiologiques internes essentiellement variables.

Celles-ci ne sont pas directement perceptibles, mais se dduisent du mode
de raction de l'organisme. Le mme excitant appliqu au mme individu

produit des ractions tout fait dissemblables. C'est ainsi que chez le Stentor

il a t possible de constater l'existence de six tats physiologiques carac-

triss chacun par un mode particulier de raction une mme excitation.

Des faits semblables ont t observs chez les planaires : il y a des tats de
somnolence, d'excitabilit normale, d'hyperexcitabilit, enfin la rpulsion
peut tre remplace par l'attraction, aprs application rpte d'un mme
agent. En gnral toute excitation laquelle un organisme rpond d'or-

dinaire par une raction positive, produit, si elle devient assez intense.

des ractions dont l'effet gnral est d'loigner l'organisme de la cause exci-

tante. Ces phnomnes sont en tous points comparables ce qu'on observe
chez les Mtazoaires suprieurs et ce qu'on qualifie chez eux d'motion ou
de frayeur. J. fait ressortir avec raison qu'il n'y a pas lieu de craindre le re-

proche d'anthropomorphisme en comparant ce qui se passe chez l'homme et

chez les Mtazoaires infrieurs ou les Protozoaires. Il faut simplement tudier
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le premier d'une faon aussi objective que ceux-ci et, tout en appelant l'at-

tention sur les relations entre les phnomnes subjectifs constats sur l'homme
et le> phnomnes gnraux qui lui sont communs avec les autres orga-

nismes, se garder d'attribuer directement aux animaux infrieurs les tats

subjectifs qui, chez l'homme, accompagnent certains de ces tats. L'tude
des animaux suprieurs montre que les tats physiologiques sont les facteurs

les plus importants des ractions; chez les Protozoaires et les Mtazoaires

infrieurs, dans certains cas tout au moins, il en est de mme. Le stimulus

change l'tat physiologique de l'organisme, et cette modification produit un

certain type de raction:

VI. /.es mouvements et les ractions de l'Amibe. -- La thorie de la tension

^upertieielle ne peut en aucune faon rendre compte des mouvements de
l'Amibe. Le dplacement pourrait tre expliqu par l'adhrence d'une partie
du corps un substratum solide; mais cette interprtation ne s'applique ni

la formation des pseudopodes libres ni aux dplacements qui ont lieu

sans aucune adhrence. Les ractions positives ou ngatives par lesquelles
l'Amibe rpond aux divers excitants ne sont en rien comparables ce qui
se passe avec des gouttelettes liquides : elles ne peuvent tre attribues a

une diminution de la tension superficielle. L'Amibe poursuit sa proie, mme
lorsqu'il a perdu tout point de contact avec elle, et modifie la direction qu'il

suit de faon rtablir ce contact et l'englober. Si au point de vue phy-

sique l'amibe est comparable une goutte de liquide, son activit ressemble

cependant par bien des points ce que, chez les organismes suprieurs, on

appelle les rflexes ou les murs. Si ces caractres physiologiques doivent

finalement se rduire l'action de lois chimiques et physiques, il faut avouer

que ce but n'est pas encore atteint mme pour les activits les plus simples
de l'amibe. Si d'une faon gnrale les amibes se dplacent la faon
d'une goutte qui roule, il n'est pas moins certain que leurs allures varient

suivant les espces. Amba angulata envoie frquemment en avant un

pseudopode court et pointu, qui se meut de ct et d'autre la faon d'une

. antenne; il en est de mme chez A. velalu d'aprs PNARD. D'autres amibes
n'en font rien. Ces diffrences de murs sont inexplicables par les lois phy-

siques.
- La raction positive est produite par les excitants mcaniques

faibles; elle a pour effet d'amener l'amibe en contact avec une surface a la-

quelle il puisse adhrer, et doit tre considre comme adaptative. Il en est

de mme de la raction ngative produite par les excitants puissants de
tous ordres. L'animal ne fuit pas directement l'agent nuisible, mais il essaie

successivement toutes les directions jusqu' ce qu'il en trouve une o il

puisse avancer sans subir d'excitation. J. a pu observer un phnomne int-

ressant de capture d'un petit amibe par un grand. Aprs s'tre contract

l'intrieur du corps de celui-ci, le petit amibe a pu envoyer des pseudopodes
l'extrieur et s'chapper. Il a t poursuivi et captur nouveau par le

grand amibe et a pu s'chapper une seconde fois, dfinitivement.

VIL La mthode des essais successifs chez les organismes infrieurs.
Cette mthode dcrite plus haut, n'est pas spciale aux Protozoaires et aux
Hotifres. I les faits analogues ont t observs chez l'hydre, qui explore suc-

cessivement tous les points de l'espace, chez des mollusques, des astries,
des planaires. ( 'lie/, les animaux infrieurs de mme (pie chez les plus levs,
les excitants qui provoquent une rponse ngative sont des plus varis: en

gnral ils sont nuisibles l'organisme. Si l'on admet que chez l'homme la

douleur agit comme cause dans les mouvements de fuite ou de protection,
il faut admettre aussi qu'elle entre dans la chane des phnomnes qui se

senl chez les Protozoaires soumis l'action d'un agenl nuisible. La mthode
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des essais successifs implique la possibilit du choixj elle est essentiellement

adaptative et progressive. L. Laloy.

b) Jennings iH. S.). Imitation des mouvements de l'Amibe. Apres
avilir rappel les imitations d'amibe par des agents physiques excutes par

Btschli, Rhumbler, Bernstein et lui-mme, J. montre que ces imitations

ne donnent qu'une image fausse <lr ce qui se passe en ralit dans l'amibe.

Notamment les courants produits dans une goutte d'huile par une diminution

de la tension superficielle n'existent pas chez l'amibe. Le dplacement de

celui-ci n'est donc pas d une diminution de la tension superficielle son

extrmit antrieure. Car chez l'amibe les courants de la surface ont la mme
direction que le dplacement total et que le courant central; ils sont de sens

oppos dans les imitations. Ceci devient encore plus vident lorsqu'on tudie

la formation des pseudopodes : il n'y a pas de courants rgressifs, l'axe et la

surface se meuvent dans le mme sens que le sommet du pseudopode. Ces imi-

tations sont des imitations seulement en tant qu'elles sont des gouttelettes

liquides et qu'elles se dplacent; elles n'imitent ni la nature des mouvements
ni leur cause. J. a dcrit (Jennings. a un procd qui permet d'imiter

le mode de dplacement de l'amibe d'une faon plus exacte. On prpare un

carton huil partout sauf en un point. Si on dpose une goutte d'eau de faon

qu'elle empite sur la partie non huile, elle y adhrera de la mme faon

que l'extrmit antrieure de l'amibe adhre son support. La partie post-
rieure de la goutte reposant sur le carton huil n'y adhre pas, elle roule en

avant vers la partie adhrente exactement de la mme faon que la moiti

postrieure de l'amibe empite peu peu sur sa moiti antrieure adhrente
au support. Mais cette exprience ne permet pas d'imiter la formation des

pseudopodes sans contact avec un corps solide. En ce qui concerne l'in-

gestion des aliments elle a t imite surtout en partant de l'hypothse qu'il

y a adhrence entre le protoplasma et les particules nutritives. Il n'en est

ainsi que chez certains amibes; chez tous les autres il y a au contraire inter-

position d'une couche d'eau entre le protoplasma et les particules solides. En
aucun cas ces imitations ne peuvent expliquer le choix exerc par les amibes

sur les particules avec lesquelles ils entrent en contact, ingrant les unes.

ddaignant les autres. Dans les expriences de Rhumbler on a bien vu une

goutte de chloroforme englober certaines substances, en rejeter d'autres:

mais il ne s'agit encore que de phnomnes d'adhrence. En rsum, on

a pu imiter quelques-uns des modes d'activit de l'amibe, mais on n'a jamais

pu dterminer par cette mthode les facteurs qui entrent rellement en jeu
dans l'activit de l'amibe ou d'autres organismes. La valeur de ces imita-

tions est simplement d'liminer dfinitivement les facteurs qui n'ont rien

voir avec ces phnomnes. En continuant appliquer cette mthode on finira

par dcouvrir les facteurs vritables, ou par reconnatre qu'on a affaire une
nouvelle classe d'agents que la physique ne nous a pas dvoils. L. Laloy.

cc) Jennings iH. S.). Bradions de la Paramcie. Les mouvements
rels des cils ont t tudis au moyen des courants qu'ils dterminent dans
de l'eau laquelle on avait ml de l'encre de Chine, qui n'a aucune action

chimique sur les Infusoires. On sait que la paramcie se dplace en spirale.
Ce mouvement est compos de trois facteurs : la progression en avant, la d-
viation du ct de la bouche, la rvolution sur l'axe. Chacun d'eux dpend
de particularits dans le mouvement des cils; les trois facteurs varient ind-

pendamment l'un de l'autre, ce qui modifie le mouvement rsultant. Ce mode
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de dplacement en spirale explique comment, l'animal occupant chaque
instant une position diffrente par rapport au milieu, il peroit les modifica-

tions mme trs localises de celui-ci et la direction suivant laquelle elles se

l'ont sentir. Lorsqu'il s'agit d'viter un stimulus, ces trois facteurs du d-
placement se modifient. La progression en avant se ralentit, s'arrte et se

transforme en recul : le mouvement des cils est invers. D'autre part le corps
se tourne du ct aboral et la rvolution sur l'axe cesse. Bien entendu toute-,

ces modifications du mouvement, dues des changements dans la direction

des cils des diverses rgions du corps, sont plus ou moins marques suivant

['intensit du stimulus. Il peut y avoir simplement arrt momentan de la

progression en avant. Lorsque, soit grce cet arrt soit grce un mouve-
ment de recul, la paramcie est sortie de la zone dangereuse, on voit son

extrmit antrieure dcrire lentement un cercle et explorer successivement
les diffrentes directions. Les cils oraux lui apportent des chantillons d'eau

de chacune de ces directions. Lorsqu'elle reoit de l'eau qui ne prsente plus
les conditions agissant comme stimulus, elle peut reprendre son mouvement
dans cette direction. Plus le stimulus a t nergique, plus le cercle dcrit

par l'extrmit antrieure de la paramcie est grand. S'il s'agissait d'un or-

ganisme suprieur, on dirait qu'il cherche ou qu'il choisit la direction o il

pourra se dplacer sans danger. La description qu'on ferait de ses mouve-
ments correspondrait exactement celle de la paramcie cherchant viter

un endroit contenant de l'acide carbonique. Si on qualifie cette raction de

rflexe, c'est parce qu'on est convaincu d'avance qu'un Infusoire ne peut pr-
senter que des rflexes.

L'utilit de ce mode de raction dpend de la facult de discerner les corps

nuisibles, c'est--dire de ragir diffremment aux divers stimuli. En ce sens

la paramcie distingue les acides et les bases; elle distingue aussi le degr
de dilution des solutions. Mais elle ne fait pas de diffrence entre deux acides,

sauf si la solution de l'un est plus forte que l'autre. Ainsi elle pntrera dans

une zone renfermant de l'acide carbonique faible, qui est sans danger, et de

mme dans une zone contenant de l'acide sulfurique faible ou du sulfate de

cuivre qui la tuent. Elle ne distingue pas de l'eau une solution de sucre

10 %; elle y pntre et y meurt par action osmotique. Il faut une modi-

fication d'un certain degr pour produire la raction. La paramcie vit fort'

bien dans de l'eau 20" ou 30\ dans de l'eau de fontaine ou dans de l'eau

sale 1 p. 1000; mais le passage brusque de l'un l'autre liquide provoque
la raction. Dans aucun cas il n'a t possible de dmontrer que la raction
es1 due une diffrence l'intensit du stimulus sur les deux cts ou les deux

extrmits de l'animal, comme le voudrait la thorie des tropismes. Ce n'est

pas non plus le changement en lui-mme qui cause la raction, niais un

changement d'un certain genre ou dans une certaine direction. La paramcie
ragit en sortant d'un acide faible, non en y pntrant; elle ragit en pn-
trant dans une solution alcaline, non en en sortant. A 28 elle ragit en

passant a une temprature plus basse; 20" on observe l'inverse. Les rac-
tions aux courants de l'eau (rhotactisme), la gravit (gotactisme) et la

force centrifuge sont essentiellement les mmes et peuvent tre rsumes de

la faon suivante. L'individu non orient est soumis, grce sa course en

spirale', des changements rpts de pression et de rsistance ses mouve-
ments : dans une phase son mouvement est aid, dans l'autre il (''prouve de

la rsistance. 11 occupera successivement diffrentes positions jusqu' ce qu'il

n trouve une dans laquelle ces modifications n'auront plus lieu, c'est--dire

o la relatioo du mouvement la rsistance demeurera constante. Cette po-
i! ne se trouve qu'en faisant concider l'axe de la spirale avec la direction
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de la force en question. Quant la raction lectrique de la paramcie, elle.

est due la faon dont le courant affecte les cils. Le mouvement vers l'anode

n'a pas lieu seulement dans les solutions acides, mais dans divers liquides

salins. En pareil cas ranimai a toujours l'extrmit antrieure dirige vers

la cathode, comme dans les conditions normales. Ds que la stimulation chi-

mique cesse, la paramcie nage vers la cathode. L. L.vi.ov.

/) Bohn (G.). Oscillations des animaux littoraux synchrones de la mare.

(Analys avec les suivants.)

c) Priodicit vitale des animaux soumis aux oscillations du niveau

des ha nies mers. (Analys avec le suivant.)

b) L'anhydrobioseettestropismess Les Littorinarudis, animaux de

la zone supra-littorale, habitent des rochers qui ne sont baigns que par les

hautes mares, tous les quinze jours. Durant les intervalles elles subissent

un desschement progressif et se trouvent dans les conditions physiologiques

deanhydrobiose : l'animal recherche d'abord l'obscurit, puis l'activit mus-

culaire se ralentit et devient peu prs nulle, laLittorine demeurant confine

dans sa coquille ferme par son opercule. Les caractres de cette priode
sont essentiellement le phototropisme et le gotropisme ngatifs avec inertie

musculaire. A l'poque- o l'eau des mares vient les atteindre, on observe

exactement l'inverse. D'autre part, les individus conservs au laboratoire

dans un aquarium prsentent, du moins durant plusieurs mois, les mmes
oscillations de leur tat physiologique aux priodes correspondantes : ils

sortent des cailloux et se dirigent vers les rgions claires durant les

journes de haute mare, pour rentrer dans leurs cachettes durant les in-

tervalles. Des phnomnes analogues s'observent chez les Littorines qui
habitent la zone soumise au balancement de^. mares, L. littorea, L. obtu-

sata, etc., et chez d'autres animaux qui se trouvent dans les mmes condi-

tions, les Talitres, par exemple ; mais la priode est de treize heures au lieu

de quinze jours. Mitsukuri les avait tudis chez L. exigua (Y. Ann. Bi"L,

VT, 317), et en avait donn une interprtation purement anthropomor-

phique. L'explication de ces phnomnes de phototactisme et des trajec-
toires en forme de cercles, spirales, etc., dcrites par ces animaux, se

trouve dans l'action de la lumire exerce d'une faon asymtrique sur les

deux cts du corps, action excitatrice ou inhibitrice suivant le degr d'hy-
dratation des tissus. Chez certains types, comme les Hediste, Annlides qui
vivent dans les eaux des estuaires, les effets de dshydratation ou d'hydra-
tation sont dus aux variations de salure de l'eau. En rsum, de nombreux
mouvements d'Invertbrs, considrs jusqu'ici comme des manifestations

d'une volont, se prtent une interprtation d'ordre mcanique : il s'agit

de l'action variable de la lumire sur un protoplasma plus ou moins hydrat.
On voit immdiatement l'tendue immense du domaine o des consid-
rations semblables peuvent trouver une application.

-- L. Defrance.

Darwin (P.). La thorie statolithique du gotropisme. Voici une

plante qui crot verticalement. Couchez-la horizontalement : elle s'incurve et

reprend la verticale. Elle a peru de quelque manire le changement de

position, et a rpondu ce changement. Ce qui intresse D. est non la r-

ponse, mais la perception. Comment l'organe gotropique peroit-il un chan-

gement de position? Nemec et Haberlandt, on le sait
r
ont fait intervenir les

statolithes. des grains d'amidon qui. plus lourds, se tiennent au fond des

l'anne biologique, ix. 19Q4. l'j
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cellules; mais qui, parleur poids aussi, s'talent sur les cts descellules

quand celles-ci sont changes de position. videmment par le changement'de

position des statolithes il peul se taire une excitation. Que vaut l'explication?

Il est vrai que Nemec et Haberlandt montrent que les statolithes sont le

plus abondants dans les organes ou parties gotropiques, et manquent l o

le gotropisme n'existe pas. D. a pens que quelques expriences physiolo-

giques permettraient d'lucider la question, il a ralis celles que HABER-

LANDT, aussi, a laites de son cot, consistant faire vibrer un organe gotro-

pique anormalement plac, dans l'ide que la vibration agitera les statolithes

et provoquera une rponse plus rapide. Les choses se passent bien comme on

devait s'y attendre, si la thorie tait exacte: les organes secous, chez qui

la vibration multiplie la frquence et accrot l'nergie des contacts entre sta-

tolithes et parois latrales des cellules, se redressent plus vite et plus forte-

ment. D. indique quelques prcautions prendre, pour rpter l'exprience,

afin d'viter certaines causes d'erreur. IL DE Varigny.

Schroder (H.). Thorie statolithique du gotropisme. S. apporte une

contribution la thorie statolithique du gotropisme de Nemec et H.yber-

.l.vndt. Dans les organes des plantes soumises des courbures gotropiques

on constate qu'une certaine zone de cellules, toujours situe dans la rgion
de courbure, est trs riche en grains d'amidon. Ceux-ci. absents dans la

mme rgion simplement en voie de croissance, s :

y localisent ds qu'une

courbure .uotropique s'y forme. De plus ils suivent la direction de la pe-

santeur et s'amassent sur la paroi infrieure des cellules. Ces dernires

seraient des statocystes, les grains qu'elles renferment des statolithes qui

permettraient de percevoir, pour ainsi dire, la sensibilit l'action gotro-

pique. Le travail de S. est surtout anatomique: cet auteur recherche quelle

est la disposition des cellules amidon dans la tige. Elle- se ramne quel-

ques types : ces cellules sont runies en une gaine plus ou moins paisse,

l'extrieur des faisceaux; en amas spars; elles peuvent entourer les fais-

ceaux; elles se trouvent enfin dans les rayons mdullaires primaires. Les

diffrentes parties de la fleur, soumises l'action gotropique, offrent de

semblables cellules amidon. Quelques observations sur les poils absorbants

des Chara terminent ce mmoire. Ces poils renferment, prs de l'extr-

mit libre, des corps brillants de nature inconnue. De diverses expriences,

l'auteur conclut qu'ils ont aussi une sorte de fonction statolithique. M. Gard.

Fitting (H.) Recherches sur le gotropisme. Au moyen d'un clinostat

rotation continue et d'un autre rotation intermittente permettant tous

les deux des inclinaisons varies. l'auteur a cherch prciser certains

points concernant la perception gotropique. Il a pu constater tout d'abord

que dans tous les cas la position horizontale correspond l'optimum d'exci-

tation gotropique et que des dviations gales de l'axe en voie de crois-

sance au-dessus ou au-dessous de l'horizontale, produisent des courbures

d'gale intensit. Les rsultats contraires obtenus par divers auteurs sont

dus la dme insuffisante des expriences. 11 en rsulte qu'une plante

soumise alternativement pendant la mme dure, dans deux directions dia-

mtralement opposes, l'action du gotropisme ne manifestera aucunecour-

bure. Par contre, si le temps d'excitation gotropique n'est pas identique

dans les deux directions opposes, il se produit une courbure dans le sens

du maximum d'excitation. En dsignant par l'angle form avec l'hori-

zontale par l'axe de la plante au dbut de l'exprience, et par a' l'angle ob-

i rv ' 1;i liu (^e l'exprience. F. constate que le rapport des sinus de ces deux
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angles est gal au rapport des temps ingaux t et /', pendant lesquels l'ex-

citation gotropique a eu lieu dans les deux directions opposes. La dure
qui s'coule entre l'excitation et la perception gotropique [temps de ptV'

ceptin) est, d'aprs F., extrmement courte; en outre, il n'y a aucune pro-

portionnalit entre le temps de raction et le temps d> perception gotro-

piques. La relation entre l'intensit de l'excitation et l'intensit de la raction
t'ait aussi le sujet de nombreuses expriences. L'auteur termine en faisant

remarquer que dans toutes ses expriences o la courbure gotropique s'est

produite aprs un temps d'excitation trs court, il n'a jamais observ < l'ac-

cumulation de grains d'amidon contre les parois latrales des cellules du
ct de la courbure 1

gotropique, et que ses observations n'appuient pas
la Statoithenhypothese d'HABERLANDT. P. Jaccard.

Piccard (A.). Nouvelles expriences sur la sensibilit gotropique de la

pointe des racines. Par un ingnieux dispositif mcanique P. fait tourner

un haricot en germination de manire que l'axe de rotation passe un peu au-

dessus de la pointe de la racine et fasse un angle de 45 avec l'axe de cette

pointe. Ainsi les deux composantes obliques de la force centrifuge agissent
en sens opposs sur la pointe et sur la rgion de croissance. La rgion sen-

sible est dans la rgion de croissance, car cette rgion soumise, une force

centrifuge oppose cellequi sollicite la pointe, se recourbe de manire pie
la pointe se rapproche de l'axe.

Si on laisse le haricot assez longtemps, dans le chimostat, on voit se produire
une seconde courbure, le pivot prend la forme S et ainsi l'on prouve que
les cellules de la pointe ont aussi t excites, en moindre proportion. Si

l'axe de rotation passe travers la zone de croissance, les deux courbures
se produisent en mme temps et la forme S. S'il passe au-dessus de cette

zone, courbure simple centrifuge. De ceci, l'on peut conclure que les cel-

lules sensibles existent la pointe, et dans la zone de croissance, qu'il
n'existe pas d'organe rceptif ni de propagation de l'excitation.

Dans une deuxime srie d'expriences, P. a remplac la pesanteur

par la force attractive d'un conducteur d'lectricit statique. Chaque racine

subit l'influence de deux conducteurs, l'un prs de la pointe, l'autre du
ct diamtralement oppos, dans les environs de la rgion de croissance.

Malgr de nombreux insuccs, P. estime certain ce rsultat : une courbure

se produit, ct concave dirig vers chacune des deux excitations et l'axe

de la racine prend la forme S.

Si dans l'appareil l'on charge du mme fluide lectrique et la racine et

les conducteurs, au lieu d'attraction il y a rpulsion. Et le ct convexe des

courbures est tourn vers les conducteurs. Les deux sries d'expriences
lectriques prouvent que les cellules superficielles de la racine sont rcep-

tives de l'excitation.

En rsum les organes que la pesanteur, la force centrifuge, les attrac-

tions et rpulsions lectriques influencent, ne sont pas seulement sensibles

dans leur pointe,' ni seulement dans leur zone de croissance, mais dans
toute la rgion terminale, y compris les cellules superficielles. Il y a rcep
tion et raction en chaque point, et aucune propagation de l'excitation dans

le sens de la longueur. J. Chalon.

Bellair (G.). Modifications artificielles du gotropisme des racines chez

nos arbres fruitiers. On sait qu'il y a intrt ce que le systme souterrain

des arbres se dveloppe dans les couches superficielles du sol plus meubles
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et plus ares; on obtient ce rsultat par plusieurs artifices de culture. L'ha-

billage, un des plus connus, appliqu couramment aux arbres racines pivo-

tantes, consiste amputer les extrmits pivotantes pour forcer les tronons

pestants produire (les racines latrales. Cn procd original, du l'arbori-

culteur belge Van Hulle, consiste maintenir dans les trous de dfoncement
destins aux arbres, une colonne de terre, en forme de cne tronqu, qui
force les racines s'tendre. E. Heciit.

Hering (G.).
-- Recherches sur la croissance des organes renverss. Les

filaments sporangifres de Phycomyces, Aspergillus, Mucor stolonifer qu'on

oblige de crotre verticalement vers le bas sont considrablement retards.

Le myclium en outre produit moins de filaments fertiles. D'accord avec

Elfving, H. a not pour le Phycomyces plac tte en bas pendant une heure

une diminution, ou du moins aucun accroissement dans la rapidit de l'al-

longement. C'est pendant les heures suivantes que l'influence de la pesan-
teur amne tous ses effets. Pour un renversement de la plante pendant
plusieurs heures, les phnomnes d'arrt sont les mmes, et en outre il se

manifeste une diminution vidente de la dure de croissance. Quant aux

Monocotyles et Dicotyles, on observe un ralentissement dans l'allongement
des organes renverss

;
l'action de la pesanteur diminue leur allongement

journalier. En outre, la croissance s'arrte plus tt que dans la position nor-

male de l'organe. Observations concernant les arbres pleureurs. Toutes les

branches pendantes de Caragana arborescens pendula restent plus courtes

que des branches pareilles mais dresses. La diffrence vaut de 10 25 %.
Le Fra.rinus excelsior pendula a donn des diffrences dans le mme
sens, allant jusque 37 %. C'est le seul arbre pleureur dont H. ait tudi

la croissance sur des rameaux naturels, non ramens par flexion dans la

position verticale pointe en haut. Dans le Pyrus amygdaliforrais pendula
dont H. compare 15 rameaux naturellement pendants avec 15 autres qu'il

redresse sur des tuteurs. Jusqu'au 20e
jour de l'exprience, les rameaux

dresss se sont allongs davantage; puis certains d'entre eux se ralentissent,

retardent; finalement, au 75e
jour, tous les rameaux pleureurs, sauf un, ont

repris l'avantage, Ceci probablement cause de la courbure artificielle des

rameaux. Rsultats avec racines gotropiques positives de Zea Mais. Lu-

pinus albus, Vicia faba. Ici les expriences sont plus difficiles parce qu'on
ne possde aucune bonne mthode pour fixer les racines pointe en haut.

Nous passons les essais d'ELFVlNG et de Ricme, qui n'ont pas donn de
conclusions utilisables. S. Simon a essay de placer les racines dans des tubes

de verre qui les contenaient exactement. Elles s'allongent ainsi trs bien et

peuvent vivre 3 ou 4 jours, ce qui suffit pour l'tude. Les racines de contrle.

en position naturelle, sont aussi places dans de pareils tubes. Mais le frot-

tement contre les parois du tube? Il faut en tenir compte pour la racine

renverse, qui possde une tendance se courber; la racine contrle des-

cend, elle, sans frottement. La mthode n'est donc pas sans reproche. En
cartant autant que possible les causes d'erreur, toutes les racines mises en

exprience pointe en haut ont montr un ralentissement variant de 15

.'50 o/o. J. CHALON.

f'Bolin (G.).
- Thorie nouvelle duphototropisme. D'aprs les auteurs

en gnral, le phototropisme consiste dans l'orientation de l'animal suivant

la direction des rayons provenant de la source lumineuse. Mais on voit faci-

lement combien cette dfinition est insuffisante dans la pratique : la lumire
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est ordinairement rflchie ou diffuse par des surfaces avoisinantis,

fentres, murs, rochers, etc., et la direction en question n'est nullement pr-
cise. Il faut d'abord mettre de ct les cas o le phototropisme n'est

qu'une apparence : tel est celui des Convoluta qui se rassemblent la limite

des ombres; la lumire n'a ici qu'une action tonique. Mais chez beaucoup
d'autres Mtazoaires, Mollusques (ex. Littorines), Crustacs (ex. Gommants),
certaines Annlides, il y a un vritable tropisme, rsultant de l'action tonique

asymtrique de la lumire sur les deux yeux. Celle-ci, par l'intermdiaire

du systme nerveux, produit dans les muscles du mme ct du corps des

effets d'excitation ou d'inhibition suivant les circonstances (position de

l'animal, tat de dessiccation, heure de la mare, etc.). Ce qui intervient

donc directement, c'est non la direction des rayons lumineux, mais le degr
d'clirement des deux yeux. En runissant sur un plan horizontal, par

exemple, tous les points qui ont le mme clairement, on aurait les lignes

quipotentiellesdu champ lumineux, et les normales ces lignes reprsen-
teraient les directions d'orientation des animaux l'instant considr. Il ne

faut pas oublier toutefois qu'il y a en ralit des oscillations incessantes

autour d'une position moyenne, oscillations rsultant de l'tat variable de la

matire vivante. L. Defrance.

Dandeno. - - Phototropisme en prsence des rayons de diffrentes lan-

gueurs d'onde. La lumire qui tombe latralement sur une plante dispose
celle-ci mettre son axe parallle la direction du rayon. C'est l le photo-

tropisme (ancien hliotropisme). L'effet phototropique des rayons de

longueur d'onde diffrente varie. Wiesner le dit maximal avec le violet et

l'ultra-violet, diminuant vers le jaune et reprenant l'orange un second

maximum secondaire dans l'ultra-rouge. D'autres ont obtenu des rsultats

lgrement diffrents. D. a repris l'tude de la question, avec des crans

colors [mais que valent-ils au juste? aucun n'est pur, de l'aveu de D.].

Les plantes en exprience ont t places dans des cages o elles ne re-

cevaient la lumire colore que de ct, des deux cots (tantt la mme,
tantt deux couleurs diffrentes). L'emploi de deux lumires simultan-

ment permet d'apprcier les petites diffrences phototropiques : mais l'in-

tensit des lumires, qui diffre, n joue-t-elle pas un rle en cette affaire?

Quoi, qu'il en soit, voici les rsultats : le phototropisme va en dcroissant

selon l'ordre suivant: bleu, lumire blanche, violet, vert, jaune, rouge,
obscurit. C'est sur l'action du rouge, du jaune ou du bleu que les rsul-

tats de D. diffrent le plus de ceux de Wiesner, Guilleman et Saciis. D. a

aussi fait des observations sur la puissance dcolorante des lumires colo-

res sur la chlorophylle. Voici l'ordre descendant de la puissance dcolo-

ratrice : lumire diffuse, jaune, bleu, rouge, violet, vert, obscurit. Il n'y a

que peu de rapports entre l'effet phototropique et l'effet dcolorant. De toute

faon il est visible que Saciis et d'autres se sont tromps en tablissant une
relation entre le phototropisme, ou la dcoloration, et la rfrangibilit.
H. de Varigny.

Holmes (S. J.). -- Phototactisme du Volvox. Les Volvox sont positi-

vement phototactiques jusqu' un certain optimum d'clairage et ngative-
ment phototactiques lorsque cet optimum est dpass. Leurs mouvements
dans l'un comme dans l'autre sens ont lieu suivant la direction des rayons
lumineux. Relativement la faon dont l'orientation est ralise, on ne

peut mettre que des hypothses. Celle de H. est la suivante. Il est un fait

que les taches oculaires du Volvox sont toutes places de faon tre tour-
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- vers l'extrmit antrieure de la colonie. Les diffrentes cellules forment

(1rs angles diffrents avec la direction des rayons, celles <le l'extrmit an-

trieure, o se trouvent les taches oculaires les plus grandes, se plaant de

Faon ce que leurs longs axs soient parallles aux rayons. Supposons que
les taches oculaires sont particulirement sensibles aux rayons tombant sous

un angle dtermin ;
ce sont, celles qui se trouveront dans ces conditions

qui seronl les plus impressionnes et ce sont, par consquent, les cellules

qui porteront ces taches dont le mouvement prdominera. On peut suppo-
ser que le maximum d'excitation est ralis pour chaque cellule si la source

lumineuse est en face de la colonie (puisque les taches oculaires sont toutes

tournes en avant) et si la direction des rayons est celle de son grand axe.

Mais pourquoi le Volvox s'loigne-t-il d'une lumire trop intense? H. ne

rpond pas cette question et se borne mettre l'hypothse que la

lumire n'agil pas seulement sur les taches oculaires, mais aussi sur d'au-

tres parties des cellules etque, avec l'accroissement de l'intensit lumineuse,

un moment arrive o cette dernire action prdomine et, les flagellums du

ct le plus clair s'agitant plus que les autres, un mouvement d'orienta-

tion ngative se produit; la colonie se retourne et se met nager dans la

direction oppose. H. ajoute d'ailleurs que, comme tous les phnomnes
d'action se renversant un certain degr d'intensit, celui-ci reste encore

inexpliqu. M. Goldsmith.

Parker (G. H.). -- Le phototropisme de Vanessa antiopa L. Lorsqu'elle
est fortement claire par le soleil. Vanessa antiopa repose avec la tte

dirige l'opposite de la source lumineuse, c'est--dire qu'elle est ngative-
ment phototropique. Si cependant la surface o repose l'insecte est perpen-
diculaire la direction des rayons, il se place d'une faon quelconque : il en

est de mme lorsque le papillon prend sa nourriture. Si le soleil se cache,

l'orientation est quelconque ;
elle redevient ngativement phototropique ds

que le soleil brille de nouveau. Si on lche des Vanesses dans une chambre
claire par une lampe incandescence de deux bougies ou par une lampe
arc de 250 bougies, elles volent vers la lumire; si elles se posent, elles

ont la tte dirige vers la source lumineuse. Dans ce cas le phototropisme
est don'c positif, et sans rapport avec l'intensit de la lumire. --

Lorsque Y.

antiopa repose en plein clairement solaire, elle a toujours ses ailes tales
t Lieu visibles. 11 esl possible que cette position ait pour but de faciliter le

rapprochement des sexes. 11 n'y a pas de diffrence entre les mles et les

Femelles en ce qui concerne l'orientation. Kn faisant passer les rayons
solaires travers une solution d'alun, qui les prive de leurs radiations calo

rifiques, les phnomnes d'orientation restent les mmes. Ils ne sont donc

p.is sous la dpendance de ces radiations. Lorsque le papillon marche ou

vole d'une chambre obscure vers le soleil, il est positivement phototropique;
ds qu'il a atteint un endroit bien illumin, il le devient ngativement e1

se retourn de 180\ Si on projette de l'ombre sur lui, rien ne se passe tant

qu'on n'a pas atteint la tte. Si on recouvre l'un des veux d'un vernis noir.

le papillon marche ou vole en cercle, avec l'il intact dirigvers le centre.

Si les deux yeux SOnl peints en noir, toute raction pliototropique cesse. Les

\ a n esses \ oient i i ni i rfrei ii 1 1 ie n t \ ers il ne la n i pe d'i ni en si t forte ou d'inten

faible. En gnral elles volenl vers les surfaces claires les plus larges.
'"est ce qui explique pourquoi elles se dirigent vers les taches claires du

I
et non vers le soleil qui a une intensit lumineuse bien plus forte, niais

lin diamtre apparent bien moindre. Si elles se retirent dans des cachettes

pendant la nuit, cela tient non la disparition de la lumire, mais au re-
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froidissement. Au contraire dans les journes chaudes, elles sont actives ou

paresseuses suivant que la lumire est plus ou moins intense. L. Lai.oy.

Goiran (A.). Mouvements hliotropiques observs citez le fragopogon

major. Ces mouvements se prsentent en trois priodes.' I. Avant l'an

thse. -- Les pdoncules qui supportent les capitules sont dresss ou lgre-
ment incurvs et les capitules sont orients dans tous les sens, ceci pendant
toute la journe. II. Pendant l'anthse. A L'aube, les pdoncules com-

mencent s'incurver, tous dans le mme sens, c'est--dire vers l'orient, en

maintenant les capitules rigoureusement ferms; au lever du soleil, on voit

les pdoncules lgamment courbs et les capitules qui vont s'ouvrant len-

tement, de telle sorte que, lorsque le soleil est un peu haut sur l'horizon, ils

sont tous entirement ouverts et tourns vers l'orient, disposant les fleurons

et les folioles de l'involucre dans un plan rigoureusement vertical.

Puis, tandis que le soleil s'lve, les capitules se referment lentement et les

pdoncules se redressent. Quand le soleil est au znith, les pdoncules sont

dresss et rigides, les capitules ferms et les folioles de l'involucre stricte-

ment adhrentes. Le tout se maintient tel quel jusqu' l'aube suivante.

III. Aprs l'anthse. Les mouvements ci-dessus dcrits se continuent du-

rant toute la floraison. Aprs la floraison, les pdoncules restent dresss et les

capitules ferms jusqu'au moment de la maturit des fruits. A ce moment les

folioles de l'involucre se rabattent et les atrnes se disposent selon le mode
bien connu. M. Boubier.

Janczewski (E.). Les plantes antimridiennes. - Ce sont des plantes
dont les feuilles ont leur face suprieure tourne vers le nord et le znith,
la. face infrieure vers le midi et l'horizon. Les espces du g. Ribes en

offrent un exemple remarquable. Ce phnomne se manifeste au milieu de

l't en plein soleil. M. Gard.

Haberlandt (G.). Perception de l'excitation lumineuse par les feuilles.

En oprant avec diverses espces de Tropolum dont tantt le limbe

tantt le ptiole tait soustrait l'action de la lumire, l'auteur constate que
la position diahliotropique de la feuille ralisant le maximum de rception
lumineuse est obtenue par le concours de ces deux organes. Tandis que sous

l'influence de l'excitation lumineuse le ptiole amne la feuille dans un plan

plus ou moins perpendiculaire la direction de la source lumineuse, c'est

par la raction du limbe lui-mme ainsi que de la nervure principale que
se fait la mise au point dfinitive (feine Einstellung). Chez Bgonia dis-

color, l'clairage du limbe seul suffit mme pour dterminer dans le ptiole
les mouvements ncessaires la ralisation de la position diahliotropique

optimum. Chez Monstera deliciosa, l'clairage du limbe seul dtermine dans

la partie articule du ptiole les mouvements ncessaires l'orientation

hliotropique de la feuille. L'auteur s'est demand si dans les feuilles dont

le limbe est sensible l'excitation lumineuse au point de dterminer les

mouvements de diahliotropisme du ptiole, ce pouvoir de perception existe

l'tat diffus dans tous les tissus du limbe, ou s'il s'est au contraire localis

dans certaines cellules ou complexes cellulaires. Comme l'auteur l'a fait

remarquer depuis longtemps dj, la plupart des feuilles eupbotomtri-
ques ont un piderme suprieur cellules papilleuses. convexes extrieu-

rement. Aprs avoir considr ces cellules bombes comme de vritables

condensateurs de lumire, H. reconnaissant le bien-fond des objections
faites par Stahl cette interprtation, y renona, et les envisagea avec ce
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dernier auteur plutt comme des cellules collectrices de rayons lumineux

[Strahlenfnge). A la suite de ses derniers travaux. H., sans dnier ces

cellules collectrices un rle dans l'clairage de la chlorophylle, les envisage
avant tout comme organes de perception de la lumire. Lorsque sur de telles

cellules la lumire tombe perpendiculairement la surface de la feuille.

l'incidence n'a lieu suivant la normale que pour le milieu de la surface

bombe seulement, les bords sont clairs obliquement. Cette diffrence
d'intensit lumineuse entre les bords et le centre est encore plus accentue
sur la face intrieure plane de la cellule. Cette rpartition de l'intensit

lumineuse sur les deux faces des cellules pidermiques est considre par
H. comme un tat d'quilibre hliotropique pour les feuilles euphotom-
triques .

Lorsque la lumire tombe obliquement par rapport la surface de la

feuille, le maximum d'intensit lumineuse a lieu non plus sur le sommet
des papilles, mais sur le ct tourn vers la source lumineuse: un dplace-
ment correspondant s'observe sur les parois intrieures, ("est ce dplace-
ment de la zone d'clairement maximum par rapport sa position normale

qui. d'aprs l'auteur, constitue l'excitation dterminant dans le ptiole les

mouvements destins ramener le limbe dans sa position diahliotropique
optimum. Chez les feuilles euphototropiques dont les cellules pidermiques
ne sont pas papilleuses. ce sont les parois intrieures qui sont bombes et

sont convexes du ct du msophylle. H. conclut de ses recherches que
chez les feuilles euphotomtriques, Vpiderme suprieur fonctionne comme
un pithlium sensible capable de percevoir les excitations lumineuses. Dans
certains cas, toutes les cellules sont sensibles, dans d'autres, comme chez

les Fittonia, on observe une division du travail, et la perception lumineuse
n'est ralise que par certaines cellules structure spciale (cellules dou-

bles). Paul Jaccard.

Shibata (K.). Etude sur le chimiotropisme des spermatozodes d'Isoetes.

Outre l'acide malique, les acides succinique, fumarique et tartrique
exercent une action attractive sur les spermatozodes d'Isoetes. L'acide ma-

lique reste inactif. Plusieurs acides minraux doivent leur activit l'action

des ions d'hydrogne. Les ions de plusieurs mtaux lourds sont ngative-
ment chimiotropiques. Les narcotiques diminuent ou suppriment la sensi-

bilit chimiotropique. P. Jaccard.

Newcombe (Fr. G.) et Rhodes Anna L.). Chimiotropisme des raci-

nes. L'ingale distribution dans le sol des sels minraux et de l'humus

peut-elle provoquer chez les racines un changement de direction qui puisse
tre considr comme une rponse un stimulus chimique? N. et Rh. ont

entrepris des expriences dans le but d'tablir la ralit de cette hypothse.
Les racines de Lupinus a/bus sont positivement chimiotropiques l'gard
des solutions de phosphate disodique; les solutions concentres ne produi-
sent pas de courbure ngative. A la dose de 15 %, on observe d'abord une
flexion positive puis la mort de la racine, mort due sans doute au fort pou-
voir osmotique du milieu ambiant. Les racines de Cucurbita j>e/><> se sont

montres indiffrentes. La manire dont se sont comportes toutes les racines

tudies ne donne pas d'indication sur l'osmotropisme des racines; toutefois

lesauteurs ne croient pasqu'on doive, suivant l'opinion de Rothert, considrer

l'osmotropisme et l'hydrotropisme comme identiques. Le fait que les racines

de Lupin produisent des courbures ngatives en prsence de tous les sels,

except le sel sodique, peut laisser supposer que l'on se trouve en prsence
d'un tropisme traumatique. F. PCHOUTRE.
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Bancroft. Notes sur les ractions galvanotropiques d'une Mduse
(PolyorcMs peniciliata). Les Mduses ou des fragments de Mduse sont

placs dans un crfstallisoir allong en forme d'auge et travers par un cou-

rant. Les tentacules du bord de l'ombrelle et le manutrium tout entier sont

attirs par la cathode et se dressent dans sa direction. Des tentacules isols

et placs perpendiculairement au sens du courant se courbent en U, leur

concavit tant tourne vers la cathode. Si Ton fait passer le courant un

temps assez long, les tentacules s'amincissent, au coude de FU qu'ils forment,
et se recroquevillent. Marcel Herubel.

Bennet (Mary Ella). Les racine* sont-elles arotropiques? Les

expriences de B. ont t ralises avec des germinations de Zea mays,
Pisum sativum, Raphanus sativus, Cucurbita pepo et Lupinus albus. Quand
les racines de ces plantes croissent dans l'eau entre deux chambres submer-

ges contenant l'une de l'air, l'autre CO- ou H, on n'observe pas de cour-

bures rgulires et constantes. La majorit des racines se montre indiff-

rente et il en est de mme si elles sont places dans une chambre humide
entre les chambres gaz. Il en est de mme si les racines se dveloppent
d;ms une mme couche de terre verticale formant une cloison entre l'air et

CO -' ou entre l'air et H. Mmes rsultats en faisant dvelopper les racines

dans une lame de glatine interpose entre des gaz de diffrentes sortes.

Toutes les expriences de B. sont donc dfavorables, en ce qui concerne
les plantes terrestres, l'hypothse de l'arotropisme.

-- F. Pchoutre.

Lyon (E. P.). Le rhotropisme, particulirement chez les Paissons.

Nous ne connaissons le mouvement que sous forme de dplacement relatif

de points de repre. Lorsque ces points de repre font dfaut, on croit tre

au repos. Il en est ainsi des animaux plongs dans un fluide anim d'un

mouvement uniforme, les oiseaux ou les poissons par exemple. Tant que ce

mouvement reste rgulier, il n'exerce sur l'animal ni stimulation ni orien-

tation. En ce qui concerne spcialement les poissons, leur rhotropisme
n'est pas produit directement par le courant, mais d au dplacement appa-
rent des points de repre, c'est--dire un rflexe optique, la tendance des

animaux suivre les objets situs dans le champ de leur vision. Le courant
entranant le poisson vers l'aval, pour conserver le mme champ visuel il

se meut vers l'amont. En effet si, sous un aquarium fond de verre, on

dplace un fond artificiel de couleur voyante, les poissons suivent les dpla-
cements de ce fond. D'autre part, le contact entre le poisson et des objets
stationnaires peut amener l'orientation. Des poissons aveugls nagent d'abord

irrgulirement; ds qu'ils ont touch le fond, ils s'orientent, avec la tte
vers l'amont; les sensations cutanes peuvent donc suppler les sensations

visuelles. Dans les courants rapides, avec de fortes diffrences de vitesse

entre les parties adjacentes, le poisson peut s'orienter sans le secours de la

vue ou du contact avec des objets solides. Ce sont les vitesses relatives des

diverses parties du courant qui servent ici d'agent de stimulation. Chez
d'autres organismes, la rponse rhotropique doit galement tre amene par
l'un ou plusieurs des modes de stimulation constats chez les poissons. Le

rhotropisme explique l'orientation des poissons, mais non leurs migrations.
L. L.VLOY.

e. Phagocytose. .

Metchnikoff (E.).' Ractions phagocytaites.
- - M. expose la thorie
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phagocytaire de la dfense le l'organisme et discute les diffrentes objfec-

tions formules. Ce sont les phagocytes polynuclaires qui interviennent

dans cette dfense. Ils le t'ont grce leur proprit d'incorporer les mi-

crobes ayant la chimiotaxie positive el les dtruisent par le mcanisme de la

digestion intracellulaire. La thorie humorale de la destruction des microbes

ne peut plus tre soutenue. La thorie qui l'a remplace, celle de l'inter-

vention du fixateur ou de la sensibilisatrice de Bordet contenue dans les

humeurs, n'est non plus vraie. Le fixateur excite 4 l'activit des phagocytes,
mais ne peut rien en lui-mme. Ds qu'on empche les phagocytes d'inter-

venir, l'organisme succombe dans la lutte. Preuve l'exprience de Valliard

el Rouget dans laquelle les spores ttaniques furent enfermes dans des petits

cubes d'agar au lieu d'tre injectes directement aux animaux. Bien que les

humeurs parvinssent ici aux spores, les animaux mouraient du ttanos. Il

en est de mme si l'on paralyse l'activit des phagocytes par les narcotiques.
Pour rpondre enfin la dernire objection contre la thorie de la pha-

gocytose, celle qui voit dans les ractions phagqcytaires une intervention

tlologique, M. rappelle les merveilleuses adaptations qu'on observe dans

I eaucoup d'organes, adaptations survenues grce la slection naturelle. D'ail-

leurs les phagocytes ne sont pas toujours utiles l'organisme : dans la fivre

typhode par exemple ils font non seulement la chasse aux microbes mais

aussi aux cellules nerveuses et musculaires. Les processus du vieillissement

ne sont que la raction d'une espce des phagocytes, appels microphages.
La tliorie phagocytaire commence prendre place et trouver son appli-

cation dans le domaine pratique : on fait le pronostic d'une maladie infec-

tieuse d'aprs le nombre des microbes phagocyts ou libres dans les exsudats

(Bummt). D'autre part, dans les interventions chirurgicales on vise non seu-

lement les microbes en appliquant l'antisepsie ou en observant l'asepsie,

niais galement les phagocytes en activant, par les procds divers, leurs

ractions (injections du srum de cheval, de l'acide niiclinique). AV.

SZCZAWINSKA.

Anglas (J.t. fj'.<. tissus.de remplacement. [%} Revue des faits de mta-

morphose, de snescence, de rgnration, de formation de noplasmes, etc.,

et des thories qui s'y rattachent en ce qui concerne les facteurs dtermi-
nant ces phnomnes. Dans les phnomnes d'histolyse on considre gn-
ralement la phagocytose comme jouant le principal rle

;
or. ct, il y a les

phnomnes de lyocytose, de digestion humorale, extra-cellulaire. La pha-

gocytose est le phnomne primitif, ancestral; elle caractrise les tres in-

frieurs peu diffrencis. Avec l'apparition du liquide cayitaire la lyocytose

intervient; c'est un phnomne plus complexe, secondaire. 11 n'empche
pas, d'ailleurs, la phagocytose de jouer aussi un rle important, l surtout

o une raction intense est ncessaire. En ce qui concerne l'histogense.
on a exagr le degr de spcificit cellulaire. Il est vrai pie les nouveaux
tissus se dveloppent gnralement aux dpens des tissus anciens correspon-
dants, mais il y a des exceptions causes par des conditions nutritives ou

mcaniques, ce qui est naturel vu la plasticit des tissus en voie de forma-

tion et leur sensibilit l'gard des agents extrieurs. M. Goldsmith.

ci Wright (A. E.) et Douglas (S. R.). Nouvelles observations sur le rle
des liquides du sauf/ dans la phagocytose. 11 y a des bactries qui sont trs

isibes aux actions bactricides, bactriolytique et opso.nique des liquides
normaux du sang : exemples, le Bac. typhusus et le vibrion du cholra asia-

tique. Il y a des bactries dans une certaine mesure sensibles l'action bac-
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tricide de ces liquides et qui sont trs sensibles leur action opsonique :

[es Bac. col-dy&enterix par exemple. Il y a des bactries absolument in-

sensibles l'action bactricide du sang normal, mais trs sensibles son ac-

tion opsonique : tels sont le Staphyloc. pyogne, le Bacille de la peste, le

Microcoecus melitenis et le Diplocoque de la pneumonie. Certaines bact-
ries sont insensibles l'action bactricide et aussi l'action opsonique : tels

le Bac. de la diphtrie et le Bac. necrosis. H. de Varignv.

Gauckler. Ractions m'acrophagiques de la rate humaine. Dans la rate

existent les macrophages chargs de l'rythrolyse et de la leucolyse, lesquelles
sont des processus normaux de l'organe. A ct des splnomgalies infec-

tieuses ou congestives, il y a des splnomgalies dues aux ractions macro-

phagiques hmolytiques de la rate. Les macrophages produits en excs vont

au foie par les vaisseaux: d'o rapport des hpatites avec les splnomgalies.
J. Gautrelet.

Golovine (E.). Sur tes cellules phagocytaires de l'Heterkis perspicillwy
Rud. C'est la suite d'une srie de travaux sur les organes excrteurs et

phagocytaires des Nmatodes. L'auteur y a tabli, entre autres, que deux

espces d'Heterakis : H. perspicillum et H. papillorum, prsentent deux

glandes ventrales au lieu d'une seule, ce qui constitue un caractre pri-
mitif. Dans le prsent travail il cherche montrer quel est l'aspect du sys-
tme phagocytaire correspondant cette forme primitive. Chez H. per-

spicillum il est compos : 1 de deux cellules phagocytaires ne diffrant en

rien d'essentiel de celles connues chez les Nmatodes parasites typiques ;
2" de

cellules, trs nombreuses, dissmines dans la cavit du corps et fixes la

membrane plasmatique qui, dans la portion antrieure du corps, s'tend des

champs latraux l'sophage et, dans la portion postrieure, constitue, par
ses excroissances, un vritable enchevtrement. Les cellules phagocytaires
sont de forme irrgulire ; elles possdent un noyau arrondi et un plasma
finement granul prsentant une couche priphrique trs dveloppe
grosses vacuoles. Extrieurement, se trouve une autre couche encore, de

plasma plus condens, qui n'est qu'un prolongement de l'excroissance qui
sert de support la cellule. Quelquefois les cellules sont binucles. Leurs

fonctions phagocytaires sont prouves par des injections de sang de la gre-
nouille : les rythrocytes sont absorbs. Au moment de leur fonctionnement,

les cellules phagocytaires peuvent former des plasmodiums : c'est l l'origine

probable des cellules binucles.
Cette disposition des cellules phagocytaires, disperses sans ordre dans la

cavit du corps, est une disposition primitive : celle que l'on trouve chez

les autres formes (telles que Oncholaimus, Sypocostoma etc.) en drive par

suppression des excroissances plasmatiques (qui ne sont que des plis de la

membrane), rduction de la distance entre les cellules, diminution de leur

nombre. Les deux cellules toiles dcrites plus haut sont de la mme nature

que les autres, mais plus diffrencies, pour une raison encore inconnue.

M. GOLDSMITH.

a) Dawydoff (C). Note sur les organes phagocytaires de quelques Gryl-
lons tropicaux. (Analys avec les suivants.)

h) Vappareil phagocytaire d'un Locustide de Java [Cleandrus grani-

ger). (Analys avec le suivant.)
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c) Les organes phagocytaires des Insectes et leur ru leur morpholo-

gique.
- Ces organes triangulaires pointe tourne vers le cur sont dis-

poss par paires dans la rgion abdominale chez les Gryllids tropicaux
comme chez les (iryllons europens. D. signale dans ces formations la

prsence de traches et d'un systme de valvules sur. le conduit en rap-

port avec le cur. Chez les Locustides (Cleandrus graniger) o on ne les

connaissait pas, ces organes ont les mmes rapports que chez les Gryllons et

les valvules cardiaques donnent directement dans les sacs. Les appareils

phagocytaires de tous les orthoptres sont homologues. La prsence con-

stante leur intrieur d'un corps adipeux souvent trs dvelopp donne, pour
ces derniers, l'impression d'une formation in situ. De l l'ide que les or-

ganes en question pourraient bien tre une portion du systme, adipeux

adapte une fonction spciale. Si le corps adipeux n'a pas ordinairement

cette fonction chez les Insectes, il en est tout autrement chez les Arachnides,

d'aprs Kowalewsky. Ici, le tissu conjonctif adnode renferme de grosses
cellules acides entre lesquelles circulent de petits lments leucocytaires.
Les rapports sont les mmes que chez les Locustides entre les cellules pri-
cardiales (homologues des cellule* acides) et le tissu phagocytaire propre-
ment dit. E. Bataillon.
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L'hrdit

Allen (Glover M.). -- The Herediti/ of coat color in Mice. (Proc. Amer. Ac,
XL, 01-163.) [311

Barrington (Anny), Lee (Alice) and Pearson. -- On [nheritarice of coat

colour in the Greyhound. (Biometrika, III, part. II-III, 245-298.) [308

Bateson ilbinism in Sicily.
- A correction. (Biometrika, III, 471-

472.) [314

a) Blaringhem (L.). Hrdit d'anomalies florales prsentes par le Zea

May* tunicata D. C. (C. R. Soc. Biol., II, 578-579.) [308

b) Sur une monstruosit du Zea Mays tunicata D. C. provoque par un

traumatisme. (Ibid., 555-557). [Analys avec le prcdent
Boveri (Th.). Noch ein Wort ber Seeigelbastarde. (Arch. Entw.-Mech.,

XVII, 521-520.) [315

Correns. Ein typisch spltender Bastard zwjichen einer einjhrigen und
einer zweijhrign Sippe des Hyoscyamus niger. (Ber. deutsch. Bot. Ge-

sell., XXII, 517-524.)

'

[316

Cousin (C). De l'imprgnation de la mre (tlgonie). Donnes actuelles

del Zootechnie. (Paris, Jouve, 84pp.) [316

Coutagne. De la slection des caractres polyiaxiques dans le cas des

croisements mendliens. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 298-310.) [309

a) Cunot (L.). Un paradoxe hrditaire chez les Souris. (C. R. Soc.

Biol., LVI, 1050-1052.) [312

b) L'hrdit de la pigmentation chez les Souris (.V note). (Arch. Zool.

exp. (4), II, Notes et Revue, xlv-lvi.) [310

c) Les recherches exprimentales sur l'hrdit mendlienne . (Revue

gn. des Sciences, XV, 303-310.)

[Historique et mise au point de la question. L. Cunot

Damaye (N.). L'hrdit collatrale. Sa valeur et son importance en

pathologie. (Rev. Se, XLI, 745-748, 1
er

Sein., 781-787.)

[Sera analys dans le prochain volume

a) Darbishire (A. D.). On the bearing of Mendelian Principles of Here-

diti/ on current thories of the Origin of Species. (Mem. Proc. Manchester
Lit. Philos. Soc, XLVIII, 19 pp., 1 pi.) [Voir ch. XVII

b) On the resuit of crossing Japanese waltzing wilh albino Mice. (Bio-

metrika, III, 1-51, 6 fig.) [312

a) Davenport (C. B.). Color inheritance in Mire. (Science, XIX, 110-

114.) [311
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b) Wonder horses and Mendelism. (lbid.. 151-15:!. :'.(i7

Doncaster L - On the inheritance of torloiseshell ami related colours in

rats. (Pr. Cambridge Soc. XIII, 35-39. [313

Hoek (P. P. C). On nteresling rase of reversion. Konink. Akad. We-
tensch. Amsterdam, 90-93). [Voir eh. XVII

" Hurst (C. H.). Exjieriments on HeredUy of Peas. (S. of Roy. Hort.

Soc-. London. Mai.

Vrification exprimentale de la loi de Mendel. -- F. PCHOUTRE

b) Mende/'s Discoveries in Heredity. (Trans. ofthe Leicester Lit. and
Phil. Soc. VIII. 121-134.)

[Histoire des travaux de Mendel : liste des carac-

tres mendliens trouvs jusqu'ici chez animaux et plantes. L. Ccxot
Hutchins iD. E.i. Inheritance of acquired characters. (Nature, LXX, 6 et

LXXI, 83.) [ L. Defram k

Hutton iW. H.). Bering's theory of heredity and ils consquences, i Na-

ture London, LXIX, 366-369.) [
L. Defrance

Knottnerus-Meyer (T.).
-- Nochmals* Urlirr Sugetierbastarde ! (Zoolog.

Garten. XLV. 60.) 31 1

Le Dantec [F.).
-- L'hrdit des diathses on hrdit mendlienne. (Revue

Scient. (5), I. 513-517.)

[Comparaison paradoxale entre les caractres mend-
liens et les infections microbiennes des cellules sexuelles. L. Cdnot

a) Loisel (G.). Recherches de statistique sur la descendance ds Pigeons

rogageurs (note prliminaire). (Assoc. franc, avanc. Se. 32e
sess., An-

gers. II
1
'

partie. 760-764.) [315

b) Les lois de Mendel et l'hrdit. (Revue des Ides, I, 618-676.)

[Rsum de ses recherches sur Pigeons. L. Cunoi
Lutz The relation between Ihe lac of ancestral heredity and Mende/ia-

nism. i Science (2), XIX, 214-215.) [Thorique; le mendlisme n'est

qu'un cas particulier^de la formule d'hrdit de Galtox. L. CuNO
Mantegazza iP. i. Nuovi fa'tti in dppoggio dlia pangenesi di Darwin.

(Nuovo Giorn. bot. ital., XI. 453-455, 1 pi.) 305

Maumen (A.). Le Logan-berry. (La Nature, 2e Sem.. 141. 1 tig.) [316

Montgomery iTh. H.i. - The Main Facts in Regard lo ihe Cellular Basis

of Heredity. (Prpc. Amer. Phil. Soc, XLIII.) [304

Oustalet (E.i. Les mtis de chien et de chacal au jardin des Plantes. (La

Nature, XXXIII. L'Sem., 39, 2 lig.) :;i i

Paviot. - Une Mule fconde. (La Nature, XXXII. L Sein.. 384. 1 fig.) [315

P[earson (Karl). .1 Mendelian's view ofthe lw ofancestral inheritance.

(Biometrika, III, part. I. 109-112.) :',14

a) Pearson (K.). On a gnerai iseil theory of alternative inheritance with

spcial referenceto Mende/'s laws. (Proc. Roy. Soc, 51)5.) 305

b) On a criterion which may serve to test varions thories of Inheri-
tance. (Proc. Roy. Soc London. LXXIII, 262-280.)

[Purement mathmatique L. Ci noi

') On the laies of inheritance in i/ian. II. 'tu the inheritance of Ihe

mental ami moral characters in man, and its comparison with ihe inheri-

tance /' the physical characters. (Biometrika, IL III. 131-190.) [306
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Pearson (Karl) et Lee (Alice). On the laws of infieritance in man.
I. Inheritane of Physical characters. (Biometrika, II, n" 4, 357-462,

1903 [305

Perrin (Emily). On the eoniingency between occupation in the case of

fathersand sans. (Biometrika, III, part. IV, 467-469.) [307

Petrunkewitsch (A.).
-- Gedanken iiber Vererbioig. (Freiburg, Speyer et

Koerner, 93 pp.) [303

Pettis iC. R.). Albin Brook Tront. (Se, 3 juin, 867.) [314

Rawitz (Bernhard). Die Unmglichkeit der Vererbrung geistiger Ei-

genschaften beim Menschen. (Biol. Centralbl., XXIV, 396-408.)' [307

Redfield (C. L.). Control of heredity. (Chicago, 8, 343pp., 1903.) [*

Schultze (E..). Familire symmetrische Monodactijtie. (Neurol. Cbl.,

N" 158,670.) [307

Scott (W. E. D.). The Inheritane of song in Passering birds. (Science,

22 janvier, 154; 24 juin, 957; et 26 aot, 283.) [Voir ch. XIX, 2

Simroth (H.). Kann Unzulnglichkeil des Spermes Hemmung oder vllig

Unterdrckng der Extremilten bedingenf Fin Wort :ur Vererbungsfrage.
(Z. Anz.. XXVII, 204-206.) [Voir ch. VI

Tischler (G.). Ueber Embryosack-Obliteration bei Bastardpflnzen. (Beih.
zum Bot. Centr.. 406-419, 1 pi.) [315

Tracy (W. W.). The influence of climat and soi/ on the transmitting

jtower of seeds. (Se, 6 mai, 788. j [Voir ch. XVI

n) Tschermak. Weitere Kreuzungsstudien an Evbsen, Li'vkojen und
Bohnen. (Zeits. fur das landwrts. Versuchswesen in Oester., 106 pp.)

[Analys avec le suivant

b) Die thorie der Kryptomerie unit des Kryptphybridismus. IMittei-

lung : ilber die Existenz kryptomerer P/lanzenforme n. (Beith. zum Bot.

Centr., XVI, 11-36.) [308

W[eldon] (W. F. R.) and P[earson] iK.). Lilieritance in Phaseolm vul-

fjaris. (Biometrika, II, part. IV, 409-50:5, 1903.) [306

Weldon (W. F. R. ). Albinism in Sicily and MendeVs laws. (Biometrika,

III, 107-109.) [313

Whitman (C. O.). Hybrids from tvild speeies of Pigeons, erossed inter se

and voith domestic races. (Biol. Bull., VI, 315-316.)

[Rsultats non mendliens rapports sans dtails. L. CuNOT
Wolterstorff. - Tri/on Blasii and die Mendelschen Bege/n. (C. R. Congr.

Zool. Berne, 255.)

Voir pp. 14, 29. 36. 37. 39, 88, 188, 325, 350, 369, 370 pour les renvois

ce chapitre.

a. Gnralits.

Petrunkewitsch (Alexandre). B flexions sur l'hrdit. Si la sur-

vivance du plus apte est un principe incontestable, il n'en est pas moins
vrai que l'origine des variations, plus ou moins favorables, est difficile
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expliquer. P. l'ait ressortir que l'individualit est une notion tout arbitraire;
l'individu se modifie incessamment le la naissance la mort. Les animaux
de grande taille, tels que l'homme, ne renferment, lorsqu'ils sont adultes,

qu'une proportion infinitsimale de la substance ovulaire lgue par leurs

parents. Les changes provoquent d'ailleurs, dans l'intrieur mme des

cellules, des modifications incessantes. Il convient donc de substituer la

notion d'individualit celle de systme mcanique, et la question se ramne
savoir quelle complication de structure doit possder la cellule germinale

pour provoquer dans un pareil systme la succession de ractions qui con-
stituent l'ontognie. Les proprits acquises sont le rsultat d'une raction de

l'organisme des influences extrieures; elles supposent une structure h-
rditaire dtermine. Aussi n'y a-t-il pas de limite prcise entre les qualits

acquises et hrditaires. La notion d'hrdit elle-mme est difficile pr-
ciser: on ne peut la considrer que comme le processus qui conduit la

formation de cellules germinales de structure semblable ou analogue celle

des cellules germinales des parents. Le dveloppement n'est que la trans-

formation de cette structure. Les expriences rcentes (influence de la com-

position de l'eau de mer sur le dveloppement des ufs des animaux
marins) ont montr que la cause du dveloppement ne rside pas dans le

systme seul, mais dans la relation entre le systme et le monde extrieur.

Mais, pour chaque espce, les deux facteurs, structure et milieu, peuvent
varier dans certaines limites. Si ces limites sont dpasses, cela n'entrane

pas forcment la destruction du systme. La croissance elle-mme consiste

en ce que les limites primitives sont dpasses : le systme se modifie, l'tat

nouveau prsente d'autres limites, avec une autre amplitude. Si un systme
atteint un tat o l'amplitude est trop grande, il ne peut plus persister et 1

se divise en deux ou plusieurs systmes nouveaux (division cellulaire).

C'est l'uf qui possde la plus grande amplitude possible de variations, et

c'est l certainement une des causes des variations de structure des adultes.

.Mais au cours de l'volution les limites des oscillations possibles se rtrci-
sent de plus en plus et, en rgle gnrale, l'volution reste normale. Les

variations endognes, qui reprsentent une modification de structure de la

cellule germinale, sont hrditaires, tandis que les variations exognes ne le

sent pas. parce qu'elles dpendent du milieu, et non de l'uf. Quant aux

mutations, elles sont toujours endognes ;
elles reprsentent un systme

nouveau, avec de nouvelles limites de variations. C'est ce qui explique

pourquoi elles sont stables, tandis que les variations ne le sont pas.
Au fond toutes ces ides sont beaucoup moins nouvelles que P. ne parait

le croire
;
les plus intressantes ont dj t exprimes en 1S95 par Y. Delage

[Structure tin j/rotoplasma). L. Laloy.

Montgomery (Th. H.). Les faits principaux regardant la base cel-

lulaire de l'hrdit. Cette courte revue, d'une dizaine de pages, ne ren-

ferme pas de faits nouveaux, mais c'est un rsum d'une clart parfaite
des opinions modernes sur le substratum matriel de l'hrdit, avec les

preuves l'appui. Le plasma germinatif est reprsent par les chromoso-

mes, qui d'un 1

gnration l'autre maintiennent leur individualit; il est

probable que les chromosomes d'une mme cellule ont des valeurs hr-
ditaires diffrentes, et qu'ils ne sont pas r,emplaables l'un par l'autre; au

fond, ce sont les postulats de Weismann (continuit du plasma germinatif,
ncessit d'une rduction qualitative) qui s'imposent une fois de plus, mo-
difis par les recherches nouvelles, qui ont montr que la rduction qua-
litative dans ces cellules germinales tait la sparation des chromosomes
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de mme valeur, les uns d'origine paternelle, les autres d'origine mat
nelle. [S'il est permis de penser que les expriences fondamentales de Bo-

veri ne sont pas toujours indiscutables, et qu'il ne serait pas superflu de les

confirmer, il faut avouer que la thorie cellulaire de l'hrdit, telle que
l'expose M., est d'une remarquable cohsion, qu'elle explique la significa-

tion de ces divisions de maturation, absolument spciales aux cellules

germinales, et qu'elle est d'accord avec trop de faits pour ne pas toucher la

vrit de trs prs]. L. CuNOT.

Mantegazza (P.). Nouveaux faits en faveur de la pangnse de Darwin.
M. a trouv, sur un mme rameau dplante de violette cultive, deux fleurs

trs diffrentes l'une de l'autre. Une planche colorie, accompagnant ce

travail, montre en effet toute la singularit de ce cas. M. y voit une preuve
en faveur des gemmules de Darwin, car, pour lui, dans la graine qui a donn
cette plante il y avait la fois des gemmules de la varit obtenue par la

culture et des gemmules du type primitif des violettes, c'est--dire des deux
varits auxquelles se rattachent les deux fleurs en question. [N'y a-t-il pas
l, plutt, un simple cas de variation spontane, comme on en observe tant

d'exemples dans le rgne vgtal?] M. Boubier.

a) Pearson (K.). Sur une thorie gnralise de l'hrdit alternante, arec

r frencespciale aux lois de Mendel. Rsum et conclusions d'un mmoire
paratre. Aucune thorie physiologique telle que celle du gamte pur n'est

a jon'o/'tincompatible avec les conceptions gnrales de la rgression linaire,
de la corrlation parentale, de l'influence ancestrale, ou de la distribution

de frquences actuellement ohserve chez les populations. La thorie en ques-
tion conduit, en ralit, ces rsultats : ils n'ont chapp aux mendliens que
parce qu'ils n'ont pas dvelopp leurs formules pour le cas d'une population
se croisant au hasard et s'en sont trop tenus l'hybridation des races pures,
et aux individus auto-fcondation. D'autre part, il y a des divergences

numriques marques entre les rsultats observs pour les populations et

ceux qui rsultent de la thorie gnralise du gamte pur; et ces divergences
semblent s'opposer dfinitivement ce qu'on accepte celle-ci comme thorie-

gnrale de l'hrdit. Il faut une thorie physiologique qui non seulement
conduise aux lois gnrales de l'hrdit impliques dans les principes de

rgression et d'influence ancestrale, mais conduise aussi des rsultats nu-

mriques en accord raisonnable avec l'exprience. L'aspect statistique de
l'hrdit n'est pas une thorie : c'est une description de faits observs et

toute thorie physiologique doit cadrer avec ceux-ci. - - H. de Varigny.

Pearson (Karl) et Lee (Alice). Sur les lois de l'hrdit chez

l'homme. I. Hrdit des caractres physiques. C'est la premire partie
d'un monumental ouvrage sur l'hrdit chez l'homme, celle qui se rapporte
aux caractres physiques. Les donnes ont t obtenues par la mesure de
trois caractres (hauteur, envergure et longueur de l'avant-bras gauche,
chez les membres de plus d'un millier de familles. Ces mesures ont exig

cinq annes et tout le travail de rdaction a t fait par M 11 '' L. On peut
voir dans les nombreuses tables numriques et les tracs que les courbes
de rgression entre une paire quelconque de parents sont essentiellement
linaires tant pour l'hrdit directe que pour la croise, et que la distri-

bution des caractres tudis est peu prs normale. Il y a une concor-
dance trs exacte entre les rsultats obtenus pour les deux sexes, sans

prdominance sensible d'un sexe sur l'autre au point de vue de l'hrdit.
l'anne biologique, ix. 1904. 20
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LS principales conclusions sont : 1) l'vidence d'un changement progressif

du type de l'homme ; 2) une proportion inattendue de slection sexuelle:

3) l'hrdit paternelle chez l'homme, quoiqu'elle varie lgrement d'un or-

gane l'autre, est sensiblement d'accord avec les rsultats obtenus pour les

chiens et pour les chevaux; 4) l'hrdit paternelle a une valeur sensible-

ment gale 0.5 pour le cas de l'homme, soit pour des caractres physiques
suit pour des caractres psychiques. L'article donne des formules pour d-
duire l'hrdit croise de l'hrdit directe et des corrlations organiques.

Le rsultat le plus important de ce travail est que les valeurs des corr-

lations paternelles dtermines pour l'homme montrent que deux ou trois

gnrations d slection peuvent suffire pour lever la moyenne de la pro-

gniture de telle faon qu'il n'y ait place pour aucune rgression ; le

produit arrive se maintenir. L'espce humaine serait ainsi capable d'un

rapide progrs par une slection judicieuse des reproducteurs. Quelques g-
nrations suffiraient pour modifier une race d'hommes, mais une nation

qui se recrute librement parmi les lments infrieurs cessera en moins

d'un sicle d'tre un facteur de civilisation important. [Les auteurs n'indi-

quent pas le moyen pratique de faire cette slection ni quels seront les ca-

ractres choisis]. . Gallardo.

c) Pearson fKarl). Sur les lois de l'hrdit chez l'homme. II. Sur
l'hrdit des caractres mentaux et moraux chez l'homme et leur compa-
raison avec l'hrdit des caractres physiques. Dans cet important
article, accompagn de nombreuses tables numriques, sont tudies l'hr-
dit des caractres mentaux et moraux et leur relation avec celle des carac-

tres physiques. La mthode de l'article est la comparaison de l'intensit

de ressemblance des caractres physiques et mentaux dans le cas des frres.

La conclusion gnrale est que les caractres mentaux, moraux et physi-

ques sont hrits sensiblement de la mme faon. L'influence de l'duca-

tion et du milieu n'arrive pas augmenter la ressemblance morale et men-
tale des frres plus que leur ressemblance physique. De plus, les frres

montrent le mme degr de ressemblance pour les caractres physiques
moins influencs par le milieu extrieur que pour ceux qui peuvent tre

modifis par la nourriture et l'exercice. La conclusion gnrale est que
l'ducation et l'enseignement peuvent exercer et dvelopper l'intelligence,

mais ne peuvent la crer, et qu'une nation ne peut arrter la dcadence
intellectuelle par la multiplication des coles et des universits si les classes

intellectuelles sont moins fcondes que les groupes infrieurs. A. Gal-

lardo.

W. F. R. W eldonj et K. P[earson . Hrdit clic:. Phaseolus vul-

garis. Le professeur F. Johannsen dans une uvre rcente (L'ebrr Erb-

lichkeit in Populationen und in reinen Linien, Jena, 1903) tche de con-

cilier les rsultats des tudes biomtriques et la thorie des mutations de de

Vries par les conclusions dduites de ses expriences sur l'hrdit chez

Phaseolus bulgaris. Il admet la rgression dans une population, mais con-

sidre quivalents tous les membres de la mme ligne pure . Or "W. et

P. considrent comme inadmissible l'opinion de Johannsen. Ils croient qu'il

a employ une mthode statistique errone qui l'a conduit une fausse in-

terprtation de ses propres expriences. Mais son uvre, si elle est continue
avec certaines prcautions, peut nous donner une exprience critique qui

i rmettra de dterminer si la slection dans la ligne pure est capable
de modifier le type, comme les biomtriciens le croient, ou si elle ne pro-
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duira aucun effet sur le type, d'accord avec la supposition de Johannsen
. Gallardo.

//. Transmissibilit des caractres.

y) Hrdit des caractres divers.

Rawitz (B.i. Impossibilit de l'hrdit des caractres psychiques citez

VKomme [XIX-, 2]. Le thme de cette discussion spcieuse est facile

imaginer. Ce n'est pas la fonction qui constitue l'hritage, mais l'organe :

dans le cas particulier, c'est le cerveau et la moelle
;
ce ne sont pas les qua-

lits psychiques. R. combat l'opinion de Buchner qui voit dans la riche irri-

gation des centres la raison d'une plasticit plus grande, suprieure celle

des rgions somatiques proprement dites. Les centres ont une irrigation sp-
ciale, c'est vrai, mais plus pauvre que celle des autres parties. Et ici vient

un argument qui prsente quelque intrt. La cellule ganglionnaire n'la-

bore pour ainsi dire pas. Affame d'oxygne, elle peut pricliter au moindre
accident. Elle n'a pas de rserves et c'est seulement chez les vieillards

qu'elle entasse du pigment. Des laborations matrielles qui troubleraient le

rythme rversible des mouvements molculaires rendraient la mmoire in-

comprhensible. Cette absence d'changes ne peut se concilier .avec l'hr-
dit psychique par les cellules sexuelles dans aucune des hypothses parti-
culaires qui ont cours (Darwin, Nageli, Weismann, etc.).

[Il n'en est pas moins vrai que l'hritage de la cellule ganglionnaire d'aprs
R. lui-mme c'est une mobilit plus ou moins grande de ses molcules
et que, si le rythme des mouvements molculaires, qui dfinit les carac-

tres psychiques, exige les forces du milieu
,
ces caractres sont au moins

hrits par une de leurs conditions]. E. Bataillon.

Perrin (E.). Sur ht contingence entre les occupations des j>res et des

/ils. P. tudie les influences relatives de Phrit et du milieu dans le

choix d'une occupation et dduit des donnes prises tant dans le Dictionary
of National Biography que dans Who's Who que le facteur hrditaire est

le double du facteur ambiance. A. Gallardo.

Schultze (E.). Monodactylie symtrique dans une famille. L'auteur

a observ un jeune homme de 19 ans qui n'avait qu'un doigt chaque main
et un chaque pied; le doigt tait inextensible et ne prsentait pas des

phalanges distinctes. La radiographie permettait de constater trois mta-
carpiens la main gauche et deux la main droite. Le grand-pre maternel,
la mre et la sur du jeune homme prsentaient peu prs la mme infir-

mit qui ne les empchait pas d'tre adroits. Le jeune homme est un bon

rempailleur et sa sur est une excellente couturire. Tous les deux tra-

vaillent presque aussi vite que d'autres ouvriers. M. Mendelssohx.

b) Davenport (C. B.). Chevaux phnomnes et mendlisme. A propos
d'un cheval crinire extraordinaire sur les ascendants duquel il n'a pu
avoir de renseignements prcis, l'auteur parle surtout des rapports des cas

connus de polydactylisme avec la loi de Mendel, et montre que dans tels de
ces cas. cette loi parat s'appliquer ;

dans d'autres, celle de Galton
;
dans

d'autres encore, ni celle-ci, ni celle-l. H. de Varigny,
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e. Transmission <les caractres.

s Hrdit directe et collatrale.

Barrington (Amy. Lee (Alice) et Pearson Karl). Sur l'hrdit

de lu couleur de la robe chez le thien Greyhound. Ce sont les feuilles rem-

plies par des leveurs et les donnes prises dans les Greyhound Stud-books

qui ont servi de documents. On a trouv qu'il tait impossible de ngliger
l'influence ancestrale et que les documents ne s'accordaient pas avec les

formules mendliennes. Les corrlations paternelle et grand-paternelle ont

sensiblement la mme intensit que pour l'homme et pour le cheval. On peut
donc supposer qu'elles suivent la loi d'hrdit ancestrale ou celle de l'in-

tensit gomtriquement dcroissante. Les corrlations fraternelles des

donnes empruntes aux stud-books sont d'accord avec les rsultats obtenus

pour l'homme et pour le chien basset, mais celles fournies par les feuilles

des leveurs sont beaucoup plus leves et comparables seulement aux corr-

lations fraternelles des chevaux pur sang. Un grand nombre de recherches

spciales ont t faites pour lucider cette diffrence, mais la seule explica-

tion plausible est que les couleurs consignes dans les feuilles ont t obser-

ves un ge trs bas. alors que la couleur est plus uniforme qu'aprs le

changement de poils. Le greyhound peut tre un htrozygote ,
mais si

tel est le cas, l'article parait dmontrer que toute population de ce genre,
soit pour l'homme, le cheval ou le chien, obit d'une faon assez approche

la loi d'hrdit ancestrale de corrlation dcroissante. A. Gallardo.

a) Blaringhem (L.).
* Hrdit d'anomalies florales prsentes par le Zea

Mays tunica D. C. Un certain nombre de pieds de .Mas de m
,50 de haut

sont sectionns quelques centimtres du sol; deux individus donnent des

rejets vigoureux portant des inflorescences o les fleurs mles et les fleurs

femelles sont mlanges. Du reste, dans les conditions naturelles on peut

observer, parmi des pillets mles, des fleurs donnant des graines parfaite*,

ment constitues. De ces dernires sont sortis des individus chez lesquels

l'anomalie s'est montre hrditaire. M. Gard.

8) Hrdit dans h- croisement; caractres des hybrides.

b\ Tschermak E.i. Thorie de la Cryptomrie et del Cryptohybridit.
/. Existence de formes vgtales Cryptomres. La plupart des auteurs

qui ont tudi l'hybridit ont observ dans certains cas l'apparition de ca-

ractres nouveaux, que ne prsentaient pas les parents, chez les hybrides
ou leurs descendants. Ils peuvent tre de deux sortes : les uns sont ances-

traux et les hybrides qui les possdent sont dits Hybrides ataviques (imitation

rgressive le m: Vries) : les autres sont entirement nouveaux et les hybrides
cbez lesquels on les observe sont dits Hybrides mutatifs (mutations progres-
sives de he \ RIES . Les races ou les espces qui offrent ainsi des caractres

latents sont appeles cryptomres. Elles se trouvent naturellement parmi
relies qui se trahissent d'elles-mmes par des mutations spontanes, ou ata-

visme spontan. Cependant ces formes restent constantes dans l'autofcon-

dation ou le croisement avec des individus de mme race. Leurs caractres

latents ne se montrent que par croisement avec une race trangre. Cette

dernire ne doit pas possder, l'tat latent, le caractre recherch. Mais

il n'est pas toujours possible de savoir quelle est celle des deux formes uti-

ls qui est crypjomre, surtout lorsqu'il s'agit d'un caractre entirement
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nouveau. ventuellement les deux peuvent l'tre. Donnons, en premier lieu,

des exemples de cryptom'rie. Certaines races de Pisum arvense fleurs

roses donnent par croisement avec des races P. sativum fleurs blanches.

des hybrides de lre gnration fleurs rouges. Les races du P. arvense sont

cryptomres, car le nouveau caractre apparu, fleurs rouges, peut tre con-

sidr comme un caractre atavique typique de cette espce. De races de

Girofle fleurs blanches il rsulte des hybrides fleurs violettes. Le caractre

nouveau, coloration violette des fleurs, tait latent chez ces plantes. T. se

borne montrer dans ce premier travail que certaines races de plantes sont

bien cryptomres et il recherche en outre quelle est la loi de disjonction des

caractres latents. Il arrive, du reste, que les formes cryptomres ne mon-
trent pas toujours une complte imperceptibilit des caractres latents. On

peut apercevoir dans certains cas chez quelques individus comme une faible

indication des proprits caches, par exemple une lgre teinte rose dans

les fleurs des races blanches de Girofle, etc. On a affaire alors, selon T.,

des caractres semi-latents. Les recherches de l'auteur ont port sur les genres

Pum, Phasolm, Mathiola et Bordeum. Dans les deux premiers les carac-

tres latents se montrent particulirement dans les fleurs par des change-
ments de coloration et dans les graines (testa ponctu de violet, testa mar-

br, etc.) : chez Rordeum, dans le cas spcial tudi, le caractre latent n'ap-

parait qu'en 2e gnration ;
les hybrides ou mtis obtenus ont 6 ranges

d'pis, tandis que les races croises n'en offrent respectivement que 2 et 4.

C'est trs probablement un cas de mutation progressive et non d'atavisme.

Comment le caractre nouveau qui s'est manifest dans les hybrides de

l
re gnration, se comporte-t-il dans les gnrations suivantes par autof-

condation? Y a-t-il disjonction et cette disjonction est-elle soumise certaines

rgles? En premier lieu on constate que ce caractre se montre dominant

par rapport au caractre antagoniste des races ou des espces croises et

que le rapport suit peu prs la loi de Mendel 3:1. Lorsqu'il y a seule-

ment 2 caractres antagonistes en prsence, le rapport est simple 3 : 1
;

lorsqu'il y a 3 caractres, il est plus compliqu; la forme atavique ( carac-

tre latent), la forme 1 des parents et la forme 11 des parents sont entre

elles comme 9 : 3 : 4. La forme 1 des parents est dite rcessive par rapport
la forme atavique. Il faut remarquer que la forme atavique plus la forme

1 des parents sont avec la forme 1 1 des parents dans le rapport 3:1. Cette

condition de la forme 1 des parents est dsigne par l'auteur par l'expres-

sion mit-dominierend, c'est--dire dominant avec la forme atavique. Il y a des

exceptions ces rgles ;
la forme atavique peut n'occuper que la seconde

place, c'est--dire dominer avec la forme 1 des parents qui en occupe la l
le

ou mme tre rcessive en 2'' gnration. La cryptomrie soulve encore

bien d'autres questions que les patientes recherches de T. parviendront
lucider. M. Gard.

Coutagne. De la slection des caractres polytaxiques dans le cas des

croisements mendliens. Considrons un croisement entre deux formes D
et R, l'une dominante, l'autre rcessive: le croisement des hybrides DR don-

nera comme on sait 1 DD -j- 2 DR + 1 RR (2me gnration) ;
si l'on limine les

formes rcessives R et que l'on croise les autres au hasard, la 3mc gnration

se composera de 4 DD -+- 4 DR + 1 RR, et la me
comprendra - -r- DD +

'

DR H - RR. Dans les gnrations successives, les proportions re-
n* n-
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latives des sujets caractre rcessif que l'on limine sont donc : -. .--tt;.
4 y io

-
tj-.. ,- C. a retrouv dans une srie d'expriences sur les Vers soie

i race Bagdad), faite avant la redcouverte des lois de Mendel, des pourcentages
de sujets rcessifs tout fait voisins de la srie thorique; les caractres
oonsidrs taient le ver noir (dominant) et le ver blanc (rcessif). Par contre

une autre srie (race Arachide) a donn des chiffres diffrents; le caractre
rcessif paraissant prs de deux fois plus difficile liminer, ce qui ne con-

corde pas avec les rgles mendliennes. Enfin C. mentionne encore un cas

incompatible avec la thorie : un croisement entre Bagdad vers blancs

.forme rcessive) a fourni 9 % de sujets vers noirs, alors qu'il n'aurait

d y en avoir aucun. L. CuNOT.

b) Cunot (L.). L'hrdit de la pigmenta/ion chez 1rs Souris. Tous les

caractres des Souris dont l'hrdit a t tudie jusqu'ici : albinisme ou

pigmentation, pelage noir, gris ou jaune, panachure ou robe uniforme, dif-

frentes tapes de la panachure considres relativement les unes aux

autres, locomotion rectiligne ou valse, suivent rigoureusement les lois de

Mendel au double point de vue de la dominance et de la disjonction dans
les gamtes. Il y a donc dans le plasma germinatif au moins 4 sortes de d-
terminants non corrlatifs compltement indpendants les uns des autres

puisqu'ils peuvent s'hriter sparment; en dsignant ces caractres ou d-
terminants par des lettres conventionnelles, on obtiendra la formule hrdi-
taire; par exemple, la formule hrditaire de la Souris grise sauvage est

CGUR (C = chromogne pigmentaire; G = pelage gris; U = robe uniforme:
R = locomotion normale rectiligne). Chacun de ces caractres peut pr-
senter une ou plusieurs mutations; C peut tre remplac par A (albinisme),

qui est domin par C; G peut tre remplac par N (noir) ou J (jaune); J est

dominant sur G et N, et G dominant sur N
;
U peut tre remplac par une

srie p
1

, p-, p3
P, correspondant divers degrs de la panachure. un

degr moindre de panachure tant dominant par rapport une panachure
plus tendue; R peut tre remplac par W (valse des Souris japonaises),
caractre domin. Les combinaisons varies de ces diffrentes lettres repr-
sentent autant de races pures, qui existent ou peuvent exister; les diverses

combinaisons de deux formules de races pures reprsentent autant d'hy-
brides possibles. La panachure n'est pas reprsente dans le plasma ger-
minatif par une mosaque du caractre pigmentaire et du caractre albinos,

comme l'ont interprt Castle et Allen. J'ai montr, d'accord avec de Vries

pour les vgtaux, que la panachure est une mutation spciale, indpen-
dante de la couleur, et qui, par consquent, peut parfaitement exister, mais

non exprime, chez les albinos. Les dtails de la panachure ne sont pas re-

prsents dans le plasma germinatif et il est impossible d'assurer la trans-

mission d'un dessin particulier, Dans l'ontogense, le dterminant P de la

panachure agit comme un antagoniste des dterminants de la couleur CG,
( !N, CL, en empchant l'apparition du pigment sur une surface plus ou moin

grande, qui varie d'tendue suivant la force du dterminant P. L'effel du

dterminant P est annihil par la prsence du dterminant Y (robe uniforme),

qui permet le dveloppement total de la couleur. Chez un individu panach,
parfaitement homozygote, dont la panachure a une valeur quantitative />".

gamtes prsentent des valeurs diffrentes de />, qui paraissent osciller

lutour de />" comme centre; en slectant chaque gnration les individus

les plus panachs, on dplace le centre des oscillations dans une direction

s
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constante, et on arrive ainsi augmenter lentement la valeur de p, jusqu'
une limite encore inconnue. L. Cunot.

Allen. L'hrdit des couleurs chez les Souris. A. a effectu de nom-
breux croisements entre Souris dans le but de vrifier les rgles de Mendei.

qui, d'aprs les travaux antrieurs de Cunot, s'appliquent rigoureusement
pour l'hrdit de divers caractres de ces animaux. Il constate, comme ce

dernier, que le caractre albinisme est domin par le caractre pigmenta-
tion totale ou incomplte, ce qui parait tre le cas gnral pour tous les

Mammifres; les rsultats numriques fournis par les croisements des ht-
rozygotes entre eux ou avec leurs parents sont en parfait accord avec les

prvisions mendliennes. La panachure que A. appelle albinisme partiel,

est, d'accord avec Cunot, un caractre domin par le caractre robe uni-

forme; l'un et l'autre peuvent tre transmis par l'albinos, et sont tout fait

indpendants de la teinte du pelage.
- A. tudie ensuite l'hrdit d'un

certain nombre de pelages : le gris qui est la juxtaposition des trois pigments
noir, jaune et brun; le noir, qui renferme seulement les pigments noir et

brun
; le golden-agouti, dont le pelage contient seulement du jaune et du

brun; et enfin le chocolat, dont les poils sont uniquement colors par du

pigment brun. Il rapporte les rsultats d'un grand nombre de croisements

entre ces diverses varits de Souris, rsultats trs intressants pour ceux qui

s'occupent de la mme question, mais n'en dgage pas les lois gnrales
simples permettant de prvoir l'avance ce que fournit tel ou tel croisement.

Il note que le gris parait dominer toutes les autres teintes qu'il a essayes,
que le noir est dominant sur le brun, que le golden-agouti est galement
dominant sur le brun; le croisement entre une Souris noire et une Souris

golden-agouti donne des grises, videmment par addition des trois pig-
ments brun, jaune et noir apports par les deux parents: ces htrozygotes
gris, croiss entre eux, donnent, comme on peut s'y attendre, des golden-

agouti, des noirs et de nouveau des gris.. Enfin, A. constate, d'accord avec

Cunot, que l'albinos.peut transmettre des caractres pigmentaires domi-

nants, qu'il tient de ses anctres colors, avec la mme force que les indi-

vidus pelage color. L. Cunot.

Davenport (G. B.). L'hrdit de lu couleur chez les Souris. Si les

parents sont de mme couleur, surtout s'ils sont de race pure, la progniture
prsente une forte tendance avoir la mme robe que ceux-ci. La tendance

est plus prononce chez les albinos et mlaniques; moins chez les souris

jaunes. L'intensit de l'hrdit des diffrentes couleurs est donc diffrente.

Si les parents sont de couleurs diffrentes, la robe des jeunes tmoigne d'h-
rdits qui varient. Croisez gris et blanc : les jeunes sont gris avec un peu de

blanc: d'autant moins de blanc que le parent blanc est de race plus pure.
Croisez gris et noir : le gris est encore dominant. Mme chose pour gris et

pie. Le gris est prpotent. Croisez gris et chocolat : le gris est incomplte-
ment dominant. Croisez blanc et noir : aucun n'est dominant, il y a rver-
sion. Noir et jaune : rsultat trs variable. Blanc et jaune : nuances diverses

de jaune, et couleur nouvelle : le chocolat. Pareillement on peut avoir des

jeunes noirs avec des parents dont les ascendants manquent de noir. La con-

squence de ces expriences, pour le mendlisme, c'est qu' la premire
limitation, indique par de Vries (que la loi de dichotomie n'existe que

pour les caractres phylogntiquement rcents, les caractres de race, et

encore pour une partie seulement de ceux-ci ). il en faut ajouter une seconde
concernant la thorie de la dominance. La dominance peut manquer. Ella
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existe quand on croise gris avec blanc ou noir: elle n'existe pas quand on

croise blanc et noir ou blanc et jaune : il va rcession de deux couleurs, avec

rversion, au lieu de domijiance de l'une avec rcession de l'autre. Tout n'a

pas t dit par Mendel, et il reste faire. -- H. de VariGny.

a) Cunot iLi.). I a paradoxe hrditaire chez les Souris. Comme on

sait, les Souris albinos ont des yeux rouges, c'est--dire sans pigment iridien

et rtinien, el lorsqu'on les croise entre elles, forment une race d'une con-

stance absolue: d'autre part, une certaine race de Souris fauves, tudie par
Darbishire, a galement les yeux rouges et se montre aussi par croisement

inter se d'une constance parfaite. Or, si l'on croise ces deux races yeux
rouges, on obtient toujours, sans exception, des Souris dont lesyeux sont par-

faitement noirs. On peut proposer l'explication suivante pour expliquer ce

rsultat paradoxal : le plasma germinatif de la Souris fauve renfermait deux

dterminants, l'un C, correspondant la facult gnrale de produire du

pigment, l'autre X, correspondant la couleur fauve, sans mlange de noir;
le plasma germinatif de la Souris albinos renfermerait le dterminant A,

substance aux dpens de laquelle ne peut se former la matire chromogne,
et le dterminant N correspondant la couleur noire des yeux (dans le cas

de l'albinos, ce dterminant N reste inactif ou latent, puisque A ne se prte
pas la production de pigment) ;

on comprend que CX et AN donnent cha-

cune de leur ct des Souris yeux rouges. Mais si on croise ces deux
formes, on ralise la combinaison CN (AX), et l'hybride a forcment les

yeux noirs, puisqu'il renferme les deux dterminants ncessaires C et N. On
vrifiera le bien-fond ,de cette hypothse, en croisant entre eux les hybrides
CN (AX: ils devront fournir les formes prvues parles rgles mendliennes ;

l'exprience, encore incomplte, est jusqu'ici d'accord avec la thorie pro-

pose. L. Cunot.

b) Darbishire (A. D.). Sur les rsultats des croisements de souris japo-
naises valseuses avec des souris albinos. L'auteur donne dans cet im-

portant article les rsultats complets (dans de nombreuses tables) de ses

expriences faites Oxford sur ces sortes de croisements. Des communications

prliminaire ont dj paru (Voir Ann. Biol .. VII,- p. 361 et VIII, p. 294). Il est

presque impossible de rsumer la grande masse de documents prsente
par D. : nous nous bornerons donner ses conclusions. 1 Quand les souris

valseuses sont croises avec des souris albinos qui ne dansentpas, l'habitude

de danser disparait dans les produits, c'est--dire que la danse est complte-
ment rcessive dans le sens de Mendel; la couleur des yeux des hybrides
est toujours fonce; la couleur de la robe est variable, gnralement un

mlange de gris (gris-sauvage) et de blanc, le caractre de la robe tant dis-

tinctement corrlatif avec les caractres transmis tant par le parent albino

que par le parent color. Il n'y a donc pas, proprement parler, de do-

minance dans le sens de Mendel, ni pour la couleur des yeux ni pour la

couleur de la robe, puisque les hybrides diffrent toujours quant la cou-

leur des yeux de leurs deux parents et ils en diffrent gnralement par
la couleur de la robe. 2 Quand les hybrides produits par ces croisements

sont accoupls entre eux, les jeunes < jui en rsultent se divisent en trois

catgories pour ce qui concerne la coloration des yeux et de la robe, et

seulement en deux catgories pour l'habitude de valser. Le phnomne de

sgrgation est trs semblable celui dcrit par Mendel; quanta l'a cou-

leur, soit des yeux ou des poils, les proportions sont presque identiques
avec celles qu'il a observes. Le quart des jeunes ressemblent en effet
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leur grand-pre albino, la moiti reprsentent leurs parents hybrides, et un

quart ressemblent leurs parents danseurs, puisqu'ils ont des yeux rouges
et quelques poils colors, mais diffrent de tous leurs anctres immdiats

par la disposition des couleurs de la robe. La proportion d'individus ma-
nifestant l'habitude de danser est moindre d'un cinquime du nombre total

de jeunes, ce qui n'est pas une proportion mendelienne. 3" Quand les

hybrides sont accoupls avec des albinos, la moiti des produits ressemblent

au parent albino et l'autre moiti ressemblent au parent hybride; ce r-
sultat est d'accord avec la thorie de Mendel. 4 Les corrlations entre la

couleur de la robe dans les hybrides et descendants d'une part et l'as-

cendance de leurs grands-parents albinos de l'autre ne sont pas d'accord

avec l'ide que l'albinisme est un caractre rcessif mendelien, transmis

gamtiquement pur par un homozygote quelconque qui le possde.
5 Il n'est pas prouv qu'il existe des individus qui puissent tre considrs
comme des dominants purs ou des rcessifs purs . 6 L'effet d'une

ligne ancestrale diffrente est si grand dans tous les cas examins ce

point de vue qu'on arrive conclure que les phnomnes observs ne peu-
vent tre dcrits si on ne tient compte de la ligne ancestrale de tous les

individus employs' comme parents. 7 On ne peut affirmer que les corr-
lations ancestrales observes sont oui ou non d'accord avec les consquences
qu'aurait pour ce cas particulier l'application de la loi d'hrdit Galton-
Pearson. La seule consquence de cette loi qui puisse tre dduite jusqu'

prsent, c'est--dire la corrlation ngative entre un parent et la progni-
ture du premier croisement, est d'accord avec l'observation. 8" Dans ce cas

comme dans plusieurs autres, les caractres des hybrides produits par le

croisement de deux races qui ont t spares depuis longtemps, suggrent
fortement une rversion des caractres ancestraux. A. Gallardo.

Doncaster (L.). Hrdit du pelage <les chuta d'Espagne et des couleurs

qui h sont lies. Exemple d'application des thories de Mendel. Les chats

d'Espagne (tortoiseshells), presque tous femelles, sont des hybrides htro-
zygotes rsultant du croisement des types noir et orange. Le mme croise-

ment donne des mles de couleur orange (vulgairement chats rouges), type
de pelage qui est rare chez les femelles. Ces faits (et nombre d'autres que
l'auteur y rattache) s'expliquent en admettant que pour les mles la couleur
noire est compltement domine par la couleur orang, tandis que chez la

femelle la prdominance du pelage orange est incomplte. Des rsultats

analogues ont t obtenus pour les nuances crme et bleue qui peuvent tre

regardes comme des formes dilues de l'orange et du noir. - Cette note

rsume un certain nombre de communications dues divers correspon-
dants et se l'attache des recherches plus gnrales que l'auteur poursuit
sur les variations confines un seul sexe; mais, loin de donner une solu-

tion gnrale de ce genre de problmes, c'est un cas tout particulier, sans

analogie avec la majorit des autres. L. Defpance.

W[eldon] (W. F. R). L'albinisme en Sicile et les lois de Mendel.
On a affirm diffrentes reprises que l'hrdit de l'albinisme chez l'homme
suit les lois de Mendel. W. montre que les donnes sur l'albinisme en Sicile

publies par Arcoleo ne sont pas d'accord avec les principes de Mendel et

ceux de puret gamtique, sauf pour les cas de mariage d'albinos avec des

personnes pigmentes qui ont donn des enfants pigments, la pigmentation
tant un caractre dominant. A. Gallardo.
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Bateson (W.). Albinisme en Sicile. Une correction. B. corrige la

citation d'RCOLEO parue dans l'article de Weldon sur l'albinisme en Sicile

En ralit, Arcoleo n'avait pas observ les deux individus pigments issus

de parents albinos. Ces parents taient pigments. Cette correction augmente
encore la discordance avec la loi de Mendel signale par Weldon. B. incline

vers l'ide que l'albinisme chez l'homme montrerait une hrdit mende-
lienne avec quelque complication. A. Gallardo.

Pettis (C. R,.). Traite de ruisseau albinos. Sur les alevins provenant
de l'closiori de quelque 800.000 ufs, il y avait une cinquantaine d'albinos

qui lurent isols : quatre arrivrent maturit. On les accoupla. Albinos X
albinos donna peu de chose (6 % d'closions) ;

albinos >< mle non albinos

fut plus fcond (42 %): femelle normale X albinos le fut beaucoup plus

(98 %). La race albinos pure est faible, videmment. Les sujets du 1
er croi-

sement sont mdiocres: tous ceux du second sont morts avant un mois; tous

ceux du troisime sont normaux et vivants. L'albinisme de la mre semble
tre plus pernicieux que celui du pre. H. de Varigny.

P[earson] (K[arlJ). L'opinion d'un mendelien sur la loi d'hrdit an-

cestrale. - Castle a affirm que les principes de Mendel s'appliquent aux

phnomnes observs en croisant des races diffrentes de souris et que la

loi d'hrdit ancestrale de Pe vrson n'est pas absolument d'accord avec les

rsultats publis par von Guaita. P. rpond que Castle n'a pas compris ses

travaux et que sa loi ne peut pas s'appliquer aux donnes de VON Guaita qui
ne sont pas assez prcises et compltes et sortent des limites pour lesquelles
la loi a t nonce. A. Gallardo.

Knottnerus-Meyer (T.). Encore les hybrides de Mammifres. Grce
aux jardins zoologiques, la liste des hybrides s'accrot sans cesse. On a

observ Hanovre : le croisement d'un Cerf wapiti Cervus canadensis mle,
avec un Cervus elaphus femelle; de nombreux cas de croisement entre des

(livres gyptiennes Capra hircus gyptiaca mles et des Chvres naines

Capra b irais reversa, avec produits ressemblant la mre et demeurant
fconds pendant plusieurs gnrations. ( 'roisements entre de nombreuses

espces de Singes : Macacus cynomolgsm.le aevec S. rhsus, et Cynocephalus
leucophseus femelle soit avec Macacus nemestrinus soit avec Macacus maurus.
Les produits de ces derniers croisements n'ont pu tre levs. Plusieurs

croisements entre Lmuriens ont donn des produits vigoureux. D'aprs
l'auteur il n'y a pas lieu de se demander si c'est le pelage uniforme des Lions

ou celui stri transversalement du Tigre, qui a apparu le premier; mais il y

a tout lieu de croire que tous deux ont t prcds, chez les Flids, par
un pelage stri en long que l'on ne retrouve plus que chez un petit nombre

d'espces, de petite taille, habitant l'Australie, Madagascar, et l'Amrique
du Sud. E. Hecht.

Oustalet. - Les mtis de Chien et de Chacal. Deux nouveaux cas s'a-

joutent la liste de ces mtis. M. R. Lgros, de Fcamp, a obtenu d'une

femelle Chacal et d'un Chien Collie deux sujets de la taille d'un Chien de

ger ordinaire : I" Une femelle (1002) ressemblant davantage au Chacal:

i

- douce de caractre. 2 lu mle rappelant le Collie par la forme de son

nuseau, el en diffrant par le port drs oreilles, de la queue, e1 les teintes

de sa robe ce dernier plus craintif et plus sauvage. E. Hecht.
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Paviot. Une Mule fconde. L'auteur signale, dans un village de la

Haute-Egypte, un cas de fcondit chez une Mule de cinq ans, qui, couverte

par un baudet, mit au monde un produit bien constitu, non par la tte et

l'paule, mulet par la croupe et l'arrire-train; queue longue et fournie

comme celle d'un poulain. E. Hecht.

a) Loisel (G.). Recherche.'; de statistique sur la descendance des Pigeons

voyageurs. L. confirme les rsultats de Cunot au sujet de la sexualit

des pontes de Pigeon; les deux ufs sont de sexe quelconque, conform-
ment aux probabilits, et le premier uf est aussi souvent mle que femelle.

L. a dpouill les registres des colombiers militaires de Paris, pour recher-

cher si la couleur du plumage des parents passait aux jeunes : on constate

qu'il y a transmission, avec une certaine dominance pour quelques couleurs

(caill sur bleu, rouge sur bleu), ou une galit relative (caill et rouge),
et trs souvent production de nouveauts, sans qu'on puisse en dduire au-

cune rgle. [Cela n'a rien de surprenant, ces Pigeons tant tous des hybrides

compliqus et dissemblables, qui ne peuvent que donner des rsultats con-

fus]. L. Cunot.

Ici : Loisel, b.

Wolterstroff (AV.).
- - Le Triton Blasii et les lois de Mendel. -- L'auteur

a lev d'abord en 1903 des hybrides de T. marmoratus (5 et T. cristatus

(de la sous-espce carnifex, de Naples). Il vient rcemment d'obtenir le croi-

sement du T. marmoratus o" avec le T. cristatus Q typique du centre de la

France et celui du T. cristatus S avec le T. marmoratus >. Ces hybrides

prsentent tous les caractres du T. Blasii : c'est la confirmation complte
de l'hypothse mise il y a trente ans par de I'Isle, celui quia le premier rvl
l'existence de cette nouvelle forme du genre Triton. Bien que les hybrides
de W. ne reprsentent encore qu'une premire gnration, on peut tirer de

leur tude des conclusions intressantes. La variabilit est beaucoup plus
grande que celle des parents ; mais il y a chez tous une prdominance trs
accuse de la plupart des caractres de couleur du T. marmoratus, surtout

la face suprieure. Le rsultat est le mme, que T. marmoratus soit la mre
ou le pre, conformment l'opinion de Mendel, et contrairement celle de

Correns et Tschermak. Il n'y a l qu'un dbut, et le T. Blasii promet
d'tre un sujet des plus utiles pour des recherches sur ce genre de questions.
L'auteur s'occupe galement des croisements, non plus entre espces diff-

rentes, mais entre varits et races de Tritons, croisements qui permettront
peut-tre d'expliquer l'extraordinaire variabilit des caractres de coloration

dans certaines espces de ce genre, par exemple chez T. vulgaris. L. De-
fraxce.

Boveri (Th.). Encore un mot sur les larves btardes d'Oursins. Nou-
velle discussion avec Driesch dans laquelle B. maintient nergiquement
l'influence paternelle sur le nombre des cellules msenchymateuses et sur

la forme des larves, dans les combinaisons par lai tudies. Il fait remarquer
que Driesch accepte maintenant l'action paternelle sur la pigmentation,
non pas d'aprs ses propres observations, mais sur les descriptions de son

contradicteur. Pourquoi, conclut-il, mes observations sont-elles considres
comme dmonstratives pour un point, et critiquables pour les autres 1

(A. B., VIII, 298). E. Bataillon.

Tischler (G.). Sur l'oblitration du sac embryonnaire chez les hybrides.
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On admel gnralemenl que Ribes Gordonianum Lem. esi un hybride de

H. aureum Purs/ei de R. sanguineum Purs. Chez cette plante, le sac em

bryonnaire esi presque toujours incompltement dvelopp. 11 peut arriver

cependant (1
t'ois sur cent) que le sac embryonnaire soit normal avec oo-

sphre, synergides, antipodes et noyau secondaire. Chez Syringa chinensis,

hybride naturel de S. vulgaris et de S.prsica, on n'observe que i\rs traces

de sac embryonnaire protg par une sorte d'endothlim cellules d-

veloppes. Le mme fait existe chez S.pefsica, habituellement strile. Ces

constatations s'ajoutent aux exemples dj connus. M. Gard.

Correns (C.).
- - Un hybride entr un Hyosciamus niger actuel et un bis-

annuel. Poursuivant ses observations sur la descendance des produits de

croisement entre Hyosciamus niger annuel et bisannuel dont il a t dj
fait mention dans A.B., 1003, l'auteur constate aprs quatre annes de cul-

ture que : 1 les deux races O et , lorsqu'elles sont semes au mme mo-

ment au printemps, se maintiennent absolument constantes. 2 En cas de

croisement entre les deux races, le type bisannuel domine, dans les propor-
tions indiques par la loi de Mendel. 3 Lors de la formation de la cellule-uf

dans les hybrides, il se fait un partage des caractres suivant la loi de Mendel.

Les hybrides de la l
re gnration reoivent la moiti de caractres O et la

moiti de
;
dans la seconde gnration par contre, on observe 25 % seu-

lement de plantes O contre 75 % de . P. Jaccrd.

Maumen (A.). Le Logan-berry. Cet hybride de la Ronce Rubus

fruticosus et du Framboisier Rubus idseus constitue un type absolument dis-

tinct. Ses fruits sont plus gros, mais aussi fins que les framboises, et leur

production est aussi continue que celle des Ronces. D'autre part, par le

croisement d'une varit de Framboisier fruits blancs avec la Mre de

Lawton, on a obtenu une sorte de Mre entirement blanche, dite Iceberg.

La premire hybridation de ces deux varits, de genres diffrents, donna

des types fruits noirs, la seconde des fruits de couleurs varies, parmi

lesquels certains d'un blanc terne. Par slection enfin on a obtenu, au bout

de huit ans, la varit Iceberg baies d'une blancheur de neige et parfaite-

ment fixe. E. Hecii.

) Tlgonic.

Cousin (C). l)e l'imprgnation de la mre (Tlgonie). D'une tude

approfondie de tous les faits qui ont t apports en faveur de la tlgonie,
C. conclut qu'aucun d'eux n'est probant. Tous peuvent s'expliquer soit par
l'atavisme qui fait reparatre des caractres ancestraux fortuitement sembla-

bles ceux du premier mle, soit par la superftation. la femelle ayant eu

cou]) sur coup des rapports avec deux mles dont l'un, l'insu de l'obser-

vateur, ressemblait plus ou moins celui qui l'avait fconde la premire
fois. D'ailleurs dans tous les cas rapports par les auteurs il s'agissait de

caractres variables, qui ne peuvent entraner la conviction. Quant 1 es-

pce humaine, elle est hors de cause; car on n'est jamais sr de l'identit

du pre rel. Les expriences d'EwART qui a fait fconder de nombreuses

juments successivement par un zbre et par un cheval, sont trs instruc-

tives : sur 23 poulains provenant du second accouplement il y en a 5 por-
teurs de bandes, et sur ces 5, il y en a 3 qui sont ns de juments n'ayant

pas d'abord t saillies par le zbre. Ces zbrures sont donc dues l'ata-

visme exclusivement. L. Laloy.
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La variation

a) Baker (F. C). Spire variation in Pyramidula alternata. (Amer. N'a-

ttirai., XXXVIII, 661-668, 4 fig.) [tude des variations

de la spire chez un gastropode pulmon, dans trois localits diffrentes :

variabilit trs ingale suivant la localit considre. L. Defrance

b) Rib variation in Cardium, (Amer. Natural., XXXVII, 481-488,

1903.) [
L. Defrance

Bardeen (Ch. B.). Numerical vertbral variation in thehuman Adult and

Embryo. (Anat Anz., XXV, 497-51'.) [323

Barsali (E.). Il nettrio florale e Vimpollinazione nellu Polanisia uni-

glandulosa. (Bull, dlia Soc. bot. ital., 325-327.) [Voir th. II

Beard (J.). Heredity an<l the Cause of Variation. (Biol. Centralbl.,

XXIV, 366-371.) [325

Bigelow (R. P.) etRathburn (E. P.). On the shell of Littorina Uttorea

as a matriel for the study of variation. (Amer. Natural., XXXVII, 171-

184, 6 fig., 1903.) [Rsultats dus des rosions

de la coquille, portant sur presque tous les individus. Cette espce avait

t l'objet d'un travail de BumpuS' [Ann. biol., IV, 451). L. Defrance

Bohn (G.). Variation et volution. (Revue des Ides, I, 508-532.) [320

Boodle (L. A.). Succulent, leaves in the Wall-flower (Cheiranthus ckeiri).

(New Phytol., III, N 2, 39.) [332

Boselli (E.). Contributo all studio delV influenza delV ambiente acqueo
sulla forma e sulla struttura dlie piante. (Ann. bot., I, 255-271, 3 pi.) [329

Caldarera (I.). Suite variazioni dlie foglie dlia Kiggellaria africana

L. (Bull, del r. Orto botanico di Palermo, III, 277-292.)

'

[331

Chodat (R.).
- La Biomtrie et les mthodes de statistique appliques la

Botanique. (Actes Soc. helvt. se. nat. Winterthur, 85-102.) [321

Correns (C). Exprimentale Untersuchungen uber die Gynondcie. (her.

deutsch. Bot. Ges., XXII, 506-517.) [325

Coutagne (G.). De la la polychromie polytaxique florale des vgtaux
spontans. (C. R. Ac. Se, CXXXIX, 77-79.) [324

Davenport (C. B.) and Hubbard iM. E.). Studies in the volution of
Pecten. IV. Bug Variability in Pecten varias. (Journ. exper. Zool., I, X" 4.

607-616.) [Sera analys dans le prochain volume

[Editorial]. On an elementary proof of
'

Sheppajrd's formulai
1

for conecting
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raw moments and on other allied points. (Biometrika, III, part. II III, 308-

312.) [ A. Gallrdo

Figdor i"W.). f'eber den Einfluss sserer Faktoren auf die Anisophyllie.

(Berichte d. deuisch. bot. Gesell., XXII. 286-296.)

'

[330

Gadow (H. 1

. Evolution of the colour-pattern and orthogenetic variation

in certain mexican species of Lizards, with adaptation l<> iheir surroun-

dings. (P-roc. R. Soc, N" 478, 109, 1903.) [328

Gain (Edmond). - Etude biomtrique sur les variations de la /leur et sur

l'htrostylie de Pumonaria officinalis L. (Biometrika, vol. III. part. IV.

398-458.)' [323

Griffiths (G. B.i and Donkin (H. B.). Mesurements of ont- hundred
and thirty criminals. (Biometrika, III, part. I, 60-62, deux tables numri-

ques.) [Documents
pour servir l'tude anthropomtrique des criminels. A. Gallardo

Gnthart (A.). Bliitenbiologische Untersuchungen. Z. Beitrge zur Blii-

tenbiologie der Dipsacen. (Flora, XCIII, 199-250, 30 fig.) [332

Helguero (D 1 Fernando de). Suimassimi dlie curve dimorfiche. (Biome-

trika, vol. III, part. I, 84-98.) [321

Houard (C). Caractres morphologiques des A croce'cidies caulinaires. (C.

R. Ac. Se, (XXXVIII, 102-104.) [L'action parasitaire
a pour consquence la destruction du point vgtatif, l'hypertrophie et

l'hyperplasie des cellules, la rduction des tissus des feuilles. M. Gard.

Kellogi Vernon L.) and Bell Ruby G.). Studieson Variation %n Insects.

(Proc. Washington Acad., VI, 203-332, 81 fig.) [322

Kemna (Ad.). La taille des animaux. (Ann. Soc. Zool. Malac. Belg.,

XXXIX, li-lxxxi.) [Voirch. XIII

Klebs (Georgj. Ueber Problme der Enhoickelung . (Biol. Centralblatt.,

XXIV. 257-267, 289-306, 449-465, 481-501, 545-559, 601-615, 3 fig.) [332

Lang (A.). Ueber Vorversuche su Untersuchungen uber die Variettenbil-

iluinj von Hlix hortensis Millier und.Helix nemorali L. (Festschrift z. 70m

Giburthstage von Ha?ckel, Fischer, Iena.) [Voirch. XVII

Le Double A. T.). Trait des variations des os du crne de l'honnue et

de leur signification au point de vue de l'anthropologie. (Paris, Vifi'ot, 8",

400 pp., 118 fig.) [Sera analys dans le prochain volume

LewenziM. G.i aiulPearson (Karl). On the measurement <>/'
internai ca-

pacity f'rom cranial circumferences. (Biometrika, III, part. IV, 366-397.) [322

Linden (M. v.). Die Ergebnisse der experimentellen Lepidopteriolgie.
(Biol. Centrait)!., XXIV. 615-635, 6 fig.) [329

Macdonell (W. R. ). A Study on the variation and corrlation of the

human skull, with spcial rfrence to english crauia. (Biometrika, III,

part. II et III. 191-244.) [322

Me Intosh (D. C. . Variation in Ophiocoma nigra (O. F. Millier). (Bio-

metrika. II. part, IV, 463-473, 1903.) [325

Mangili (G. G.). Su/le modificazioni di siruttura che la lace dtermina
ne! mesofillo dlie plante a foglie persistenti. (Ann. di botanica, I. 311-322.

3 pi.) [331

Maumen (S.)..
- Les (ira m/ers aux tats-Unis et Jaff'u. i La Nature,

XXXIL !" Sein., 100, 2 fig.) [336



XVI. VARIATION. 319

Molliard(M.). Sur la production exprimentale de Radis rserves amyla-
ces. (C. R. Ac. Se, CXXXIX, 885-887.) [Des radis cultivs dans une solu-

tion nutritive additionne de 10 % de glucose, ont offert une abondante

rserve amylace, au lieu de la rserve soluble normale. M. Gard

Myers (Charles S.)- Homogeneity and Heterogeneity in Crania. (Biome-

trika, II, part. IV, 503-505, 1903.) [Voir P. (K.)

Ostwald (W.). Bxperimentelle Untersuchungen ber den Saisonpolymor-

phismus bei Daphniden. (Arch. Entw.-Mech., XVIII, 415-452, 7 fig.) [327

a) P. (K.). Remark on DT C. S. Myers' Note. (Biometrika, II, part. IV,

506-508, 1903.) [Analys avec le suivant

b) Remarks on Profcssor Cunel von Trk's Note. (Biometrika, II, part.

IV, 509-512, 1903.) [Polmique
sur des questions craniologiques qui met en relief les diffrences de

mthode entre les coles anthropologique et biomtrique.
-- A. Gallardo

a.) Palin Elderton ("W.). Tables of powers ofnatural numbers and ofthe
sums of-powers of the natural numbers from 1-iOO. (Biometrika, II, part.
IV. 474-480, 1903.) [Trs
commodes pour abrger les longs calculs biomtriques. A. Gallardo

b)
- ddendum to Graduation ami Analysis of a Sickness Table .

(Biometrika, II, part. IV, 503-504, 1903.) [
A. Gallardo

Paoli (G.). Contributo all studio dlia eierofillia. (Nuovo giorn. bot. ital..

XI, 186-234, 2 pi.) [330

Pearson (Karl) and Radford (M.). On differentiation ami homotyposis
in the leaves of Fagus sylvatica. (Biometrika, III, part. 1,104-107.) [321

Perrin (Emily). Onsome dangers of extrapolation. (Biometrika. III, part.

I, 99-103.) [321

Prowazek (S.). Variationskurven von C. jacea. (Nat. Woch., XIX, 424,

2 fig.) [Note sur la variation du nombre des fleurons priphriques du-

rant deux annes, tudies sur des pieds de C. jacea placs dans des condi-

tions de nutrition trs diffrentes. Travail non continu. L. Defrance

Rollinat (R.). Observations sur la tendance vers Vvvoviviparit chez les

Sauriens et Ophidiens de la France centrait'. (Mm. Soc. Zool. France,

XVII, 30-41.) [328

a) Schulz (E.i. Ueber Regenerationsweisen. (Biol. Centralbl.. XXIV,
310-318.) [324

// Ueber Reduktionen. I. Ueber HUngererscheinungn bei Plana n'a lac-

tea. (Arch. Entw.-Mech.. XVIII, 555-578, 1 pi.) L324

Schuster (L.). Der Pappel Spinner (Leucoma salicis L.). (Zoolog. Garten.

XLV, 65. ) [322

Snow (L. M.). - The effects of external agents on the production of root

hairs. Preliminary notice. (Bot. Gaz., XXXVII, p. 143-145.) [330

Spencer (John). Graduation of a sickness table by Makeham's hypothesis.

(Biometrika, vol. III, part. I, 52-57.) [
A. Gallardo

Spiess (C). Modifications subies par Vappareil digestif sous l'influence

du rgime alimentaire. (C, R. Ac. Se, CXXXVIII, 1123.) [327
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Stefanowska (M.). Sur la loi de variation du Pnicillium glaucum en fonc-

tion <le l'ge. (G. R. Ac. Se. CXXXIX, 879.) [L'auteur obtient des courbes,

trs analogues dans tous les cas et qui sont des hyperboles. M. Gahh

Trok D 1 Cunel von). -- Noie on cranial types. ( Biometrika, II, part. IV.

508-509, 1903.) [Voir P. iK.)

Tracy \W. W. . The influence of climat and soil on (lie transmit lin;/

/jincer ofsee'ds. (Se. G niai. 788.) [334

Udny Yule (G.). On a convenieul means of draiving cures lu curions

sentes. (Biometrika, III, part. IV. 465-471 . i

[ A. Gallardo

Vernon (P. M.). Variation in animais and plants, i International science

sries New-York, IX, 415, 30 iig., 1903.) [*

a) Vir (A.).
-- Sur quelques expriences effectues au laboratoire des Cata-

combes du Musum d'histoire naturelle. (C. R. Ac. Se.,CXXXVIII, 700-707 .[326

b) La biosplologie. (C. R. Ac. Se. CXXXIX, 992-905. > 326

Vuillemin (P.). Sur les variations spontanes du Sterigmatoo/tis versi-

color. iC. R. Ac Se, CXXXVII1. 1350-1351.)

[Les changements de coloration des conidies de ce champignon ne

sont pas places sous la dpendance immdiate du milieu. M. Gard

Wiesner. Sur Vadptation de la jdanle l'intensit de la lumire. (C.

R. Ac. Se, CXXXVIII, 134l')-1347.) [Le rapport de l'intensit de la

lumire qui tombe sur une plante l'intensit de la lumire du jour tout

entire, ou rapport photolepsique, dont la valeur maxima peut galer 1,

varie avec les plantes, la temprature, l'altitude, la latitude, etc. M. Gard

William (S. R.). Variation in Lithobius forjicat us. (Amer. NaturaL,XXXVI 1,

299-312, 11 fig., 1903.) [Etude statistique de la variation, surtout au

point de vue des pores coxaux et des dents prosternales. L. DefranCE

// 1 Young (B.). De t'influence de l'alimentation sur la longueur de l'intestin.

Expriences sur les larves de Rana esculenta. (C. R.Congr. Zool. Berne, 297. i

[Analys avec le suivant

A De l'influence du rgime alimentaire sur la longueur de l'intestin

chez les tares de Rana esculenta. (C. R. Ac. Se, CXXXIX, 749-751.) [327

Voir pp. 102, 110, 303, 331 pour les renvois ce chapitre.

a. Variation en gnral. Ses lois.

Bohn iG.). Variation et volution. Dans cet article de vulgarisa-

tion. B. passe en revue les causes de variation sans distinguer nettement

la variation germinale de la variation sooaatique] et admet que toute varia-

tion est la consquence d'un tat d'instabilit de la matire vivante, rsul-

tant soit du conflit de deux masses protoplasmiques diffrentes (hybridation ,

-oit du conflit d'une masse protoplasmique avec les divers agents chimiques,

physiques et mcaniques du milieu extrieur; cet tat d'instabilit est la

priode de mutation de de Vkies. la priode critique de Korschinsky. Les

lldividus varis prsentent 'une infriorit vitale vis--vis de ceux qui n'ont

pas vari [pourquoi?]; et ils ne peuvent subsister que s'ils sont isols, connue
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dans une le (Vanessa ichnusa de Corse), un lac (Corgones de Suisse), etc.

B. termine en disant que les preuves du transformisme sont encore

donner; les obstacles apports par la nature la variation (tat de faiblesse

qui en est la premire consquence, tendance de l'tre vivant ragir contre

les causes modificatrices par les tactismes et les antitoxines, etc.) ne per-
mettent de constater l'volution que dans des limites trs restreintes, et

d'aprs B., les arguments apports par les morphologistes l'appui du
transformisme n'ont aucune valeur. L. Cunot.

Chodat (R.). La Biomtrie et les mthodes de statistique. L'auteur

montre l'importance des mthodes de statistique en prenant comme exem-

ple ses travaux sur les ferments oxydants et sur les taches du Libelle dans
VOrchis Movio, ainsi que les recherches de M 1

'
11 Stefanowska et de Monnier

sur la croissance des vgtaux. Paul Jaccard.

Helguero (Fernando de). Sur les maxima des courbes dimorphi-

ques. Il s'agit d'une question d'un grand intrt thorique pour l'tude

des matriaux biomtriques htrognes. H. considre les conditions sous

lesquelles un mlange de deux populations normalement distribues condui-

sent une courbe bimodale (courbe de Livi) ou unimodale. 11 serait intres-

sant, d'aprs les rdacteurs de Biometrika, d'tendre ces rsultats pour pou-
voir prdire par les moments de la combinaison si le mlange tombe dans

l'une ou l'autre de ces catgories, puisque les distributions empiriques de

frquence sont gnralement multimodales en apparence grce aux erreurs

de la rcolte au hasard. L'analyse des courbes multimodales tait un des

desiderata de la Biomtrie. A. Gallardo.

Perrin (Emile). Sur quelques dangers de l'extrapolation. P. a pris
les donnes du mouvement dmographique de la ville de Buenos-Aires pen-
dant treize ans (1888-1900), et a cherch les courbes qui reprsentent mieux
les chiffres statistiques. Or, Buenos-Aires est une ville qui se modifie trs
sensiblement par l'accroissement rapide de sa population et par la diminu-
tion de sa mortalit, ainsi que des morts-ns, cause do l'amlioration des

conditions sanitaires et hyginiques. Avec les paraboles qui reprsentent trs

approximativement ce mouvement dmographique entre les limites de l'obser-

vation, P. a essay de prdire la population et la mortalit pour 1901 et

1902 et a trouv des chiffres qui s'loignent de la ralit plus que si on avait

employ une ligne droite pour reprsenter les donnes statistiques. Cela

veut dire que des courbes qui s'adaptent trs bien entre les limites de

l'observation peuvent donner de mauvais rsultats par extrapolation, tandis

qu'une autre ligne qui ne se prte pas l'interpolation peut donner des r-
sultats meilleurs pour l'extrapolation. [En employant la ligne droite pour
prdire la population de Buenos-Aires en 1905 on aurait trouv le million

d'habitants qu'elle a effectivement atteint et la mortalit de moins de 15 par
mille qu'elle a aujourd'hui]. A. Gallardo.

Pearson (Karl) et Radford (Marion). Sur la diffrenciation et Vho-

motypose des feuilles de Fagus sylvatica. Les auteurs tudient une longue
srie de feuilles de htre pour discuter l'influence de la diffrenciation sur

le matriel employ pour la dtermination de l'homotypose en 1900 (1).

(1) Homotyposis iu tlie vegetable Kingdom. Phit. Trans., vol. 19". A. \).Mi.

l'anne biologique, ix. 1904. 21
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Ils arrivent cette conclusion que les rsultats antrieurs ne sont pas sen-

siblement affects par la diffrenciation et (pie, mme si on introduit les

feuilles notablement diffrencies de la nouvelle srie, la corrlation homo-

typlque se maintient aux environs de 0,5. A. Gallardo.

b) Formes de la variation.

Kellog (Vernon L.) et Bell (Ruby G.). Etude de la variation chez. 1rs

Insectes. -- Il est de toute vidence que les Insectes sont trs favorables au

genre d*tude adopt par K. et B. Ces auteurs ont fait porter leurs recher-

ches sur 24 espces appartenant aux principaux groupes d'Hexapodes. Ils

ont tudi particulirement la variation des nervures de l'aile, celle des

crochets du bord de l'aile postrieure, celle des dessins des ailes, du pro-

tborax, de l'abdomen, de la face; celle du nombre des articles du torse (dans

la rgnration); celle des pines tibia'es, des segments antennaires, et celle

des poils tactiles. Ils font une distinction, autant que cela leur est possible,
entre la variation congnitale et la variation acquise, entre la variation

continue et la variation discontinue. Ils tudient aussi comment les varia-

tions congnitales se transmettent par parthnogense et se modifient chez

les individus naissant au contraire de la coopration de leurs parents. Ils

considrent galement les variations dans leurs rapports avec le sexe. On
consultera avec fruit les figures, les tableaux et les diagrammes reprsen-
tant les rsultats obtenus dans cette intressante tude. A. Lcaillon.

Schuster (L.).
- - Le Bombyx du Saule. Leucomq salicis. L. Chez cette

espce la coloration des chrysalides est sujette de nombreuses variations,

que l'on n'observe ni chez la chenille, ni chez le papillon. On peut tablir

deux, types de chrysalides : Les unes portent sur le dos plusieurs ran-

ges de houppes d'un blanc jauntre, mais les dimensions de ces taches et

le nombre des ranges varient l'infini : chez les autres la partie suprieure
des champs alaires est colore en blanc. Contrairement l'opinion d'OKEN
il n'y a pas de rapports entre la couleur des chrysalides et le sexe des Pa-

pillons. Les chrysalides taches blanches produisent dans bien des cas des

papillons mles, mais toutefois une majorit de femelles. D'aprs l'auteur

les chrysalides de Leuroma salicis seraient trs sensibles aux ondes sonores

(agitation d'un trousseau de clefs, sifflements). Les papillons de cette espce
sont aussi trs sensibles certains bruits [XIX, 2], E. Hecht.

Lewenz (M. A.) et Pearson (Karl). Sur la mesure de la capacit in-

terne du crne d'aprs les circonfrences craniales. - La capacit du crne
peu! tre dduite avec la mme erreur moyenne de 40 centimtres cubes
1;i 1 1 1 d'un produit des circonfrences extrieures que d'un produit des dia-

mtres. L. et P. critiquent le mmoire rcent de Beddoe sur la capacit
craniale dduite des mesures externes de la tte d'individus vivants et mon-
trent par des exemples les dfauts de sa formule. A Gallardo.

Macdonell iW. R.i. Elude sur la variation et la corrlation du crne
humain, spcialement du crne anglais. Le matriel tudi est composde
plus de trois cents crnes provenant trs probablement d'une fosse remplie
pendant la peste de Londres en 1GG5. On donne les mesures de 42 dimen-
sions, ainsi que leurs constantes biomtriques qui sont compares avec celles

d'autres races tant europennes qu'extra-europennes. Les crnes de formes
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normale et anormale sont reprsents dans 50 belles planches photographi-

ques. Les rsultats gnraux montrent que cette srie diffre profondment
des sries franaises et allemandes, ainsi que des crnes anglais modernes.

Cette srie tait typique pour le xvne
sicle, ce qui se prouve en la compa-

rant avec d'autres sries de crnes de Londres cette poque. Cette statisti-

que montre que les donnes sont assez comparables avec celles de la race

Long Barrow, parsepar l'Europe. Cette race aurait contribu largement la

population de Londres et probablement de toute l'Angleterre. Si cette con-

clusion tait vraie, elle modifierait des opinions historiques et anthropologi-

ques courantes. A. Gallardo.

Bardeen (Ch. R.). Variation numrique des vertbres ehez l'Homme
adulte et chez l'embryon. L'hypothse mise par Rosenberg, suivant la-

quelle, le sacrum perdant des vertbres par en bas au profit du coccyx, en

gagnant par en haut au dtriment de la colonne lombaire, l'attache de
l'ilion au sacrum remonterait pendant le dveloppement le long de la colonne

vertbrale, cette hypothse n'est pas exacte
;

il ne se fait aucun changement
vertbral, aprs que l'ilion s'est attach la colonne. Les variations rgio-
nales de la colonne vertbrale sont hrditaires et se manifestent de bonne
heure dans le dveloppement embryonnaire; les statistiques publies jus-

qu'ici disposent penser que ces variations diffrent selon les races, elles sont

ainsi plus nombreuses chez les ngres que chez les blancs. Il y a tendance

peu prs gale l'augmentation et la rduction numrique des vertbres

prsacres ;
la proportion dans l'un et dans l'autre cas est de plus de 4 /

du nombre des squelettes examins. A. Prenant.

Gain (Edmond). Etude biomtrique sur les variations de la fleur et sur

l'htrostylie de Pulmoriaria officinalis L. Voici les principales conclusions

gnrales de cette importante tude, accompagne de nombreuses tables et

graphiques, d'aprs 5000 mensurations prises dans quatre localits diff-

rentes. Quelles que soient les variations individuelles de la taille de Pul-

monaria officinalis, les types morphologiques et les dimensions des organes
floraux ne sont pas modifis par les variations de la taille des tiges. La
distance du stigmate l'anthre, signale par Darwin comme variable chez
Pulmonaria angustifolia, l'est aussi chez P. officinalis; mais cette varia-

tion ne dpend pas de la taille des plantes. D'une faon gnrale, chez les

petites plantes les dimensions des organes floraux subissent des variations

un peu plus grandes que chez les grandes. Chez celles-ci le type est plus
concentr autour des dimensions moyennes et frquentes. Les grandes
tiges prsentent un plus grand nombre de fleurs. Leur nombre moyen
par individu n'est pas trs diffrent pour les plantes brachystyles et les

plantes dolichostyles; il est quelquefois un peu plus grand chez les pre-
mires, mais c'est tort que Hildebrand a gnralis ce fait. La floraison

plus ou moins abondante ne semble pas en rapport avec l'htrostylie.
Les diffrences entre "les dimensions des fleurs brvistyles et brvistmo-
nes sont peu nombreuses. Les deux types oscillent autour des mmes
dimensions moyennes, et les chiffres extrmes observs dans une centaine
d'chantillons sont assez peu diffrents. Il y a pourtant une particularit
trs intressante noter, c'est l'ingalit de la distance entre le stigmate et

l'anthre. Elle est chez les brvistyles plus faible d'au moins
-.j que chez

les brvistmones. Il est curieux d constater la fixit absolue de l'h-
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trostytie avec un caractre aussi variable que celui qu'on vient de signaler :

le libre croisement maintient la constance des dimensions moyennes du

style et de l'tamine, sans raliser la constance de la diffrence des lon-

gueurs de ces organes dans chaque fleur. L'influence du climat de l'anne

ne semble pas modifier la capacit de croissance moyenne ni les capacits
de croissance extrmes des diverses parties de la fleur htrostyle. Si on

compare des Pulmonaires de quatre stations diffrentes (Laxon, Malzville,

Maxville, Messein), on voit qu'il y a des diffrences assez accuses. On

peut conclure que dans chaque station il est possible de trouver des sortes

de races gographiques locales orientes vers une modification spciale des

proportions des divers organes. Pour ce qui est du phnomne de l'ht-

rostylie, il constitue, chez Pulmonaria offcirialis, un caractre spcifique
trs peu variable. Cette htrostylie est plus ou moins accuse chez les

diffrents individus, G. a mme trouv une plante o la distance du stig-

mate l'anthre tait presque nulle. Mais, malgr la varit des types de

fleurs, les types moyens calculs sont d'une remarquable fixit pour les races

des quatre localits tudies. Pourtant la loi de frquence est lgrement
modifie dans beaucoup de cas. A. Gallardo.

p) Variation adaptative.

Coutagne (J.). De la polychromie polytaxique florale des vgtaux
spontans. Un grand nombre de vgtaux fleurs colores offrent des

varits fleurs blanches, mais ces dernires sont assez rares l'tat spon-
tan, car la slection naturelle ne les fixe ni ne les multiplie. Il existe

cependant des cas o les deux taxies. dont l'une peut tre ou non fleurs

blanches, prsentent une gale importance comme nombre et rusticit.

L'auteur en donne divers exemples. M. Gard.

)
Variation rgressive.

a) Schultz (E.). Sur les moles de Rgnration. (Analys avec le sui-

vant.)

b) Sur les Rductions I. Les phnomnes du jene chez Planaria
lactea. Des exemplaires de /}

/. lactea sont soumis la dite pendant six

ou sept mois, leur taille se rduit c t. S. tudie sur ce matriel des phno-
mnes de ncrose (mort des cellules); de dgnration (troubles nutritifs

compatibles avec un rtablissement dans des conditions propices) : enfin de

Rduction (retour l'tat embryonnaire). Ces trois processus, qui respectent
certains lments, permettent de comprendre la rduction du volume, la

taille absolue des cellules et des noyaux intacts ne cariant pas sensiblement,
ta taille relative des parties tant aussi conserve. S. insiste sur une finalit

remarquable dans l'ordre des rgressions. Les organes copulateurs rgres-
sent ainsi que les yeux; ils sont au plus haut point superflus (susceptibles
d'tre rgnrs). Le tube digestif, les muscles, le parenchyme, l'ectoderme,

lments constitutifs indispensables que leurs voisins ne peuvent rparer,
rsistent aussi longtemps que possible. Le systme nerveux, base de toute

rgulation, et les cellules sexuelles qui reprsentent potentiellement l'orga-

nisme, ne sont atteints qu'en dernier lieu. Il est remarquable de voir les su-

jets devenir, non seulement aveugles, mais non pigments. Le pigment, re-

gard habituellement comme un produit ultime, srail labor et rsorb
comme les autres substances des lments dtruits. Il y a bien l cette lutte
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des parties dont parle Roux; mais les groupements qui rsistent ne sont pas
les plus adapts-: ce sont les plus jeunes, les plus embryonnaires, capables
de rparer les pertes dans des conditions favorables. L'utilit de la dite

priodique pour le rajeunissement des structures organiques se comprend,
comme le regain de vigueur conscutif certaines maladies. Si ce rajeunis-
sement priodique tait possible chez les Mtazoaires, ils jouiraient de

l'immortalit potentielle. La marche de la destruction dans les annexes
sexuelles est un argument srieux en faveur de la rversibilit des processus
vitaux. Le retour l'tat embryonnaire porte d'abord sur les oviductes et

canaux dfrents, puis sur l'utrus et la poche pniale, puis sur le cloaque

gnital. Les groupements lmentaires issus du remaniement rappellent les

bauches du dveloppement normal, et le travail se fait strictement dans
l'ordre inverse. E. Bataillon.

c) Cas remarquables de variation.

Me Intosh (D. C). - Variation chez l'Ophiocoma nigra. D'aprs
cette tude statistique, le disque de l'ophiurode Ophiocoma nigra est plus

frquemment pentagonal que circulaire, quoiqu'on ait pris comme caractre

spcifique pour cette espce le disque circulaire. M. I. tudie aussi biom^
triquement la corrlation entre la longueur des bras et la longueur du disque
ainsi que la variation du nombre de rayons et de plaques madrporiques.

A. Gallardo.

c) Causes de la variation.

Beard ( J.).
- - L'hrdit et la cause des variations [XV]. Les varia-

tions, aussi bien que l'hrdit, s'expliquent par les phnomnes qui se pro-
duisent dans les cellules germinatives, l'individu n'tant qu'un rameau

latral, n sur la srie de ces cellules. Soit deux cellules germinales, l'une

donnera naissance un embryon, l'autre ses produits sexuels, mais en

conservant tous les caractres qui se seraient dvelopps si elle avait gale-
ment produit un embryon jumeau du premier. Chaque cellule sexuelle

renferme une double srie de caractres provenant des deux parents. Mais

au cours des phnomnes de rduction des chromosomes, l'une des sries est

limine. Comme ces deux sries ont t influences par le milieu, elles ne

peuvent tre identiques. Les variations ont donc lieu par lection et limi-

nation germinale, la suite de l'adaptation au milieu. Ainsi la girafe a un

long cou parce que la nature a limin dans les cellules germinales les ca-

ractres qui tendaient la production d'un cou court, tandis qu'elle conser-

vait et accroissait de gnration en gnration les caractres de l'autre ligne
tendant la formation d'un cou allong. Ce mcanisme qui limine chaque
gnration la moiti des caractres, doit tre distingu de la slection ger-
minale de Weismanx, qui n'est qu'une hypothse gratuite. Il a dans la for-

mation des espces nouvelles une importance infiniment plus grande que
la slection naturelle au sens darwinien [XVII]. L. Laloy.

a) Variation spontane ou de cause interne.

Correns (C). Recherches exprimentales sur la Gynodiie. - Les

expriences ont port sur Satureja hortensis, Silne infia ta et Erodium cicu-

larium. Les rsultats obtenus sont les suivants.

Avec S. hortensis, sur un millier d'exemplaires d'une plate-bande. 20 %
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environ taient V et gynomonoque, el 80 % . Les premires portaient des

graines presque deux fois plus lourdes el plus grosses que les exemplaires
femelles. En semant un nombre gal de graines des deux sortes, C. eonstata

que les descendants des plantes taient presque sans exception galement
des p;

tandis que les descendants des se composaient de 2/3 environ de

plantes I et de 1/3 de .

Avec Si/me infia la et Erodium les rsultats obtenus tant absolument ana-

logues, l'auteur conclut que chez les espces tudies, chaque forme sexuelle

engendre par ses graines d'une faon exclusive ou en tout cas prdominante,
des descendants de la mme forme. Comme les espces tudies appartien-
nent des familles vgtales trs diffrentes, on peut admettre que les rsul-

tats obtenus ont une valeur gnrale. Paul Jaccaru.

8) Variation sous l'influence de croisement.

Maumen (A.). Les Orangers aux Etats-Unis et JaJfa. D'aprs YA-

nierican fruit trade journal, M. Norman de Martesville, tats-Unis, en croi-

sant deux varits japonaises d'Oranger -.Citrus trifoliataei Citrus satsuma a

obtenu une nouvelle varit Nol Crosse Bred qui parat devoir tre assez

rustique pour supporter les basses tempratures. Jusqu' prsent en effet

c'est cette condition qui avait limit la culture de l'Oranger la cte du

Pacifique et aux Etats du Sud. E. Hecht.

Y) Influence du milieu et du rgime.

a) Vir (A.). Sur quelques expriences effectues au laboratoire des ca-

tacombes du Musum d'histoire naturelle. L'auteur a institu deux sries

d'expriences : 1 ) sur les animaux normaux soumis l'obscurit et 2) sur

les animaux souterrains ports la lumire. Dans la premire srie, il a

tudi des Crustacs, des Batraciens, des Poissons. Chez les Crustacs (Gam-
marus fluviatilis) il y avait, aprs six mois de sjour l'obscurit, dcolo-

ration graduelle; l'il restait normal, mais, aprs une anne, on y constatait

une lgre dissociation des corneilles. Les organes d'olfaction, de tact, d'oue

s'taient, au contraire, hypertrophis aprs quelques mois. Ce sont les or-

ganes utiles qui subsistent le plus longtemps; c'est l l'explication des or-

ganes rsiduels qu'on trouve chez beaucoup d'animaux. Chez les Poissons,

aprs un sjour de cinq ans dans l'obscurit (Anguille), l'il devient le dou-

ble de sa grandeur naturelle. Cependant le systme nerveux optique est r-

duit, ce qui t'ait supposer l'auteur que l'hypertrophie de l'il n'est que
transitoire et destine faire place l'atrophie (fait dj observ en 1831 par

DESLONGCHAMPS). Quelquefois, la taille est rduite (p. ex. chez les Cyprins

aprs deux ans de sjour dans l'obscurit).

Dans la seconde srie d'expriences il s'agissait de Crustacs et de Ba-

traciens (Crustacs sans il, ni nerf optique, ni lobe optique et Prote il

atrophi). Cependant ces animaux ragissent la lumire, elle semble leur

tre dsagrable. V. suppose l une sensation d'ordre chimique, due l'in-

fluence de la lumire sur les cellules pigmentmes. Le pigment se dveloppe
au boutde plusieurs mois. M. Goi.dsmith.

In Vir (A.). La biosplologie.
-- Les animaux souterrains proviennent,

d'animaux de surface entrans dans les cavernes par les eaux ou entrs
volontairement. Presque tous les grands groupes y sont reprsents. Les

modifications' adaptatives subies sont: la dpigmentation, l'atrophie, puis la
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disparition de l'il et du systme nerveux optique, l'hypertrophie du tact,

de l'oue, de l'odorat. Certains, parmi les animaux des cavernes, semblent

provenir non pas des tres de la faune actuelle, mais des espces zoologiques
teintes partout ailleurs, ce qui prouve qu'un milieu restant identique

travers les ges gologiques a pour consquence la permanence des formes

organiques qui l'habitent. Les questions poses par V. sont surtout celles-

ci : 1 pourquoi certaines espces, trs rpandues la surface, sont confines

dans certaines grottes? et 2 quelles sont les influences qui pourraient con-

duire se gnraliser d'autres espces, troitement localises, comme le

Prote? M. Goldsmith.

Spiess (C). Modifications subies par l'appareil digestif sous l'in-

fluence du rgime alimentaire. -- S. tablit une comparaison entre la Sangsue
et l'Aulastome qui se nourrit de vers et de mollusques. Chez la Sangsue,

l'appareil pharyngien possde des muscles spciaux servant la succion et

permettant d'utiliser les produits des glandes pripharyngiennes. Chez l'Au-

lastome, ces muscles font dfaut et l'action des glandes correspondantes
est nulle, mais l'pithlium intestinal devient glandulaire, donnant cette

portion du tube digestif le caractre d'un vritable estomac. M. Goldsmith.

a) Young (E.). De l'influence de l'alimentation sur la longueur de l'in-

testin. Expriences sur les lames de Ftana esculenta. (Analys avec le suivant.)

b) De l'influence du rgime alimentaire sur la longueur de l'intestin

chez les larves de Rana esculenta. Chez les Grenouilles vertes, il y a des

variations saisonnires : l'intestin est plus court au printemps, aprs le

jeune hivernal, qu'en automne. D'autre part, les expriences sur des larves

montrent que, quel que soit le rgime, l'intestin s'allonge rapidement jus-

qu' l'apparition des pattes postrieures, diminue au cours de leur dve-

loppement, puis s'allonge de nouveau. Il est plus long chez les larves vg-
tariennes et celles rgime mixte, surtout au moment o elles sont apodes;

plus tard la diffrence s'efface. Le raccourcissement de l'intestin concide
avec la mtamorphose, c'est--dire le moment o les larves ne prennent
que peu de nourriture. Les observations faites sur les poissons (Brochet et

Lote) ayant jen pendant 10-12 mois ont donn les mmes rsultats. Ce
sont l des faits nouveaux en faveur de l'ide, d'ailleurs admise, que la lon-

gueur de l'intestin est fonction de la quantit d'aliments absorbs. Les causes

agissantes sont d'ordre exclusivement mcanique : l'intestin s'allonge sous

la pression d'une plus grande quantit d'aliment. On obtient d'ailleurs les

mmes rsultats en faisant ingurgiter aux ttards des substances non ali-

mentaires. M. Goldsmith.

Ostwald (W.). Recherches exprimentales sur le Polymorphisme saison-

nier chez les Daphuides. Les variations saisonnires tudies chez Ilyalo-

daphnia (cristata-apicata) et sur Daphnia pulex sont des variations de tem-

prature. I. Le type observ la station de Pion (Hyalodaphnia crislata)

est caractris par un bouclier cphalique court. Les individus parthnog-
nsiques isols sont cultivs des tempratures variables. A 20-25, on

constate que le nombre des ufs (1 5 dans les conditions de libert) s'lve

rapidement jusqu', 8. La dure du dveloppement n'est plus que de trois ou

quatre jours. Les jeunes sont nettement distincts des parents par l'allongement
de la tte et du bouclier. A une temprature voisine de 0", les observa-

tions peuvent durer plus longtemps parce que les sujets rsistent mieux Le
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nombre normal des ufs est rduit 2. C'est le nombre observ pour les

ufs d'hiver qui ne doivent vraisemblablement leur allure propre qu' l'inter-

vention de l'lment mle. La dure du dveloppement oscille entre 12 et

18 jours. Le heaume des jeunes se montre court, arrondi, muni souvent

d'une pointe qui rappelle strictement la varit H. apicata. L'action mor-

phogne de la temprature est confirme par des expriences entre 8 et 18.

Toutes les donnes sont intermdiaires entre les prcdentes : forme du

heaume, nombre des ufs (3-4), dure de l'volution (6 jours). O. fixe

mme dans une certaine mesure l'poque o l'action de la temprature de-

vient effective, en portant des individus des conditions ordinaire la tem-

prature leve, deux priodes de l'incubation : C'est partir du commen-
cement de la 2* moiti du dveloppement que lu forme du bouclier est influence...
Cette action morphogne peut tre appuye d'une observation de Burckardt

qui, en t, voit les jeunes munis d'un heaume plus allong que celui de
leur mre. IL Daphnia pulex est plus rsistante. On carte les femelles

phippiales et les mles pour soumettre les parthnogniteurs aux mmes
expriences (20-22", 0-5, t. ordinaire). Vers les individus ne tardent

pas mourir. Entre les deux autres lots, on relve les mmes diffrences

que chez ffyalodaphnia, pour le nombre des ufs, pour la dure du dvelop-
pement. A 20" le temps ncessaire pour conduire un jeune la maturit

reproductrice est trs raccourci (rduit 8-12 jours). Ici s'ajoute un autre fait.

Ds la premire gnration, l'volution de la taille chez le reproducteur est

enraye ou considrablement attnue. L'acclration ci-dessus a donc pour
consquence, temprature leve, des formes beaucoup plus petites : c'est le

passage de la grosse varit (Daphnia pinnata) la forme D. pulex. Dans
ces deux groupes d'oprations, il ne s'agit plus simplement d'une modi-

fication portant sur le pigment des ailes comme chez les Lpidoptres. C'est

la conformation des individus qui est vise chez Hylodaphnia. Chez Daphnia
pinnata-pulex la chaleur acclre la maturit reproductrice et provoque cons-

cutivement un arrt de la croissance. E. Bataillon.

Gadow (H.). Evolution des marques de couleur et variation orthogn-
tique dans certaines esj>ces mexicaines de Lzards, avec adaptation au milieu

environnant. -- Ce mmoire, tout de dtails et de cas particuliers, ne com-

porte gure de conclusions gnrales. G. rpte les observations d'EiMER et

de Cope sur l'volution des marques et dessins, sur la manire dont la ta-

chet nat des raies longitudinales, et comment de celles-ci le dessin passe
aussi au ray transversalement, et enfin l'unicolore. Il montre bien la con-

cordance qu'il y a entre l'habitat et les marques, et attribue la variation

l'action du milieu. H. de Varignv.

Rollinat (R.). Observations sur la tendance vers l'ovoviviparit chez

quelques Sauriens et Ophidiens de la France centrale. Trois de nos Reptiles
de la Erance centrale ont une tendance marque vers l'ovoviviparit; La
certa stirjn'um. Tropidonotus natrix, Tropidonotus vip&finus, surtout les

deux dernires espces. Ce seraient des conditions extrieures dfavorables :

trop grande humidit pour certaines espces, trop grande scheresse pour
d'autres, qui, en retardant la ponte, auraient accentu toujours davantage
celte tendance. - En se basant sur le degr d'atrophie de la dent caduque,
on peut classer comme suit nos Reptiles et nos Sauriens actuellement ovovi-

vipares, au point de vue de l'anciennet de l'ovoviviparit : Vipera aspis,

Anguis fragilis, Coronella lievis, Lacerta vivipara. La dent caduque nces-
saire aux petits pour rompre la coquille de l'uf est en effet beaucoup plus
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atrophie chez les jeunes de la premire espce que chez ceux de la dernire.
Chez Vlpera aspis on ne la retrouve plus que sous la muqueuse, tandis que
chez Lacerta vivipara elle dpasse encore lgrement l'extrmit du mu-
seau. E . Hecht.

Linden (V.). Les donnes de la Lpidoptrologie exprimentale. L.

exprimente les effets de la chaleur et du froid sur les Papillons dans les

thermostats, et obtient avec plus de rgularit les variations classiques. En
faisant agir longuement une temprature leve, on obtient des rsultats va-

riables : certaines larves conduisent la variation typique, pour d'autres la

modification n'est qu'approximative. En rglant l'action de la temprature, on

arrive obtenir toutes les varits de Vanesses en partant des espces : lo,

Urtim, Polychloros, Antiopa, etc. Le froid et le chaud se conduisent

comme des facteurs physiologiques quivalents, et dterminent le plus sou-

vent l'un et l'autre une augmentation du pigment sombre. Pour Fischer,
la Pupe prsenterait dans son dveloppement tous les dessins apparus dans

l'volution phylogntique du genre. La temprature exerce une action retar-

datrice, et l'animal l'closion raliserait un dessin ancestral. L. dve-

loppe cette ide d Standfuss qu'il y aurait une modification des processus
dans la pupe, sous l'influence de la chaleur ou du froid. A haute temprature,
le phnomne est acclr. A basse temprature, l'volution paralyse pro-

longe l'action de l'O sur le groupement aromatique gnrateur du pigment.
Cette opinion est confirme par l'action identique de CO 2 et de l'ther. Ces
donnes s'ajoutent celles de Cholodkoyvsky et de Pictet, et font ressortir

l'influence des facteurs externes sur les processus hrditaires. Masson.

Boselli (E.). Contribution l'tude de l'influence du milieu aquatique
sur la forme et la structure des jdantes.

- B. tudie les modifications pro-
duites par le milieu aquatique sur des plantes vivant partiellement ou tota-

lement submerges. Ces observations portent en particulier sur les espces
suivantes : Jussiena su//'rulicosa, Mentha aquatica, Nasturtium officinale,

Comarum palustre et Myriophyllum proserpinacoides. Suivant que les tiges,

feuilles et racines de ces plantes poussent l'air ou dans l'eau, B. note des

diffrences morphologiques et anatomiques. Dans les portions de planles

submerges, les tiges se modifient comme suit : les entrenuds s'allongent;
la couleur verte devient plus claire; l'opacit des corps diminue tel

point que celui-ci peut devenir transparent; les poils et les stomates dimi-

nuent et mme disparaissent; le cuticule s'amincit et devient plus lisse; les

cellules pidermiques peuvent tre plus grandes et avoir la membrane plus
mince: les lacunes du parenchyme cortical se font plus grandes: le collen-

chyme et particulirement les tissus de soutien diminuent (dans Comarum
palustre la gaine sclrenchymateuse qui entoure les faisceaux disparat
mme compltement) : les formations vasculaires diminuent, les vaisseaux

ont souvent un diamtre plus grand: la moelle devient moins compacte et

peut mme disparatre tout en existant dans la forme arienne {Nasturtium

officinale). Dans les feuilles il n'y a pas gnralement un changement
immdiat dans la forme, mais on observe qu'elles deviennent plus minces, plus

transparentes, de couleur verte plus claire; la cuticule devient plus mince,

plus lisse et peut enfin disparatre ; les poils diminuent, puis disparaissent,
aussi de mme que les stomates la face infrieure

;
les cellules pidermi-

ques peuvent contenir des chloroplastes et elles se prsentent en gnral
contour plus rectiligne : l'assise palissadique devient moins dveloppe et
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moins diffrencie et pem mme faire dfaut; 1rs tissus de soutien et les

formations vasculaires diminuent aussi.

Les racines enfin peuvent tre de couleur verte; le nombre des poils, la

rigidit, les tissus de soutien, les vaisseaux diminuent: les parenchymes
cortical et mdullaire deviennent moins compacts et le premier peut contenir

des chloroplastes, l'endoderme prsente, en gnral, une grande subrifica-

tion. Cette contribution est donc une confirmation des rsultats dj connus
de rinfluence de l'eau sur la plante. M. Boubier.

Snow (Laetitia M.). E/fels des agents externes sur la production des

poils radicaux. La production des poils radicaux consiste en un allon-

gement faible des cellules qui les produisent; elle est due non un excs'
de nourriture, comme on le suppose, mais une tendance des cellules

crotre transversalement plutt que longitudinalement. F. Pchoutre.

Paoli (G.). Contribution l'tude de l'htrophyllie. Cette tude

dcrit les variations dans l'anatomie des feuilles de 19 plantes htrophylles
et recherche de quelle faon ces variations peuvent donner quelque clair-

cissement sur les causes du phnomne lui-mme. P.. classe les espces
tudies sous sept types principaux. 1

er
type, caractris par Ficus pumila.

L'htrophyllie y est cause par les variations dans la radiation solaire et

l'humidit atmosphrique. Les feuilles des rameaux fertiles plus sujettes

l'influence lumineuse et l'air plus sec montrent les dispositions anatomo-

biologiques propres aux feuilles ensoleilles, tandis que les feuilles des ra-

meaux fertiles, qui vivent l'ombre et dans un milieu plus humide, mon-
trent les adaptations ce milieu. 2e

type, reprsent par Hakea suaveolens

et les Eucalyptus. Les' feuilles basses, protges contre le soleil, sont nor-

males: mais les feuilles suprieures acquirent une forme et une position

protectrices :les feuilles
'

Hakea sont segments cylindriques, celles des

Eucalyptus ont leur limbe vertical, pendant que les Acacias australiens

suppriment les folioles de leurs feuilles composes et transforment en phyl-
lodes les nervures restantes. 3e

type, reprsent par Campanula rotundi-

[olia. Les feuilles y sont disposes en deux groupes : l'un en forme de

rosette la base de la plante, l'autre le long de la tige. Entre les deux sortes

de feuilles il n'y a en gnral de diffrences que dans la forme externe et

quelquefois dans le dveloppement de l'appareil arifre. 4e

type, celui des

feuilles de palmiers {Chamaerops, Phnix). On y trouve tous les passages de

feuilles limbe indivis jusqu'aux feuilles limbe plus ou moins divis.

P. admet qu'ici l'htrophyllie est un caractre juvnile, c'est--dire une
sorte d'imperfection de dveloppement qui prpare la forme adulte. 5e

type,

celui de VOmphalea triandra. Ce type montre un dveloppement trs riche

de feuilles juvniles. P. fait appel ici l'atavisme pour expliquer ce cas.

6e
type, le plus nombreux et le plus vague : Solanum culcamara. Ficus ca-

rica, etc. 11 y a l une sorte d'htrophyllie spontane, parce que la produc-
tion des formes varies de feuilles semble n'avoir pas de cause propre. Chez

lier aquifolium l'htrophyllie semble tre un moyen de dfense contre les

animaux herbivores, car les feuilles infrieures jusqu' une hauteur de 2

: mtrs sont armes d'pines, tandis que plus haut elles sont inermes. Ce

serait l un cas d'htrophyllie par zoophobie. 7'' type, reprsent par Cras-

pedara cordifolia. L'htrophyllie est limite ici la forme interne et lie

la production des sporanges. M. BoriilEH.

FigdoriW.). --
Influence de facteurs extrieurs sur l'anisophyllie. En
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changeant l'orientation et la position de feuilles de diverses plantes de faon
modifier l'action de la lumire et de la pesanteur, l'auteur russi soit

transformer des feuilles isophylles en anisophylles et vice versa, soit mo-

difier l'intensit de l'anisophyllie. P. Jaccard.

Mangili (G. C). Sur les modifications de structure que la lumire d-
termine dans le msophylle des plantes feuilles persistantes. M. tudie la

position et la structure des feuilles ligneuses toujours vertes, soumises l'in-

fluence de degrs divers d'illumination. Pour liminer toute autre cause, effi-

ciente, il s'est attach ne prendre que les feuilles d'un mme individu,

imais les unes au plus pais des rameaux internes, les autres sur les rameaux
soles la priphrie et de prfrence au sommet de la plante. M. a observ

ainsi quarante espces de plantes. Il a trouv que les feuilles sont gnra-
lement plus grandes l'ombre qu'au soleil, mais en revanche leur paisseur
est bien moindre, de sorte qu'elles sont plus molles, lisses sur leurs deux

faces, de coloration plus ple, tandis que les feuilles exposes au soleil sont

plus robustes et consistantes, d'un vert intense, avec les nervures enfonces

la face suprieure et saillantes la face infrieure, caractres dj con-

stats du reste par quelques auteurs. M. a retrouv de mme que la position

des feuilles peu illumines est horizontale ou pendante, avec la lame gn-
ralement plane, tandis qu'au soleil, celle-ci est plus ou moins plie et parfois

mme enroule en cornet et tend vers la station verticale. En ce qui con-

cerne l'anatomie, M. se borne exposer les faits qu'il a observs dans le pa-

renchyme msophyllien et qui reviennent confirmer que le parenchyme
palissadique prdomine dans les feuilles ensoleilles, tandis qu'il y a rduc-

tion de parenchyme lacuneux. Toutefois, quelques plantes, comme Camellia

japonica, Aucuba japonica, etc. ne prsentent ce point de vue que des dif-

frences trs lgres, ce qui prouve que la plasticit des organismes montre

tous les degrs possibles. M. Bormi:i;.

Caldarera (J.). Sur les variations des feuilles de Kiggellaria africana L.

Kiggellaria africana L., plante arborescente de l'Afrique australe, pr-
sente de notables variations dans les feuilles. C. ramne ces variations deux

types extrmes. Dans le premier, reprsent par les feuilles des*jeunes plan-
tes et par celles des rejets infrieurs de l'exemplaire mle tudi dans le

Jardin botanique de Paenne, les feuilles sont caractrises extrieurement

par le manque presque absolu de poils, par la marge, profondment dente,

par la forme plus allonge du limbe, par le ptiole environ huit -fois plus
court que la limbe, et anatomiquement par le contour fortement sinueux des

cellules pidermiques, par leur moindre hauteur et leur plus grande exten-

sion, par la cuticule moins dveloppe. Les feuilles du second type se remar-

quent la cime de l'arbre; elles sont caractrises morphologiquement par
eur trs grand nombre de poils, qui couvrent mme la face suprieure, par
la marge parfaitement entire, par la forme moins allonge du limbe, par le

ptiole au maximum trois fois et demi plus court que le limbe
;
intrieure-

ment par le contour polygonal des cellules pidermiques, par leur plus

grande hauteur et leur moindre extension, par la cuticule plus dveloppe,
par la tendance manifeste la formation d'un pidmie compos et d'un

hypoderme aquifre continu la face suprieure, par le trs fort dvelop-

pement du tissu palissadique. Quant aux causes probables qui font ainsi

varier les feuilles d'un mme individu, C. admet que le facteur le plus im-

portant est le degr variable d'illumination auquel les feuilles ont t sou-

mises au cours de leur dveloppement. Mais il y a probablement d'autres
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anses externes encore (humidit) et les variations ne sont que la rsultante

dos multiples effets do ces causes. C. se propose d'tudier exprimentalement
la question intressante des rapports de la forme gnrale du limbe et du
milieu ambiant. 11 se base sur le t'ait connu que les facteurs externes in-

fluent sur l'intensit de la transpiration et sur le plus ou moins d'eau que

peut emmagasiner la feuille. Ces variations s'accomplissent toujours dema-
manire rendre la feuiile mieux adapte aux conditions de dveloppement.
Puisqu'il n'y a par consquent aucun doute que la disparition des dents ne

doive contribuera rduire la transpiration, il est parfaitement permis d'ad-

mettre que cette variation est, elle aussi, due l'action des facteurs exter-

nes. M. Boubier.

BoodleiZ. A.). Feuilles succulentes dans la Girofle. B. a observ

que les spcimens de Girofle croissant dans un jardin situ prs de la mer
et aussi ceux qui croissent sur les murs l'tat de xrophytes prennent un

aspect succulent, identique dans les deux cas. Il a pu forcer de jeunes

plantes produire des feuilles succulentes en les arrosant de temps en

temps avec une solution dilue de sel. Le sel entrait sans doute par les

feuilles et non par les racines. L'paisseur de ces feuilles tait quatre fois

plus grande que celle des feuilles normales, lo tissu en palissade plus

allong et les couches internes plus longues que les externes. Les

grains de chlorophylle sont rduits en taille. Il ressort de l que la struc-

ture d'une halophyte ou d'une xrophyte est souvent adapte aux deux mo-
des d'existence. Mais la girofle croissant comme xrophyte offre une

exception la loi gnrale de Warming, savoir que lorsque le tissu en

palissade allonge ses cellules dans une plante succulente, ce sont les assises

externes que s'allongent davantage dans les xrophytes, et les assises inter-

nes dans les halophytes. Il est possible que la forme sauvage de la Girofle

tait primitivement halophyte. F. Pchutke.

Klebs (G.). Problmes de dveloppement. -- En faisant varier les con-

ditions de chaleur, de lumire, d'humidit, de fertilit du sol, K. a obtenu

sur Sempervivum la transformation d'inflorescences en rosettes ou en tiges

nues. Cette transformation se fait d'aprs des types trs variables suivant

l'ensemble des conditions qu'on fait agir sur la plante. Il en conclut que le

dveloppement typique n'est qu'un cas particulier entre tous les dvelop-
pements possibles. Cette conclusion est continue par les recherches pr-
cdente^ de K. sur les Algues, les Champignons et divers Phanrogames.
C'est ainsi que le polymorphisme des feuilles de Sagittaire ou les modifi-

cations obtenues sur celles de Ranunculus linguu prouvent que beaucoup de

caractres des plantes qui paraissent fixs par l'hrdit, sont en ralit

sous la dpendance du milieu extrieur. Dans la structure spcifique des

plantes, qui renferme en puissance toutes leurs qualits visibles, il n'y a

rien qui cause ncessairement un dveloppement dtermin, ("est en der-

nier ressort le monde extrieur qui dcide laquelle des formes de dve-

loppement sera ralise.
La suite du mmoire de K. est consacre l'lude des facteurs qui jouent

ce l'le dcisif, plus spcialement chez les Algues. Il tudie les effets de

l'augmentation ou de la diminution de l'intensit lumineuse, de la temp-
rature, de la teneur en sel. en oxygne, en substances organiques, en hu-

midit et la combinaison de ces divers facteurs. - L. LALOY.

Gnthart (A.). Recherches de biologie florale. Contributions lu l>io-
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logie florale des Dipsaces Variations morphologiques. Les pices
externes de la corolle de tous les fleurons des capitules de Dipsaces sont

plus fortes que les pices latrales ou internes. La cause en doit tre cher-

che dans l'action de la lumire qui tombe plus perpendiculairement sur

eux. Les insectes aussi, par l'excitation qu'ils produisent tout particulire-
ment sur les pices externes, peuvent, selon la thorie de C. v. Naegeli,
avoir aussi leur part dans cet effet. Une exception la rgle trs gnrale
d'aprs laquelle les fleurs sont toujours plus actinomorphes mesure que
l'on examine les cercles plus intrieurs, est fournie par Cephalaria tatarica.

Les fleurons de la deuxime zone possdent des ptales externes plus courts

que ne les ont les fleurons centraux. La cause en est que les fleurons de
cette zone-l retardent beaucoup dans leur panouissement; c'est pourquoi,
tant plus comprimes que les fleurons du centre, elles ne peuvent suivre

comme ces derniers, la tendance la zygomorphie qui est latente dans tous

les fleurons. Cephalaria alpina et quelques exemplaires de Scabiosa lucida

montrent le mme phnomne. Chez Scabiosa lucida et S. Columbaria,
G. a observ un rabougrissement semi-latral de quelques capitules, ceci

la suite d'une position oblique de la plante, qui ne recevait que d'un ct la

lumire solaire. Ce fait met bien en vidence l'effet considrable de la lu-

mire sur le mode d'panouissement des capitules des Dipsaces. Chez Sca-

biosa lucida, G. a trouv sur certains capitules des fleurons isols ayant une
forme diffrente de la forme ordinaire: il y a l, semble-t-il, un cas de va-

riation spontane. Knautia arvensis et Scabiosa succisa ont donn des capi-
tules fleurons colors de deux tons diffrents. Variations dans l'poque
d'panouissement et dans le degr de dichogamie. Les fleurs des Dipsa-
ces sont pour la plupart protandriques. Scabiosa lucida, S. Columbaria,
S. Suaveolens et Knautia arvensis le sont tout particulirement. Il n'y a en
revanche aucun fleuron protandrique chez Knautia silvatica. On trouve des
fleurons homogames dans les capitules de Scabiosa graminifolia, S. atro-

purpurea, S. caucasica, Cephalaria alpina et quelques exemplaires de
Knautia arvensis; K. silvatica prsente des fleurons protogynes. Quelques
exemplaires seulement de Knautia arvensis, Scabiosa Columbaria et S. suc-

cisa possdent l'panouissement centripte originel. Chez les autres espces
on trouve, en diverses places du capitule, une ou plusieurs zones de fleu-

rons panouissement retard. Il faut chercher la cause de ce phnomne
dans le fait que le dveloppement des fleurons dans les capitules des Dipsa-
ces est un haut degr sous la dpendance de la lumire et aussi des

dispositions spatiales sur le capitule. Si un cercle quelconque de fleurons

vient s'ouvrir le premier, il portera ombrage aux fleurons voisins, lesquels
seront alors momentanment arrts dans leur dveloppement. Or, il y a

sur les capitules des Dipsaces cartains cercles de fleurons qui, ds le dbut,
ont l'avantage de s'ouvrir plus rapidement parce qu'ils jouissent de plus
d'espace libre. Ce sont ceux qui se trouvent aux points les plus fortement
bombs du rceptable. Cephalaria tatarica et quelques exemplaires de
C. alpina et de Scabiosa lucida reprsentent le cas o, dans les zones
fleurons fortement comprims, ceux-ci non seulement retardent dans leur

dveloppement, mais subissent des modifications dans leur morphologie.
Les fleurons du bord du capitule s'ouvrent presque toujours les premiers.
Deux DiptacKS, quelques spcimens de Knautia arvensis et de K. silvatica

prsentent des exceptions cette rgle. En rsum, la cause qui fait que
certaines zones de fleurons retardent si fortement dans leur panouissement,
rside dans les dispositions spatiales la surface du rceptacle et dans la

forme mme du rceptacle. Les Dipsaces offrent encore des preuves de la
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dpendance qui existe entre la dichogame et les conditions vitales externes

des plantes. Les Dipsaces qui possdent des cailles piquantes entre les

fleurons [Dipsacus et Cphalaria) ne sont gure visites par les insectes ou

ne le sont qu'au bord mme des capitules. Or, comme la gitonogamie est

cause par les insectes, on voit que, dans tous les capitules qui prsentent
de telles cailles, les stades femelles ne se dveloppent plus simultanment,
mais s'espacent alors sur une dure qui peut tre assez considrable.

M. Boubier.

Tracy (W. W.). Influence du climat el du sol sur le pouvoir de trans-

mission des t/raines. Les rsultats manquent de prcision. Il semblerait

que, chez certaines plantes au moins, la graine acquiert, pour avoir t

obtenue de plantes vivant dans un sol bien caractris favorable ou d-
favorable la facult de reproduire le mme type de plante dans n'importe

quel sol. Mais cela varie beaucoup selon les espces, et, faute de prcision,
les expriences dont il s'agit ici, manquent de porte. H. de Varigny.
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I. origine les espces et leurs caractres

Andreae (E.). Lnwicfern werden Insekten durch Farbe und Duft der Blur

men anyczogen? (Beili. zum Bot. Centr., XV, 427-471.) [301

Anthony (R.). Organisation et morphognie des Asthries. (C. R. Ac. Se,
CXXXVIII.) [Elles drivent des Unionidae adapts l"existence dans les

rapides des fleuves africains (fixation par l'une des valves). M. Goldsmitii

Assortalive mating in Mail. A cooprative studg. (Biometrika, II, part. IV,

481-41)8, 1903.) [349

Atlassoff (j,). De la symbiose du Bacille typhique avec d'autres microbes.

La fivre typhode exprimentale. (Ann. Inst. Pasteur, XVIII, 700-712.)

[Voir ch. XIV

B. (H.). Les procds de dfense des plantes contre leurs ennemis. (La Na-

ture, XXXI, 199, 1903). [300

Bachmann (E.). Die Beziehungen der Kiesclflechlen zu ihrem Substrat.

(Berichte d. deutsch. bot. Gesell., XXII, 101-105, 1 pi.)

[Chez les lichens vivant sur gneiss, granit
ou schistes micacs, il n*y a que les rhizodes qui pntrent dans les cris-

taux de mica, le thalle proprement dit reste pilithique . P. Jaccard

a) Bastian (Th. Charlton). Archebiosis and beterogencsis. (Nature, Lon-

don, LXXI, 30.) [Analys avec le suivant

b) On the origin of flagella te monads and fungus germs from minute

masser of zooghea. (Nature. London, LXXI, 77-81.) [344

e) Studies in heterogenesis. (London, vin -j- 354 + xxxm, 815 fig.,

1903.) [*

Bateson (W.). Opening address at the British association (Zoologg). (Na-

ture, LXX, 406-413 et 539.) [342

Bath (D. M. A.). Prcliminary note on the discovery of a pigmy El-

phant in the Pleistocene of Cgprus. (Royal Society Proceedings, n 475, 498,

1903;. [Cet lphant a les dents plus simples que celles d'^. meliben-

sis. C'est une espce distincte qui doit (?), avec les autres formes naines,

descendre d'un anctre commun non encore dcouvert. H. de Varigny

Beauchamp (de). Communication faite dans la sance du 22 mars 90b.

(Bull. Soc. Zool. France, XXIX; 99.) [368

Bellair (G.). Phases et dure de la floraison des Boses. (La Nature, XXXIII,

1
er Sem., 2, 4 fig. 1905) [Dure trs variable, plus

longues chez varits couleur claire
; phases variant de 2 4. Hecht

Bienstock. Anaerobies et symbioses. (Ann. Inst. Pasteur, XVII, 850,

1903.) [Voir ch. XIV

Borcea (I.). Quelques observations sur une Epinoche : Gasterosleus acu-
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leatus L. {varit Leiurus C. et Y. i provenant d'une rivire se dversafit au

fond de'la baie Aber, prs du laboratoire de Roscoff. (Bull. Soc. Zool. France,
XXIX. 140.) [353

Bouvier (E.-L.).
- Les abeilles et les /leurs. (Rev. gn. se, XV, 331-345,

2 fig.) [352

Buscalioni (L.). Su/ht caulifloria. (Malpighia, XVIII, Fasc. III-V, 117-177,

2 pi.) . [361

Campbell (D. H.). The origin of terrestrial plants. (Science, 16 janvier,

93, 1903.) [371

Cavara (F.). Sulla ornitopZlia del Melianthus major L. (Bull, dlia Soc.

bot. ital., 158-164.) [362

Cesnola (A. P. di). Preliminary note on the protective value of colour in

Mardis religiosa. (Biometrika, III, part. I, 58 59.) [368

Cook (O. F.). Natural slection in kinetic volution. (Science, 1
er

avril,

549.) [348

Correns (C). Experimentelle Untersuchungen iiber die Entstehung der Ar-

ien. (Archiv fur. Rassen und Geselschats-Biologie, I, 52 pp.) [348

Conradi (A. F.). Variations in the protective value of the odoriferons s-
crtions of some Heteroptera. (Science, 4 mars, 393.) [353

a) Coutagne. De la slection des petites diffrences que prsentent les ca-

ractres variations continues. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 54-56.)

[Analys avec le suivant

b) De la corrlation des caractres susceptibles de slection naturelle.

(C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 232-234.) [348

Coutire(H.. Note sur le commensalisme de l'Arte dorsalis car. Pacifiais
Il . Coutire diaprs les notes de M. L. Seurdt, naturaliste, Rikitea (les

Gambier). (Bull. Mus. Hist. Nat., X, 58-60.) [Commensaux sur

les Oursins; se placent entre les piquants de la face orale. Homochromie
entre les deux. Deux varits : Pacificus et Indiens, commensaux tous les

deux, semblent tre en voie de diffrenciation spcifique. M. Goldsmith

Crampton (Henry Edward): Exprimental and stalislica! studies upon
Lepiddptera. I. Variation and limination in Philosamia cynlhia. (Biome-

trika, III, part. II et III, 113-130.) [349

Darbishire (A. D.). On the bearing of Mendelian Principls of Heredilg
on current thories on the Origin of Spccies. (Mem. Proc. Manchester Lit.

Pbil. Soc, XLVIII, 19 pp., 1 pi.). [343

Davenport (C. B.).
-- Animal morphology in ils relation to other sciences.

(Se, 25nov., 697.) [V. ch. XIII

Dexter (E. G.). Appendictis and the Race. (Se, 1er juillet, 19.)

[La chirurgie agit au dtriment de la race, permet-
tant de survivre aux individus prdisposs la maladie. H. de VarigNY

Elmassian (M.) et Migone (E.). Mal de Caderas chez les animaux do-

mestiques cl sauvages (pidmies parallles). (Ann. Inst. Pasteur, XVIII,
T-k7-5(J0. ) [Rle vraisemblable des

carpinchos , ffydrochoerus capibara, dans l'thiologie de cette trypano-
somiase. Le rle vecteur des Diptres ails manque de base., - - G. Tiiiry

Emery (C). /'iholoi/ie, phylognie el classification. (6
e
Congr. intem.

zool., 160-174.) [352

Eriksson (I.).
- Nouvelles recherches sur l'appareil vgtatif de certaines

Urdines. (C. R. Ac. Se. CXXXIX, 85-87.) [364
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Errera (L.). Une leon lmentaire sur le darwinisme. (2
J d. considra-

blement augmente, Bruxelles, 85 pp., 22 fig.) [Expos de

la question, succinct, mais trs intressant avec des exemples emprunts
au rgne vgtal. Insiste sur la question des mutations. L. Defrance

Faussek (V.). Viviparitdt und Parasitismus. (Z.Anz., XXVII, 761-767.) [364

Fenner (C. A.). Beitrge zur Kenntnis der Anatomie, Ehtwicklungsge-
schichte undBiologie der Laubblatter und Druseneinigerlnseklivoren. (Flora,

XCIII, 335-434. 16 pi.) [360

Fernow (B. E.). Applied Ecology. (Se, 17 avril, 605, 1903.1 :'.r>l

Forel (Auguste). -- Miscellanea myrmcologiques. (Rev. Suisse de Zoolog.,

XII, 52.) [353

Friedmann (H.). Die Kenvergenz der Organismen. Eine empirisch be-

grundete Thorie als Ersatz fur die Abstammungslehre. (Berlin, 8.) [*

Ganong (W. F.). The cardinal principles of Ecoloqy. (Science, 25 mars,

493.) [351

Garber (John F.). The life history of Riccioearpus natans. (Contribut.
from the Hull Botan. Lab., Bot. Gaz., XXXVII, 161-177, 4 fig. et 2 pi.) [350

Gentner (G.). Ueber den Ban und die Funktionen der Vorlauferspitze von

Dioscorea macroura. (Berichte d. deutsch. bot. gesell., XXII, 144-148.) 361

Giard (A.). Controverses transformistes. (Paris, Naud, 180 pp., 23 fig.).

[Recueil d'tudes dj publies en 1874-1890. M. Golusmith

Giltay (E.). Ueber die Bedeutung der Krone bei den Bfiiten und iiber dus

Farben- Un terscheidungs-Vermgen der Insekte n. [3^[ivb.wiss. Bot., XL, Heft4,

368-402, 3 fig.) [362

Goebel (K.). Die kleistogamen Bli'iien und die Anpassungstheorien. (Biol.

Centralbl., XXIV, 673-697, 737-754, 769-787 av. 15 fig.) [347

Hargitt (C. "W".). Some unsolved problems of organic adaptation. (Science,

22jan\\, 132.) [Rsum des

ides sur l'origine des couleurs des' animaux. Conclusion : on a trop attach

d'importance la couleur dans l'adaptation organique. H. de Varigny

Heckel (E.). Ue Solanum commersoni Duval et ses variations dans leurs

rapports <(vee l'origine de la Pomme de terre cultive. (C. R. Ac. Se, CXXXIX,
887-889.) [373

Heim (F.) et Oudemans (A.). Sur deux formes larvaires de Thrombidium

\Acar.) parasites de l'homme. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 704-706, 9 fig.)

[ M. GfJLDSMITH

Heinricher (E.). Melampyrum pratense, ein in gewissen Grenzen spezia-
lisierter Pa ra si t. (Bericht. der deutsch. bot. Gesell., XXII, 411-414, 1 fig.) [367

Hrouard (E.). Thorie de la Pentasomxa. (Bull. Soc. Zool. France, XXIX.
70-81, 9 fig.) [369

Hering (R. von). -- Zur Frage nach dem Ursprung der Staatenbilduny bei

den sozialen Hymenopleren. (L. Anz., XXV111, 113-18.) [371

Hickson (S. J. ). Micro-organisms associated with disease. (Ann. Rep.
Trans. Manch. Microscop. Soc, 26-34.) [Revue des diffrentes ma-
ladies causes par les parasites, surtout les Sporozoaires. M. Goldsmith

Hoek (P. P. C). An interesting Case of Rversion. (Konink. Akad.

Wetenschappen Amsterdam, 90-93.) [371

l'anne biologique, ix. 1904. 22
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a) Istvanffi Gy de;. - Sur la perptuation du mildiou de la vigne. (C. Ii.

Ac. Se. CXXXVIII, p. 643-44 .

[Le myclium du mildiou s'observe l'tat hivernant dans divers

organes de la vigne, notamment dans l'corce des sarments. M. Gard

b)
_ _ Sur l'hivernage de l'odium le la vigne (C. R. Ac. Se, CXXX-YIII.

p. 596-97.) [Le myclium ov\>

suoirs et plasma condens passe l'hiver sur les sarments. M.Gard

a) Jaccard (P.).
-- Mycorhyzes endotrophes chez JEsculus Hippocastanum.

(Actes de la Socit helvtique des sciences naturelles, Winterthur, 51-3"J.i

[367

6) Nouvelle forme de mycorhyzes chez l'Arole (l'inus Cemhra). (Actes

de la Socit helvtique des sciences naturelles, 52). ,

[Mycorhizes en forme de nodosits blanchtres de la gros-
seur d'un pois, adhrentes au substratum granitique maintenu humide

par une paisse couverture d'airelles et de mousses. Paul Jaccard

h) Jacob de Cordemoy (H.). Sur une fonction spciale des mycorhizes
des racines latrales de la Vanille. (C. R. Ac. Se, CXXXVIII, 391-393.)

[Analys avec le suivant

b) Sur les mycorhizes des racines latrales des Poivriers. ( Ibid. ,

( XXXIX. 83-85.) [Chez la Vanille et les Poivriers, les mycorhizes vivent

en symbiose, non seulement avec les racines ariennes de ces plantes,
mais encore avec les tuteurs vivants auxquels elles adhrent. M. Gaid

Keith (A.). The extent (o which the posterior segments of the ody hve
been transmited and suppressed in the volution ofman and alliedprimates.

(Journ. Anat. PhysioL, XXXVII.) [370

Keller (C). Zur Abstammungsgeschichte unserer Hunde-Rassen. (Viertel-

jahrschr. Naturf. Gesellsch. Zurich, XLVIII, 440-458.) [370

Kemna (Ad.). L'origine del corde dorsale. (Ann. Soc. Zool. et Malacol.

Belgique, XXXIX, 73 pp. ) [369

Klebahn (H.). Einige Bemerkungen iiber das Mycel des Gelbrostes und
liber die neuesle Phase der Mykoplasmahypothese. (Bericht. d. deutsch. bot.

Gsell., XXII, 255-262, 2 fig.) [Controverse avec Erickson. Paul Jaccard

Kleinschmidt [O.). Ueber Erfolge und Ziele zoogeographischer For-

schungen, insbesondere iiber die Zeichnung der Vogelfedern und Schmetter-

lingsflgel. (6
e
Congr. intern. zool., 573-587, 2 pi.) 345

Knoblauch (A.).
-- Die Art der Fortpflanzung des A/)>cn-und des Feuersa-

lamanders und dus Anpassuhgsvermgen der beiden Salamanderarten an

ussere Lebensbedingungen. (Zoolog. Garten, XLV, 329-336, 361-368.) [353

Kunckel d'Herculais ( J. ). Les Lpidoptres Limacodidcs et leurs Diptres

parasites, Bom-bylides du genre Systropus. Adaptation parallle de l'hte et

du parasite aux memes conditions d'existence. (C. Ii. Ac. Se, CXXXVIII,

1623.) [Se dveloppant dans les mmes cocons; les deux y ont mme
attitude: mme procd pour la sortie de l'insecte adulte. M. GOLDSMITH

Lang (A.). Ueber Vorvefsuche tu Untersuchungen uber die Variettenbil-

dna/ von lleli.c hortensis Millier und lleli.c nemoralis !.. I l'est sel i m" 11 . 71'" Ge

burtstage von Haeckel, Fischer, Iena.) [344

Laveran (A.) et Mesnil (F.).
-

Trypanosomes et trypanosomiases. Paris,

Masson, xi -f 417 pp., 1 pi., 1 fig.) [-'>M
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Le Cointe (P.). Les Insectes curieux de l'Amazone. (La Nature, XXXIII,
1
er

Sem., 65, l fig.)

[Une Cicindle (Pheroptopus aequinoxivalvis) projetterait par
hextrinit de l'abdomen un liquide caustique pour sa dfense. E. Hecht

a) Lger (L.) et Duboscq (O.). Notes sur les Infusoires endoparasites.
I. Les Astomata reprsentent-ils un groupe naturel? (Arch. Zool. exp. (4),

II, Notes et Revue, xcyiii-c.) [371

h) Nouvelles recherches sur les Grgarines et l'pithlium intestinal

des Tracheates. (Arch. fur Protistenkunde, 355-384; 11 fig., 2 pi.) [365

Lohmann (C. E. Julius). Beilrag zur Chemie und Biologie (1er Lebei"

moose. (Beih. zum Bot. Centr., XV, 215-257.) [L. corrobore l'opinion
deST.viiL. savoir que les corps huileux plus ou moins rpandus la pri-
pbrie du corps des hpatiques, jouent le rle d'organes de dfense contre

les animaux. La substance active serait une huile essentielle. M. Gaed

Lydekker (R.). Mostly marwmals . Zoological essays. (London, 8, x + 383,

1903.) [355

Maas (O.). Einfhrung in die experimentetle Entwicklungsgeschichte.

(Wiesbaden, 8, xvi + 203 p.. 1903.) [*

a) Masse (G.). Hetcroaenetic fungus-germs. (Nature, London, LXXI, 175.)

[344

b) On theorigin of parasitismin fungi. (Proc. Roy. Soc, 118.) [366

Metcalf (M. M.). An outline of the theory of organic volution, with a

description of some of the phenomena which it explains. (New-York et Lon-

don, 8, xxn + 204, 143 pi. et 46 fig.) [*

Mez (C). Physiologische Bromeliaceen Studien. Die Wasserkonomic
der extrem-atmosphrischen Tillandsien. (Jahrb. wiss. Bot., Heft2, 157-

229, 26 fig.) [356

Minot(Ch. S.). The implantation ofthe human ovwn in the utrus. (Trans.
Amer. Gynec. Soc, 8 pp., 1 fig.) [Voir ch. Y

Morteo (E.). Sopra due piante formicarie : Humboldtia laurifolia L. e

Triplaris americana Vahl. (Malpighia, XVIII, fasc.X-XII, 504-511, 2pl.) [363

Oettli (K.). Beitrge zur Oekologie der Felsenflora. (Jahrbuh der St-Gal-

lischen.naturwissenchaft. Gesellsch., 170 pp., 4 pi.) [352

Osborn (H. T.i. Ten years jjrogress in the mammalian palaeontology of
North America (6

e
Congr. intern. Zool., 86-113.) [346

Osburn (R.C.), Dublin (L. J.), Shimer (H. W.) et Lull (R. S.). Adap-
tations to aquatic, arborcal, fossorial and cursorial habits in mmmals.

(Amer. Natural., XXXVII. 651-655, 731-736, 819-825, 1903, et XXXVIII,
1-11.) [Revision des faits d'adapta-
tion chez les mammifres, dont quelques-uns peu connus. L. Defraxce

Ostwald (W.). ExperimenteUe ntersuchungen ber den Saisonpolymor-

phismus bei Daphniden. (Arch. Entw-Mech.. XVIII, 415-452, 7 fig.)

[Voir ch. XVI

Packard (A. S.). The origin of the markings of organisms (ucilogencsis)
due to the jthysical rallier tlian to the biological environntent ; with criticisms

of the Bates-Mller hypothses. (Proc. Amer. Phil. Soc,XLIII, 393-450.) [368

Palacki (J.). Sur le polyphyltisme (C. R. Congr. Zool. Berne, 239.

[Polyphyltisme
comme ide ncessaire pour le progrs de la science. M. Goldsmith
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Pearson (Karl). Note on the Punnett's section on the inheritance of me-

ristic characters. (Biometrikaj III, part. IV, 363-365.)

[Le matriel de Punnet est insuffisant pour trancher la ques
tion outre les thories de Mendel et de Galton-Pearson. A. Gallardo

Penzig (O.i. Un caso singolare diparassitismo. (Malpighia, XVIII, fasc.

ni-V, 193-197, 1 pi.) [307

Petersen (Wilhelmi. Ueber indiffrente Chamktere als Artmerkmale.

(Biol. Centrait)!., XXIV, 423-431, 407-473.) [34:5

Pettit (A.). Remarques anatomiques sur le foie de V Alligator Lucius Cuv.

(Bull. Mus. Hist. Nat., X, 00-68.) [Structure du foie ne justifiant pas la su-

priorit des Crocodiliens parmi les Reptiles; les organes peuvent donc
avoir une volution indpendante des affinits zoologiques. M. Goldsmith

Piepers (C). Mimicry, Selektion, Daririnismus. (Leyden, 8, 452 p..

1903.) [*

Punnett (R. C). Merism and sex in Spinax niger . (Biometrika, III,

part. IV, 313-362.) [370

Rabl (C). l'eber die zuehtende Wirkung funktioneller Beize. (Leipzig,

Engelmann, 44 pp.) [350

a) Raspail (X.). Exisle-t-il deux espces d'Effarwattef (Bull. Soc. Zool.

France, XXIX, 63-70, 5 fig.) [354

b) Dure de incubation et de l'ducation des jeunes dans le nid chez, la

Linotte vulgaire. (Bull. Soc. Zool. France, XXIX, 198-201.)

[La dure de l'incubation est de 12 jours
3 9 heures, celle de l'ducation dans le nid, de 12 14 jours. La femelle

abandonne sa ponte pour peu que l'on ait touch un uf. E. Hecht

c)
- - Dure de l'incubation chez le Verdier ordinaire. (Bull. Soc. Zool.

France, XXIX, 187.) [354

Reiche (K.). Bau und Leben der chilenischen Loranthacee Phrygilanthus

aphylus. (Flora, XCIII, 271-297, 1 pi. et 9 fig.) [367

Rettig (E.). Ameisenpflanzen-J'/lanzenanieisen. (Iena,G. Fischer,gr. in-8

34 pp.) [*

Roff (T. M.). Corticium vagum B. et C. and C. var. Solani Burt. a fruit ing

Stage of Itizoetonia Solani. (Science, 4 dc. 1903.) 360

Rostock (R.). Ueber die biotogische Bedeutnng der Dri'tsenhaare von

Dipsacus sylvstris. (Bot. Zeit., LXII, 11-20.) [301

Salmon (E. S.). Cultural Expriment with Biologie forms of Erysi-
phacae. (Proc. Roy. Soc, 110.) [365

Schnee. Beitrge zw Fauna der Marshallinseln. (Zoolog. Garten, XLV,
]t. 23.) [Trois individus de l'espce
Epeira theisei (deux femelles et un mle) dans une mme toile. E. Hecht

Schneider (C). Ilisto/ogische Mitteilungen. 1. Die l'rgenitalze/len der

Ctenophoren. (Zeitsch. wiss. Zool., LXXVL 388-399, I pi.)

[Sera analys dans le prochain volume

a) Schuster (L.j. Ueber das Fischen der Beiher. (Zoolog. Garten., XLV,
330.) [355

b) Das Weibehen der Waldohreule (Otus sylvstris) brtetvier Wochen.

(Zoolog. Garten, XLV, 29.) [354
- Zur Gnration der Violettflgeligen Holzbiene (Xylocapa violacea).

(Zool. Garten, XLV, 289.) [353
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d) Kurze biologische Notizen iiber die Sippe der Corviden' (Zoolog.

Garten., XLV, 118.) . [333

Schuster (W.). Beitrdge zur Monographie dey Turtellaube (Columba
lurtur L.) (Zoolog. Garten, XLV, p. 257.) [354

Schulz (A.). Beitrdge zur Kentnis des Bliihens der einheimischen Pha-

neroyamen. (Ber. deutsch. Bot. Gesell., XXII, 490-501 et 580-590.)

[Description dtaille concernant
la biologie florale de Saponaria officinalis et de Hypericum perforattum
ainsi que des adaptations morphologiques correspondantes. P. Jaccard

Scott (W.E. D.). On account of some exprimenta in rearing irild fnches
by foster-parent birds. (Se, 1

er
avril, 551.) [355

Sollas (W. J.) and Sollas (J. B. J.). An account o/' (lie Devonian grile,

Palaeospondylus Gunni, Traquari. (Royal Society Proceeding, n" 478, 98,

1903.) [tude par sections successives de

ce poisson primitif, qui rappelle les Marsipobraitcb.es, les Elasmobran-

ches, et quelques Dipnoques et Amphibiens larvaires. H. de Varigny

Stopes (Marie C). Beitrdge zur Kenntnis der Forspflanzungsorgane der

Cycadeen. (Flora, XC1II, 435-482, 37 fig.) [373

Tammes (T.). Ein Beitrag zur Kenntniss von Trifolium pratense quin-

quefolium de Vries. (Bot. Zeit., LXII, 211-225.) [347

Trotter (A.). Osservazioni sugli acarodomazii. (Bull, dlia Soc. bot. ital.,

82-86.) [Deux nouvelles espces de

plantes acarodomaties : Ocotea ftens (Laurace) et Cordia Rothii (Bor-

ragine); T. complte la bibliographie de Penzig et Chiabrera et formule
des questions relativement la gense de ces adaptations. M. Boubier

Vaney (C.) et Conte (A.). Utilisation des champignons entomophytes pour
la destruction des larves d'allises (C. R. Ac. Se, CXXXV1II, 159-161.)

[Le Bolrytis bas-

sana, recueilli sur des vers soie, et rpandu sur des feuilles de vigne,

provoque en trs peu de temps la mort des larves d'altises. M. Gard

)
Viala (P.) et Pacottet (P.).

-- Sur la culture du Black-rot. (C. R. Ac. Se,
CXXXVIII, 306-308.) [Analys avec le suivant

b) Sur le dveloppement du Black-rot. (Ibid., CXXXIX, 152-154.) [367

c)
- - Sur la culture et le dveloppement du champignon qui produit l'an-

thraenose de la vigne. (C. R. Ac. Se, CXXXIX, 88-90.) [367

Villani (A.). Un'altra Crocifera mirmecofila fornita di netlarii estranu-

ziali. (Malpighia, XVIII, fase X-Xill, 563-566, 6 fig.) [364

Vls (F.). -- Locomotion del Nvicule. (Bull. Soc. Zool. France, XXIX. 191-

196,5 fig.) [352

Voss (W.). Ueber die durch Propfen herbeigefhrtes Symbiose iniger
Vitis-Arten. Ein Versuch zur Lsung der Fraye nach dem Dasein der Propf-
hybriden. (Landwirthsen., 961-996, 8 fig., 2 pi.) (Voir ch. VIII

Vries (H. de). - - The Evidence of Evolution. (Se, 23 sept., 395.)

[Rsum de la doc-

trine volutionniste et des travaux de V. sur la mutation. H. de Varignv

Ward (Marshall). On the histology of Ufedo dispersa Eri.rss. and the

mycoplasm hypothes. (Proe R. Soc, n 473, p. 353.)

[Courte note concluant que l'hy-
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pothse d'Eriksson esl entirement errone en ce qui concerne la s-

quence des phnomnes. Un travail plus tendu serapubli. H. de Varigny

Weissmann (A.). Vortrge iiber Descendenztheori.(3en&, Fischer, 2 vol..

156 pp. et 462 pp.. 3 pi.. 131 fig., 1902. i [347

Weldon W. F. R. . Note on a race ofClausilia itala(von Martens). (Rio-

metrika, III. part. II-II1. 299-307.) [349

White (C. A.). Aggregate ritavir mutation of the Tomate. (Science,

9 janvier, 70. 1903.)
"

r: >~>l

a) Wildeman (E. de) Sur le Randia Lujssde Wild. nov. sp., plante myr-

mcophyte et acarophyte nouvelle de la famille des, Rupiaces. (C. R. Ac. Se.

CXXXVIII. 913-914.) [Analys avec les suivants

b)
_ Sur les acarophyte*. (C. R. Ac. Se, CXXXIII, 1437-1440.)

[Analys avec le suivant

c) Sur Vacarophytisme chez les monocotyldones. (C. R. Ac. Se.

CXXXIX, 1904, 551-553.) [364

Wiley'iH. W.). --
Ecology. (Science, 15 mai. 794. 1903.) [352

Zeltner (F. de).
-- Les Indiens Mohdves. (La Nature, XXXII, l

Pr
Sem.,95.

3 fig.) .
[355

Voir pp. 11, 12, 29, 66, 87, 95, 147, 179, 188, 301, 318, 320. :'.7i , 378, pour
les renvois ce chapitre.

a) Fi.ration des variations. Formation de nouvelles espces.

Bateson (W.). - - Discours d'ouverture la Brilish Association (section

de zoologie). B. a rsum dans cet expos les principes et les applications

essentielles des lois de Mendel, trop peu connues encore de la majorit des

biologistes, d'aprs lui, en rappelant les solutions de quelques exceptions

apparentes qu'on a voulu leur opposer (Cf. Ann. bioL, VII, p. lviii-l.wvii

et 376-378). Leur importance capitale provient de ce qu'elles permettent de

porter les problmes d'hrdit et de variation sur le terrain exprimental.
Un rle de premier ordre appartient dans cet ordre de questions aux essais

des horticulteurs et des leveurs, dont les rsultats ont toujours t en con-

tradiction avec le principe cher aux darwinistes purs, celui de la majoration

lente de variations peu accuses au dbut : les variations qui donnent nais-

sance des formes nouvelles sont bien tranches ds leur apparition, et c'est

ultrieurement qu'apparaissent les nuances intermdiaires. B. signale

les inconvnients graves qu'entrane l'emploi abusif du mot de variation,

ternie sous lequel on a confondu toutes sortes de questions d'ordre essen-

tiellement diffrent. Les formes nouvelles qu'obtiennent les leveurs el

les horticulteurs proviennent surtout du croisement, et c'est l que les prin-

cipes de Mendee ont une importance fondamentale Reste le problme de

l'origine de mutation dans les cas o rien n'indique le rle de l'hybridation :

l tout est faire et ce domaine de l'hrdit attend encore un Pastei r;

mais on peut voir une indication de la voie suivre dans l'aphorisme de

ViRCHOW que toute dviation de type relve du domaine de la pathologie.

Ce discours rempli de l'a ils et d'ides a t suivi d'une discussion intres-

sante avec Weldon, qui a dfendu les ides de l'cole des biomtriciens.

L. Dfrance.
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Darbishire. Sur l'appui qu'apportent les principes mendliens de Vh-
rdit aux thories courantes de l'origine des espces. Supposons un nou-

veau caractre qui vient d'apparatre par variation discontinue, par exemple
une trompe dans une race d'lphants jusque-l dpourvus de cet organe.
Suivant la conception biomtrique (loi d'hrdit de Galton), ce caractre

nouveau doit trs rapidement diminuer de valeur, par suite du croisement

de la forme varie avec les formes restes normales, et finalement dispa-

ratre; mais si on adopte les conceptions mendliennes de la puret des

gamtes et des caractres-units, le caractre nouveau peut se perptuer
avec sa valeur, soit l'tat dominant, soit l'tat rcessif; une variation

discontinue, une fois qu'elle s'est produite (
moins qu'elle ne soit corrla-

tive avec un tat pathologique), ne disparat plus. On peut comprendre
encore la formation de formes nouvelles par une combinaison nouvelle des

caractres-units, indpendants les uns des autres : tant donnes une
Souris fauve valseuse et une Souris albinos marche normale, on obtient

parmi les produits de seconde gnration une combinaison nouvelle entre

le caractre albinos et le caractre valse, qui donne un albinos valseur,

perptuant dsormais dans sa progniture les caractres qu'il tient de deux
formes diffrentes. L. Cunot.

Petersen (Wilh.). Les caractres in<li/f'(
;rt>nts comme caractres $/><

:<i-

figues. P. a observ que, chez les Lpidoptres, les organes sexuels ont

une structure souvent trs diffrente, mme dans des espces voisines. Sou-

vent les diffrences des organes internes sont plus marques que celles des

organes intresss la copulation. D'autre part, dans certains groupes, les

organes copulateurs sont trs diffrents, alors que les dessins des ailes et

la configuration des autres organes ne permettent qu'avec peine de distin-

guer les espces voisines. Les caractres des organes sexuels suffisent

distinguer au premier coup d'il certaines espces qui ne diffrent autre-

ment que par des caractres indiffrents, sur lesquels la slection n'a pu
s'exercer, tels que de faibles diffrences dans le dessin ou la coloration

des ailes. Les organes odorifrants sont toujours en harmonie avec ces dif-

frences des organes sexuels : de sorte qu'une femelle ne peut attirer par
son parfum les mles d'une espce voisine de la sienne. Il est vraisem-

blable que, dans la formation des espces, la divergence a dbut dans les

organes sexuels internes, pour n'atteindre que plus tard les organes copu-
lateurs. En effet, dans une mme espce la variabilit des organes internes

est plus faible que celle des organes de copulation; chez des espces vol

sines, les diffrences des premiers sont plus marques que celles des se-

conds. Les variations somatiques et les variations de l'appareil gnital sont

tout fait indpendantes. Les premires ont beau tre marques, elles ne

produisent une espce nouvelle que s'il y a aussi des modifications de l'ap-

pareil sexuel suffisante pour produire l'isolement physiologique des deux
formes. On a ainsi d'une part des varits qui se distinguent par des carac-

tres trs tranchs, et d'autres part des espces vritables, incapables d'avoir

entre elles des relations sexuelles, mais qui ne diffrent que par des carac-

tres extrieurs peu marqus. Ces considrations portent penser que, dans
la dfinition de l'espce, les caractres morphologiques seuls ne -suffisent

pas; il faut donner au moins autant d'importance au ct physiologique de
la question. L'isolement physiologique peut crer des espces indpendam-
ment de l'isolement gographique, et sans l'aide de la slection naturelle.

L. Laloy.
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a) Bastian Th. Charltom. - Archebipse et htrognse. (Analys avec

les suivants.)

b) - -

Origine de flagells et de germes de champignons issus de petites

niasses de zoogle. (Analys avec le suivant.)

h Masse (G.). Btrognse de germes de champignons. B. continue

sacampagne active en faveur de l'htrognse des tres infrieurs, entendue

la manire de Trecdl dans ses controverses avec Pasteur. Il apporte de

nombreuses observations et documents micrographiques qu'il persiste

Regarder comme irrfutables. M. montre comment des rsultats analogues.

qu'il a obtenus plus d'une fois, s'expliquent par la prsence de conidies trs

petites qui traversent les filtres en papier. L. Defrance.

Lang (Arnold). Essais prliminaires l'tude de la formation des va-

rits d'Hlix hortensis Millier et d'Hlix nemoralis L. Dans le genre

Hlix, l'autofcondation n'est pas possible: les individus non fconds peu-
vent cependant pondre des ufs, mais ceux-ci ne se dveloppent pas.

D'autre part, le sperme provenant d'une copulation peut sjourner trs

longtemps, en gardant, toutes ses qualits, dans la vsicule copulatrice, et

fconder les ufs pendant des annes : L. cite une exprience dans laquelle

un Hlix fcond au printemps de 1900 a produit encore des ufs fertiles

dans le courant de l't 1903 (4
e saison de ponte). Chez beaucoup d'Hlix,

la reproduction n'est possible que lorsque l'ouverture de la coquille a pris

sa forme dfinitive, la croissance du test tant tout fait termine (par

exemple H. nemo alis et hortensis, deux ou trois ans aprs la naissance). Au

contraire, H. arbustorum, comme les Limnes, peut se reproduire bien

avant d'avoir termin sa croissance; il se forme un pristome provisoire, qui
se rsorbe l'anne suivante, l'animal ayant reproduit, ce qui permet un
nouvel accroissement du test; puis il se reforme une nouvelle ouverture et

ainsi de suite
;
on voit sur la coquille la trace des pristomes rsorbs, sous

forme d'anneaux annuels. L. a recherch les rgles d'hrdit d'un certain

nombre de caractres par des croisements exprimentaux. 1 L'tat snestre

n'est absolument pas hrditaire; le croisement entre deux exemplaires
snestres donne toujours sans exception des petits dextres; et les descen-

dants dextres, unis entre eux, donnent encore des dextres. Il en est de mme
pour l'tat scalariforme, qui n'est absolument pas transmissible. 2 Les

deux caractres suivants : prsence de cinq bandes colores sur le test et

test unicolore, sont des caractres mendliens tout fait typiques : le carac-

tre unicolore est dominant sur le caractre cinq bandes. Quand on croise

entre elles des formes cinq bandes (type domin), les produits ont tous,

sans exception, les cinq bandes; quand on croise deux htrozygotes unico-

lores renfermant le caractre cinq bandes l'tat latent, on obtient 3 formes

dominantes (unicolores) contre une forme domine (cinq bandes). L'tat

particulier du caractre cinq bandes, c'est--dire les diffrents' degrs de

fusion des bandes entre elles, est trs fortement hrditaire. La couleur du
fond de la coquille est fortement hrditaire; le rouge semble tre domi-

nant sur le jaune. Tous ces croisements montrent une fois de plus que
les pouvoirs hrditaires de l'uf et du spermatozode sont strictement

- hix : la descendance de A rj X B est exactement la mme que celle de

\ XBtf-
Mutation ri variation. Dans l'ontognie des formes cinq bandes,

celles-ci apparaissent dans l'ordre suivant : la bande :! apparat tout d'abord.
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puis ensuite la bande 4, puis en mme temps les bandes 1 et 2, et enfin, en

dernier lieu, la bande 5. Une seule fois, dans un croisement entre deux

Hlix 5 bandes, il a apparu un exemplaire formule 12045; c'est le seul

cas de mutation qui se soit produit dans les levages de L. Dans la plu-

part des localits, Zurich par exemple, on ne trouve que deux formes

d'hortensia, la forme unicolore et celle 5 bandes; il semble que ce sont

deux mutations drives l'une de l'autre, ou provenant d'un anctre
commun. Mais ailleurs, ces deux extrmes sont runis par une srie de va-

riations presque continues : tantt les bandes plissent de ton jusqu' de-

venir presque invisibles, tantt il est une, deux ou trois bandes qui man-

quent; L. pense, en consquence, qu'il n'y a point une diffrence capitale
entre la variation continue et la mutation discontinue; c'est une question de

degr [6].

Sparation des Hlix hortensis et nemoralis. Ces deux espces se res-

semblent beaucoup, cela prs que l'une a un pristome noir, l'autre un

pristome blanc; elles prsentent toutes deux les mmes mutations (type
unicolore et type bandes): elles vivent volontiers ensemble. Une barrire

sexuelle les spare ;
en effet, on a constat rarement un accouplement hor-

tensis-nemoralis : 20 essais d'hybridation tents par L. ont donn peu de

rsultats : le nombre des ufs pondus est faible; ils se dveloppent mal et

les jeunes arrivent difficilement l'tat adulte. Ues hybrides de ces deux

espces paraissent tre infconds. Il est possible cependant que dans cer-

taines localits (France), l'hybridation soit possible et donne naissance des

hybrides fconds
;
on a signal en effet des passages entre les deux espces.

Les 6 hybrides obtenus par L. d'un croisement hortensis sans bandes X
nemoralis 5 bandes ont prsent les caractres suivants : grosseur de la

coquille intermdiaire entre les deux espces; coquille souvent plus globu-
leuse que celle des deux parents : dominance du caractre sans bandes;
dominance de la couleur du pristome de nemoralis; quant la forme de la

coquille et de l'orifice, elle est presque identique celle d'hortenis. Les

//. nemoralis et hortensis sont donc de bonnes espces. L. CuNOT.

Kleinschmidt (O.). Buis et rsultais de recherches de gographie zoo-

logique, 'particulirement sur les dessins des plumes d'oiseaux et des ailes de

papillons [c\.
-- L'tude des formes considres dans divers pays permet de

reconnatre que certaines de celles qu'on est tent de runir quand on les

observe dans une mme rgion appartiennent en ralit . des espces dif-

frentes (tandis que d'autres, qu'on a spares d'aprs l'tude insuffisante

des individus recueillis dans des rgions diffrentes, appartiennent une

mme espce). La cause principale d'erreurs est dans les phnomnes de

convergence, qui se traduisent par des faits de faux mimtisme, dont l'au-

teur rapporte de nombreux exemples, principalement chez les oiseaux. Ce
taux mimtisme rsulte simplement de l'identit des conditions extrieures o

ces formes se trouvent places. La comparaison de reprsentants des espces
communes la Sibrie et l'Europe centrale est particulirement instruc-

tive cet gard. D'aprs K., certains dessins du plumage, notamment
les bandes colores, sont en rapport avec le degr de cohsion des barbes et

de rsistance de la plume : les parties claires sont toujours celles qui ont

le plus souffert quand la plume est use, au moment de la mue. Chez les

papillons, les bandes transversales des ailes jouent ce mme rle de renfor-

cement. D'une manire gnrale, les rgions les plus exposes l'usure sont

les plus pigmentes. C'est ainsi que s'expliquent bien des particularits
dont le mimtisme ne rend pas compte, par exemple la partie de l'aile de
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Kallima qui ne ressemble pas une feuille, les taches noires des ailes de

beaucoup de Pirides, etc.

Dans la discussion qui suit cette communication, A. Schulz se prononce
contre le mimtisme, en citant un certain nombre d'exemples nouveaux.

emprunts surtout aux hymnoptres aiguillon, et auxquels ne s'applique

pas la thorie de Btes. Un des plus curieux est celui d'une espce de la

famille des Trigonalids, vivant en parasite dans les nids de certains hym-
noptres sociaux et qui. au lieu de porter la livre de ceux-ci, prsente
tous les caractres extrieurs d'un Ichneumonid, c'est--dire d'un ennemi
facile reconnatre. L. J)efrance.

Osborn (H. F.). Dix ans de progrs dans la palontologie tirs mammi-

fre de l'Amrique du Nord. Cet expos rsume les progrs considrables
raliss dans ce domaine depuis le travail de mme nature publi par O.

en 1893 dans American Journal of science : nous ne ferons ici qu'indiquer

quelques questions d'ordre gnral qui y sont souleves. Les plus impor-
tantes sont celles qui touchent la distribution gographique des espces
tertiaires disparues et aux origines de ces espces, notamment, celle des

trois grands centres partir desquels ont rayonn les nouveaux ordres de

mammifres qui ont volu dans l'Amrique septentrionale : l'Amrique
du Nord elle-mme avec l'Eurasie, l'Afrique, et enfin l'Amrique du Sud,
cette dernire trs nettement spare des deux autres jusqu'au pliocne et

relie l'Australie. Pour les placentaires, on doit distinguer deux mouve-
ments de radiation ordinale (formation d'ordres nouveaux par divergence
de caractres), l'un au crtac suprieur et l'ocne infrieur (Crodontes.
Tillodontes, Condylarthres, Amblypodes), l'autre partir du miocne moyen
(Carnivores, Artiodactyles, Prstodactyles, etc.). O. appelle radiation

adaptative locale la formation de nouveaux types cte cte dans une mme
rgion par adaptation aux circonstances extrieures, par exemple chez les

Onguls la rduction des doigts, les modifications du torse, les curieux retours

au type onguicul (Chalicotherium, Dichohune). Les plus graves difficults

proviennent des cas trs frquents de convergence, entranant des analo

gies trompeuses non seulement entre des espces, mais entre des familles

ou mme des groupes d'ordre plus lev (loi d'volution analogue de Scott).
D'autre part, le nom '

volution similaire (Osborn) s'applique ces cas o,
chez dos espces drives indpendamment d'une souche commune, on voit

apparatre plus ou moins tard, en vertu d'une sorte d'homologie latente, des

organes nouveaux en des points bien dtermins, par exemple la corne ru-

dimentaire qui apparat dans les trois sries de formes du genre Titanothe-

rium exactement la mme place. Enfin un des faits les plus importants
es1 l'existence frquente du polyphyltisme, c'est--dire de plusieurs srie-

parallles de formes trs voisines qu'on a suivies beaucoup plus haut qu'on
ne le faisait il y a dix ans, quelquefois jusqu' l'ocne, par exemple le type

Cyon et le type Canis. Le meilleur exemple dans cet ordre de faits est celui

des chevaux : on connat aujourd'hui cinq sries parallles, bien spares
depuis l'oligocne, et dont une seule a abouti au genre Equus. Pliohippus,

qu'on a fait figurer dans les essais monophyltiques .sur les anctres de ce

genre, constitue, comme Hipparion, qu'on y faisait figurer aussi il y a dix

ans, un type terminal d'une <\i^ sries collatrales qui n'ont pas dpass le

pliocne. Les Rhinocros actuels doivent former non pas un genre, comme
l'admettnl encore presque tous les zoologistes actuels, mais trois genres

diffrents, dont on a pu suivre les anctres spars partir du miocne.
I. Dei rance.
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Goebel (R.). Les fleurs clistogames et les thories de l'adaptation.

Au point de vue morphologique, les fleurs clistogames sont-elles dues des

arrts de dveloppement ou bien, comme le pensait Darwin, des acquisitions

nes sous l'influence de la lutte pour l'existence? Au point de vue physiolo-

gique, l'explication tlologique est-elle suffisante et ne s agit-il pas plutt
de phnomnes provoqus? Dans la premire partie de son travail, G. tu-

die la rpartition actuelle des fleurs clistogames surtout dans les genres

Impatiens et Viola. Impatiens montre des manires d'tre trs varies sui-

vant les lieux. Dans les cas les plus frquents, la plante porte d'abord des

fleurs clistogames, puis des fleurs chasmogames. Chez les Violettes de la

section nowiimium, ce sont au contraire les fleurs chasmogames qui se d-

veloppent avant les clistogames. Les fleurs clistogames se montrent gale-

ment chez V. biflora, d'une autre section, bien qu'ici elles soient inutiles, les

fleurs chasmogames tant fertiles. Dans une seconde partie G. cherche

montrer que la fleur clistogame reprsente un arrt de dveloppement,

parce que certaines parties de la fleur s'arrtent un stade plus ou moins

avanc de leur dveloppement, tandis que les grains de pollen, les ovules

et les graines arrivent maturit. 11 y a lieu de distinguer un arrt dans l'-

panouissement et un arrt dans le dveloppement. L'auteur cit l'appui de

ses vues des exemples emprunts Lamium amplexicaule, Impatiens, Spe-
cularia perpofiala, Viola, Oralis Acetosella. Dans la 3e

partie, G. recherche

quels sont les facteurs qui provoquent l'apparition des fleurs clistogames;
sa manire de voir n'a pas chang depuis les recherches qu'il a publies
sur le mme sujet en 1893 : les plantes mal nourries ne forment que des

fleurs clistogames, les plantes bien nourries n'en forment que dans leur

jeunesse. Le complet panouissement des fleurs demande comme qualit

et comme quantit des substances nutritive diffrentes. Si dans Viola l'or-

dre est renvers, il faut remarquer que les fleurs clistogames se tonnent

au moment du dveloppement vgtatif le plus intense et les fleurs chasmo-

games au moment o les substances organiques sont en grande quantit.
On russit provoquer chez V. sylvatica et V. odorata la formation de fleurs

chasmogames aprs celle des fleurs clistogames, si l'assimilation persiste
en mme temps que le dveloppement vgtatif est faible. G. ne croit donc

pas qu'il s'agisse ici d'une adaptation utile la plante. F. Pchoitre.

Tammes (T.). Contribution la connaissance du Trifolium pratense

quinquefolium De Vries. De Vries est parvenu fixer par la culture cer-

taines anomalies chez de nombreuses plantes et il a aussi obtenu des races

nouvelles, ("est ce qui a lieu pour Trifolium pratense dont un certain nom-

bre de feuilles prsentent plus de 3 folioles, le plus souvent 5. T. montre

que cette, anomalie est due deux ddoublements des feuilles l'un latral,

l'autre terminal, le premier tant plus important que le second. En outre

ces 2 ddoublements apparaissent sur le rameau de 1
er ordre et en des

points diffrents. Enfin la proportion des feuilles anormales est plus consi-

drable chez les plantules que chez les plantes adultes. M. Gard.

b) Facteurs de l'volution.

Weismann (August). Vortrge ber Descendenztheorie. L'unit de

ces trente-six leons sur la thorie de la descendance est constitue par la

doctrine de W. sur le plasma germinatif et l'application du principe de s-

lection aux units vivantes de tous les degrs. On peut diviser les chapitres

en trois catgories : ceux qui font l'historique des doctrines sur la descen-
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(lance des tres, ceux qui dveloppent la thorie de W., ceux enfin, de beau-

coup les plus nombreux, qui exposent des faits. Ce sont, mon sens, ceux-
ci qui l'ont la valeur de l'ouvrage : car les thories passent, mais les faits

demeurent. Il y a une mine de documents recueillir dans les chapitres

qui traitent de la coloration des animaux, du mimtisme, des instincts,
des symbioses, de l'origine des fleurs, de la fcondation, de la rgnration,
de l'hrdit, de l'influence du milieu, de l'origine des espces. Les illustra-

tions concernent surtout le mimtisme; les planches en couleurs sont parti-
culirement instructives ce point de vue. L'ouvrage de W. rsume l'tat

actuel de nos connaissances biologiques et marque un moment dcisif dans
le dveloppement de la science. Il est regrettable qu'il n'en existe pas de
traduction franaise. L. Laloy.

Correns (C). Recherches exprimentale)!, sur l'origine des. espces.
C'est une mise au point de l'tat actuel de nos connaissances relatives

l'origine des espces o C. insiste surtout sur les travaux de Johannsen et de
de Yries. Les variations individuelles ne sont vraisemblablementpas hrditai-

res; seules le sont les mutations. La slection naturelle et artificielle, appli-

que aux variations individuelles, ne produit aucun rsultat permanent:
applique aux mutations, elle ne fixe que les changements utiles l'espce.
L'unit systmatique la plus infrieure, n'est ni l'espce mme lmentaire,
ni l'individu, mais la ligne, c'est--dire un plasma germinatif dtermin qui
se revt toujours du mme vtement, dans beaucoup ou peu d'individus,

aussi longtemps qu'il n'est pas chang par une mutation ou peut-tre par
adaptation. Les influences extrieurss ne modifient que le vtement; elles

provoquent les variations individuelles. .F. Pciioutre.

Cook (O. F.). La slection naturelle dans l'volution kintique. A la

rigueur il est permis de considrer une espce comme s'tant dveloppe
dans une direction dfinie, au point de vue taxonomique : mais au point de

vue de l'volution, on aurait tort d'oublier que la diversit est gnrale sinon

complte. L'volution d'un nouveau type consiste en des changements nom-
breux, divers, dans les cellules germinales et somatiques, et dans la forme
extrieure de l'individu. On peut bien, par une slection troite, intensifier

un caractre donn, mais ce processus tend plutt la dgnration qu'
l'volution constitutive. Mais le croisement d'individus normalement diff-

rents produit des types nouveaux. C'est tout autre chose. Cette distinction a

t trop nglige. D'autre part, ni la slection ni la sgrgation n'auraient

d'influence si l'volution organique ne progressait sans causatton externe

chez des groupes d'individus divers se multipliant entre eux. En reconnais-

sant l'existence d'un mouvement continu et universel, la thorie kintique
donne l'explication de l'influence slective. H. de Varigny.

a Coutagne. De lu slection des petites diffrences que prsentent les

caractres variations continues. (Analys avec le suivant.)

// De la corrlation des caractres susceptibles de slection naturelle.

L'ide fondamentale du darwinisme, c'est--dire la croyance l'efficacit

de l.i slection naturelle des petites variations, a t fortement battue en
brche ces dernires annes, pour deux motifs principaux : 1" les petites va-

riations ne donneraient pas prise la slection; 2 les dispositions morpho-
logiques attribues la slection naturelle seraient souvent d'une utilit trs

contestable. Pour rpondre a la premire critique, C. prend l'exemple de
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la Girafe; il est vident qu'un allongement de l
mm du cou ne donnerait pas

prise la slection, mais le raisonnement est fautif, car lorsqu'un organe

varie, il peut varier dans des limites plus tendues; et il suffit qu'une s-
lection soit faite au profit de quelques sujets caractres plus grands que
la moyenne, pour que la moyenne soit peu peu majore; l'exprience (Vers

soie) prouve que la majoration d'un caractre obtenue par slection ne

diminue en rien sa variabilit. Quant la saconde critique, C. fait remar-

quer qu'un caractre morpbologique a, trs inutile en soi, peut tre li par
corrlation une modalit physiologique b, sans aucun lien apparent avec a,

modalit qui peut tre avantageuse; la slection de b dans le sens b h bt, etc.,

entranera un dveloppement aA , a,, etc. C'est ainsi qu'il y a corrlation chez

les Vers soie entre la grosseur des glandes soyeuses et la vitesse volutive

individuelle; quand la premire crot, la seconde diminue; de mme, il y
a corrlation chez les tiothera de De Vries, entre la mutation rubrinervis

et un certain tat de fragilit, entre la mutation gigas et la robustesse. -

L. Cunot.

Weldon (W. F. R. ). Note sur uni' race de lausilia itala {von Mar-

tens). W. se demande si les petites variations dans la forme de la co-

quille spirale d'une race de lausilia montrent une slection sensible entre

les tats jeune et adulte. Une tude antrieure de lausilia laminata [Ann.

Biol., VI, p. 350) donnait la preuve d'une telle slection priodique; mais on

ne peut, d'autre part, dcouvrir aucune limination slective dans les carac-

tres de la coquille mesurs chez C. itala. Il en rsulte que : ou bien les

jeunes exemplaires ont t recueillis aprs (pie la principale slection avait

eu lieu: ou bien le milieu ambiant est si favorable qu'il n'y a pas de

slection prsent. Ces rsultats, compars avec d'autres antrieurs, mon-
treraient que la slection des petites variations n'est pas universelle, n'ayant

pas lieu constamment pour toutes les conditions ambiantes, comme on l'avait

cru depuis Darwin. A. Gallardo.

Crampton (Henry Edward). Etudes exprimentales et statistiques

sur les Lpidoptres. Variation et limination chez Philosamiu cynthia.
L'auteur montre que l'limination est trs svre pendant l'existence pu-

pale et l'poque de la mtamorphose. Les individus qui survivent prsen-
tent, compars aux limins, des diffrences de structure et sont moins va-

riables que ceux-ci. Il existe sans doute une slection naturelle pour le

matriel examin et tudi selon les mthodes biomtriques. D'aprs C,
cette slection doit tre considre comme indirecte, c'est--dire comme due

la corrlation; on ne peut pas croire, en effet, que les antennes les plus

vigoureuses par exemple puissent tre de quelque avantage pour la chry-
salide qui ne s'en sert pas, et cependant on voit que les individus pourvus
d'antennes fortes sont prservs tandis que ceux qui les ont plus faibles sont

limins. En un mot, le critrium de apte pour la lutte doit dpendre
de la coordination physiologique entre les lments constitutifs de tout l'or-

ganisme au lieu d'tre fond sur l'usage avantageux d'un certain organe
un stade donn de l'existence. Ainsi les antennes fortes seront l'expression

morphologique d'une organisation plus vigoureuse qui permet aux individus

qui les possdent de mieux supporter la crise nymphale et la mtamorphose
en imago. A. Gallardo.

Mariage slectif chez l'homme. Etude cooprative. Il s'agit de l'intensit

de la slection sexuelle chez l'homme, c'est--dire la tendance de se marier
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entre personne s qui se ressemblent par un ensemble de caractres. Les

donnes trs nombreuses sont les ges le dcs des poux, prises sur les

pierres tombales des cimetires de plusieurs localits d'Angleterre, surtout

de petits villages bien tranquilles population sdentaire. La dure de la vie

est prise comme une mesure approche de l'adaptation pbysique de chaque
individu au milieu ambiant. L'article dmontre une corrlation entre la durer

de la vie ds poux sensiblement la mme que celle qui existe entre les ca-

ractres physiques du mari et de la femme. Cette corrlation n'est pas due

l'galit d'environnement o vivent les poux, mais bien une vraie liorao-

garnie, c'est--dire l'union entre semblables. L'existence d'une slection

sexuelle si marque chez l'homme est curieuse et inattendue parce qu'on
admet gnralement que les croisements humains chercheraient plutt les

contrastes ou du moins suivraient les lois des chances du hasard. Il faudrait

voir si ces rsultats obtenus pour quelques rgions d'Angleterre sont valables

pour d'autres pays avant d'affirmer que les conclusions s'appliquent toute

l'humanit. A. Gallardo.

Rabl(C). -- Rle des excitations fonctionnelles dans levain lion. [XV, 6?)].
- Aprs avoir montr que la slection naturelle, au sens o l'entendait Dar-

win, est insuffisante pour expliquer l'volution des espces, R. se demande
si celles-ci se sont produites la suite de variations individuelles, sans direc-

tion dfinie, ou bien si les variations ont, ds leur origine, un sens dtermin.
D'autre part ce ne sont pas seulement les variations du plasma germinatif

qui sont hrditaires, mais aussi celles du soma. R. cherche montrer que
l'accomplissement d'une fonction par un animal adulte et son adaptation
cette fonction exercent une excitation sur ses cellules germinales et que
celles-ci rpondent cette excitation par des modifications correspondantes.
Cette hypothse est confirme par les expriences faites sur les papillons
dont les nymphes avaient t exposes au froid ou au chaud. Les aberrations

produites sur l'adulte sont devenues hrditaires, ce qui prouve que les cel-

lules sexuelles avaient galement t modifies. Dans l'organisme adulte

des excitations prolonges et rptes provoquent une hypertrophie de l'or-

gane (par exemple des muscles). De mme pendant le dveloppement les

excitations atteignant les cellules germinatives produisent une surcompensa-
tion la fois qualitative et quantitative, de sorte que l'organe qui a subi l'ex-

citation sera de plus en plus dvelopp dans les gnrations successives. Si

par exemple l'il d'un animal est soumis un fonctionnement plus actif

au cours d'un certain nombre de gnrations, il y aura, pendant le dvelop-
pement, prolifration plus abondante et diffrenciation plus parfaite des cel-

lules embryonnaires destines former cet organe, et de celles o s'bauche
le cerveau moyen. La variation a donc lieu dans le sens d'un fonctionne

ment plus parfait de l'organe. Le perfectionnement des espces n'a pas lieu

par slection entre d'innombrables variations individuelles sans direction

dfinie, mais grce des modifications de sens constant et rgl par l'usage
fonctionnel. Grce l'accumulation de ces variations de mme sens la for-

mation d'espces nouvelles a lieu d'une faon plus sre et plus rapide que

par la slection naturelle. La rgression des organes s'explique de la mme
faon par une diminution correspondante de la prolifration et de la diff-

renciation du germe.
- - Toutes les variations acquises sont loin d'tre hr-

ditaires; il faut pour cela qu'elles aient une certaine intensit. Mais une fois

la limite franchie, elles peuvent produire des modifications trs brusques,
mutations au sens de dk VRIES. Uuant la slection naturelle, son rle
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dans rvolution des espces parat tre non de les produire niais d'liminer
les variations nuisibles. L. Laloy.

White (C. A.). -- Mutation atavique combine chez la tomate. Il s'agit

de deux faits de mutation se produisant simultanment chez la mme
espce. En mai 1902 des graines de la tomate Tr<>i>/n/. semes la

Havane, donnent des fruits de cette race trs exactement : mais leurs graines
donnent des individus produisant des tomates-cerises, invariablement. C'est

du reste ce qui se passe la Havane pour les autres varitis de tomate :

il y a aussitt dgnrescence permanente hrditaire, uniforme. Il faut

sans cesse faire venir de la graine nouvelle des tats-Unis. En mme temps
dans la Louisiane, la graine d'une bonne varit de tomate donne des

plants fruits conformes au type : mais les graines produites donnent des

plants fruits tout diffrent. Ici encore, il faut sans cesse procurer de la

graine du nord des tats-Unis. Voici donc deux mutations simultanes et

identiques, se produisant chez des plantes leves dans un milieu qui n'est

pas celui de leurs ascendants. Dans l'une et l'autre, la mutation a t brus-

que, complte, et uniforme pour toute la rcolte. Il n'y a pas parler d'une

hybridation possible. Mais la cause exacte chappe. W. se contente donc
de signaler les faits, sans en tirer de conclusion. H. de VaUgny.

c) Adaptations.

Ganong (W. F.). Les principes cardinaux de l'Ecologie
- Voici ces

principes : 1 La ralit de l'adaptation. Il y a des adaptations imaginaires :

il faut distinguer nettement celles qui ont une ralit objective. 2 La phy-

lognie volutioniste de l'adaptation. Il y a deux manires de considrer la

phylognie d'une adaptation relle. Elle a pu se dvelopper indpendamment
de toute relation avec le milieu auquel elle est maintenant approprie. Elle

a pu encore natre graduellement sur place, dans le milieu mme. La pre-
mire vue est celle de Morgan ; la dernire est la plus rpandue, probablement
ajuste titre. La premire forme existe pourtant, mais elle est rare. Le plus
souvent l'adaptation se fait au contact du milieu. 3 L'adaptation est un

processus de race et non \m processus individuel. Deux vues dominent.
L'une est que l'adaptation prend naissance et se dveloppe chez les individus,

puis se fixe dans la race. Ici la prpondrance appartient l'individu. L'autre

est que l'adaptation est avant tout une affaire de race, qui s'exprime visible-

ment chez les individus : et en ce cas, la prpondrance appartient la race.

La premire vue est la plus rpandue et la seconde est probablement la plus
exacte. 4 Origine mtamorphique de l'adaptation. Le plus souvent, si ce

n'est toujours, l'adaptation n'est pas une innovation : c'est la modification

adaptive de quelque caractre prexistant. 5 Imperfection invitable de
toute adaptation. Aucun caractre ne peut rpondre librement une in-

fluence produisant l'adaptation. Il y a des obstacles divers de toute sorte.

Aussi aucune adaptation ne peut-elle tre parfaite. Tels semblent tre G.
les principes gnraux de l'adaptation d'aprs l'examen des faits. Mais il faut

bien se dire que la science de l'cologie n'est encore qu'au berceau. H. de
Varigny.

Fernow (B. E.). Ecologie applique. Devenue science depuis peu,

l'Ecologie a constitu depuis longtemps un art pratique. L'agriculture et la

sylviculture sont bases sur les relations cologiques des plantes. L'agricul-
teur va jusqu' fabriquer sa plante la demeure (olV.o?) dont elle a besoin. Le
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sylviculteur n'a pas ie mme pouvoir : il lui faut donc tudier attentivement.

au pralable. le> eonditi s sous s s il va faire viv: ses sb ts

Cel!' - - :it plusieurs. Il y a la question de composition chimique du sol :

elle est de peu d'importance pour P. Une mme espce prsente une com-

position minrale trs variable selon le sol
;
on en peut conclure que l'l-

it cendi s est s :*)ut fortuit : la proportion essentielle la naissance

eu de chos - ns d^ute. Il y a la question de la composition physique
du sol : ceci si trs important, comme les adaptations des racines; mais

sujet on n'est pas assez renseign. Il y a la question du climat. Mais que
vaut le climat comme barrire, comme limitant d'habitat? Souvent on attri-

bue au climat une exclusion qui est due d'autres causes. Cette question
serait tudier de prs : sans doute les geles ont une importance spciale
en cne affaire. Il y a enfin un facteur des plus importants : la lumire. Le

sylviculteur a depuis longtemps observ que les diffrentes essences ont un
diffrent besoin de lumire : toute fort mixte le fait voir. L'agriculteur, lui.

n'a gure fait attention ce facteur : l'cologiste non plus. La tolrance rela-

tive la lumire est sans doute le facteur le plus important de ceux qui

dterminent le caractre d'une association forestire : c'est elle aussi qui

explique que des forts se constituent autrement que ne voudrait l'homme.

-ntrairement ses - rs ou aux -oprations excutes par lui pour ra-
liser ceux-ci. [F., sylviculteur expert, indique un problme intressant : ne

pourrait-il pas contribuer sa solution, en donnant quelques exemples des

exigences trs diverses, positives et ngatives, d^ sa es i restires

- .rd de la lumire". H. de Yarigny.

Wiley H. W. .
--

cologie, W. discute l'article de Fernow. Il n'ad-

met pas que la constitution chimique du sol soit indiffrente,, en quoi il n'a

pas tort : voir les expriences de Wolff sur la * faim minrale chez les

plantes, et ses effets, et tous les faits relatifs l'influence de la composition
du sol >ur la distribution de certaines plantes tout au moins. Il est vrai, d'au-

tre part, que les sols peuvent avoir plus d'importance au point de vue phy-
-

iogique qu'au point de vue cologique. H. j Vakigny.

Emery C). Ethotogieyphyh l classification. L'auteur dmontre

l'importance, au point de vue de la phylognie et de la classification.

observations sur la vie de> animaux, leurs conditions d'existence, leurs in-
"

t ensemble de phnomnes dont l'analyse physiologique n'est

encore possible dans l'tat actuel de la science : c'est ce que K. Semper

appelait la physiologie des organisme-- par opposition la physiologie de-.

es. L. Defran

Vls F. . Locomotion de la Nucule. Trs spcialise chez ce

Mollusque, elle diffre < . ntiellement de la reptation des Gastropodes ca-

rad par la continuit, et prsente galement des diffrence- sensibles

avec celle des Lamellibranches typiques. La Nucule utilise la rsistance

qu'offre dans le sable son disque pdieux en extension : la face suprieure
de ce disq se et devient concave, formant une sorte d'ancre sur la-

quelle l'animal se haie. La pi - fait par saccades : les intervalles

de repos correspondant l'extension du pied dans le sable et son creuse-

ment; les phases de pi
_ ion correspondent la rtraction du pied vers

quille. E. HE' ht.

Eouvier E. L. . Les abeilles '-t les fleurs si an expos des faite
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et de leur int> tion par diffrents auteurs. Les i

B sonl s s vantes : l'Abeille est parfaitement adapte lafie'

laquelle elle ne pourrait pas vivre, mais la rciproque est pi .

Le nectar I
- nectaires ne semblent pas tre les pr

adaptati iernire parait au contraire avoir une influence sur l'

deur. sur les diffrentes complications de la forme florale et un
degr moindre peut-tre sur la c ... M. Goldswth.

Forel A.. Miscellanea Myrmeologiques. Nous n'analyserons que
_ui a trait aux Fourmis de Kairouan et aux murs de- oomyrmex.

Leur nid comprend les parties suivantes : au-dessus du sol. une petite mi-

nence cylindro-conique creuse d'un cratre, auquel fait suite, dans le sol,

un puit- al donnant accs, sur trois palais super; ses. trois tages
le premier en commenant par en haul "

ine ambre d'incubation, le

second un grenier rserves, le troisime la chambre des nymphes. Les

;rs de ces fourmis sont nocturnes. Marcel Hrubel.

Conradi A F . Variations de la valeur j

rantes chez quelques Htroptrts. C. signale le fait que less I n s odo-

rantes peuvent cesser de protger les insectes qui en sont pourvus, quand
ceux-ci en ont fait coup sur coup plusieurs fois s ge. Le liquide est plus
rare, l'odeur moins forte : et la protection confre, moins efficace. La ci.

"

-

tait assez vidente, semble-t-il. H. de Varigny.

c Schuster L. . Delareproduet loeope .

A Veilbnrg, sur la Lalme. le cycle du Xyl si -impie.

qu'au cours d'une anne on n'observe qu'une priode d'closion. E>ans les

rgions chaudes de la valle du Rhin, Gonsenheim. la _ ..

double, c'est--dire que d'un printemps au printemps suivant on
deux cl s

- ette double gnration a dj t signale en Italie par
Kriechbatwier. mais il est certain que cette m - lite

qu'un certain temps aprs l'apparition du Xy] a Allemagne,
ds le dbut. Elle s'explique par le fait que le- Xyl es,

- os l'influence

d'une temprature plus chaude, se rveillent plus i I au printem] -.

E. Hecht.

Borcea J. . Quelques observatio - - E :
>-

. Gast ilus
aculeai s it leiurus C. et Y. provenant d'une r

fond de la baie Absr. prs 'lit Loin Roscoff". On sait, IV.

Mbius. que chez l'Epinoehe de mer Spinachia vulgaris Flem. Ppil .de

rgions tendues des canalicnles rnaux subit des transformations en rapport
avec l'laboration du mucus destin agglutiner les matriaux du nid que
ce Poisson construit dans les herbiers marins. D'aprs les recherches de B.
la varit de rivire pr senl la mme particularit, les sujets o - rs nar
lui peuvent s'adapter l'eau de mer au point de pouvoir vivre pendant
4* 1 ours dans cette eau absolument pure, sans aucun mlange d'eau dov

E. Hecht.

Knoblauch A . Mode de reproduction de la Salamandrt
la Salanui rtUt d' on de ces dev
ditions du milieu extrieur. Reprenant les expriences de Kammerer et

de Chauvin, l'auteur a tent de dmontrer une fois de plus qu'il est possible
de maintenir en vie. dans l'eau, des embryons de Salamandra atra, Sala-

l'axnee biologique, i\. i\< ,
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mandre noire ou des Alpes, el d'assister leur transformation, hors de l'or-

ganisme maternel, en animaux terrestres respiration pulmone. 11 n'a

ralis que la premire partie de l'exprience. Extraits des oviductes d'une

femelle provenant d'Oberstdorf (Algau, 935 m. d'altitude), et placs dans l'eau,

avec une abondante nourriture, les 2 embryons s'adaptrent trs rapidement
leur nouveau milieu. Dans les 24 heures qui suivirent l'extraction les bran-

chies perdirent leur belle coloration rouge, pour prendre en quelques jours

une teinte bruntre: les filaments branchiaux se raccourcirent .galement
trs vite. Enfin aprs 8 10 jours les branchies de ces jeunes larves avaient

pris l'aspect que prsentent les branchies de Salamandra maculosa ges
de 2 mois. L'auteur ajoute au rcit de sa tentative des considrations tires

des travaux d'autres auteurs et qui peuvent se rsumer ainsi : Le genre
Salamandra produit des ufs dans les rgions basses; dans les montagnes
de moyenne hauteur, il produit des larves, avec branchies, en nombre
d'autant plus rduit et de taille d'autant plus grande que l'altitude des stations

augmente: enfin dans les hautes montagnes, il ne produit plus qu'un nombre

restreint de jeunes, vie terrestre, et respiration pulmone. Ce sont les

conditions climatriques et surtout hydrographiques des stations qui ont

provoqu ces adaptations diffrentes. E. Heciit.

rt)Raspail (X.). Existe-t-il deux espces d]Effarvatte ? Pour l'auteur.

qui s'appuie sur de fort intressantes observations, l'Effarvatte des Roseaux

et l'Effarvatte des arbustes ne forment qu'une seule etmme espce : -la Rous-

serolle Effarvatte Calamohrpe arundinacea, remarquable par : 1 la facilit

avec laquelle elle s'adapte des milieux diffrents (arbustes des jardins ou

b'oseaux des marais): 2 sa nidification caractristique. En effet, tandis que
les Oiseaux construisent en gnral leur nid sur un type invariable, la Rous-

serolle Effarvatte, qu'il s'agisse de la forme adapte aux arbustes ou de celle

demeurant sur les Roseaux, construit son nid, dans les 2 cas, suivant

2 formes bien tranches : forme sphrique et forme oblongue, d'o 4 as-

pects, diffrents la vrit, mais un argument srieux en faveur de l'unit

d'espce. E. Heht.

b) Schuster CL.). La femelle d'Otus sylvestrix couve pendant quatre se

/nuins. -- Cet oiseau couve pendant 4 semaines au lien do trois comme le

prtendaient de nombreux auteurs. L'incubation commenant avant la fin

de la ponte, certains ufs closenl avant les autres, et il en rsulte que l'on

trouve dans les nids d'Otus des jeunes beaucoup plus dvelopps les uns

que les autres. Ces diffrences trs accentues pendant les premiers temps
s'attonueni peu peu. E. Heciit.

c) Raspail (X.). Dure le l'incubation chez le Verdier ordinaire.

La dure de l'incubation, 15 jours et 2 7 heures, chez le Verdier ordinaire

Ligurinus chloris est une des plus longues que l'on connaisse chez les Passe-

reaux. Chez le Bouvreuil elle atteint 14 jours 11 heures, et chez l'Orite

longicaude 15 jours 12 heures 16 jours. Chez la Linotte vulgaire la dure
de l'incubation est de 12 jours 3 9 heures, celle de l'ducation dans le nid

es! de 12 14 jours. Le Verdier, de mme que la Linotte vulgaire el la Tour-

terelle, parat se dsintresser trs facilement de son nid, ds que l'on y

touche. E. Hecht.

Schuster (W.),
- Contribution une monographie de la Tourterelle.
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Sur les bords du Rhin et du Main elle vit dans les champs plutt que dans
les bois, nichant dans les haies et rarement sur les arbres. Durant l'incu-

bation il y a abandon du nid dans plus de 90 % des cas, si l'un des parents,
en train de couver, vient tre effray. Tout comme les Ramiers de Paris,

Emden. etc., les Tourterelles peuvent perdre toute sauvagerie au voisinage
de l'Homme : elles nichent dans les jardins Mayence et Wiesbaden.

E. Hecht.

a) Schuster (L.). Des pches du Hron, On peut s'tonner a priori de
voir le Hron faire, tout en marchant des pches fructueuses, alors qu'il

semble que sa seule approche doive mettre les Poissons en fuite. Bien des

thories ont t soutenues : mission d'une odeur spciale, phnomnes lu-

mineux, chute des fcs dans l'eau, etc. L'auteur les rfute toutes; pour lui,

les Hrons choisissent les places les plus poissonneuses, s'avancent trs
doucement, et ne produisent en marchant qu'un bruit trs lger, mais c'est

prcisment la dlicatesse de ce bruit qui le fait prendre pour la chute d'un

insecte sur l'eau, et, en provoquant la curiosit des Poissons, les attire

porte de bec du Hron. E. Hecht.

Scott (W. E. D.). Relation de quelques expriences d'ducation de

jeunes oiseaux par des jiarenls d'adoption. Relation quelque peu prolixe
des rsultats de l'levage d'un certain nombre de jeunes fringillids sauvages

par dS serins. Les serines ont volontiers couv les ufs qui leur furent

confis, au nombre de 41 appartenant G espces. Mais l'levage a plus ou

moins russi selon les espces. Aucun des jeunes n'a vcu plus de 7 jours.
Cette mortalit peut tenir la diffrence de nourriture. Les matriaux du
nid peuvent jouer un rle aussi. Il est noter que l'ducation par l'homme
donne de beaucoup meilleurs rsultats : l'ducation des jeunes pris au nid

du 3e au 7 e
jour. Mais il est intressant de savoir quelles espces peuvent

tre leves par des parents d'adoption, pour les observations sur l'instinct

et l'hrdit. H. de Varigny.

Lydekker (R.). Essais zoologiques. Ensemble d'articles runis en un
volume aprs avoir paru dans diverses revues, et dont beaucoup renferment
des faits intressants et peu connus. Plusieurs concernent la question du
mimtisme (taches et raies du pelage, dissimulation des singes dans le feuil-

lage des arbres, coloration des cauries. etc.): d'autres celle de la distribu-

tion gographique des animaux. La plupart se rapportent, comme l'indique
le titre Moslly mammals, l'thologie des mammifres. L. Defrance.

d) Schuster iL.). Ctoies notes biologiques sur la tribu des Corvids.

Les cas d'albinisme sont particulirement frquents chez le Geai. Contrai-

rement l'opinion, l'albinisme n'est pas plus frquent chez les espces
vivant au voisinage de l'Homme. Les cas sont plus nombreux chez la B-
casse, le Busard, le Geai, que chez les Hirondelles, les Rouge-queues, etc.

Le grand Corbeau Corvus corax devient toujours plus rare en Allemagne.
Dans la rgion du Yogelsberg, on ne le trouve plus que dans les cercles

forestiers de Laubach, Romrod et Nidda. Chez la Corneille le nombre des

ufs par couve varie suivant les rgions. La moyenne, qui est de 5 6,

n'est que de 4 5 dans la Prusse orientale. E. Hecht.

Zeltner (F. de). Les Indiens Mohaves. [XVIII] Isoles sur une troite

bande de terre, entre les Montagnes Rocheuses et l'ocan Pacifique, les tribus
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indiennes de la Californie ont acquis la longue nn ensemble de traits qui

leur donne une physionomie personnelle et les distingue assez nettement

les nes des autres, ("est ainsi que l'on constate chez elles plus de ITjO dia-

lectes, tandis qu'on n'en relve que 5 chez les tribus tablies entre les mon-

tagnes et l'Atlantique, malgr l'norme tendue de ce territoire. E.

lin FIT.

Mez(C). -- tudes physiologique* sur les Bromliaces. Rgime de Veau

dans les Tillandsies atmosphriques l'extrme. Nous devons Schimper

les premires recherches exactes sur les trs intressants processus vitaux

des Bromliaces piphytes, et spcialement sur quelques procds d'adap-

tation rvls pour l'examen anatomique-physioogique.
Ces plantes n'emploient plus leurs racines pour la nutrition, mais seule-

ment pour la fixation; dans les cas extrmes, les racines peuvent absolument

disparatre.
Les feuilles fonctionnent comme organes d'absorption de la nourriture.

L'absorption de l'eau et des aliments dissous se fait par le moyen des

poils cailleux caractristiques et admirablement adapts leur but.

D'aprs l'arrangement de ces cailles le genre Tillandsia se divise en

deux groups diffrents par le port et le mode de vie. Chez les formes en

rosette, les trichomes spciaux sont localiss sur la gaine des feuilles et

ceux-ci. en se serrant troitement les uns sur les autres, ci instituent un r-

servoir d'eau qui se remplit par la gaine en gouttire. Chez les formes en

gazon, il n'y a pas de rservoir d'eau: les gaines foliaires sont glabres, et

les limbes fortement cailleux absorbent l'eau.

Les Bromliaces en rosette et en gazon ont les unes et les autres des

types piphytes. ou plutt ariens. Car les espces des rochers et les vrais

piphytes, identiques par leur structure et par leur vie, doivent tre runis

et considrs comme atmosphriques: spcialement le groupe que M., pour

plus de clart, dsigne comme extrme-atmosphrique.
Les Tillandsies en rosette sont aussi atmosphriques, mais l'adaptation

est moins extrme. Leur type, qui conduit aux formes terrestres des autres

genres, montre plus clairement l'adaptation phylognique, par leurs rosettes

aquifres et leur systme de racines relativement abondant. Ces racines

ne servent pas la nourriture, mais seulement la fixation, et cependant
elles se dveloppent beaucoup. Dans les Tillandsies extrmes-atmosphri-

ques, les racines (sauf celles de la germination) ne se dveloppent pas mi

prs quepas et ces espces s'accrochent par d'autres procds. Si l'on plante
dans du sable humide une rosette de Bromliace atmosphrique, elle don-

nera d'abord des racines: si c'est une rosette de Tillandsie extrme-atmos-

phrique, elle poussera d'abord des feuilles et des tiges, beaucoup plus tard

seulement et par exception, quelques racines. Les formes extrmes-atmos-

phriques ne sont pas moins nettement caractrises par le revtement gris

des 'cailles sur les limbes foliaires, en comparaison des feuilles vertes qui

appartiennent aux rosettes.

D'aprs Schimper, les cellules du disque se remplissent d'eau et leur con-

tenu gazeux se rduil en bulles de plus en plus petites et disparat en l'es-

pace de quelques secondes, une minute au plus. Lamerlings a montr que ces

bulles qui disparaissent vite taient ordinairement le vide, OU de la vapeur
d'eau. I.e mca nisme de l'introduction de l'eau n'a pas mme t effleur

par Schimper. Il rsulte seulement de ses conclusions que l'eau entre dans

cavit des cellules du disque et les distend. Que le disque ne participe

pas cette prise d'eau, qu'il en empche seulement la perte, et qu'il est

s
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soulev par le gonflement. D'aprs ce qui prcde, pour l'entre de l'eau

dans les cellules deux hypothses possibles : ou bien les cellules ont un con-

tenu osmotique puissant, ou bien il y a des trous dans leur paroi, comme
chez les Spkagnum par exemple. Les cellules ne renferment ni sucre ni

tannin: Schimper lui-mme a trouv qu'elles sont remplies d'air. Ni l'obser-

vation directe, ni la coloration l'hmatoxyline ne montrent de perforations
dans la membrane gonfle. Existent-elles dans la membrane sche et sont-

elles oblitres par le gonflement? M. excute le gonflement dans l'en-

cre de Chine, ou dans une mulsion frache de bleu de Prusse, et les cellules

se remplissent d'eau claire. Donc les parois ne sont pas troues. Si l'on

observe au microscope une coupe sche d'une caille de Tillandsia, les

cellules du disque n'offrent aucune cavit. Si l'on fait arriver une goutte

d'eau, le gonflement se produit, comme par explosion, et les cavits appa-
raissent. In liquide desschant (alcool absolu) ne les fait pas disparatre :

l'alcool se substitue l'eau dans la paroi gonfle. Mais l'vaporation de l'eau

ou de l'alcool ramne l'tat primitif. Dans ces expriences, si les cellules

renfermaient de l'air, on verrait les pores par lesquels il passerait.
- - M.

imbibe un fragment de feuille avec cailles intactes au moyen d'une solu-

tion de ferrocyanure de potassium, laisse scher, imbibe nouveau dans

solution de chlorure ferrique, laisse scher, coupe, regonfle l'eau et observe

la couche de bleu laisse l'intrieur des cavits cellulaires. Cette couche

indique que les cavits sont entirement oblitres par la dessiccation, les

parois s'appliquent l'une sur l'autre, il ne reste pas la plus petite bulle

d'air. La conclu 1 de bleu reste toujours adhrente la face suprieure (ou

externe) des cellules du disque. M a exactement mesur la quantit d'eau

pompe par les trichomes, indpendamment de l'action osmotique des cel-

lules-coupoles, et le nombre de ces trichomes sur une surface donne. Le

volume d'eau absorb a t valu par des mesures micromtriques exactes

sur une coupe transversale mdiane d'un trichome satur d'eau: et trouv

1/2153 de millimtre cube, chez Tillandsia streptocarpa. Cette fraction

s'applique la cavit cellulaire: il faut en outre l'eau d'imbibition de la

membrane (pie M. value 1 3216 mm3
. Les 18 feuilles d'un exemplaire

moyen de ce Tillandsia portent en nombre rond 1.800.000 trichomes. L'eau

absorbe du premier coup sera donc de 1451 mm3
. La plante morte n'enlve

point par osmose l'eau qui imbibe et remplit l'appareil des trichomes.

La fonction des ailes est certainement une protection trs efficace contre

l'vaporation: mais elles ont une importance plus grande encore pour la

rception de l'eau: elles agissent comme organe capillaire absorbant et

fournissent l'eau aux cellules du disque. L'ensemble des cailles ou trichomes

cre un espace capillaire la surface de la feuille. Or. 1'piderme est su-

brifi, mais l'eau arrive aux surfaces absorbantes spciales de la partie

infrieure du disque. L'espace entre l'caill et la plante diminue par la

scheresse et augmente par le gonflement; tous les espaces capillaires com-

muniquent entre eux, non seulement d'une mme feuille, mais de toute

une plante, et parfois, dans ce but. le bord de la feuille est muni d'une aile

dbordante qui s'applique sur la feuille voisine. Ou bien la surface de la

feuille est creuse de gouttires, plus ou moins remplies par les ailes re-

courbes des trichomes (Tillandsia xiphioides). Ailleurs ce sont des papilles

pidermiques prominentes, qui empchent les ailes de s'appliquer troite-

ment sur la feuille et qui maintiennent en tout temps les espaces capil-

laires (T. coarcla).

Comment se fait l'vaporation de l'eau dans les espaces capillaires et

[uniment se dessche la membrane des trichomes"? Si la plante est forte-.
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ment pourvue d'eau, il y en a plus que les cellules aspirantes n'en peuvent
prendre : une feuille de Tillandsia plonge dans l'eau et que l'on retire

aussitt, reste verte longtemps, ce qui indique la prsence de l'eau liquide
sous les cailles. L'pidmie est cuticularis, mais non les cailles. L'eau

imbibe donc ces dernires et se diffuse dans l'air, l'tat de vapeur avec

abaissement thermique; c'est une vaporation relativement lente. En tenant

compte de la rose qui recouvre la plante chaque nuit, l'air des espaces

capillaires sous les cailles doit toujours rester plus humide que l'air ext-
rieur. De mme qu'on rcolte dans les gaines des Bromliaces de grande
taille (Vriesea) une habituelle population dTtriculaires et de Crustacs, on
trouve souvent dans les cailles des Tillandsies extrmes-atmosphriques
de nombreuses algues infrieures, cpii peuvent la rigueur subir la dessic-

cation, mais qui ont besoin d'humidit pour vivre et se propager. Plusieurs

Tillandsia se retrouvent dans des pays froids et dans des contres chaudes,

parce que le revtement des trichomes les protge la fois contre l'excs

de chaleur et le trop grand froid. Le T. polytrichioides appartient la puna
de l'Argentine et la fort de Rio. Et si le T. usneoides, malgr sa large
diffusion gographique, manque dans la fort humide du Brsil et dprit
dans nos serres chaudes rapidement, c'est parce qu'il ne peut supporter un
manteau d'eau jamais interrompu par la dessiccation.

Les Tillandsies extrmes-atmosphriques peuvent se subdiviser en formes
de pluie et formes de rose. Comparons par exemple deux espces vivant

ensemble dans l'Argentine, donc soumises aux mmes conditions extrieures.

Le T. unca est une typique forme de pluie, vivant sur les rochers secs. Ses
feuilles sont raides, comme dcoupes dans une feuille de mtal; elles oppo-
sent une rsistance aux gouttes de pluie et se mouillent rapidement. Les
trichomes forment un revtement pais et continu

;
les capillaires servant

Lvaporation sont rduits au minimum. La rose ne se condense pas en
abondance sur ces feuilles. Tout le msophylle est un tissu cellulaire sp-
cialement adapt pour emmagasiner l'eau comme un estomac de chameau.

En effet les pluies sont rares dans la contre. Enfin l'pidmie trs pais

rappelle le revtement des graines chez les Lgumineuses. Le T. usneoides

vit suspendu aux arbres. Ses feuilles longues et flexibles lui ont fait donner
le nom de crin vgtal : la pluie les mouille lentement et incompltement.
Les trichomes forment un enduit lger, comme du son ou de la balle d'a-

voine, avec de nombreux interstices. Le refroidissement nocturne par rayon-
nement couvre ces feuilles d'une abondante rose. Le msophylle ne pr-
sente que quelques cellules aquifres parses. En effet, la rose leur est

fournie chaque nuit. L'piderme est mince et n'empche pas beaucoup L-
vaporation. C'est une admirable adaptation totale pour la rose.

Les plus petites formes des Tillandsia forment une transition la vie des

Cryptogames. Le T. coarcta, dont les tiges feuilles ont environ un centi-

mtre de hauteur et forment de petites touffes compactes d'environ 5 cent,

de diamtre, n'a pas de stomates : les changes gazeux se font par dissolu-

tion dans l'eau, au travers des membranes. La coupe de la tige rappelle une

tige de Mousse : les pidmies de la tige et des gaines foliaires sont minces
et avec des plages sans cuticule. Comme les Mousses, le T. roarcla n'a pas
de cordons vasculaires, mais seulement une rduction cryptogamode de
ers cordons insre dans un pais sclrenchyme.
Des formes spciales de trichomes s'adaptent la rcolte de la rose.

Ainsi les cailles se dveloppent dissymtriquement, et forment une lan-

guette trs propre servir d'appareil de condensation. Ces appendices chez
'/'. tectorum dpassent le diamtre de la feuille sche, et galent ce dia-
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mtre sur la feuille humide. Ailleurs (T. strominea) les trichomes le long-

ds bords des feuilles poussent de grands prolongements.
La taille de la plante est en rapport avec le mode d'approvisionnement

en eau. Les espces qui n'ont que des feuilles cailleuses. sans rservoirs,

ne dpassent pas 35 centimtres; celles qui possdent dans les gaines de

leurs feuilles de grands rservoirs d'eau peuvent atteindre plusieurs mtres.

Certaines espces, petites au moment de la germination, gardent un an ou

deux les feuilles du premier type; en grandissant, elles changent de forme

et acquirent les grandes feuilles rservoirs, sans cailles, d'un vert cla-

tant. Comment pntre l'eau dans le corps de la plante? Nous l'avons vue

remplir les cavits des cellules-pompes; de l elle passe par osmose dans

la cellule-coupole, puis dans les cellules situes au-dessous de celle-ci. La

voil dans le tissu de la feuille. On reconnat que ces cellules renferment

du sucre en les faisant bouillir dans la liqueur de Fehling. Dans le mso-

phylle, il n'y a pas de sucre; les Bromliaces fabriquent de l'amidon

comme rserve nutritive. Le rle du sucre est uniquement osmotique. Les

parois de la cellule-coupole et des cellules rceptives sont sdbrifies (cuti-

cularises), ce qu'on dmontre aisment au moyen du jaune Soudan dissous

dans la glycrine. Mais des surfaces spciales de cellulose plus ou moins

imprgne de pectine seulement, suffisent pour les courants osmotiques.
J. CllALON.

Oettli (M.). (Ecologie des plantes de rochers. [XVIII] En tudiant la

flore des rochers dans les massifs des ( hurfirsten et du Sentis au nord-est des

Alpes suisses, l'auteur s'est occup spcialement de dterminer les conditions

cologiques que fournissent les stations rocheuses. Il distingue dans la flore

saxicole, les petrophytes occupant le rocher massif, les plantes d'boulis,

celles des sables et graviers, celles des lapias, entin les bruyres installes

sur le rocher. Au-dessus de 40 d'inclination le rocher reste dnud sauf

s'il est fissur. Les fissures, mme les plus petites, renferment une terre

trs riche en humus la formation de laquelle participent surtout les vers

de terre, les myriapodes et les produits de dcomposition des Mousses et Nos-

tocaces qui les habitent. Trs souvent ces fentes renferment un humus

peu prs pur, pauvre en substances minrales et qui beaucoup mieux que la

terre des prairies dcouvertes conserve son humidit. Il en rsulte qu' ct
de Xrophytes extrmes les crevasses et fentes des rochers mme les plus
ensoleills logent souvent des Msophytes. La flore des rocher.s montre de

nombreux cas de spcialisation et d'adaptation raliss la faveur d'un isole-

ment relatif vis--vis d'autres espces concurrentes. - - Paul Jaccakd.

Garber (John F.). Histoire biologique de Ricciocarpus natns. Quand
il fructifie, Ricciocarpus est essentiellement une Hpatique aquatique, flot-

tant librement. Dans certaines localits. Ricciocarpus forme des ufs cha-

que anne, la mme saison, tandis que dans d'autres, il ne se reproduit

jamais sexuellement. Le facteur essentiel de ces diffrences est la perma-
nence de l'eau; les spores se produisent dans les tangs temporaires, mais
non dans les tangs permanents. La fructification se produit au printemps et

dure six semaines. Le nombre <Je chromosomes est de quatre dans le gam-
tophyte et de huit dans le sporophyte. Les plantes terrestres paraissent inca-

pables de reprendre la vie aquatique. Les pieds hivernent au fond du lac et

en produisent de nouveaux au printemps. Les sporophytes sont frquemment
envahis et dtruits par une Ustilagine. F. Pchoutre.
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B. H. Les procds de dfense des plantes contre leurs ennemis. - Les

plantes possdent tout un systme de moyens de dfense de leur orga ;

nisme. D'aprs des recherches de M. W. C. Worsdell, publies dans t'.ar-

dener's Chronicle, les Escargots et les Limaces, si nuisibles aux cultures des

jardins, auraient la plus grande rpulsion pour le tanin (d'o le moyen de

protger les Carottes par une pulvrisation avec une solution tanque
I pour 101)0), les sves acides, cause du bioxalate de potassium qu'elles
renferment (ex. : Hunier acetosella et Bgonias non attaqus)-, les poils

scrtions acides (ex. : nothera), enfin les huiles thres (ex. : Rue et

Menthe poivre, non attaqxies). Quant aux plantes renfermant des prin-

cipes amers, connue Gentiana luten ou Menyanthes trifoliata, elles ne sont

point attaques au printemps, quand elles sont jeunes, mais l'efficacit des

matires amres disparait l'automne. E. Hecht.

Fermer iC. A.). Contributions la connaissa4i.ee de l'anatomie, du dve-

loppement et de la biologie des feuilles et des (/landes de quelques /liantes

insectivores. Les espces tudies ici sont : Pinguicula vulgaris, Sarra-

cenia flava, Nepenthes Rafflesiana, Aldrovandia vesiculosa, Byblis gigantea,
Boridula gorgonias, Drosera rotundifolid, Drosbphyllum lusitanicum. De ce

long et important travail, nous retiendrons les rsultats biologiques suivants.

Chez Pinguicula vulgaris il n'y a pas une adaptation avantageuse pour la

capture des insectes. Tout d'abord, l'enroulement de la marge de la feuille

ncessite une dpense de force considrable, disproportionne au rsultat, et

en outre la dlicate structure de cette marge, qui est la condition de la pos-
sibilit de courbure, entrane des dchirures trop faciles. Enfin les glandes
sont, sur la feuille ouverte, dans une position trs dfavorable vis--vis des

influences du temps, ce qui occasionne une perte inutile de scrtion. Que
conclure de tout cela, sinon que le peu de succs qu'a cette plante dans la

capture des insectes n'est pas en rapport avec la dpense trs considrable

de matire et d'nergie que ncessite cette capture. Pinguicula est une

plante mal adapte en tant qu'insectivore. En revanche Sarracenia {tara

se prsente comme une vritable plante insectivore: son adaptation spciale
fait que ce mode de nutrition y est beaucoup plus gal et plus continu (pie

ce n'est le cas chez les autres plantes du mme groupe biologique; elle pos
>de un vritable enzyme digestif. Byblis gigantea est videmment in-

sectivore, mais son organisation n'a pas atteint un degr trs lev de per-
fectionnement. - Roridula gorgonias a toute la structure d'une insectivore,

cette espce scrte une substance organique en vue de la digestion des

substances animales. Dro&ophyllum lusitanicum a des glandes qui ne ra-

gissent pas sous l'influence des excitations mcaniques. On trouve ici des

glandes de deux sortes et trs diffrentes l'une de l'autre. Les unes sont

pdicelles, les autres sessiles: ces dernires ont la proprit curieuse de

n'absorber les substances animales que l'on dpose sur elles qu' aprs que les

glandes pdicelles ont commenc scrter. Il y a probablement l une sorte

de transmissibilit d'excitation des glandes pdicelle aux glandes sessiles,

ceci par l'intermdiaire de cellules spciales. Les glandes sessiles absorbent

beaucoup plus rapidement les sucs animaux que ne le font les glandes pdi-
celles. De plus, ces -landes sessiles montrent la plus grande capacit d'ab-

sorption et de scrtion quand elles reoivent une excitation chimique des

glandes pdicelles, en particulier par la scrtion de celles-ci. Il y a donc
ici une sorte de division i\\\ travail entre ces deux espces de glandes. Au
dbut de la digestion, les cellules du disque de scrtion, qui en temps habi-

tuel onl une coloration rouge-clair, deviennent alors plus fonces par le fait
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de la concentration en une seule masse de leur substance colorante. Deux

quatre heures plus tard, les cellules reprennent leur coloration primitive.
-

M. Bobier.

Rostock (R.i. Sur la signification biologique des poils glanduleux de

Dipsacus sylvestris. Les rservoirs hydrophores des Dipsacus contiennent

des poils glanduleux particuliers , depuis longtemps dcrits par Francis

Darwin. Ces poils capits sont surmonts de filaments vibrants qui se pe-

lotonnent ensemble en masses, se dtachent et retardent l'vaporation de

l'eau du rservoir. L'auteur considre cette eau comme un moyen de d-
fense de la plante contre les limaons et les chenilles. M. Gard.

Gentner. Structure et fond ions de la pointe, de la pr feuille chez

ioscorea macrour. L'extrmit de la prfeuille chez Dioscore macrouva

reprsente dans les premiers stades de son dveloppement un organe de

protection pour les jeunes pousses, et grce ses stomates et ses cellules

chlorophylliennes sert l'assimilation, la respiration et la transpiration.

Plus tard sa fonction change, elle constitue d'une part une sorte de gouttire

pour l'eau et d'autre part sert d'organe d'absorption de l'eau. Paul J.\<
-

CARD.

Buscalioni (L.). Sur lu cauliflorie. Sous la dnomination dplantes
cauliflores, on runit toutes les plantes qui ont la proprit de produire des

fleurs et des fruits sur les rameaux et le tronc et peut-tre aussi sur .les ra-

cines. Cette cauliflorie est un phnomne spcial aux rgions chaudes et hu-

mides. B. donne une liste complte des espces cauliflores. de laquelle il

rsulte que ce sont les dialyptales qui tiennent la tte, puis viennent les

aptales et enfin les gamoptales. Cette liste compte un total de 35 familles.

77 genres et 127 espces. La cauliflorie prdomine chez les types ovaire

supre. De la longue tude biologique de M., on peut tirer les conclusions

suivantes : que la cauliflorie est un phnomne biologique qui a son origine
dans la priode du carbonifre, o il tait trs commun: qu'elle se rencontre

de prfrence dans les plantes qui ont une constitution infrieure, comme
l'atteste la structure des fleurs, des feuilles, des tiges, ce qui est en rapport
direct avec leur antiquit; que la cauliflorie sert protger les fleurs, les

fruits et les semences de l'humidit excessive et en mme temps d'un re-

froidissement trop considrable. M. Boubier.

Andreae (E.i. Les Insectes xonl-i/s attirs par la couleur et rdeur des

/leurs? Il semble, premire vue, que cette question soit simple et de

solution facile. Cependant elle a donn lieu des discussions entre les au-

teurs qui s'en sont occups. On sait que les anciens observateurs, surtout

les botanistes, admettaient gnralement l'influence attractive de la couleur

des fleurs sur les insectes. En is (
.)4 J. Perez montre qu'il faut tenir grand

compte de l'action du parfum. F. Plateau, en plusieurs mmoires, pense

que l'odorat seul intervient et nie l'attraction exerce par la couleur. En
ralit il met successivement des opinions contradictoires. En 1903 J. Perez.

urce sa grande connaissance des murs et habitudes des Insectes (et

c'est l une condition importante), met en vidence les rles- respectifs de

la vision et de l'odorat, l'action propre de la couleur et du parfum des

fleurs . Il montre quelles sont les erreurs d'interprtation de Plateau; A.

cherche savoir si la couleur a une influence ou non, sans nier pour
cela celle des autres facteurs, odeur, forme, brillant, etc. Il conclut
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l'affirmative par l'observation dans la nature et par des expriences. Ses

rsultats concordent, dans l'ensemble, avec ceux obtenus par J. Peiu:z. dont

il ignore les publications. Pour lui les insectes vol court, vie peu active,

ragissent surtout par l'odorat: au contraire ceux qui ont le vol puissant
et une grande vivacit de mouvements, sont dirigs par la couleur.

M. Gard.

Cavara (P.). Sur Vornithophilie du Melianthus major L. On sait que
dans sa patrie d'origine le Melianthus major est visit par un oiseau, le

Nectarinia chalibea. Dans un jardin d'Europe, il fleurit abondamment niais

ne donne pas de graines, cause du manque de l'oiseau pollinisateur. Tou-

tefois C. a pu s'assurer que dans le jardin botanique de Catane, un de nos

meilleurs oiseaux chanteurs, Sylvia atricapilla, visite quotidiennement les

fleurs de Melianthus, surtout aux heures matinales, pour en aspirer un peu
du nectar qui y est en abondance. Mais avec son bec droit et moins long que
celui du Nectarinia^ elle est Oblige de se contenter du peu de nectar qui se

trouve l'entre de la fleur. L'adaptation n'est pas suffisante pour oprer la

pollinisation.
C. tire parti de cette observation pour suggrer l'ide qu'il serait bien

possible que nous eussions en Europe des plantes indignes ornithophiles, ce

qu'il serait intressant de rechercher. M. BouBiER.

Giltay iE.). Signification de la couronne des fleurs. Pouvoir que ]><>.<.'

dent les Insectes de distinguer les couleurs. Plateau a le premier examin
la valeur de la couronne des fleurs ce point de vue. Il opre d'abord sur

des capitules de Dahlia simple; il masque les fleurs de la priphrie avec

des papiers carrs, de diffrentes couleurs, laissant au centre une ouverture

dans la rgion qui correspond au cur jaune du capitule; ou avec des feuilles

d'Amplopsis ; puis il masque aussi les fleurons du centre avec des papiers
de couleurs varies, ou des feuilles

'

Amplopsis. 11 compte le nombre de

visites d'Insectes en une heure et il conclut que ni la forme, ni la couleur

des capitules dguiss n'a d'influence, que l'odorat seul attire les Insectes.

Ensuite Platk.u' compare les fleurs intactes avec celles dont on a supprim
la corolle. Ces dernires attirent certainement moins d'Insectes. G. t'ait

observer que les plantes ayant t laisses dans leur place naturelle, il se

peut qu'elles aient t surtout visites par des Insectes qui avaient l'habi-

tude de la situation.

Enfin. Plateau examine l'influence de la couleur dans 1rs [liantes va-

rits nombreuses multicolores, et conclut (pie toutes ces varits sont abso-

lument gales pour le rsultai en question. D'autre part, Plateau, Perez et

d'autres ont constat que les Insectes se posaient sur les fleurs pourvues
artificiellement de miel, et non sur celles qui n'en possdent point (Pefar-

gonium). D'o cette conclusion gnrale, (pie la forme et la couleur n'ont pas.

ou n'ont gure de rle attractif: les Insectes sont probablement guids vers

les fleurs par l'odorat. Les expriences de FoREL ne concident pas avec

celles de PLATEAU. FOREL a aussi masqu des capitules de Dahlia avec des

feuilles de vigne, a) soit le centre, It) ou la collerette, c) ou la totalit. Les

abeilles visitent les capitules a, mais les abandonnent aussitt: les capitules
h sont visits comme les tmoins non masqus; les capitules e ne reoivent

pas de visites. - On sait que les abeilles ne visitent ni les Ptunia ni les

Hieracium, Forel fabriqua de faux Dahlias avec des Ptunias cur <Tffie-

racium et les plaa parmi les vrais Dahlias. D'abord les Abeilles visitrent
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en grand nombre les fausses fleurs, puis au bout d'une demi-heure, elles les

abandonnrent peu prs compltement, n'y trouvant rien butiner.

Les expriences de G. ont t excutes sur le Papaver Rhas. Fleurs prives
de leurs ptales : gr. 05 de graines jjar fruit

; moyenne de plus de 200 fleurs.

Fleurs normales, visites par les abeilles, gr. 11 par fruit, plus du double.

Et mme rsultat avec fleurs prives de ptales mais fcondes artificielle-

ment. L'observation directe montre d'ailleurs en temps gal 3 fois plus
d'insectes sur les fleurs normales. Dans ses expriences de 1902, G. a em-

ploy une serre-abri qui empchait parfaitement l'arrive des Insectes sur

les Pavots cultivs en pot. Il plaait seulement les plantes dans la serre pen-
dant les courts moments de la floraison et de l'exprience. Chaque jour deux

plantes en pot, une avec corolle, et l'autre sans corolle, taient exposes sur

une petite pelouse voisine, des endroits diffrents chaque jour et une dis-

tance de deux mtres les unes des autres; on earte'de cette faon l'habitude

ou mmoire du lieu. Dans ces conditions, en un mme temps, les fleurs sans

couronne ont reu 9 visites et les fleurs compltes 96. -- Si les plantes sont

rapproches les unes des autres, ces nombres deviennent 1 et 34. La valeur

de la corolle comme moyen d'attraction est donc vidente. G. compare : a) des

fleurs intactes; b) des boutons floraux dont on a arrach le calice, pour mettre

au jour les ptales chiffonns, non encore dvelopps; c) des boutons floraux

ordinaires etde jeunes fruits. Le nombre des visiteurs a t respectivement :

34, 14, 1 ou 2. L'influence de la couleur de la corolle s'indique clairement.

Est-ce l'odeur qui attire les Insectes? G., par un dispositif ingnieux, rend
la fleur invisible et laisse l'air circuler librement. Dans ces conditions, il ne

remarque aucune visite d'Insecte Mais, dira-t-on, l'odeur des pots qui

masque les fleurs carte les Insectes, ou bien ceux-ci ne pntrent pas vo-

lontiers sousdes cloches obscures. L'auteur a donc compar des fleurs places
dans les pots, mais dans des pots retourns qui les laissaient parfaitement
visibles, avec d'autres fleurs loignes de toute espce de poterie. Et ces

dernires n'ont pas reu plus de visiteurs que les autres. Les expriences
de 1903 ont donn les mmes conclusions : les fleurs intactes ont toujours
un nombre de visites bien suprieur. Et si dans une srie les fleurs sans

couronne ont paru l'emporter, c'est en tenant compte d'un deuxime jour

d'exprience, les abeilles ayant appris connatre ces fleurs sans couronne.

L'odorat des Insectes est merveilleux. Si l'on apporte au dessert une as-

siette de prunes ou de raisin, les Gupes arrivent aussitt, et de bien loin.

Les fleurs nocturnes, de couleurs ternes, attirent le soir, et souvent pen-
dant la nuit, des Insectes spciaux. Si l'on place sous une cloche de treillis

mtallique une femelle non fconde de Bombyx du Chne, les mles par
douzaines arrivent de trs loin, souvent d'un ou deux kilomtres. J'ai un

jour compt plus de 200 mles pour une seule femelle. J. Chalon.

= Symbiose.

Morteo (E.). Sw deux plantes myrmcophiles, Humboldtia laurifolia L.

et Triplaris americana Vahl. Ces deux plantes ont t rapportes de

Buitenzorg par Pexzig. Chez Tripla fis, une Polygonace, l'tude anatomique
montre que les ouvertures, par lesquelles les fourmis pntrent dans la ca-

vit de la tige, se forment naturellement. Le tissu ligneux ces endroits est

rduit une paisseur trs faible, tandis que la moelle y dnote une pro-

pension vers l'extrieur: de plus, il manque l des faisceaux fibro-vasculaires.

La moelle est pourvue de glucose, ce qui retient les fourmis pendant qu'elles
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('vident l'intrieur. La partie centrale seule de la moelle est ainsi dtruite.

Il n'y a pas de glucose dans la moelle di'Buniboldtia. M. Boubier.

Villani iA. . Uni- autre Crucifre, myrmcophile fournie de nectaires

extranuptiaux. (liez Antbis Thrritu I... la fleur possde quatre nectaires,
dent la fonction est d'attirer les insectes chargs de la fcondation croise.

Quand l'enveloppe florale tombe, ces nectaires s'accroissent beaucoup et

continuent scrter du nectar. Ils sont alors visits par une grande quan-
tit de fourmis. Ces nectaires extranuptiaux auraient ainsi la fonction de

protger les siliques qui, trs longues et dlicates, ont besoin le protection

pour arriver la maturit. Cette dfense serait dvolue aux fourmis et le

phnomne serait classer comme myrmcophile. V. relve le fait que
Cardamine chelidnia, Alliaria ofpZcinalts et Arubis Turrita, trois Crucifres
fournies de nectaires extranuptiaux . se plaisent toutes trois dans les lieux

ombreux et prsentent entre elles des caractres de notable affinit.

M. Boubier.

a, Il c] Wildeman (E. de).
- Sur le* carphytes. Les acarophytes

sont considres comme nombreuses en Amrique, et comme rares en Afri-

que tropicale. Il n'en est rien. De frquentes acarodomaties sont rpandues
chez les Rubiaces, notamment chez les cafiers Africains. Chez les Mo-

uocotyldones, ces formations ne sont pas absentes. C'est ainsi que deux

espces de Dioscorea offrent des acarodomaties localises dans les aisselles,

les ramifications des nervures des feuilles. M. Gard.

Eriksson (J.). Nouvelles recherches sur l'appareil vgtatif de certaines

Urdines. Le mycoplasma ou association symbiotique du protoplasma
de l'hte et de celui du Champignon, parvenu maturit, quitte la cellule.

aprs dsagrgation du noyau et apparition de nombreux nucloles. Il sor-

tirait par les pores de la paroi (comme les plasmodesmes). Les nucloles
mettraient ensuite des filaments trs minces ou suoirs endognes.

M. Gard.

Ici : Ward (M.).

= Parasitisme.

Faussek. Viviparit et Parasitisme. Rclamation de priorit en ce

qui touche les rapprochements entre viviparit et parasitisme dans le rgne
animal. F. insiste sur les cycles alternants des vgtaux avec le cas des Fou-

itres, o la plante feuille, vivant momentanment sur le prothalle, ralise
une sorte de parasitisme embryonnaire, avec le cas des Mousses, o la g-
nration asexue est parasite sur la forme sexue. Masson.

Laveran et Mesnil. Trypu nosum.es et Tryp.anosomiases. Ce livre

comprend l'tude la plus complte des Trypanosomes et des maladies que
provoquent ((> Hmatozoaires chez l'homme et chez les animaux. Les auteurs

y ont runi leurs propres recherches publies dj antrieurement ou en-

core indites, ct de celles d'autres auteurs vrifies souvent par eux-

mmes, ils considrent les Trypanosomes comme apparents aux reprsen-
tants les plus simples et probablement les plus primitifs du groupe dos Pla-

ies et les divisent en deux genres : le Trypanosoma et le Trypanoplasma,
en dsaccord sous ce rapport avec deux savants autoriss en matire des



XVII. - ORIGINE DES ESPECES. 365

Hmatozoaires, Sciiaudinx et Lger. Selon Sciiaudinn, les Trypanoplasmes
seraient les formes primitives (Urhaemoflagellat) ,

les Trypanosomes les

formes plus jeunes, ayant perdu leur fouet postrieur. D'autre part, Lgek
est port croire que les Trypanosomes sont trs probablement les Trypa-

noplasmes qui ont perdu leur fouet antrieur sensitif: quant l'Urhae-

moflagellat de Schauimw ,
il reste encore trouver. Dans le chapitre

traitant la morphologie les auteurs parlent de la biologie des Trypano-
somes et tablissent la nature centrosomique de leur corpuscule basai.

Le chapitre sur le TypanoSoma Lewisi est d'une grande valeur. Il comprend
l'aperu historique et la distribution gographique du parasite, le mcanisme
de l'infection exprimentale, l'tude dtaille du Trypanosome en question
avec les faits indits concernant l'action des basses tempratures et du ra-

dium sur le parasite, sa culture rpte aprs Me Neal et Novy. Les ques
tions de l'agglutination, et des agglutinines, celles des modes naturels d'infec-

tion, de l'immunit active et passive trouvent ici un vaste dveloppement.
Les auteurs tudient ensuite les Trypanosomiases des pays chauds provo-

quant les maladies connues sous les noms de Nagaro, Surra, ('adoras, Dau-
riac et de maladie du sommeil, ainsi que les Trypanosomes des animaux
infrieurs l'homme et aux Mammifres. Un appendice du livre est consacr,
l'tude des mouches Tsts, agent de propagation de certaines Trypanoso-

miases. W. SZCZAWINSKA.

b) Lger (L.) et Duboscq (O. i. Nouvelles recherches sur les Grgarines et

Vpithlium intestinal des Trachales. Le dveloppement des Grgarines
polycystides permet de les rpartir en quatre groupes : 1) Grgarine tou-

jours extracellulaire; 2) jeune Grgarine prsentant une partie intra- et

une autre extracellulaire
;
cette dernire contenant le noyau et constituant le

proto- et le deutomride; la premire s'atrophiant aprs la fixation
;
la Gr-

garine peut alors quitter son poste et rgnrer un crampon ; 3) le sporozote
s'enfonce profondment dans la cellule, la partie intracellulaire contient le

noyau, mais la partie extracellulaire devient ensuite prdominante; 4) le

sporozote pntre entirement dans la cellule et forme une Grgarine intra-

cellulaire sans pimrite fixateur. E. Faurk-Fremiet.

Salmon (E. S.i. Expriences culturales avec des * formes biologiques

(VErysiphaces. Par la spcialisation qu'entran le parasitisme,- des

formes biologiques se sont dveloppes chez les Erysiphes, qui, tant ;

l'tat conidien (asexu) qu' l'tat ascigre sexu), manifestent des pou-
voirs d'infection spcialiss et restreints. Ce pouvoir est nettement dfini et

limit pour chaque forme. Mais, dans certains modes de culture, agissant
sur la vitalit de la feuille parasite, la limitation caractristique du pou-
voir d'infection disparait.

Si l'on blesse l'piderme et la msophylle d'une des surfaces de la

feuille, et si l'on sme des cnidies sur la surface cuticulaire de l'piderme
intact, sur l'autre surface, au niveau de la blessure, ou bien si l'on sme
les cnidies dans la plaie mme, on arrive faire infecter des plantes
d'habitude rfractaires par des cnidies de formes biologiques bien carac-

trises. La lsion permet d'infecter des plantes qui normalement sont

rfractaires. En outre les cnidies du champignon produit sur une feuille

blesse sont aptes, aussitt, infecter des feuilles-non blesses de la mme
espce de plante. Si au lieu d'exciser un peu de tissu pour faire la plaie,
on opre une cautrisation locale et courte, les cnidies semes sur l'en

droit cautris attaquent de suite les cellules voisines, bien qu'incapables
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d'attaquer les feuilles non lses de la mme espce. L'auteur explique ces

faits en supposant que les cellules de iliaque espce contiennent une sub-

stance, un enzyme par exemple, qui lui est spcial, et qui peut, chez les

feuilles intactes, cellules vigoureuses, rsister aux attaqus de toutes les

formes biologiques sauf celle qui a t spcialise et est, par sa spcialisa

tion, devenue apte attaquer avec succs. Mais si la vitalit de la feuille est

diminue par une lsion, l'enzyme est affaibli ou dtruit dans les cellules

lses, et dans les voisines, et alors les conidies des autres formes biologi-

ques deviennent aptes infecter. Sans doute, l'tat de nature, les lsions

par la grle, le vent, les animaux, peuvent agir sur les feuilles comme les

lisions exprimentales. H. D Yaimgny.

Ai Masse (G.). Sur l'origine du parasitisme chez les champignons.

Pourquoi un champignon donn ne peut-il unralement infecter qu'une
seule espce vgtale? Affaire de chmotaxie [XIV, 2. dit M. : les su-

cres, les acides, etc., du suc cellulaire sont, en jeu. Les saprophytes para-
sites facultatifs se sont montrs positivement chmotactiques au saccharose:

cette substance seule suffit dans la plupart des cas permettre aux tubes

germinaux des parasites facultatifs de pntrer dans les tissus des plantes,
s'ils ne sont pas repousss par quelque substance ngativement chmotac-

tique plus pntrante. Ainsi Botrytis cinerea infecterait la pomme si elle

ne contenait des acides maliques. Chez les parasites obligatoires, le suc cel-

lulaire se montre tre l'agent chmotactique positif par excellence, ("est

l'acide malique qui, chez la pomme, attire Monolia fructifera; c'est une

pectase qui chez le concombre attire Cercospora cucumis. On peut dresser

des champignons purement saprophytiques devenir parasitaires en en

semant des spores sur des feuilles vivantes qui l'on a inject une sub-

stance positivement chmotactique pour les tubes germinaux des champi-
gnons en question. On peut de mme mettre une plante qui n'est pas atta-

que par un champignon, en tat de le recevoir et de succomber ses

attaques. Ceci prouve que le parasitisme est une habitude acquise. L'infec-

tion se fait surtout de nuit par temps mous et humides, moment o les cel-

lules sont plus turgescentes et plus riches en sucre et autres substances

chmotactiques. IL i>e Varigny.

RoffiJ. M.i. Corlicium vaguni B. et C. et C. bar. Solani B'art., phase
Se fructification du /l/nzoctonia Solani. La Hbizoctonie de la pomme de

terre n'est videmment pas un champignon strile, et R. a consacr beau-

coup de temps chercher la phase de fructification. Les pommes de terre

issues de tubercules plus ou moins couverts de sclrotes ont leurs parties
souterraines recouvertes de myclium brun fonc, rappelant une toile d'arai-

gne. Ce myclium s'tend souvent sur la tige verte plusieurs centimtres

au-dessus de la surlace du sol, formant une couche hymniale mince de cou-

leur blanc-gristre, il n'adhre pas : la couche se fendille en devenant sche
el disparat aprs la mort de la plante. Le bout des branches terminales de

cette couche hymniale se change en basidie portant de 2 6 stigmates. Les

spores sont hyalins, de forme ovale aux bases apicules. filles ont 11) X6|.
en moyenne. Les spores bombes ont 12 X 8 p.. Jusqu'ici on n'a pas obtenu

de culture pure par les spores, mais la couche hymniale donne une v-
gtation luxuriante de Rhizoctonie. Cette forme habitant la lige verte corres-

pond bien au Corticium vagum B. et C.; d'o son nom de Corlicium

vagum B.el C. ver. Solani donn par Haut qui y voit une varit spciale au
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solanum. C'est peut-tre aussi Yffypnochus salant de Prillieux. H. de
Varigny.

a) Jaccard (P.). Mycorhyzes endotrophes chez Jsculus Hippocastanum.
Les Hippocastanes ont t signales par divers auteurs comme dpour-

vues de mycorhyzes. Dans les exemplaires d\'scidiis et de Pma des envi-

rons de Zurich,, l'auteur a rencontr d'une manire constante des mycorhyzes
endotrophes dans toutes les courtes racines latrales (Kurzwurzeln ainsi que
dans le parenchyme cortical de toutes les radicelles. Le dveloppement des

hyphes dans les Kurzwurzeln marche de pair avec la disparition des
tannodes. Paul Jaccard.

a-b) Viala (P.) et Pacottet (P.). Sur le dveloppement du Blach-rot. -

L'existence d'une action favorahle de l'acidit, et au contraire, d'une action

nuisible d'assez fortes doses de sucre sur le dveloppement de ce champi-
gnon, ont permis d'tablir ce fait que les fruits ne sont plus attaqus aprs
la veraison. Il faut signaler, en outre, la haute rsistance de ce parasite

pour divers corps toxiques. M. Gard.

n Viala (P.) et Pacottet (P.). Sur la culture et le dveloppement du

cliqmpignon nui produit l'anthraenose de la vigne. Les auteurs ont russi
cultiver dans diffrents milieux le champignon qui produit l'anthracnose.

Ils ont obtenu non seulement la forme conidienne spores en btonnets,
mais encore des spermogonies des pyenides, des sclrotes, un myclium
trs polymorphe, et dans les liquides sucrs, une forme levure qui peut pro-
duire la fermentation alcoolique. M. Gard.

Heinricher (E.). Melampyrum pratense, parasite spcialis.
- - Plu-

sieurs espces de Melampyrum sont nettement parasites. M. nemorosum peut
aussi dvelopper ses suoirs directement sur l'humus. M. pratense se dve-
loppe sur des plantes Mycorhyzes telles que les Cupulifres, Conifres.
Ericaces. L'auteur a russi de nombreuses cultures de plusieurs espces
hmiparasites analogues aux Mlampyres. P. Jaccard.

Reiche (K.i. Structure et rie del Loranlhaee chilienne Phrygilanthus
aphyllus. Cette Loranthace est parasite de Cereus chilnsis. Les Cactes
du genre Cereus hbergent un grand nombre d'piphytes et de parasites,
tant vgtaux qu'animaux, car si ces plantes avec leurs forts aiguillons sont
un obstacle la voracit des grands animaux, elles prsentent en revanche
un abri assur aux espces assez petites pour se faufiler entre les aiguillons
et s'y cacher. Parmi les plantes ce sont par exemple, outre les buissons de

Phrygilanthus : Tropolum tricolor, T. brachyceras, et le superbe T. azu-
r u m, dont les guirlandes de fleurs drapent le Cereus; puis la Polygonace
Muehlenbeckia chilnsis: puis un Bipetalum; puis Paronychia chilnsis et

Relbunium hypocarpicum. Des mycliums de champignons (d'espce ind-
termine) s'installent dans le tissu pidermique du Cereus. lequel tissu s'i-

sole du parenchyme sain sous-jacent au moyen d'une couche corticale patho-

logique. Phrygilanthus aphyllus lui-mme peut tre parasit son tour

par Cuscuta cMlnsis, par des Hmiptres du genre Lecanium. dont les four-

mis viennent aspirer le suc. Les fleurs de Phrygilanthus sont accidentelle-

ment fcondes par la visite des colibris. M. Boubier.

Penzig (O.). Un cas singulier de parasitisme. P. a observ Bui-
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tenzorg une petite plante de Loranthus qui avait germ et sViait dveloppe
sur la lame foliaire d'une grande Arabiace du genre Trevesia. Le parasite
tait Uni son hte son point seul d'insertion, ("est l le seul cas jusqu'ici
connu d'un parasitisme ainsi localis : il peut se"rapprocher du cas trouv

par Fritz Muller, Santa Caterina (Brsil), d'une petite Orchide piphyte.

Pyrimalidium delicatulum, sur la feuille d'une plante toujours verte. -- M.

Boudier.

= Mimtisme.

Packard. Les causes du Mimtisme; leur origine d'ordre physiqueplutt

que biologique; critique les hypothses de Muller et de Bittes. Le mimtisme
est affaire de pigmentation. Et la pigmentation a pour cause les alternatives

de lumire solaire et d'ombre. En effet, toutes les combinaisons sont pas-
sibles entre les couleurs fondamentales : brun, noir, rouge, jaune. D'autre

part, les mmes combinaisons peuvent se rpter, ainsi que les mmes con-

tours, les mmes formes des taches colores. Il y a loin entre cette nouvelle

explication du mimtisme et l'ancienne qui consiste dire que tel papillon

prend l'aspect de telle ou telle partie d'un oiseau pour djouer les attaques
de cet oiseau ou de tout autre ennemi. D'ailleurs, les faits donnent un d-
menti formel cette faon de voir. Les insectes taient fort nombreux

l'poque palozoque. Ils possdaient sur les ailes des raies, des bandes et

des taches colores. Et cependant, cette poque, il n'y avait aucun oiseau !

Marcel Hrubel.

Cesnola (A. P. di). Note prliminaire sur la valeur protective de la co-

loration chez- Mantis religiosa. Les expriences ont t faites en Italie sur

les deux formes, verte et brune, de Mantis religiosa; la verte se trouve

toujours sur des plantes vertes, tandis que la brune vit sur la vgtation
brle par le soleil. L'auteur recueillit 110 spcimens de Mantis. 45 verts et

t>5 bruns, et attacha chaque insecte paT le thorax sur une plante au moyen
d'un fil en soie. Les individus furent diviss en quatre groupes : 1) 20

verts attachs sur des plantes vertes; 2 25 verts sur des plantes brunes;

3) 20 bruns sur des plantes brunes, et 4 45 bruns sur des plantes vertes.

L'exprience commena le 15 aot et les observations furent faites pendant
17 jours. Pendant cette priode, les 20 individus verts attachs des plantes
vertes et les 20 bruns sur plantes brunes restrent tous en vie, respects par
leurs ennemis. Des 25 individus verts exposs sur des plantes brunes le dr-
ider mourut 11 jours aprs le commencement de l'exprience. Quant aux
45 individus bruns du groupe 4, ils taient rduits 10 le l

or
septembre,

jour o un orage mit fin l'exprience. Presque tous les insectes ont t d-
truits par des oiseaux, mais sur les 25 individus verts exposs sur des plan-
tes vertes, 5 lurent tus par des fourmis. 11 en rsulte que la protection de
Mantis religiosa par sa coloration est complte. A. Gallardo.

Beauchamp (de). Romochromie. Observation de trois cas d'homo-
clrromie trs nette avec un milieu spcial, chez un petit Poisson du genre
Gouania, un Isopode du genre Sphxroma et un D.capode Xanth rivulosus.

Tous prsentaient la mme marbrure irrgulire de noir et d rose corres-

pondant absolument avec la marbrure noire et rose d'un fond de galets noirs

couverts de Florides encrotantes (Lithothamnion ou genres voisins). Seuls
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les jeunes individus prsentaient cette nomochromie, les adultes reprenant
la livre ordinaire de leur espce. E. Heciit.

Ici : Kleinschmidt (voir p. 345).

d. Phylognie.

Hrouard (E.!. Thorie de la Penlasoma. De cette thorie trs
ingnieuse, que l'auteur exposera plus tard d'une faon complte et qui
permet de comprendre les homologies des divers organes nigmatiques des
Echinodermes, en mme temps qu'elle explique leurs rapports phylogniques,
il ressort (pie : les Vertbrs et les Echinodermes ont eu un anctre commun.
Un descendant de cet anctre, frapp d'atrophie dorsale prcoce et de dg-
nrescence hmilatrale gauche progressive, a fourni la ligne des Echino-
dermes. La Dipleura, forme ancestrale des Echinodermes, a la mme
origine que Ymphioxus, la larve Penlasonura en drive par une srie de
modifications compliques qui, pour tre comprises, demanderaient tre

suivies pas pas. Les somites msoblastiques au lieu de prendre nais-

sance individuellement se sparent de la vsicule endodermique par groupes
de 5: chacun de ces groupes formant une vsicule unique, vsicule peula-

somique, d'o le nom adopt pour la larve. La thorie de la Pentasomsea

s'appuie sur trois faits principaux : 1" Au lieu de considrer la face bucco-
anale de l'embryon des Echinodermes comme ventrale, on peut la consi-
drer comme reprsentant la face dorsale. 2 Pendant le dveloppement,
l'endoderme de la blastula a tendance former des sries d'invaginations
symtriques, qui peuvent devenir libres dans le blastocle et former des v-
sicules closes de 1

er
,
2e et 3e ordre (Loi des invaginations blastocliennes).

Elles provoquent en face d'elles des invaginations ectodermiques. 3 On
peut retrouver dans les vsicules entrocliennes des Echinodermes les

quatre rgions spcialises en myotome, sclrotome, entrotome et gonotome,
dj signales chez VAmphioxus. E. Hech.

Kemna (Ad.). L'origine de la corde dorsale. - - La corde dorsale est un

organe fonctions associes : support du centre nerveux, la moelle pinire.
appareil locomoteur, par les attaches musculaires. Laquelle de ces fonctions

est primitive? Contrairement l'opinion gnrale, K. admet que la corde est

devenue au dbut un organe distinct, au service de la fonction de locomotion.
En effet chez les animaux cits comme montrant des organes prcurseurs de
la corde, le centre nerveux encore pidermique n'a pas besoin de support;
le diverticule vacuolis dorsal de Balanoglossus n'a aucun rapport avec le

centre nerveux. La vacuolisation caractristique a pour but la rigidit, favo-

rable la fixation des muscles. Des spcialisations longitudinales du tube di-

gestif se prsentent comme invagination dorsale (typhlosolis des Lombriciens),

siphon collatral, gouttires cilies, hypocorde des Vertbrs, et sont surtout

varies et importantes chez les Entropneustes, qui ont, en commun avec

Amphioxus, la simplicit histologique, la situation dorsale du centre nerveux,
la complication de l'appareil branchial; leur diverticule proboscidien est une
vraie corde antrieure. Les diffrences anatomiques entre les Entropneustes
et YAmphioxus sont dues au genre de vie et spcialement la locomotion

natatoire rapide. La vacuolisation de rgions tendues du tube digestif a per-
mis le dveloppement musculaire, et corrlativement la formation du tube

nerveux. Quant aux Tuniciers. ils driveraient du tronc qui a fourni les Ver-

tbrs, non pas au-dessus des Entropneustes, mais en dessous : d'un point

l'anne biologique, ix. 190i. 2i
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commun onl diverg d'une part les Tuhiciers, de l'autre les Entropneustes,
qui ont ensuite donn Amphioxus et les Vertbrs. L. Laloy.

Xeith (.). Transformation ou suppression de segments vertbraux

postrieurs dans l'volution de l'homme ou des aulnes Primates. L'auteur

n'a trouv aucune trace d'intercalation ou d'expolation de segments dans la

colonne vertbrale. Les faits de division unilatrale d'un segment vertbral
doivent tre considrs comme des monstruosits analogues la division

d'un doigt ou la duplicit d'un germe embryonnaire. Les modifications

qui se produisent dans la rduction de la colonne vertbrale sont dues au

rapprochement de la ceinture pelvienne, vers l'extrmit cphalique. Dans
la srie animale, lors du passage de la station horizontale la station verti-

cale, la rgion lombaire du rachis se raccourcit. Cette diminution de lon-

gueur est due la transformation du vingt-sixime segment vertbral en
vertbre sacre. De mme, dans l'volution des grands Primates, le vingt-

cinquime segment prend graduellement les caractres d'une vertbre sa-

cre. Dans l'espce humaine on constate un lger allongement de la rgion
lombaire au moment o l'enfant commence marcher : ce fait est d ce

que le vingt-cinquime segment vertbral reprend les caractres de la r-
gion lombaire. Chez le ngre les caractres des vertbres lombaires descen-

dent plus bas dans le rachis que chez le blanc : chez l'orang cette rgion de

la colonne vertbrale est beaucoup plus raccourcie, on constate une sacra-

lisation du vingt-quatrime segment vertbral. A. Weber.

Punnett (R. G.). Mrie et sexe chez Spinax niger . L'auteur

cherche dterminer par les mthodes biomtriques laquelle des deux tho-
ries sur l'origine des membres des Vertbrs est la plus juste : la thorie de
Geoenbaur ou celle de Balfour. P. considre que la variabilit des diff-

rentes parties des sries mristiques s'oppose l'acceptation des hypothses
d'intercalation ou d'excalation vertbrale, et est par contre favorable

l'ide d'un processus d'homoese, c'est--dire favorable la thorie de Geoen-
baur. P. examine les caractres mristiques chez le mle et la femelle

adultes, ainsi que chez les embryons. Il trouve un dhnorphisme sexuel bien

marqu et des preuves d'une slection plus svre pour les mles que pour
les femelles [IX]. Ces documents donnent une certaine mesure de l'hrdit
chez les poissons qu'il serait intressant de contrler par d'autres tudes.

L'auteur soutient que les corrlations fraternelle et paternelle prouvent que le

nombre d'units dans une srie mristique linaire est un caractre transmis

de gnration en gnration. Il dit que ses rsultats sont d'accord avec une
thorie de puret gamtique et diffrent beaucoup de ce qu'ils devraient tre

si la loi de l'hrdit ancestrale tait vraie [XV]. A. Gallardo.

Keller (G.). Descendance des races de chiens domestiques. Article de

polmique destin rpondre aux critiques de Situer. K. fait descendre le

loulou du chien des tourbires, qui lui-mme provient du chakal (Canis au-

reus et a d se constituer dans l'Asie occidentale. Le chien paria d'Egypte
descend de Canis anthus, le lvrier provient du loup d'Abyssinie (C, simen-

sis), ce qu'avait dj reconnu I. Geoffroy St-HiEaire. Quant au C. leineri

de Studer, c'est une espce trs douteuse, puisqu'elle est base sur un

unique crne provenant de la station nolithique du lac dTberlingen. Les

dogues forment d'aprs K. un groupe trs homogne, provenant du plateau
tibtain; ils n'ont pntr en Europe qu' l'poque historique, vers le rgne
d'Alexandre le Grand. Sn m:it admet au contraire que les dogues d'Eu-
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rope y existaient dj l'poque prhistorique, tandis que ceux d'Asie sont

de provenance mridionale: ce ne seraient que des dingos plus grands. Il

se base pour les dogues d'Europe sur C. decumanus de Nehring et C. Inos-

Irantzewi du lac Ladoga. K. fait remarquer qu'il n'est pas du tout certain

que ces grands chiens soient rellement prhistoriques. Quant aux dogues
du Tibet qu'on a rapprochs du dingo, K. se demande s'ils taient relle-
ment de race pure. En revanche, les dogues vritables du Tibet ont. avec
ceux d'Europe, des caractres communs qui permettent de conclure une
mme origine. Tels sont la conformation des griffes, commune au chien ti-

btain, au molosse romain et au Saint-Bernard, la robustesse des formes,
les extrmits bien muscles, un peu basses, la couleur noire commune
au dogue tibtain, au dogue assyrien, au molosse romain (d'aprs Colt"-

melle) et au Terre-Neuve. Dans les deux groupes la forme de la tte est la

mme, elle est lourde, les oreilles sont insres haut: la face est plisse, les

lvres sont pendantes. L. Laloy.

a) Lger et Duboscq. Les Astomata reprsentent-ils un groupe naturel?

:
Les Anoplophrya sont -des Cilis typiques, tandis que les Opalines ont des

affinits trs incertaines: leurs nombreux noyaux tous semblables, non ac-

compagns de micronuclus sont chimiquement et morphologiquement diff-

rents des noyaux de Cilis
;
les modes de division semblent chapper toute

rgle tant par la direction (longitudinale, transversale ou oblique) que par la

taille respective des produits. L. et D. ont trouv des Opalines sans noyau
qui proviennent peut-tre d'une division cytoplasmique n'intressant pas une

rgion munie de noyaux. Les Opalines forment des kystes exognes, o une

Opaline de grande taille se divise en petites Opalines, des kystes endognes,
qui prennent naissance au centre d'une Opaline adulte, et enfin des kystes
de conjugaison, o s'enferment deux Opalines. L. Cdnt.

Hering (von). Sur la question de l'origine de la forma/ion des colonies

chez les Hymnoptres sociaux. Chez les Gupes et les Bourdons, la mono-

gamie est cause par les conditions hivernales dfavorables, et ne se re-

trouve pas chez les reprsentants tropicaux des deux familles. Les Abeilles

sociales sont partout monogames, mais les Abeilles solitaires sont polygames.
La polygamie semble donc plus primitive :' la monogamie est fonction de

la temprature. Masson.

Hoek (P. P. G.). Un cas intressant de rversion [XV]. - - Les Scal-

pellum diffrent des Polliipes par le moindre nombre de leurs valves et

par l'existence de mles complmentaires [IX] ;
ils habitent en gnral des

fonds de plus de 200 mtres, tandis que les Polliipes sont littoraux. Il en
est de mme des Scalpellum qui se rapprochent le plus des Polliipes. Tels

sont Se. villosum, Se. trispinosum et surtout Se. pollicipedoides, espce nou-

velle rapporte par la Siboga ,
de la cte de Nouvelle-Guine. L'un des six

exemplaires examins par H. prsente la base du capitulum trois valves

supplmentaires qui le rapprochent encore davantage de Polliipes. C'est l

une anomalie rversive qui prouve que les Scalpellum littoraux sont plus
anciens que ceux des mers profondes, et qu'ils descendent directement des

Polliipes, L. Laloy.

Campbell (D. H.). Origine des plantes terrestres. Elles doivent des-

cendre des algues, lesquelles se rattachent videmment aux formes lmen-
taires de la vie qui tiennent la fois du vgtal et de l'animal. Mais de quelle
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manire s'est fait le changemenl d'habitat? Celui-ci se rattache sans doute

au fait que bien souvent les plantes aquatiques ont traverser une priode
de scheresse. Elles y rsistent par des procds varis. Le Ntstoe a sa

niasse glatineuse; certaines conferves ont le stade palmella; des Vauchris
Botrydium mettent des sortes de racines qui, pntrant dans le sable,

vont chercher l'eau distance. C'est par ce dernier procd qu'a d com-
mencer l'volution. Certaines espces s'en trouvent trs bien : exemple, le

Ricciocarpas natans qui. d'abord aquatique, s'installe ensuite dans la boue,
mesure que l'eau s'vapore, et y vgte abondamment. Mais ce change-

ment d'habitat appelle des modifications anatomiques pour la protection des

tissus contre la perte d'eau par vaporation. Il faut des racines ou organes
similaires : de simples poils absorbants (rhizodes) ne suffisent pas. Comment
tout ceci se fait-il? Plusieurs plantes nous l'indiquent. Cbez fiicciocar/ms
devenu arien, nous voyons un pidmie cuticulaire se dvelopper sur la

face expose du thalle. [Mais ceci ne suffit pas : et l'auteur, aprs avoir indiqu

quelles modifications et surtout quelles additions sont ncessaires, nous
laisse l sans faire du tout avancer la question, sans mme nous donner
d'indications sur ce qui constitue l'essence du sujet par lui choisi]. Du ct
du systme reproducteur il faut des adaptations aussi. Les plantes terrestres

infrieures (Archgoniates : mousses et fougres) ont une alternance des

gnrations trs marque. La spore engendre non une fougre mais un

prothalle sur lequel se dveloppent les organes sexuels, archgone et an-

tbridie. et qui constitue le gamtophyte : la gnration ne de l'uf fcond
constitue le sporophyte. Chez les Arcbgoniates. le sporophyte ne forme pas
une plante indpendante, et reste plus ou moins dpendant l'gard du

li-amtopbyte. Chez les Algues, il y a une bauch de l'alternance des gn
rations : en particulier chez certaines ColeochoUa, algue verte chez qui l'uf
fcond donne naissance h un sporophyte trs lmentaire. 11 y a un avan-

tage vident ce que le zygote, ou uf fcond, se divise en beaucoup de

spores au lieu de former de suite un seul individu, et cet avantage croit

mesure que le gamtophyte devient plante terrestre et que les chances de

fcondation (celle-ci exigeant la prsence d'eau) diminuent en proportion.
Mais, que l'on adopte la thorie homologue ou la thorie antithtique de l'ori-

gine de l'alternance des gnrations, cette dernire ayant les prfrences de

l'auteur, soit dit en passant.
- -

il est certain que- la question de l'eau a du
avoir une importance capitale quand les Archgoniates quittrent leur habi-

tat aquatique originel. Celles-ci sont restes amphibies en ce sens qu'elles
ont besoin d'eau pour que leurs gamtes mles mobiles puissent atteindre

l'uf et le fconder. Aussi est-il certain que tout ce qui tend accrotre le

nombre des spores d'un zygote dvelopp est avantageux. 11 est donc proba-
ble que les plantes terrestres drivent de quelque forme analogue aux
confervaces suprieures chez qui le zygote germ produit des zoospores
devenant autant d'individus nouveaux. Les zoospores toutefois ont d perdr<
leur mobilit, 'l'ou d'abord, la production de spores a du tre la besogne
essentielle : et la masse de celles-ci devait n'tre accompagne (pie d'une trs

petite proportion de tissu strile. Plus tard, ce dernier a pris plus d'impor-
tance. On voit du reste, par des espces existantes, le passage de la forme
initiale la forme plus avance o la production de spores est de plus en

plus subordonne l'existence purement vgtative du sporophyte. 11 est

certain que la phase sporophyte a graduellement pris la place de phase
prdominante dans l'existence de la plante; ceci tient peut-tre ce que, en

ralit, la nature n'a pas russi pleinement adapter le gamtophyte, origi-
nellement strictement aquatique, un milieu si diffrent de celui auquel il
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tait habitu. Quant la transformation du sporophyte, il est bien pos-
sible que la mutation y ait pris part. Et on comprend (pie le sporophyte ait.

pu, en quelque sorte, servir de hase une volution nouvelle : pourvu
d'une racine, il est devenu absolument indpendant de l'eau. Il est devenu

plante indpendante, le gamtophyte ne servant qu* produire les organes

reproducteurs. La grosse affaire dans l'volution des plantes a t le passage
de l'habitat aquatique au terrestre ; le reste est secondaire. La racine a

donc t l'organe essentiel qui a permis la plante aquatique de quitter
l'eau, et de n'avoir plus besoin de celle-ci, soit pour vivre simplement, soit

pour se reproduire. IL DE Varigny.

Heckel (E.). Le Solanum conimersoni Duvalet ses variations <l<ms leur*

rapports arec l'origine de lu Pomme de terre cultive. En deux annes, le

5. commersoni s*est transform, par la culture, au point que les varits

produites offrent les plus grandes analogies avec certaines varits du >'.

iuberosum, et il doit tre considr comme ayant jou un rle important
dans la formation de la pomme de terre actuellement cultive. -- M. Gard.

Stopes iMarie G.). Contributions A lu connaissance des organes repro-
ducteurs des Cycades. Se basant sur la disposition du systme vaseulaire

aboutissant l'ovule chez les diverses espces de Cycas, S. croit pouvoir
tablir la libation des Cycades de la faon suivante : Stangeria serait le

genre le plus primitif, puis viendraient les diverses espces de Zami/i; puis

Dinon, Boweniu et Cera'ozamia, semblables Zamia, mais un peu plus

compliques. Enfin Macrozdmia et Encephalartos couronneraient la srie.

M. HoLIilER.
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Distribution gographique

Akerblom (F.). Recherches ocanographiques. (Thse Upsala. 80 pp.,

4 pi., 4tal)l.) [Technique. M. Guldsmitii

Alcock. - -

Description of. und Rfections upon u New Species <>/' Apodous

[mphibia from India. (Ann. Mag. nat. Hist. 7
,
XIV. 207-275.)

[La distribution des Ccilies est

compare avec celle de certains genres de Pagures. Marcel Hrubel

Anderson G.'. Das nacheiszeiiliche KlimavonSchweden und sejine Bezie-

hungn zur Florenentwicklung. (chten Bericht der Zurche.risch.en bota-

nischen Gesellsch.) [394

Bensley B. A.). On thc volution of the Australian Ma%supialia, wilh

remarks o?i the relatipnships of thc Marsupials in gnerai. (Tr. Linn. Soc.

2e
S., IX. 83-217. 3 pi.)

:M

Biaise. Rapport au sujet d'un animal inconnu rencontr en baie d'Along

par la Drider . (Bull. Soc. Zool. France. XXIX, 115.) [387

Blanc iM.j. Un Caprellid dans le lac Lman. (6
e Congr. interri. Zol.,

425-429, 4 fig.) [..... L. Dfi; an. r.

Blaschke B.i. l'eber die tiergeographische Bedeutung eines antarktisehen

Kontinents. (Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, L1V, 144-135. ) [380

Buxbaum L.i. Die Kraniche und ihre Zugstrassen. (Zoolog. Garten, XLY.

259.) [391

Caziot e1 Fagot iM,).
- litude sur quelques empi il/es de lu rgion circa-

mditerranenne : Helix'vermiculata. Bull. Soc. Zool. France, XXIX, 19-

23.) 391

Chevreux Ed.). Mission de rqui-Monlfort et Snchal de lu Grange.
Vole prliminaire sur les Ampliipodes recueillis pur M. le D' Neveu-Le-

maire dans le lue Titicaca (Juillet 1903). (Bull. Soc. Zool. France, XXIX,
131 134, v ! Ils appartiennent 5 espces
du genre Hyalella, dont une nouvelle, et ont t trouvs sur des plantes

dragues au fond du lac, des profondeurs de 2 24 mtres. F. Heciit

Chronique de la Nature. Acclimatation du Faisan dans la Norvge Wi-

rtdionale. La Nature, XXXII, I
er

Sem., 307.)

Faisans acclimats depuis quelques annes
dans l'le de Bryn (fjord de Christiania) et sur terre ferme. E. HECHT

Cleve. Plankton-Researches in 1901-1902. (Kongl. Svenska Vetenkaps.
Akad. Handling., XXXVI, n8, 1-5.'!.- 385
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ClvesiV. dei. Couleur des fleurs en France. (La Nature, 2' Sem.. 6.) [396

Davenport (Cl. B.). Report on fresh-watere Bryozoa of Ihe United Sta-

tes. (Prc. N. S. Nat. Mus., XXVII. 211-221.) [390

Distant Biological Suggestions. Riversas faclors in intimai Distribution.

(Zoologist (4), VIII, 121-133, 180-189.) [387

Dybowski (J.): Bananier* africains. (La Nature, 1
er Sem., 228.) [396

Fatio (V.). Principales lignes de passage des oiseaux travers la Suisse

et les Alpes. (6
e
Congr! intern! Zoo!., 553-558.) [391

Fauna and Geogrophy of ihe Ma/dire and Laccadive Archipelagoes. (Vol.

II, part. III. 7 pi.)

"

[383

Favette (J.) et Trouessart [E.).
- - Monographie du genre Protolihxis

(Tri.) et rvision des Sarcoptides plumicoles (nglgesin) qui vivent sur

les Perroquets. (Mm. Soc. Zool. France, XVII, 120 65, 11 pi'., 2 fig.) [392

Florentin R.i. - La faune des grottes de Sainte-Reine. (Feuille J. Natur.,
XXXIV, 176-179.) [Faumile cavernicole. L. Cunot

Frdricq (L.).
-- La faune et la flore ;/lacires du plateau de la Baraque-

Michel point culminant de l'Ardenne). (Ac, R. Belg., GL Se, 1263.) [391

Fulton. The Currents ofUieNorth Sea ami their relations to fischeries.

(15"' Ami. Rep. Fisch. Board Scotland, 334-395.1 [385

Geisenheyner iL. i. Die Zwergtr'appe {Otis tetrax L.) ander Nahe. (Zoo-

log. Garten, XLV,340.) [392

Giard (A.). Sur une faunule caractristique des sa/de* Diatomes d'Am
hleteuse. (C. R. Soc. Biolo,u\. LVI, 295-298.) [386

Grant M.). - -

Origin of Ihe large mammals of Xorth Ameriva. (8"' Ann.

Rep. of N. V.. Zool.'Soc. et analyse dans Amer. Natur., XXXVIII, 677.) [380

a) Gravier (Ch.j. Sur la Mduse de Victoria Nyanza, (C. R. Ac. Si-..

CXXXYII, 867-869. 1903.) [384

/;) Compte rendu d'une missio7i scientifique la cte franaise des So-

malis. (Bull. Mus. Hist. Nat. Paris. 263-569.;

[Parmi les Crustacs, signaler VHymenocera
l'Iegans. connu seulement Bombay et Samarinda. Marcel HRiBi:r.

Hargitt iCh. W.). Notes on some Rydromedusae from Ihe bag of Xaples.
(Mitt. Z. St. Neapel. XVI. 553-585, 2 pi.) 3S5

Hecht (E.). I.a diminution des Cigognes en Lorraine en l'JO. (Bull. Soc.

Zool. France. XXIX. 164.) [Leur effectif en Lorraine en 1904 a t encore

plus rduit qu'en 1903. Aprs un maximum de prsences constat en 1901,

la diminution de cette espce s'accentue donc chaque anne. E. Hecht

a) Hrubel (M. A.). - Sur les Priapulides des etes occidentales de la

Scandinavie, i Bull. Soc. Zool. France, XXIX, 100-109, 4 fig.)
. [386

//) Liste des Sipunculides et des Eehiurides rapports par M. Ch. Gra-

vier du golfe de Tadjourah. (Bull. Mus. Hist. Nat., n" 8, 562-565. [386

e) Sur les Sipunculides nouveaux rapports de la mer Bouge par M. Ch.

Gravier. (Bull. Mus. Hist, Nat. Paris, n 7, 476-479.) 386

d) Sur une nouvelle espce du genre Sipunculus. (C. R. 6e Congrs in-

tern. Zool. Berne, 689-692. [386
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Fri$h Field Club Union Report of the Fourth Triennial Confrence* and

Excursion. (Irish Natura!., XIII, 173-224.)

JacobiiA.i. Tiergographie. (Leipzig [Sammlung Gschen], 12", 152})]).) [*

Jgerskibld. -- Resuit of the Swedish Zoological Expdition fo Egypt and
the White Nil 1901. Pari. I. (Upsala, C. J. Lundstrom, 8".)

[ Marcel Hrubel

Keller. Les origines du rgne animal dons le canton du Tessin. (Arch.
Se. phys. Nat. Genve (4), 590-593.) [

Marcel Hrubel

Kofoid. Biological Survey of the Watrsof Southern California by the

Marine laboratory of the Univers/ tu of California al St-l)iego. 'Science.

N. S.. XIX. 505^508.) [ Marcel Hrubel

Korotneff A. de). -Rsultais d'une expdition zoologique au lac Bakal
pendant l't de 1902. (Arch. Zocil. exp. (4). II. 1-26, 1 pi.) 383

L'Eost. Sur un animal inconnu rencontr en haie d'Along. (C. R. Ac Se.

CXXXVIir, 1720.)

[Sorte de serpent aplati, long de 30 mtres peu prs et large
dans la portion la plus large, de 4 .""> mtres, l'eau lisse. M. Goldsmith

Lesne (P.). La distribution gographique des Coloptres bostrychides
dans ses rapports arec le rgime alimentaire de ces Insectes. Rle probable
des grandes migrations humaines. (C. R. Ac. Se. CXXXVXII, 133-133. .">'.()

Linder (Ch.'l. Etude de la faune plagique du lac de Llret. (Revue Suisse

Z., XII. 149-258, 1 pi.) 388

Lindholm (W. A.).
-- l)er Girlilz {Serinus hortulanus) in Russland. (Zoo-

Iog. Garten. XLV, 192.

[.Sa limite nord-est : cours suprieur du Dniestr, cours moyen
de la Yistule jusqu' Varsovie : de l jusqu' Knigsberg. E. Heciit

Lydekker (R.). Some anrient mammal portraits. (Nature London. LXX,
207-2090 [381

Macintosh. -- Onthe distribution of Marine animais. (Ann. Mag. Nat. Hist.

(7), XIII, 117-130.) [Revue sommaire de la question. Marcel Hrubel
Maumen (A.). -- Les cultures arainires au Danemark. (La Nature, XXXII,

1 er Sein.. 285, 2 fig.) [396

Meriel (P. de). Le Zbu de VInde en Algrie. (La Nature. XXXII. 211.

4
fig. 393

Mertens (A..). Ultras vont liiher [Castor fiher L.). (Zoolog. Garten, XLV,
57-60.) 394

Metcalf iM. M.). Xeriliua eirginea rar. minor. Ame:-. NatUral, XXXVIII,
I

)>!. en couleurs, 565-569.)

[Etude de varits naines de Neritina qui se trou-

vent la Jamaque dans les eaux douces, ou au contraire dans les (-aux

d'une lagune ferme, plus sales que l'eau de la mer. L. Defrance

Monaco (prince Albert de). - Sur la 5e
campagne seienti'/ue le la Prin-

cesse Alice If . (C. R. Ac. Se.. CXXXVIII, 1398-1400.) [381

Moore ij. E. S.). The Tanganyika Problem : On accounl of the Researches
undertaken concerning the existence of marine animais in Central A frira.

London, Hurst et Blackett, 8, wiv 371 pp., 7 cartes, 140 fig.)

[Sera analys l'anne prochaine
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Nerdquist (O.).
-- Some biolgical reasns for the prsent distribution of

freshwater fishes in Finland. (Fennia, XX, 29 pp., 1 carte.)

Neveu-Lemaire (M.). Mission scientifique de MM. G. de Crqyd-Montfor
et E. Snchal de la Grange dans l'Amrique du Sud. (Bull. Soc. Zool.

France, XXIX, 82.) L

r
:;s-j

Note de la Rdaction de Zool. Garten. (D'aprs Proc. Zool. Soc. Loh-

don.i [393

Ortmann. Bericht ber die Fortschrvtte unserer Kenntniss ron der Ver-

breitung der Tiere. (Geogr. Jahrb., XXVI, 447-477.) [Revue dtaille
et critique des travaux de gographie zoologique de 1901 1903. Dmon-
tre en particulier l'influence des thories de Wallace. L. Defraxce

Osborn (H. F.). Ten gears progress in the mammalia palaeontology of
North America. (6

e
Congr. inter. Zool., 86-113.) [Voir ch. XVII

a) Pellegrin iJ.). Mission G. de Crqui-Montfort et E. Snchal de la

Grange. Xote sur les Poissons des lacs Titicaca et Poopo. (Bull. Soc. Zool.

France, XXIX, 90-96.) '382

b) Mission scientifique de Ch. Alluaud en Afrique orientale : Poissons.

(M'm. Soc. Zool. France, XVI, 107-185, 7 fig., 1 pi.) [382

e)
-- Capture d'une Tortue luth dans la Gironde. (La Nature, XXXII,
l'

r Sem., 321, 1 fig.) L3'J<>

d) Mission G. de Crqui-Monlfort et E. Snchal de la Grange. Note

sur les Poissons de la Cte chilienne. (Bull. Soc. Zool. France, XXIX, 117-

121,1 fig.)

[Les formes observes appartiennent plutt aux mers chaudes et sont pour
la plupart communes aux ctes chiliennes et pruviennes. . Hecht

a) Pelseneer (P.). La ligne de Weber ,
limite zoologique le FAsie et

de VAustralie. (Bull. Ac. R. Belg., CI. Se, 1001-1022.) [379

h) Quelques problmes zoologiques le rAntarctique. (Assoc. franc,

avanc. Se, 32""' sess., Angers, IIe partie, 810-812.) [379

c) Vacclimatation de certains Mollusques marins. (Assoc. franc, p. avanc.

Sc.,32
me

sess., Angers, II
e
partie, 774-776.)

[Venus mei cenaria et Petricola pholadiformis
de l'Amrique du Nord acclimats rcemment dans la mer du Nord; Lit-,

torina littorea d"Europe acclimat sur la cte d'Amrique. - L. Clnot

d) La forme archaque des Phropodes Thcosomei. iC. R. Ac. Se,

CXXXIX, 546-548.) [
M. Goldsmith

Racovitza (E.). Observations sur un banc d'Anchois (Engrau/is en-

rrasieholus L.) rencontr prs de l'le Cabrera (Balares). (Bull. Soc. Zool.

France, XXIX, 211-218.) [387

Reinsch (P. F.). Die Zusammensetzung des Passatslaubes auf dem
sdlichen atlantischen Ocan. (Flora, XCIII, 533-536, 3 fig.) [396

Report on the iraveling Experiments of the Garland and mi the

Statistics of the Fiseheries relating thereto. (14"' 19"' Ann. Rep. Fischer)
Board. Scotland, 1896-1901.) [ Marcel Hrubel

Richard (J.J. Campagne scient ifique du Yacht Princesse Alice en 1902.

(Bull. Mus. Ocan. Monaco, n 11, 29 pp.) [381

Richters. Vorliiufiger Bericht ber die antarktische Moosfaunu. (Verh.
Deutsch. Zool. Gesell. 14 Vereins, 236-239.) [ L. Defrance
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Rochebrune de 1

. Recherches sur un groupe d'Ostrea des cts de la S-
ngambie. (Mm. Sue. Zool. France, 191-201.) [387

Roux. Dcapodes d'eau douce de Clbes. (Hev. Suisse de Zoologie, XII,

r>::'.i-:>72j [390

Sarasin (F.)- Tiergeographisches, biologisches und anlhropologisches
mu Celebes. 6e Cpngr. intern. Zool., 147-159.) [384

Schacht H.i. Ende der Muflous (Ovis tragelaplus) im Tetourger
Walde. (Zoolog. Garten, XLV, 276.) [393

Scharff iR. P.). Sonie remarks on the Atlantis probhm. (P. Irish Ac,
XXIV. B.. part. 3. 208-302, 1903.) [380

a Schulz (A.). Ueber die Entwickelungsgeschicht der gegenwrligen
Phanerogamen Flora und Pflanzendecke Schioedens. [Berichte d. deutsch.

Bot. GeselL, XXII. 133-144.) [395

b) Ueber Briqut's xerothermche Priode. (Berichte d. deutsch. Bot.

Gesell., XXII. 235-24S.) [394

a) Schuster ("W.). Ah- and Zunahme der Vogel fin' verschiedene Teile

Deutschlands tabellarisch festgesiellt. (Zoolog. Garten, XLV, 369.) [391

l>\ Genaue Zahlangaben fur dus Vordringen de* Girlitzes in Deutscland.

(Zoolog. Garten, XLV, 63.) 392

Ulmer iGeorg;. Zur f'auua des Eppendorfef Moores bei Hamburg.
(Verh. Xat. Ver. Hamburg [3], XI, 1-24,) [*

Vaillant (L.). Le grand Serpent de mer observ de nouveau dans la baie

d'Along. (Bull. Mus. Hist. Nat.. X. 217-21*.)

[Encore une observation. Il s'agirait non d'un mammifre.
niais d'un reptile voisin du Msasaurus palontologique. M. Goldsmith

Vallentin. Notes on the Falhland Islands. (Mem. Proe. Manchester liter.

philos. Soc, XLVIII, n 23.) [
.Marcel Hkrtt.ei.

Varigny (H. de). La migration des Lemmings eu 1903. La Nature,

XXX11, 2' Sem., -12.) [393

Vir A.). La faune souterraine du l'ait*, de Padirac (Lot). i'C. R. Ac.

Se, (XXXVIII, 826-828.) [390

Vogler (P.).
-- Die Eibe (Taxus baccata) in der Schweiz. (Jahrbuc'n der St-

Gallischen NaturwissenschaftMchen Gesellschal't. 56 pp., 1 carte. 2 pi.,

1903. > [396

Vuillemin P.).
- - La Mante religieuse dans la valle de la Meuse. (Feuille

.1. Natur., XXXV, 27-29.)

[Extension rcente de la Mante en Lorraine. L. Cunot

Weber iM.i. - : Der indo-ustralische Archipel und die Geschichte seiner

Tierwelt. [ena, 46 ])]). et 1 carte, I902et Verh. (les. d. Naturf., 7 IVers., 51-

03. 1903.) [380

Webster F. M.i. Diffusion of Insects in Xorth America. Psych, avril

1903. Analys dans Amer. Natural., XXXVII, 561-563.)

[Trois voies d'introduction des InSeetes dans l'Amrique du Nord

aprs la priode glaciaire : 1" l'Alaska (Insectes asiatiques); 2" Amri-

que centrale insectes do l'Amrique du Sud); 3" Floride. L. Defrance

Wegner (F.). Deutsche Kanguruhs. /.oui. Garten, XLV, 389,) 394
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Weisgerber. - Voi/aqe de reconnaissance au Maroc. 2'' partie. (Rev. gn.
Se, XIV, 509-511), 1903.) [383

Wesenberg-Lund (C). Sur l'existence d'une faune relicte dans le lac

de Fures. (Overs. dansk. Vidensk. Selks. Forh., 1902, 257-303, 1 carte,

1 %.) . P89

Wickham H. F.). The influence of the mutations of pleistocene lakes

iipon the prsent distribution of icindela. (Amer. XaturaL, XXXVIII, 643-

054.) [Exemple de l'importance de la gologie
dans les questions de rpartition gographique des espces. L. Defranc

Zacharias. Ueber die Komposilion des Planktons in thiringschen, Sch-
sischen und Schlesischen Teichgewssern. (Forsch. Rer. biol. Stat. Pion.,

XI, 181-251:) [388

Voir pp. 355 et-359 pour les renvois ce chapitre.

a) Pelseneer iP. i. -La ligne de Webev
,
limite zoologique de l'Asie et

de l'Australie. -- La limite zoologique de l'Asie et de l'Australie lie se trouve

pas. comme on le pensait depuis Wau.ace, entre Bali et Lombock d'une

pari, entre Borno et Clbes d'autre part. Les travaux rcents ont montr

les affinits tout asiatiques des les situes l'est de cette ligne. La nouvelle

ligne de dmarcation ou ligne de Weber passe entre Timor et les archi-

pels Kei et Arou, puis entre Clbes et les Moluques. Le dtroit des Molu-

ques est en effet la limite orientale des formes asiatiques de la faune orni-

thologique de Clbes; les Reptiles et les Batraciens de ('(dlies ont des

relations beaucoup plus grandes avec ceux de Java qu'avec ceux des Molu-

ques. Ceux de ces dernires les sont en revanche relis aux formes de la

Nouvelle-Guine: dans l'ensemble, les iles l'est du dtroit des Moluques
ont un caractre australien, oppos celui de Clbes. A Timor un seul

genre de Mammifres (Phalanger) est australien, tous les autres sont indiens.

11 en est de mme pour les Mollusques terrestres. Arou et Kei sont troite-

ment rattachs par leur faune a la Nouvelle-Guine et l'Australie, ce qui

s'explique par le fait qu' l'poque pliocne, Timor tait reli aux des de la

Sonde et non l'Australie, tandis que Arou et Kei taient rattachs cette

dernire pendant les temps tertiaires. ("est partir de la On du Crtac

que les continents asiatique et australien ont t dfinitivement spars.
Cette sparation a laiss sa trace sur le fond marin, ("est une ligne de

grandes profondeurs qui passe entre Clbes et les Moluques, entre Sonia et

Bourou, par la mer de Banda et par l'est de Timor. Cette ligne correspond

prcisment avec la limite biologique propose par P. et nomme par lui

ligne de Weber en souvenir du chef de l'expdition de la Siboga. L. LALOY.

b) Pelseneer (P.). Quelques problmes zooiogiques de VAntarctique. Il y

a une certaine circumpolarit dans la faune malacologique littorale de l'an-

tarctique : la gnralit des formes ctires sont abyssales en d'autres points,

mme trs loigns, ce qui permet de penser que c'est la faune abyssale,

plus ou moins cosmopolite, qui a colonis les deux districts ctiers polaires.

arctique et antarctique, o rgnent des conditions d'existence abyssales:
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<l'o une certaine analogie entre ces faunes ctires. si loignes gogr-
phiquement (bipolarit) ;

mais ce parat tre seulement une analogie: en

tous cas. il n'y a pas de Mollusques marins littoraux communs aux deux

rgions polaires. L. Cunot.

Blaschke (P.).
-- Importance d'un continent antarctique au point de vue

de la gographie zoologique. Rsume les arguments en faveur de l'exis-

tence d'une Antarctide l're msozoque : la partie mridionale de l'Am-

rique du Sud et probablement aussi celle de l'Afrique seraient des portions
dtaches de ce continent (ou de cet archipel), runies ultrieurement aux
continents dont elles font partie aujourd'hui. Les preuves sont surtout tires
de l'tude de la faune d'eau douce (Poissons. Mollusques et Crustacs .

beaucoup plus dmonstrative que celle de la distribution des Mammifres
et des Oiseaux, qui avait conduit Wallace un rsultat ngatif. Un autre

problme qui s'y rattache est celui des rapports de cette Antarctide avec la

.Nouvelle-Zlande, la Tasmanie et l'Australie. Le fait de son existence aurait

une grande importance pour la solution des questions touchant la rpar-
tition des Marsupiaux et des Monotrmes et aux faunes teintes de l'Am-

rique du Sud. Toutefois Weber, dans ses rcentes hypothses sur l'exten-

sion des Marsupiaux, n'y a pas eu recours. L. Defrance.

Scharff. Quelques remarques sur te problme -de l'Atlantide. Presque
tous les arguments sur lesquels s'appuie l'auteur sont tirs du monde zoolo-

gique. C'est pourquoi cette analyse doit prendre place ici. Les les Madre et

les Aores sont les dbris d'un ancien continent tertiaire, reli l'Europe
jusqu'au Miocne. Du Maroc aux iles Canaries et de celles-ci l'Amrique
du Sud s'tendait une vaste tendue de terre qui certainement descendait
aussi loin que Sainte-Hlne. On sait que dans les les Atlantiques prdomi-
nent les types mditerranens. Il est donc trs probable que la communication
entre l'Atlantique et le Portugal et l'Afrique a subsist jusqu'au Pleistocne.

Rpondant ceux qui expliquent la similitude des faunes des les Atlantiques
et du continent par les apports, l'auteur fait remarquer que des animaux,
comme Cyclostoma elegans, ne peuvent pas rsister quinze jours l'eau de

mer, comment alors pourraient-ils tre transports des distances consid-
rables? Marcel Hrubel.

Weber (M.). L'archipel indo-australien et l'histoire de sa faune. Le
continent sino-australien. admis par Neumayr, n'a pas exist durant les temps
jurassiques, mais il. y avait une connexion entre l'Asie et l'Australie" durant
le Crtac : elle a subi de frquentes vicissitudes durant le Crtac et sur

tout le Tertiaire. Au Pliocne, les trois grandes les (Java, Sumatra et Borno)
taient unies au sud de l'Asie. D'autre part, Borno tait uni aux Philippines

et au sud de la Chine. Les Clbes ont toujours t spares de Borno par
un dtroit depuis le Miocne; mais elles ont t en relation avec les Philip-

pines et .lava, et en ont reu des lments asiatiques : la ligne absolue de

sparation admise depuis Wallace (entre Borno et les Clbes. puis entre
Bali et Lombock) n'a aucune existence relle. Enfin la Nouvelle-Guine tait

unie l'Australie durant l're tertiaire. L. Defrance.

Ici : Osborn du ch. XVIL

Grant 1M.1. Origine des grands mammifres de l'Amrique <ln Nord.
Admet une sparation de l'Asie et de l'Amrique du Nord durant l'Eocne
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moyen et suprieur, puis une autre pour l'Oligocne suprieur et le .Miocne

infrieur, contrairement l'opinion gnralement reue de l'union des deux

rgions par le Nord pendant toute l're tertiaire. L. Defeance.

Bensley iB. A.). volution des Marsupiaux australiens. Travail trs
dtaill et trs intressant au point de vue morphologique, dont nous n'ex-

trayons ici cpie quelques faits concernant l'origine et la distribution gogra-
phique du groupe, L'tude du pied des Marsupiaux, auquel l'auteur attache

une importance prpondrante, suprieure mme celle des dents, rvle des

anctres arboricoles, voisins du type qui se trouve encore aujourd'hui ralis

chez les Sarigues amricaines. Il n'y a d'exception que pour le thylacine nu

loup d'Australie, qui est peut-tre un tranger venu par l'Amrique du Sud:
ce dernier seul prsente d'autre part des affinits avec les Crodontes pure-
ment terricoles. qui ont jou un rle si important dans l'Ancien Monde.
Les Marsupiaux peuvent tre arrivs en Australie par deux voies : soit le Nord-

Ouest (Malaisie et Papouasie), soit le Sud, ce qui suppose des connexions

antarctiques avec l'Amrique: l'auteur rfute des objections opposes la

premire hypothse, mais ne combat pas la seconde. Il place cette immigra-
tion plus tard qu'on ne le fait d'ordinaire, en la reculant jusqu'au Miocne.
Les Marsupiaux arboricoles paraissent s'tre rpandus dans une grande partie
do l'hmisphre boral (Amrique et Europe) durant l'Oligocne. Mais c'est

du Pliocne seulement que datent les Sarigues de l'Amrique du Sud.

L. De frange.

Lydekker (R.i. Quelques anciens portraits de mammifres. -- Obser

Vatipns intressantes sur l'identification de divers mammifres reprsents
dans des peintures gyptiennes d'une trs haute antiquit. Ce sont surtout

plusieurs espces d'antilopes, confondues jusqu'ici parles gyptologUes sous

le nom impropre de gazelles, et dont quelques-unes n'habitent plus aujour-
d'hui que l'Afrique centrale ou mridionale. D'autre part, une sculpture

assyrienne trs curieuse de Nimroud rvle la prsence du gnou eh Mso-

potamie. Ce sont des preuves incontestables de l'origine septentrionale et

mme asiatique que l'on doit attribuer la faune d'antilopes actuelle de l'A-

frique du Sud. L'tude des monuments gyptiens et assyriens au point de

vue zoologique est faire peu prs en entier et promet d'offrir un grand
intrt aux naturalistes qui s'occupent de la distribution gographique des

animaux. E. Defrance. .

Richard (Jules). Campagne scientifique du yacht Princes*? Alice

en 1903. Il est important de noter la prsence, par 1700"' de profondeur
au-dessus d'un fond de 4300'", et par 44" 34' N. -- 4" 38' 0., d'une Mduse
trs rare (Aglisera data Hsec.) qui n'avait t rencontre jusqu'ici qu'au

voisinage du Cap de Bonne-Esprance et dans l'Atlantique Central. Il faut

signaler aussi la richesse des eaux (45" 30' N. 5" 50' O.) par 1500m de pro-
fondeur au-dessus d'un fond de 4780'", il y avait en ce, point plus de 50 es-

pces de Crustacs, de Poissons, de Mollusques, etc. ILfaut signaler enfin

l'existence de vritables essaims plagiques . L'auteur en a observ au

large de Concarneau. C'taient des bandes planktoniques larges de m
GO,

longues de 8 10 mtres, paisses de plus de 1 mtre. Ces bandes taient

parallles la vague de la houle et parallles entre elles. La. majeure partie
des animaux qui les constituaient taient des Salpes. Marcel Hrubel.

Monaco (Albert prince de). Sur la 5 campagne scientifique de la
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Princesse Alice II . Ocanographie pure. Il se forme au fond des mers

des dpts sableux intercals dans la masse profonde trs abondante en ar-

gile. Cerfait. dit le Prince, permet de constater les variations brusques dont

la nature minralogique d'un fond est susceptible sur un mme point. A 200

milles au large d'Ouessant il y a. par s^O 1

", une grande quantit de pierres

pesant prs de 100 kilogr. : granits, gneiss, grs, rocbes amphiboliques.

Zoologie marine. A signaler la prsence vers 1804m dans le golfe de Gas-

cogne de nombreux ebinodermes (Pentazonaster Procidar.is, Phormosana) ;

crustacs (Stenopus, Geryon quinquedens); cpbalopodes {Cirrotenthis) ; pois-

sons (Bathypteros, Lola); une actinie (Chitonactis Richardi). A signaler

galement la prsence, dans la faune plagique profonde, 1700"1
. au-dessus

d'un fond de 4780m
,
d'une mduse trs rare : Agli&cra elata. Marcel H-

RUBEL.

Neveu-Lemaire (M.). Mission scientifique de MM. G. de Crqui-Monl-

fort et E. Snchal de la Grande dans l'Amrique du Sud. Renseignements
sur la faune des Hauts-Plateaux et en particulier celle des 2 grands lacs

Poopo et Titicaca. Les Vigognes Auchenia vicunna sont assez communes en

Bolivie; les jeunes femelles demeurent en gnral dans les troupeaux o

elles sont nes, mais les jeunes mles en sont expulss et se groupent, jus-

qu'au moment du rt, pour former de grandes bandes composes unique-
ment de mles. Les Chevaux s'acclimatent difficilement aux .bautes alti-

tudes et sont sujets au mal des montagnes. Bufs et Moutons, mme des

races les plus pures, dgnrent rapidement. Les Oiseaux des Hauts-Plateaux

sont beaucoup plus nombreux qu'on ne serait tent de le croire. Les Uro-

dles manquent sur les plateaux boliviens. Le lac Titicaca renferme deux

espces de Silurids et plusieurs espces de Cyprinodontids. E. Hecht.

a\ Pellegrin (J.). Mission G. de Crqui-Montfort et E. Snchal de la

Grange.
- - .Note sur les Poissons des lacs Titicaca et Poopo. La faune

ichtyologique des rgions leves de Bolivie (lac Titicaca 4.812m
,
lac Poopo

3694m et son affluent Rio de Pazna) est forcment trs pauvre, elle offre

des reprsentants des 2 familles des Silurids et des Cyprinodontids. Parmi
ceux-ci le genre Orestias, spcial aux lacs les plus levs de l'Amrique
mridionale, est remarquable par l'absence complte des nageoires ven

traies, rappelant ainsi les Tellia des lacs alpestres de l'Atlas africain. Le lac

Titicaca renferme 4 varits nouvelles de l'espce Orestias Agassizi. L'une

d'elles var. inornata est remarquable par sa petitesse, mais ses ufs ne sont

pas sensiblement diffrents, comme diamtre', de ceux des grandes espces:
la variation doit donc porter sur le nombre total des ufs et non sur leur

volume. E. Hecht.

Ici : Pellegrin th.

h) Pellegrin (J.). Mission scientifique de Ch. Alluaud en Afrique Orien-

tale. Poissons : Systmatique. Les reprsentants de la famille des Cicblids

offrent une variabilit remarquable dans la rgion du Victoria Nyanza ;
les

espces y sont peu fixes, et l'on trouve des transitions nombreuses entre

diverses formes beaucoup plus stables ailleurs; ce grand lac peut tre consi-

dr comme un centre d'volution pour le groupe. Chez de nombreuses
formes on trouve une dentition mixte et il est possible que certaines formes

dents bi- ou tricuspides ne soient que les formes jeunes de Poissons

dentition normalement conique l'tat adulte. Les caractres tirs de la
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dentition n'ont donc pas la mme valeur pour les Cichlids de cette rgion
que pour ceux placs sur les limites de Taire de distribution gographique
de la famille, et il en est de mme pour les caractres tirs du nombre des

pines anales, qui sont parfois 4 alors que le nombre normal est 3.

E. Hecht.

Korotneff( A. de). Rsultais d'une expdition zoologique au lac Bakal. -

Ce bassin ne renferme pas beaucoup de groupes d'animaux, mais en re-

vanch ceux qui y sont reprsents sont riches en formes distinctes au point
de vue morphologique (plus de 300 espces de Gammarids, 28 de Lumbri-

culids, plus de 100 espces nouvelles de Triclades, vingt de Cottus, etc.) ;

il y a excessivement peu de Protozoaires, de Rotifres, de Crustacs Isopodes
et pas de Coelentrs. A citer en particulier une Planaire gante de m

,15 de

long, par 1.000 mtres de fond, un Mollusque nu, un Poisson vivipare parti-
culier au Bakal, les Comephorus bakalensis et Dybowski ; les Gammarids,
en quantit norme, sont de moins en moins colors mesure qu'on les

prend dans des profondeurs plus grandes ;
200 mtres ils ont encore une

vive coloration; 600 mtres, on ne trouve plus que des formes aveugles:
certains exemplaires possdant des yeux rudimentaires, punctiformes. man-

quant parfois sur un ct du corps. Le plancton est peu riche en genres;
il comprend surtout un Amphipode transparent comme du cristal (Constan-

lia). Le caractre archaque de la faune du Bakal tient son anciennet;
c'est un lac alpin, et non un lac de reliquat; les formes marines qu'on y
trouve (Pboque, Eponge, Polychte, certains Gammarids) y sont parvenues
par immigration. L. C^xot.

Weisgerber. Voyage de reconnaissance au Maroc. - Flore. Le pal-
mier nain est la plante caractristique des steppes. Dans les landes ctires
on trouve Fera la tjgitna, Thapsia gargariica, des Asphodles, etc. Dans
les prairies herbeuses, les Bromus abondent. Dans les hauts plateaux subatlan-

tiq'ues, il y a des champs considrables de gramines. Dans le Maquis,
croissent Zizyphus lotus, Acacia gummifer, le Caroubier. Dans les forts.

Quercus ilex, Pinus lialepensis. Le lon.u' des cours d'eau, Tamarix africana..
Faune. La faune du Maroc est en somme celle, bien connue, des pay*

mditerranens voisins. Le lion a disparu.
-- Marcel Hrubel.

La faune et la gographie des archipels Maldive et Laccadive. Stebbing
(T. R. ). Les Isopodes. Sur 40 espces, 8 sont nouvelles. L'une d'elles,

Tylokepon bonnieri, est un bopyrien parasite de Tylocarcinus styx.

Browne (B. T.). Hydromduses. Appartiennent aux antbomduses et aux

leptomduses ;
on rencontre les mduses de ces deux ordres prs des ctes :

car elles proviennent d'bydrodes fixs. Le genre peut avoir une distribution

tendue, mais il en est rarement ainsi de ses espces, qui sont en gnral
limites des territoires restreints ou mme certaines localits. Il est pro-
bable que certaines des espces nouvelles rencontres sont spciales ces

archipels. Les trachomduses, narcomduses et siphonophores n'ont pas de

stade fix et sont plagiques. La distribution des espces est trs tendue;
Gardiner n'a rencontr que quelques individus appartenant ces groupes.

Borradaile iL. A.). Crustacs des groupes Hippidea. Thalassinidea

et Scyllaridea. Quatorze espces, dont deux nouvelles; les autres ont dj
t rencontres dans la rgion indo-pacifique, l'exception d'une Callianassa

qui ne se distingue pas d'une forme martiniquaise. Gardiner (J. S.).

Les Madrcporaires. Prsentent de nombreuses varits locales. Les genres
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de coraux ont une distribution extrmement tendue et les mmes espces
se rencontrent dans des rgions trs loignes. Il est remarquable que malgr
la diffrence des conditions extrieures, on rencontre des espces identiques

dans la mer Rouge et aux Maldives. Cependant il y a des diffrences; les

astrides de la mer Rouge ont des corallites et des calices plus grands, des

septa moins dents, .que ceux des Maldives. Forster-Cooper iC). Les

anlipathaires, Onze espces de la sousd'amille des dcamrotes et des

sous-tribs indivisse et ramos. - Pocock (R. J.i. Les arachnides.

l'aune trs semblable celle des parties voisines du continent asiatique. Cer-

taines espces, [sometrus europasus, Heterpoda r.egia, Honoras geniculatus,

qui habitent les maisons, ont d tre apportes par l'homme. Les autres sont

arrives suspendues des fils entrans par le vent. Trs peu d'espces nou-

velles, sauf peut-tre Desis gardineri, qui comble une lacune dans la distri-

bution de ce genre marin. Jusqu' prsent on ne le connaissait que des mers

indo-australiennes, de la Nouvelle-Zlande Singapore et sur la cote de l'A-

frique australe, du Natal Zanzibar. Cette espce est peut-tre identique
I). erosslani. Un seul scorpion, qui a pu tre apport par l'homme. En
somme la faune des arachnides prouve que ces archipels n'ont pas t relis

au continent depuis une poque fort recule; cela malgr l'identit des es-

pces. L. L\lov.

Sarazin (F.). Gographie zologique, biologie ci anthropologie des

Clbes. L'mersion et le plissement des Clbes ne remontent qu'au Mio-

cne. Au Pliocne, il y a eu des connexions tendues avec les terres voisines :

le Sud de l'ile tait reli Java, le Nord aux Philippines; ceci rsulte d'une

tude dtaille de la rpartition de 238 espces de mollusques terrestres et

d'eau douce, 108 espces de Reptiles et Amphibiens, enhn des Mammifres
et des Oiseaux. A la mme poque les Moluques taient unies la Nouvelle-

Guine, alors trs dveloppe, et par l l'Australie. D'autre part, il y a

toujours eu sparation absolue entre les Clbes et Borno, malgr le peu de

largeur du dtroit de Macassar : toutes les espces communes ces deux les

se retrouvent soit Java, soit aux Philippines. Les mollusques d'eau douce

donnent lieu des observations particulirement intressantes, notamment

^existence d'une faune de Mlanies caractres archaques dans les trois

grands lacs de la dpression centrale, tandis que d'autres lacs peu loigns
contiennent exclusivement des formes rcentes. L'absence totale des Unio-

nids. si bien reprsents Java d'un ct, en Australie de l'autre, prouve
nettement le peu d'efticacit des moyens de transport par les tres vivants,

dont on parle si souvent : il suffit de songer aux innombrables oiseaux d'eau

douce qui viennent affluer de ces deux rgions dans les Clbes. L'hypo-
thse d'un continent australe-asiatique antrieur au tertiaire parait dfiniti-

vement condamne, et si celle d'un grand continent tertiaire en Malaisie est.

tablie, rien ne prouve qu'il se soit tendu l'Est jusqu' la'Nouvelle-Guine.
D'auire part, l'auteur est dispos admettre un continent antarctique ou au

moins situ dans la partie mridionale du Pacifique, continent antrieur au

Crtac et qui serait le centre d'origine des marsupiaux australiens. Les

ponts de terre ferme de l'poque pliocne expliquent la prsence en Nouvelle-

Glline et en Australie de mammifres placentaires, les rats, le dingo, et

celle de l'homme, tous venus de l'Asie. - Le travail se termine par un rsum
des rsultats anthropologiques. L. DefranCE.

a Gravier iCh.i. Sur ta Mduse d lac Victoria Nyanza. Oh sait que
le lac Tanganyika possde deux faunes trs diffrentes : une faune d'eau



XVIII. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 385

douce et une faune caractres marins et archaques, apparente des es-

pces marines devenues fossiles. Or il a t trouv dans le Victoria Nyanza
une Mduse qui doit tre identifie, d'aprs l'auteur, avec les Mduses d'ori-

gine marine du lac Tanganyika : Limnocuida Tahgnyic. De plus, l'volu-

tion de ce clentr semble tre la mme dans les deux lacs. Il rsulte de

laque ces deux lacs ont une origine marine commune. Ils seraient lest-
moins de la vaste mer (jurassique suivant Moorei qui couvrait autrefois le

centre de l'Afrique, sur remplacement actuel de la rgion des grands lacs

et d'une partie du bassin du Congo. Le cas des grands lacs africains est le

mme que celui de la Caspienne, du Bakal. du lac de la Trinit o Ken-
nel (1800) a fait connatre l'existence d'une autre Mduse. Marcel H-
RUBEL.

Clve. Recherches sur le Plankton pendant les annes 1901 et 1902.

Gian pense que les spores des Diatomes tombent au fond de l'eau o elles

attendent les circonstances favorables pour clore et remonter la surface.

C. est d'un avis tout diffrent. Pour lui. les spores sont exclusivement p-
lagiques et elles sont entranes parla houle jusqu' ce qu'elles rencontrent

des courants charriant une eau favorable (temprature, salinit) leur

closion. Elles sont surtout nritiques. Les espces ocaniques vraies n'en

forment point. On peut expliquer ce fait en disant que, dans le district

nritique, les qualits physico-chimiques des eaux sont trs variables. Ce-

pendant certaines formes peuvent tre entranes fort loin au sein de l'Ocan.
C'est ainsi que Paralia Sulcutd et Slacodiscus argus, espces nritiques
de la mer du Nord, ont driv avec les vagues de la houle jusqu' la hauteur
des Aores. Selon Gr'an, le plankton des fjords est entran la mer. Quant

la faune profonde de ces mmes fjords, elle renferme nombre de formes

rsiduelles, restes l depuis l'poque glaciaire ? Il semble trange l'au-

teur que ces formes aient pu rester en place si longtemps en dpit de l'action

des courants. G. rduit cette hypothse aux animaux d'eau douce, il se

refuse l'appliquer aux animaux d'eau sale. Cela fait, il appuie nouveau
sur le fait dj bien tabli que chaque systme de courants transporte avec
lui sa faune et sa flore particulire. Mais comme les courants entrent en
contact avec d'autres courants ou* des rivages, le plankton forcment se

modifie. De mme les espces nritiques se mlent souvent aux espces
ocaniques et des espces arctiques des espces tropicales. IZHaosphxra
riridis est une forme indigne des eaux chaudes des ctes occidentales de

Norvge. Elle vient de rgions plus mridionales et remonte entre les

Shetland et les Iles Faroe. On la trouve dans le Skager-Rack et le Kattegat

l'poque de l'anne o ces deux dtroits ne reoivent pas de courants arc-

tiques. Marcel Hrubl.

Hargitt. -- Noies sur quelques Hydromduses de lu baie de Naples.
-- Les

cellules germinales sont d'origine endodermique et migrent dans les go-

nophores; les nucloles des ufs, avant la maturation, passent dans le

cytoplasme et paraissent s'y dissoudre. L'uf fcond passe par une phase
syncytiale; les noyaux se divisent un certain nombre de fois, et les blasto-

mres se dessinent ensuite. L. Cuxot.

Fulton. Les courants de la mer du Nord et leurs relations avec les p-
cheries. Le mouvement gnral des courants est le suivant : l'eau de

l'Atlantique pntre dans la mer du Nord entre les les Shetland et les les

Orkney, puis balaie la cte (Firth of Moray, Aberdeen, baie d'Edimbourg)
L'ANNE BIOLOCIMIE, IX. 190 i. 25
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jusqu' la hauteur de Hull. L elle dessine une courbe concavit tourne

vers le Nord et aprs avoir envoy quelques petits affluents au Zuiderze et

nie d'Hligoland, gagne la cote danoise. Selon les vents dominants, une

partie ou non pntre dans le Skager-Rack, et une autre constante celle-

l remonte le long des ctes norvgiennes en alimentant chacun des

fjords. Il va sans dire que ce courant superficiel qui charrie avec lui nombre

de larves et d'ufs de poissons comestibles a rencontr sur son passage le

Dogger Bank, le Little Fisher Bank, le Iutland Bank... Selon F. les ufs des

poissons de fond, qui pondent de grandes distances du rivage, remontent

vers la surface presque verticalement, deviennent plagiques et sont entrans

par les courants vers le rivage o l'on rencontre beaucoup de formes de

jeunes poissons. Les plus gs regagneni aprs les profondeurs loignes
du rivage. Quant aux poissons plats, comme les plies, ils remontent vers le

Nord le long de la cte du Firtb of Forth et de la baie de Saint-Andrew.

Marcel Hrubel.

b) Hrubel [Marcel A.). Liste des Sipuncuides et des Eehiurides

rapports par M. Ch. Gravier du golfe de Tadjourah. (Analys avec les

suivants.)

c]
- Sur les Sipuncuides 'nouveaux rapports de la

t
mer Rouge par

1/. Ch. Gravier. (Analys avec le suivant.)

(/)
- Sur une nouvelle espre du genre Sipunculus. Les espces sont d'au-

tant plus nombreuses qu'elles comptent moins d'individus. Toutes lesesp-
ces, sauf deux, qui habitent le golfe de Tadjourah se retrouvent dans l'ocan

Indien et particulirement dans la rgion malaise. Une seule est descendue

de la Mditerrane dans la mer Rouge. Le golfe de Tadjourah est donc une

dpendance presque immdiate des les malaisos. A signaler la prsence
d'un Sipunculus qui a des nphridies d'annlides. Marcel Hrubel.

n
i
Hrubel (M. A.). Sur les Priapulides des ctes occidentales de lu Scan-

dinavie. De l'tude des stations des Priapulides dans le nord de l'Europe
ri en particulier, par l'auteur, aux environs de Bergen et de Kiskeboeksil, il

rsulte que les conditions favorables ce groupe sont : 1" Profondeur faible

souvent trs faible), sable vaseux et vase. 2 Absence de courants forts.

."'>" Temprature basse, mais relativement variable. 4 Salinit peu prs
constante. Consquences : les Priapulides sont plus abondants au Spitzberg,
dans la Baltique et le Skager-Rack que sur les ctes norvgiennes pluschau
des. L'auteur a tudi la faune de trois localits, et constat qu'une mme es

pce, Priapuhis caudtus Lamarck, par exemple, prsente, suivant les loca-

lits, des types d'individus trs diffrents au point de vue de la taille, de la

forme extrieure, de l'appareil musculaire tgumentaire. des tguments
eux-mmes et de leurs annexes. E. Hecht.

Giard. Sur une formule caractris tique des su/des Diatomes d'mble-

teuse. Ce sable se trouve en bordure de nombreuses petites cuvettes

creuses dans la plage la hauteur des Fucus. Le diatome qui caractrise

essentiellement ce dpt est VActinocyclus Roperi. De nombreux flagells

babitent la mme zone (Eglena, Ocyglossa uelox, forme nouvelle. 11 y a

ileineiit de t rs nombreux Infusoires cilis, des Rbabdocles dont un nou-

veau genre: Cicerina telradactyla Giard., trs rare: une nouvelle espce de

Protodrilus, /'. Sy'mbioticus Giard., donne asile de nombreuses Zoochlo-
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relies. A citer enfin une quinzaine d'espces de Nmatodes libres, deux Tar-

digrades; parmi les Crustacs, un petit Herpactide : Laophonte simili*

Claus. Marcel Hrubel.

Rochebrune (A. T. de). Recherches sur un groupe d'Qstrea des cts
de la Sngambie. Les Ethries, Lamellibranches essentiellement propres
aux eaux douces africaines, n'ont pu et ne peuvent vivre dans le Sngal et

ses marigots qu' partir au moins de 110 kilomtres de l'embouchure du

fleuve, en raison de la salure de ses eaux. L'Huitre du Portugal et l'Huitre

de Gambie sont une seule et mme espce qui devrait porter dornavant le

nom d'Ostrea rostralis plutt que celui de Grypha arcuata. Son introduction

sur nos ctes ocaniques remonte vraisemblablement l'poque phnicienne,
et ne peut tre attribue des apports faits par les nombreux navires portu-

gais qui explorrent les ctes de la Sngambie vers 1445. Elle doit tre

considre comme faisant partie intgrante de la faune de nos ctes oca-

niques. E. Heciit.

Racovitza (E.). Observations sur un hune d'Anchois [Engraulis en-

crasicholiis L.) rencontr prs, de Vile Cabrera (Balares). En gnral
mme dans les bancs les plus denses d'animaux aquatiques, chaque sujet

demeure spar de son voisin par une paisseur de liquide au moins gale
3 ou 4 fois le diamtre de son corps, faute de quoi toute alimentation et tout

dplacement deviendraient rapidement impossibles. Toutefois dans certains

cas, par exemple fuite perdue devant des agresseurs tenaces, les sujets

d'un banc peuvent se serrer au point de former une masse absolument com-

pacte, tel le cas d'un banc d'Ancnois poursuivi par une trentaine de gros
Poissons \Auxis auxis) et observ avec soin par l'auteur. Les Anchois, au lieu

de se dplacer en ligne droite, tournaient en cercle, de sorte que la masse
de leur banc avait pris extrieurement la forme d'un gros cylindre. Ce

cylindre tait anim de 3 mouvements : 1" Un mouvement giratoire. 2" Un
mouvement gnral de translation. 3" Vn mouvement alternatif d'ascension

et de descente, correspondant aux attaques des assaillants et leur retraite

momentane pendant laquelle le banc redescendait. L'auteur fait remarquer
que ce rassemblement en masse des Anchois, dans ce cas particulier, n'est

pas considrer comme une attitude de dfense, comparable ce que l'on

observe chez de nombreux Mammifres sociaux, mais comme un mouvement
instinctif beaucoup plus nuisible qu'utile. E. Heciit.

Biaise. Rapport au sujet d'un animal inconnu rencontr en baie

d'A long par la Dcide . A la date du 24 fvrier 1904, le lieutenant de

vaisseau l'Eost signale son tour, dans la baie d'Along, l'animal inconnu

dj observ en 1897 et 1898 par le lieutenant Lagrsille. La similitude des

circonstances d'observation et la haute valeur des observateurs semblent ne

plus pouvoir laisser de doute sur l'existence de cet animal. Il a l'apparence
d'un Serpent aplati, avec la tte d'une Tortue; la plus grande largeur du

corps et de 4 5 mtres, la longueur atteint environ 30 mtres. La peau est

lisse,-mais parat toutefois rugueuse sur la tte; sa couleur est noirtre et

marbre de taches jaunes. Quand l'animal se dplace, on observe dans sa

longueur au moins 5 ou <> ondulations verticales, trs prononces. Il plonge
facilement. E. Heciit.

Distant. Les Fleuves considrs comme facteurs de la distribution ani-

male. L'auteur reconnat trois effets principaux aux fleuves : Tout d'-
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.bord, une action limitative, ("est ainsi que le grand fleuve d Congo n'a

point du tout une faune unique : ses bancs au Nord et ses bancs au Sud ont

Chacun une l'aune ei une flore particulires. Et il en est de mme du Ma-

ckensie, du Gange etc. De plus, la l'aune des fleuves est souvent considra-

blement modifie par la direction du courant et la mer ou l'ocan dans les-

quels ils vont se jeter. On sait qu'aucune truite et qu'aucun saumon ne

vivent dans les cours d'eau tributaires de l'ocan Indien. D'un autre ct,
c est dans les rivires qu'on trouve ces fossiles vivants, tels (pie le Lepido-
siren. L'Uruguay agit comme une vritable barrire l'gard de Lagostomys

Irichodactylus et arrte son extension vers l'Est. Ensuite, les fleuves sont une

cause de dissmination. Aux les Saint Vincent on dcouvrit un grand Boa

Conslrictor, enroul autour d'une branche de cdre. 11 avait t arrach

quelque rivire de l'Amrique du Sud. Je ne ferai pas remarquer ici le rle

que jouent les fleuves dans l'extension des plantes d'eau douce et de la

faune. En troisime lieu, les rivires sont utilises par les animaux terres-

tres qui les traversent en nageant. Les Lopards, les Elphants sont de bons

nageurs. Les Kangourous peuvent s'loigner de deux milles en mer etc..

Marcel HRUBEL.

Linder. Elude de la faune plagique du lac de Bref. Le lac de Bret,

prs Lausanne, malgr ses faibles dimensions, prsente la faune caractris-

tique des lacs (Daphnia hyalina, Bosmina longirostris, etc.). par opposition
celle des tangs ou lacs-tangs. La composition du plancton varie

beaucoup suivant les jours, mais les quatre groupes des Coppodes, Clado-

crs, Rotateurs et Flagells, ont tour tour leur maximum une ou plusieurs
fois par an. tandis que dans le Lman, plus vaste et plus profond, la com-

position du plancton est plus stable. Les Cladcres ont une tendance

perdre graduellement la reproduction sexue et se reproduire toute l'anne

par voie parthnogntique; on sait que dans les grands lacs profonds;

Daphnia hyalina et Bosmina longirostris ne produisent plus d'oeufs sexus:
les mles sont compltement absents ou du moins trs rares; dans le lac de

Bret, il y a bien des Daphnia hyalina mles et des femelles pbippiales pen-
dant l'hiver, mais en mme temps on trouve de nombreuses femelles

partbnogntiques ;
le mode de reproduction acyclique ne tardera proba-

blement pas tre compltement acquis. Quanta Bosmina. elle est franche-

ment acyclique, un seul mle ayant t trouv parmi des centaines de fe-

melles. Dans le lac de Bret, comme dans presque tous les lacs tudis, il y
a migration nocturne manifeste vers la surface; cette ascension intresse les

couches comprises entre 8 et m
; elle est dtermine par une quantit de

facteurs, nourriture, temprature, lumire, vent. etc. ;
L. y ajoute la multi-

plication nocturne de certaines espces, telles que Daphnia hyalina: il a

constat!' qu'en aquarium, l'closion des jeunes de Daphnia pulex a lieu en

masse aprs la tombe de la nuit. L. CuNOT.

Zacharias (O.). De la composition du plankton dans l'eau des tangs

de ThuHnge, de Sa.ee et de Silsie. L'tude de nombreux tangs, de na-

ture et d'tendue diverses, a permis l'auteur de rectifier certaines ides

relatives la composition du plankton. La prsence de certaines espces
dans une nappe d'eau n'exclut pas forcment la prsence d'autres espces.
La succession trs rgulire de certaines espces dans un tang ne prouve

pas du tout que ces mmes espces ne puissent pas coexister dans un autre

ng. Enfin, des espces considres jusqu'ici comme accessoires, ou

dent on n'avait pie raremcnl constat la prsence, ont t reconnues pou-
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voir tre les espces dominantes dans la composition de certains planktons.
L'auteur signale plusieurs varits locales chez des Protozoaires. Il a trouv

dans le Blindteich, petit tang de la Gorlitzer Heide, une Lyncodaphnide
assez rare, qui, en raison de ses prfrences pour les eaux fraches, parat
devoir tre considre comme appartenant aux espces de la faune arctique

qui, aprs le retrait des glaciers, se serait maintenue dans les grandes

nappes d'eau provenant de leur fonte, et de l rpandue dans toutes les r-

gions o elle trouve des conditions de basse temprature.
Dans plusieurs nappes d'eau communiquant avec de grands fleuves (lbert-

hafen, prs Dresde, communiquant avec l'Elbe, nouveau port libre de Stettin

communiquant avec l'Oder) on a constat une richesse particulire du plank-
ton. l'abondance des formes lacustres et, pour les reprsentants de plu-
sieurs espces dej>ustacs, des dimensions au-dessus de la moyenne. Cette

richesse doit tre impute une moindre agitation des eaux durant l'hiver

et une suralimentation due aux dchets organiques provenant des bateaux

qui sillonnent ces nappes d'eau. E. Heciit.

Wesenberg Lund (G.). Sur l'existence d'une faune relicte dans le lac

de Fures (Danemark). On trouve actuellement isole dans le lac de

Fureso une faune marine dont les plus anciens reprsentants {Va/cala. Bi-

ihynia) appartiennent cette faune d'eau douce trs ancienne et presque cos-

mopolite qui a d s'adapter la -vie lacustre une poque de beaucoup ant-
rieure l'poque glaciaire et dont l'origine est entirement inconnue. A un
moment de l'poque postglaciaire qui correspond probablement avec la

submersion de l'isthme qui runissait la Scanie avec les les Danoises, vers

la fin de la priode de l'Ancyle, a eu lieu une nouvelle immigration qui a

enrichi la faune du Fureso de deux faunes au moins, savoir Mysis oculata

relieta et Ponloporeia affinis. Ces deux crustacs ont persist jusqu'
nos jours dans des reprsentants des formes arctiques dont l'immigration
dans la mer intrieure Baltique a d se produire pendant que celle-ci tait

en communication avec la mer Polaire. Leur adaptation l'eau douce s'est

opre lorsque la mer intrieure Baltique est devenue le lac Ancyle ;
et elle

a eu lieu dans ce lac mme. L'invasion s'est faite l'ouest aussi bien qu'

l'est; mais l'poque du Chne, lorsque la mer s*est retire des profondes
valles d'rosion, l'immigration du ct Ouest s'est trouve empche, tandis

que celle du ct Est a t continue jusqu' ce que l'homme eut entrepris
de barrer le passage. Il est possible que l'immigration des formes arctiques
dans le Fures ne soit point un fait isol. Une telle immigration a peut-tre
eu lieu sur tous les cts du lac Ancylus, mais particulirement sur celle

de sa partie occidentale. Dans ce cas, la raison doit en tre cherche dans -la

croissance de la salinit des eaux. Le reste des formes marines du Fures

sont probablement immigres des poques beaucoup plus rcentes. La
structure gologique du Nord de Seeland, autant que nous puissions en suivre

aujourd'hui le dveloppement, nous prouve que le Fures n'a jamais t un
bras de mer qui se serait ensuite transform en lac par suite du soulvement
du terrain ou autrement. A l'exception de Caligus lacustris et aussi peut-tre
de Neritin fluviatilisAes formes marines (Mysis oculata relieta, Pontoporeia

affinis, Pallasiella quadrisp'inosa] Osmerus eperlanus), qui se trouvent actuel-

lement isoles dans le lac de Fures, ont probablementdy arriver au cours de

leurs migrations. Ici, pas plus qu'ailleurs, la prsence dans un lac d'une faune

marine ne nous autorise conclure que le lac a t dans le temps un bras

de mer. [J'ai analys avec quelques dtails ce mmoire cause de l'impor-
tance de ses conclusions, qui n'chappera personne]. Marcel Herubejl.
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Davenport iCh. B.i. Rapport sur les Bryozoaires d'eau douce des tats-

Unis. Les Bryozoaires sont trs nombreux en individus. On trouve : Urn-
tella gracilis Leidy dans les eaux courantes: Pottsiell erecta Potts sur les

pierres dans les rapides; Paludicella Ehrenbergi v. Ben. dans les eaux cou-

rantes: FredeHceUa sultana Blum. sur l'es pierres et les plantes aquatiques:
Plumatella princeps Kraep, polyfnorpha Kraep et punita Hauc. dans les ha-

bitats les plus divers, en gnral l'abri de la lumire: Pectinatella fnagni-

fica Leid. sur les bois submergs: Cristatella rrmcedo Cuv. la face infrieure

des plantes aquatiques. Comme les Diatomes forment la base de la nourri-

ture des Bryozoaires, ces animaux ne se rencontrent jamais de grandes

profondeurs. L. Laloy.

Roux. Dcapodes d'eau douce de Clbes. Beaucoup de Dcapodes
[Alyidx, Caridimd etc.) sur des descendants de formes marines, parfois

abyssales, trs anciennement tablies dans l'eau douce o elles se sont trans-

formes et se transforment sans doute encore aujourd'hui. Il est supposer

qu' l'origine, les espces tablies dans ces eaux douces taient en nombre
restreint et que des acquisitions et adaptations spciales apparues la suite

de changements survenus dans le milieu sont devenues hrditaires et ont

provoqu la formation de cette nombreuse pliade d'espces et de varits

qu'on rencontre actuellement. Et il ne semble pas que le retour dans les

eaux marines se soit produit jusqu'ici sur une grande chelle, en juger

par les quelques cas isols que nous connaissons. Il n'y a que fort peu d'es-

pces du genre Potamon qui aient t retrouves sur plusieurs les la fois:

la plupart d'entre elles sont localises dans une seule ile et souvent encore

dans des rgions dtermines. Marcel Hrubel.

c) Pellegrin (J.). Capture d'une Tortue luth dans la Gironde. Unetor-

tue luth Dermochelys corima L., de grande taille (2
m
,05 de la tte la

queue), a t capture le 7 fvrier 1904, en face de Blaye, 90 kilomtres de

l'embouchure de la Gironde. Les reprsentants de cette espce tropicale et

plagique ne viennent que trs rarement s'garer sous une latitude tempre
l'embouchure de nos grands fleuves, et ne s'approchent des rivages que

pour y dposer leurs ufs. --E. Hech-t.

Vir (Armand). La faune souterraine du Puits de l'attirai- (Lot).

Cette faune bien tudie comprend une cinquantaine d'espces. Le nombre
les individus d'une mme espce est parfois trs considrable. L'espce
Byihinella Padiraci a fourni plus de 50.000 exemplaires. On compte plu
sieurs espces de Coppodes, 2 d'Amphipodes, 7 d'Isopodes, 3 d'Arachnides.

2 de Myriapodes, < de Thysanoures, 8 de Coloptres, grand nombre 1 de

Diptres, 4 de Mollusques (dont Bythinella), grand nombre de vers, 2 de

Mammifres. Les Chernsides et les Acariens n'ont point .encore t dter-

mins. La flore ne comprend que des Champignons (Uoprinus, Polyprus
etc...). Les eaux souterraines renferment 220 microbes par centimtre cube

el les Bactries [Bacillus aoueii/is, Microcoecus aurantiaeus etc.). Marcel

HRUBEL.

Lesne (P.). I.a distribution gographique, des Coloptres bostrychides
ilans ses rapports arec le ygime alimentaire de ces insectes. Rle probable des

rjrandes migrations humaines. - Ces Coloptres mit un rgime polyphag.
La duret el la texture des tissus vgtaux ne paraissent pas jouer clans le

choix des plantes nourricires un rle plus important que l'indignat des es-
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sences ou que les affinits botaniques. Cette facilit d'adaptation a favoris

la dispersion de cette famille. D'origine africaine, elle s'est rpandue en

Amrique du Sud et aux Antilles. Or si l'on tudie la distribution gographi-

que' de ces formes implantes, on constate que leur centre de dispersion en

Amrique, Antilles et Brsil oriental sont les mmes que les centres d'habitat

des populations noires et des gens de couleur et l'on est conduit rattacher

leur apparition dans le Nouveau-Monde au grand mouvement de migration
force qui jeta par dizaines de millions les ngres captifs sur les ctes du

Brsil et dans les Antilles. Marcel HruHEL.

Frdricq (L.).
-- La faune el la flore glaciaires du plateau d la Bara-

que-Michel {point culminant de l'Ardenne).
-- Le point culminant de l'Ar-

denne ne s'lve qu' 691 mtres; mais la temprature moyenne y est froide

(6 2), Aussi une partie de sa faune et de sa flore a conserv un cachet net-

tement alpin ou subalpin. Citons parmi les plantes vasculaires : Viola jia-

lustris, Mcuin athamanticum, Arnica montana, Vacinium uKginpsum, Trien-

talis europea, Juncus squarrosus, OXycoccos palustris, Amiromain polifolia,

Vacinium vitis idxa, Geum rivale, Polygonum bistortd, Salix repens, etc.

ces plantes circumpolaires et alpines il faut joindre deux plantes arctiques-

pyrnennes, qui manquent dans les Alpes : Myrica gale et Narthecium os-

sifraga. Pour la faune F. a spcialement tudi la distribution de cer-

tains Insectes. On rencontre la Baraque-Michel les papillons alpins ou

subalpins suivants : Collas palno, Argynnis aphirape, A. aPsilache, A. Ino,

ChrysophanifS amphidamas, Chr. hippothoe, Erebia lgea, E. mdusa. La per-
sistance de cette faune et de cette flore alpines ne peut s'expliquer que par
des conditions spciales de climat qui ont permis aux espces de l'poque

glaciaire de survivre sur place, alors que partout ailleurs s'tablissait entre

l'habitat alpestre et l'habitat polaire de la mme espce un vaste hiatus. -

L. Lai. (iv.

Caziot et Fagot iM. -- Etude sur quelques coquilles tic la rgion circa-

mditerranerme. Heli.c vermiclta. -- La propagation de Hlix vermiculta,

espce occidento-mditerranennc du centre hispanique, a pu tre suivie

trs nettement le long du littoral mditerranen. De Sville en Espagne,
elle a suivi les ctes septentrionales de la Mditerrane jusqu'aux des Io-

niennes. En Afrique on la trouve dans la rgion littorale depuis l'Egypte

jusqu'aprs Oran, mais on n'a constat sa prsence ni en Asie Mineure, ni

dans le Maroc En France elle se rencontre dans la plupart dos dparte-
ments limitrophes de la Mditerrane, d'o elle a gagn l'Italie, la Corse,

la Sardaigne et la Sicile. Elle occupe un petit domaine isol dans le dpar
tement de l'Aisne, entre Jaulgonne el Barzy-sur-Marne, o elle a t intro-

duite par le naturaliste Lallemand, et s'est parfaitement acclimate, grce
une exposition trs favorable. - E. Hecht.

Fatio (V.). Principales lignes de passage des oiseaux travers la Suisse

et les Alpes. Quatre voies- sont suivies par les oiseaux migrateurs dans la

traverse de la Suisse, dont deux beaucoup plus frquentes que les autres,

l'une l'ouest entre les Alpes et le Jura, l'autre, l'est, par la valle du

Rhin. L'auteur rsume les conditions qu'elles prsentent aux diffrents

groupes de migrateurs. L. Defrance.

Buxbaum (L.). Les Grues et l'itinraire de leurs migrations. On sait

que les Grues, Crus grus L., dans leurs migrations, suivent la tranche du



392 L'ANNE BIOLOGIQUE.

Rhin suprieur, et, franchissanl le .Main, gagnent la rgion du Wettrau.
A leur dpart, en automne, elles suivent le mme itinraire en sens inverse.
Des modifications importantes se sont produites jians les dernires annes
et onl persist depuis. 11 semble que les vols inclinent dj vers l'est au

voisinage de Worms, longenl la lisire de l'Odenwald entre Darmstadl et

Gross-Gerau el franchissent le Main au niveau et en amont de Francfort. -j-

E. Hecht.

a) Schuster iW.). Tableaux de l'augmentation el de la diminution les

oiseaux en diffrentes rgions de l'llemigne. Si certaines espces dimi-

nuent, il semble cependantque la majorit d'entre elles augmentent. Pour bien

des espces il y a augmentation sur un point et diminution sur d'autres,

mais il est impossible d'tablir une statistique absolue, les renseignements
ne portant pas sur les mmes rgions. Parmi les causes de diminution

indiques on notera : les progrs de la traction lectrique dans les villes,

pour Passer domesticus et Emberiza alpestris L. qui, pendant les hivers

rigoureux, frquentait parfois les rues les plus animes de la rgion occi-

dentale de Berlin; la substitution du battage mcanique en lieux clos, au

battage en grange ouverte, pour E-mberiza cilrinella L. dans les Alpes de

Souabe: la destruction des baies, etc. etc. Les Ansrids et les Anatids ont

nettement diminu, malgr l'importance persistante des passages. On
constate que ce sont plutt les reprsentants des espces utiles qui augmen-
tent, il y a donc l peut-tre un rsultat de l'intervention humaine.
E. HECBT:

b) Schuster (W.). Statistiques exactes sur l'extension du Cini (Fringilla

serinas) en Allemagne. Cet oiseau occuperait en Allemagne 4 rgions.
1 Rgion rhnane, la plus anciennement peuple, semble-t-il. 2 Bohme-
Saxe, Francfort-sur-le-Main. 3" Bohme-Silsie. 4" Allemagne du Nord. C'est

la dernire conquise, car sa premire apparition Francfort sur l'Oder ne
date que de 1878; Stettin 1899. - E. Hecht,

Geisenheyner (L. ). La Canepelire (Olis tetrx) au voisinage de la

Xahe. A propos de la capture d'un jeune mle (L'Otis tetrax, en septembre
1904, aux environs de Bngen, l'auteur rappelle que c'est l un cas trs rare

pour cette rgion, mais que toutefois cette espce, essentiellement mridio-
nale, a nich en Thuringe pendant une dizaine d'annes aprs 1870, pour
disparatre ensuite totalement. E. Hecht.

Favette
| J.) et Trouessart (E.). Monographie du genre Protolichus

i /'//. i et rvision des Sarcoptides plumicoles Analgesinse nui vivent sur les

Perroquets.
- - Des 6 familles constituant l'ordre 1 des Perroquets (Psillaei).

'.> sonl propres l'hmisphre oriental (ancien continent), et une seule est

commune aux "J hmisphres. Ces 6 familles sont trs ingalement rparties
dans l'ancien continent. L'Afrique ne possde qu'une famille. l'Asie n'a qu'une
sous-famille, tous les autres reprsentants des r>. grandes familles propres

l'hmisphre oriental sont confins dans la rgion ocanienne. Le centre de

dispersion de l'ordre parait devoir tre fix dans le sud de la Nouvelle-Guine
ou le nord de l'Australie, et on pourrait distinguer 'A autres centres secon-

daires : l Nouvelle-Zlande [Nestorid e1 Strigopidse), 2" Madagascar
(Psittacin ppt. dits). 3' Amrique mridionale (Cornurin ou Aras). A l'-

poque actuelle tous les genres trs spcialiss et de grande taille sont can-

tonns dans l'hmisphre austral, dans la rgion essentiellement insulaire
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qui s'tend des Philippines et de Timor la Nouvelle-Zlande, en y compre-
nant le grand continent australien. La palontologie des Psittaci est encore

incomplte, mais il est permis de supposer que l'ordre s'est dvelopp l'-

poque crtacique ou au commencement du tertiaire sur le continent antarc-

tique qui reliait alors l'Amrique australe l'Australie, la Nouvelle-Guine
et Madagascar, mais pas l'Afrique. Ce continent n'aurait reu que tardi-

vement ses Perroquets, de Madagascar, d'o la pauvret de la faune africaine

en genres et en espces de ce groupe. Il y a concordance parfaite entre la

distribution gographique des Perroquets et celle de leurs commensaux du

groupe des Sarcoptides. Tous les oiseaux d'un mme genre, ou le plus sou-

vent de la mme famille, portent les mmes espces (TAnalgesin, quelle

que soit leur distribution gographique l'poque actuelle, et quelle que
soit la grande distance qui les spare. On observe cependant chez les Sar-

coptides ainsi disperss des variations locales qui permettent de les distinguer
en sous-espces plus ou moins distinctes, mais ayant manifestement une

origine commune. Le genre Protolichns se subdivise en 2 sous-genres, dont

l'un, le genre Protolichns proprement dit, est propre l'hmisphre oriental:

l'autre, MesoUchus, est commun aux 2 hmisphres. La prminence de l'h-

misphre oriental sur l'Amrique est donc manifeste, non seulement pour les

Perroquets, mais aussi pour leurs parasites, e.t la distribution ornithologique
et gographique du genre Protolichns confirme ce que l'on sait de l'volution

et de la distribution gographique des Perroquets. E. Heciit.

Varigny (H. de). Lu migration les Lemmings en /'.)().'!. Dans les

rgions rgulirement occupes par eux, les Lemmings deviennent extraor-

dinairement abondants en certaines annes, et accomplissent alors des d-
placements en masse, vritables migrations. Une de ces migrations a eu lieu

en 1903, la prcdente remontait 185S. Ces annes Lemmings sont dues,

semble-t-il, non pas une surproduction, mais plutt la diminution des

causes de la mortalit moyenne. C'est l faim qui provoque les migrations,
dont la direction est trs variable. En Norvge elles ont lieu vers l'ouest, en

Sude vers le sud-est, c'est--dire vers les rgions plus basses et plus fer-

tiles. En 1903, par exception, la direction en Sude a t vers le nord. Les

migrations ne sont pas arrtes par l'hiver et peuvent durer un, deux et

mme trois ans. E. Hecht.

Schacht (H.). Fin du Mouflon, Ovis tragelaphus, dans te Teuloburger
Wald. On a fait une srie de tentatives, de 1883 1887, pour acclimater

cet animal dans le vaste domaine du prince Waldemar, dans le Teutoburger
Wald. Elles sont toutes demeures sans succs et les derniers sujets ont

disparu en 1902. Tous les Mouflons Introduits tant incapables de pourvoir
leur nourriture, on tait oblig de les nourrir tout comme les animaux des

parcs zoologiques, d'o ils provenaient du reste. Quelques-uns arrivrent

bien reproduire, mais leurs jeunes succombrent rapidement; E. Hecht.

Mriel P. de).
-- Le Zbu de l'Inde en Algrie. Le croisement du Zbu

de l'Inde (race pure) avec la vache indigne a donn de bons rsultats en

Algrie, o le Zbu russit parfaitement dans les plaines du littoral, les val-

les chaudes, les dunes et les contres sches, maigre vgtation. L'intro-

duction du sang Zbu dans les races europennes permettrait d'affiner l'os-

sature chez les races lourdes (suisse, normande, etc.). E. Heciit.

Note de la Rdaction de Zool. Garten. Des diffrences non seule-
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ment de pelage, mais aussi do squelette, obligent distinguer deux espces
de Girafes, dont l'une comprend son tour 10 sos-espces locales. En re-

montant du sud au nord on constate : 1 En partant de la forme 2 cornes,

la tendance au passage des formes 3 cornes et mme, l-'esl du conti-

nent, des formes .""> et <> cornes. 2a Le passage d'un pelage tachet, taches

irrgulires brun chocolat sur tond rougetre, un autre pelage rticul.
rseau blanchtre ou bruntre sur fond marron, atteignant son maximum
de perfection chez Giraffa reticulata, dans le Somalilnd. E. IIeoiit.

Mertens (A.). .-1 propos <h< Castor [Castor
'

fiber /..). Les Castors sont

relativement assez abondants sur quelques points du cours de l'Elbe (Kreuz-
horst. Wejnbleck) non loin de Magdebourg. Partant de ces centres, ils ont

mme tendu leur domaine, et, en 1904, on a constat leur prsence, en
aval, sur plusieurs petits affluents du fleuve, particulirement l'Ohre. Ils ha-

bitent les berges leves et leurs dgts sont trs apprciables; ils modifient

aisment leur rgime, et, en l'absence de Saules et de Peupliers, s'attaquent
aux Chnes et aux Aulnes. E. Hecht.

Wegner (F.). Kangur.oos allemands. On peut considrer l'acclima-

tation des Kanguroos comme possible en Europe, sous la latitude de Bonn

(Allemagne), 47" lat. nord. Une premire tentative a t en" partie couronne
de succs. Quelques individus lchs en 1887. dans un grand domaine forestier

de 500 hectares, aux environs de Heimerzheim (Province rhnane^, se sont

parfaitement maintenus et reproduits (35 40 aujets), tout au moins jusqu'en
1893, poque laquelle une circonstance fortuite a permis aux braconniers

de les anantir compltement. Ces animaux ont support plusieurs hivers

avec des tempratures de 18" centigr. E. Becht.

b) Schulz (A..). 1 propos de la priode xrothermiqe deSriquet. D'a-

prs Briquet, la priode glaciaire a t suivie dans la plus grande partie de

l'Europe, d'une priode sche et chaude fxrothermiquei laquelle a succd
une priode humide et froide caractrise par la grande extension des forts

(p. silvatique^. D'aprs Sch. la premire priode chaude conscutive au re-

trait des glaciers a t suivie de trois autres qu'il qualifie de l
ie

priode
froide, de seconde priode chaude et de seconde priode froide, cette der-

nire ayant immdiatement prcd les temps actuels. Briquet rattache les

phanrogames qui au coins de la priode xrothermiqe doivent avoir simul-

tanment occup l'Europe centrale deux groupes : celui des espces orien-

tales ou politiques et celui des espces mridionales. D'aprs leurs caractres

physiologiques et morphologiques, Sch. distingue ces mmes espces en

quatre groupes, corresponda/nt aux quatre priodes climatiques postglaciaires
numres plus haut, et conclut qu'une priode xrothermiqe postglaciaire

telle ipie la conoit Briquet ne correspond aucune des quatre priodes
climatiques postglaciaires tablies par lui. Sch.. et qu'en consquence elle n'a

pas di exister dans le nord de l'Europe.
- Paul Jaccard.

Anderson (G.). Le climat poslglacinire tic lu Sude ei ses relations aw
/c dveloppement de la lion-.

-

D'aprs l'auteur, la reconstitution du tapis

vgtal s'est opre en Sude partir de la dernire glaciation de la manire
suivante: tablissement dans le sud del Scandinavie d'une flore arctico

alpine, dont la composition, par suite d'un accroissement continu de la

priode de vgtation el de la temprature des mois d't, s'e& insensible

menl modifie. Au cours de cette priode, caractrise par la prdominance
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des saules et du Dryas (Dryas flora), la Sude ne devait pas possder un cli-

mat arctique accentu, car plusieurs plantes aquatiques y prospraient. A
la priode du Dryas succda celle du bouleau (Betula- ptcbescens). L'appa-
rition et le dveloppement dans le sud de la Sude de cette essence carac-

trise la Birkenflora . Cette priode qui concide avec le dbut des temps

postglaciaires a eu une dure relativement courte; avec le relvement de la

temprature estivale, le pin fait son apparition et restera durant fort long-

temps l'essence forestire dominante. Dans le nord de la Sude cette alter-

nance ne parait pas avoir eu lieu: la disparition de la glace parait s'y tre

effectue dans des conditions climatiques qui permirent au pin de s'implanter
immdiatement sur les portions du sol dcouvertes la lisire du glacier.

Pendant la longue dure de la priode du pin, Kieferflora . la flore s'en-

richit grce l'adoucissement progressif du climat de plusieurs espces, en

particulier du chne et du noisetier qui prirent une grande extension et

s'avancrent en compagnie de plusieurs espces animales actuellement dis-

parues au del de leur limite septentrionale actuelle. La distribution du
noisetier dans le cours de la priode d'extension du chne. Eichenflora .

montre qu'alors la temprature des mois d't d'avril octobre dpassait de

2"4 la moyenne actuelle. L'auteur estime 10.000 ans environ le temps
qui nous spare de la priode postglaciaire de grande extension du chne en
Sude (Eichenflora). Durant cet intervalle les conditions topographiques
se sont modifies, l'ancienne grande mer intrieure (Ancylussee) a succd
la Baltique actuelle, le climat s'est refroidi et par les communications conti-

nentales nouvellement tablies apparaissent en Sude deux essences qui n'y
existaient pas prcdemment, l'pica et le htre dont l'extension n'est pas
encore termine et qui ont profondment modifi la composition des asso-

ciations vgtales prcdemment dominantes en Scandinavie. PauIJ.v'-

CARD.

)
Schulz A. i. Sur la flore phnrogamique et le tapis vgtalde la Sude.

En ce qui concerne la succession des flores Scandinaves et le climat de

la Sude partir de la dernire glaciation jusqu' nos jours, l'auteur arrive

des conclusions qui diffrent assez sensiblement de celles de (i. Anderson
ivoir analyse prcdente). Sch. reproche celui-ci de ne s'tre gure appuy
que sur l'tude palontologque et stratigraphique des dpts postglaciaires
Scandinaves et d'avoir accord une importance exclusive et trop consid-

rable aux conditions climatiques que semblent rclamer les espces dont les

restes ont t trouvs dans ces dpts. Sch. base ses conclusions sur l'tude

stratigraphique et palontologque des dpts postglciaires de toute la rgion
nord-europenne, ainsi que sur les particularits biologiques des divers l-

ments floraux de cette rgion (rapports avec le climat et le sol. concurrence,

pouvoir de dispersion etc.). Anderson suppose que depuis le dbut des temps

postglaciaires et durant les nombreuses sous-priodes qui se sont succd

depuis lors, des dpts ininterrompus se sont forms sur le sol Scandinave,

dpts qui renferment l'tat de restes fossiles la srie ininterrompue des

vgtaux dominants qui ont successivement occup le terrain. Or, d'aprs
Sch. il n'est pas possible de dmontrer avec certitude qu'il en soit relle-

ment ainsi. En tout cas, S. n'admet pas, comme Anderson parait le suppo-

ser, que les diffrentes flores dsignes par lui (1, flore du Dryas; 2, du

bouleau; 3, du pin : 4, du chne; 5, du htre et de l'pica) se soient succd
sans lacunes. Les trois premires de ces priodes vgtales ont d tre s-

pares par des intervalles de temps trs longs au cours desquels le climat,

qui rgnait en Sude devait tre notablement diffrent de celui des priodes
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immdiatement prcdentes et suivantes. Il en rsulte suivant Sch. que les

migrations florales et la succession les flores ont du, en Sude, tre sensi-

blement diffrentes de ce que se le reprsente nderson. D'aprs leurs exi-

gences climatiques les lments de la flore phanrogamique actuelle du nord

de L'Europe appartiennent 4 groupes dont deux en tout cas ne se sont r-

pandus dans le nord de l'Europe que longtemps aprs la dernire glaciation.

La distribution actuelle des vgtaux de ces deux groupes montre de la faon
la plus nette que depuis leur premire apparition dans le nord de l'Europe
le climat de cette rgion a subi plusieurs fois de profondes modifications. -

Paul Jaccard.

Maumen iA. i. Les cultures grainires au Danemark. On sait que,

pour bien se dvelopper, les graines de la majorit des espces lgumires
doivent provenir de rgions situes sous une latitude plus leve : les graines
doivent descendre. C'est ce fait que les graines allemandes doivent en

partie leur renomme. Les graines de Chou-fleur nain, dit d*Erfurt, doivent

leur tour leur supriorit leur provenance danoise. Ce vgtal est. en

effet, depuis une quarantaine d'annes, cultiv en grand aux environs de

Copenhague, en vue de la production de la graine. E. Heciit.

Reinsch iP. F.). La composition de la poussire d'alizs dans l'O-

can Atlantique sud. -- A l'poque des vents alizs, on observe dans l'Ocan

Atlantique, entre la rive brsilienne et la cote occidentale de l'Afrique, un

phnomne connu sous le nom de poussire d'alizs . La surface de

l'Ocan offre une coloration toute diffrente de ce qu'elle est en temps ordi-

naire. En temps calme la coloration de l'eau est alors uniformment ou par
stries jauntre ou vert-jauntre. On a attribu ce phnomne une pluie de

pollen, principalement de pollen d'Abitines. qui aurait t amen par le

vent. Aprs analyse de cette eau. R. est arriv la conclusion que le ph-
nomne est en ralit d la prsence d'un Trichodesmium, genre d'Oscil-

larie. Des trois espces connues de Trichodesmium. l'espce en question se

l'approche le plus de T. Rildebrantii, dont elle parat tre une forme nou-

velle. R. lui donne donc le nom de forma allant ira. M. BouBlER.

Vogler (P.). --
L'If en Suisse. 11 rsulte de l'enqute dtaille pour-

suivie par l'auteur que l'If dont l'aire tait autrefois, il est vrai, sensiblement

plus compacte en Suisse, ne prsente pourtant actuellement aucun signe de

rgression. Il se rencontre en nombre considrable dans plusieurs localits,

fraches et humides, principalement dans le pied duJura,a valle infrieure

du Rhne, la valle du Rhin et la zone des lacs. La distribution de l'humi-

dit ne suffit cependant pas expliquer compltement celle de l'If : la nature

du sous-sol doit tre aussi prise en considration. P. JaCCARD-

ClvesiV. de). douleur des /leurs le France. -- Par ordre de frquence
dcroissante, les couleurs dos fleurs de la flore franaise sont : le jaune
avec niis espces, puis le blanc; le rouge, le vert, le bleu, et enfin le violet.

avec 122 espces seulement. Le rapport des diffrentes couleurs change
avec les localits. Les fleurs jaunes no gardent leur suprmatie que dans les

rochers el les montagnes, les prs et les champs : dans les bois les Heurs

blanches dominent, au boni de la mer ls vertes. - - E. Heciit.

Dybowski (J.).
- - Bananiers africains.

- Les Bananiers peuvent tre

rpartis en deux groupes trs distincts. Les premiers, au tronc lev et aux



XVIU . DISTRIBUTION GOGRAPHIQUE. 397

fruits charnus comestibles, sont asiatiques, mais on en trouve cependant
dans le Haut-Oubanghi, sans que Ton sache encore comment ils y sont par-

venus. Les seconds, remarquables par l'insertion de leurs feuilles jusqu' la

base du tronc et leurs fruits secs, sont propres l'Afrique, o l'on en a

dcouvert rcemment plusieurs espces mais qui ne peuvent tre consid-

res comme les anctres des formes fruits comestibles qui se sont rpan-
dues sur son territoire. Pendant longtemps la seule espce connue en Afrique
tait le Musa ensete, dont l'aire gographique, trs rduite, est limite

l'Abyssinie. Seule de tous les Bananiers cultivs, une des dernires espces
dcouvertes, le Bananier ftiche. Musa religiosa, de l'Afrique occidentale,

porte des feuilles qui rsistent au vent, sans se dchirer. -- E. Heciit.



CHAPITRE XIX

*> sinie lier eux et fonction* mentales

1 SYSTME NERVEUX

Adamkiewicz. Die wahren Centren der Bewegung. Nurol. Cbl.. n VZ,

546.) [418

Ansalone G. . Contributo all studio dlie neurofibrille nella midollaspi
nale dei vertebrati superiori. Aimali di Nevrologia, XXII. 316-322.)

[L'aspeci des neurofibrilles varie aussi

bien dans les cellules de la moelle que dans leur- prolongements suivant

la rgion de la cellule quel'on examine. Les rapports du rseau neurofibril-

lairedans les rgions profondesde la cellule avec le noyau sontgalemnl
variables suivant le niveau de la section de la cellule. M. Mendelssohn

a Azoulay. Les neurofibrilles d'api '
;
.s- lu mthode et les travaux ilr S. Ra-

mon y Cajal : variations <iu rticulum neurofibrillaire t'-ini normal et

pathologique. Presse md., n SO, 635. I"T

[,>.< neurofibrilles d'aprs la mthode et les travaux de S. Ramon y

Cajal. Presse md.. n" 63 et 74. p. 437 et *r>. Description des neurofibril-

les dans les neurones des diffrentes rgions de l'axe crbro-spinal. tude

de la gense et du dveloppement des neurofibrilles. M. Mendelssohn

Baas (K. H. . /m- Frage naeh dm Sauerstoffbeaurfinisse les Frosch-

nerven. Arch. ges. Physiol., CM, 276-281.

L'oxygne est une condition indispensable pour la fonction

du nerf, lequel prend pari la respiration des tissus. M. Mendelssohn

a) Baglioni S. .
-- Contribution la physiologie exprimentale des mouve-

ments rflexes. Spcificit qualitative des excitations et spcificit qualitative
des rflexes. Archivio di Fisiologia, 1. 575-5

Suivant l'intensit el la modalit de l'excitation, les rflexes ont

un caractre dfensif ou bien une signification biologique pour l'animal,
tel le rflexe plantaire pour- la marche et pour le saut, tel le rfl<

laryngo-buccal pour la respiration de la grenouille. M. Mendelssohn

6 Sur i impo?'tance de Voxygne dans les fonctionsde fa moelle pinire.
C. R. Soc. Biol., II.

-

Elle utilise l'oxygnede l'eau oxygne. .1. Galtrelet

Bechterew v. Ueber den Glulacali-eflex. Neurol. Cbl., n 18,833
Le rflexe dcrit par l'auteur consiste en une contrac-

:i des fessiers par percussion du grand trochanter. M. Mendelssohn
Uebr ejnen besonderen Beugereflex der Zehen. (Neurol. Cbl., n 13,

009. En percutant la surface dorsale du tarse el de la base du m
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tatarse on provoque une flexion rflexe des orteils. Ce rflexe est dcrit

par l'auteur sous le nom de rflexe trso-phalahgieri. M. Mendelssohn

a) Besta (G.). Sur le mode de formation de la cellule nerveuse dans

ganglions spinaux dit poulet. Riv. sperim. di Frenatria. XXX. 133.

Les ganglions spinaux sont forms par les neuroblastes

migrs de la partie postrieure du tube neural. M. MENDELSSOHN

/, i
_ Recherches sur la gense et le mode de formation de la cellule ner-

veuse dan* la moelle pinire et dans la protubrance de la poule. Riv.

sperim. di Frenatria. XXX. 96-119.) La cellule ner-

veuse dans la moelle et dans la protubrance de la poule se dveloppe aux

dpens d'un neuroblaste unique. Les prolongements nerveux se forment

par la migration et la transformation des neuroblastes. M. Mendelssohn

Bianchi A.;. Sur un cerveau humain sans commissures et avec des fonc-

tiotis apparemment normales. Arcb. di Fisiol., I. 614^618 411

Bianchi t L.. Sur la thorie de Fleschsig des zones de perception et des

mes d'association. Annali di Nevrologia. XXII. 1-20.

La thorie psychologique de Flechsig est loin d'tre dfinitivement d-
montre. 11 est cependant probable que la zone frontale si sige de la

synthse intellectuelle et motive de la personnalit. M. Mendelssohn.

Bielschowsky M.^ et Bollack B. . Zur Kennfniss der Innervation des

Sugethierauges. Neurol. Obi., n '.'. 387.

[tude de l'innervation de l'il des mammifres au moyen
d'imprgnation l'argent de Bielschowsky modifie de faon permettre
l'inclusion des coupes la paraffine sans conglation. M. Mendelssohn

Bikeles. Einige Thesen betreffend den Anordnungstypus der motorischen

/elle au/'dir Crsprungshhe der ExtremitiennerveH. Neurolog. Obi.,

n 9, 386.) 1

Boenninghaus G.. lias Ohr des Zahntvales, sugleich ein Beitrag sur

Thorie der Schalleitung. (Zool. Jahrb. Bd. 19, 189 pp.. 28 fig.

[Cit titre bibliographique.

Boruttau (H.) und Frohlich F. W.\ Erregbarkeit-und Leitfhigkeit

der Nerven. (Zeitsch. allg. Physiol., IV. 152:162.

L'excitabilit et la conductibilit ne constituent pas deux

proprits distinctes du nerf quoiqu'elles soient susceptibles do se modifier

ou de disparatre indpendamment l'une de l'autre. M. MENDI LSSOHN

Bottazzi. Recherches sur la gense du ttanos musculaire. Arch. ital. de

Biologie, Xl.ll. 109483. H7

B-adley O. Ch.i. Les neuromres du Rhombencphale chez le porc. Ko

viewf Neurol. ami Psych.,,sept.)
11 rsulte des recherches de l'auteur faites sur

l'embryon du \kh\- qu'au premier neuromr du rbombencphale corres-

pond le cervelet, au deuxime et au troisime le trijumeau.au quatrime
le facial et l'acoustique, ati cinquime la vsicule auditive, au sixime le

glossopharyngien et au septime le pneumogastrique. M. Mendelssohn

BrailsfordRobertson. On the shamdeath reflex in spiders. Journ.

of Physiology, XXXI, 410-417.)
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[L'araigne se met en boule et devient immobile lorsqu'on touche sa toile.

C'est un acte involontaire d un ttanos rflexe continu qui devient ryth-

mique aprs l'ablation dos ganglions pri-sophagiens. M. Mendelssohn

Broca et Siilzer, L sensation lumineuse eu fonction ilu temps pour les

lumires colores. (J. Phys. et Path. gn.. 55.) [419

Campbell (A. W.). Eludes hislologiques sur les localisations des fonc-
tions crbrales. (Jour, of mental Science. L, 651-661.)

[Division de l'corce crbrale en rgions base sur les donnes histolo-

gique d'anatomie compare normale et pathologique. M. Mendelssohn

Carlson (A. J.). Beitrge zur Physiologie des Nervensystems der ScTilan-

gen. (Arch. ges: Physiol., CI, 23-51.) [416

Carpi (XL). Ueber die feinere Innervation des sogenannten praokularen
Meniscus der Ophidien. (Anat. Anz., XXV, n & et 10, 225.)

[Prsence d'un fin rseau sous-pth-
lial avec des terminaisons nerveuses renfles en massues. L. Mercier

Cartaz (A.). L'hmralopie et l'opothrapie hpatique. (La Nature, XXXII,
I er Sem., 363.) [419

Cavazzani iE.). Le nuclone dans les centres nerveux. (Arch. ital. de Bio-

logie, LXII. 156-166. i [La quantit de nuclone
contenu dans les centres nerveux est plus grande chez les chiens ex-

cits par l'absinthe que chez les chiens morphiniss. M. Mendelssohn

Chevrier. Note sur'Jes rapports des vaisseaux et nerfs laryngs entre eux.

(Bull. Soc. Anatom., 798.) [Le plus souvent l'artre larynge moyenne
et le nerf laryng externe sont spars pendant tout leurtrajet par l'pais-
seur de la couche des mucles sous-hyodiens profonds : ils ne se retrouvent

qu'au moment de pntrer dans l'appareil laryng. M. Mendelssohn

Courtade (D.) et Guyon (J. F.). Action motrice du pneumogastrique sur

la vsicule biliaire. (G. R. Soc. Biol.. LVI, 313.)

[Le pneumogastrique est non seulement un nerf mo-
teur du tube digestif, mais encore de la vsicule biliaire. L'excitation de ce

nerf provoque une contraction brusque de la vsicule. M. Mendelssohn

Djerine (J.). Quelques considrations sur la thorie du neurone. (Rev.

\eurol..XIl. 205-210.) [408

Djerine iM. et M 11 "
). Le faisceau pyramidal direct. (Rev. Xeurol.. XII,

253-274.) [410

Dog-iel (J.) et Arkhanguelsky (K.). Le rle du systme nerveux dans la

fonction du cur. (C. R. Ac. Se, 1 er aot.)

[La fonction du cur est sous la dpendance du nerf

pneumogastrique, des nerfs du systme sympathique, peut-tre aussi du
contre vaso-moteur du cerveau et de l'action de la moelle : enfin elle d-
pend aussi de la quantit et de la composition du sang.

-- M. MENDELSSOHN

Donaggio (A.).
-- Analomie et physiologie des voies de conduction endocel-

lulaires. (XII
1 Congrs de la Socit italienne de Frniatrie, Gnes, 24 pp.)

[Une mise au pointdes connaissances que l'on pos
sde sur les neurofibrilles et le rseau endocellulare de la cellule nerveuse
ainsi qu'un rsum complet des recherches de l'auteur sur le mcanisme
de la conduction nerveuse l'intrieur do la cellule. M. Mendelssohn

Dubois. Sur le sens d'olfaction de l'escargot. (C. R. Soc Biol., I, 198.)

Revendication de priorit.
-- J. GautrLET



XIX. - FONCTIONS MENTALES. 401

't) Durante (G.). ,4 propos de la thorie du neurone. (Rev. Neurol., XII,

573-58:).) [408

b) Considrations gnrales sur la structure cl le fonctionnement du sys-

tme nerveux. (Journ. de Psychol. norm. et patholog., I. I4S-1G0 et 236:254.)

[Expos de la thorie de l'auteur relative la chane
cellulaire et au lobule nerveux primitif. Application de cette thorie

l'interprtation des phnomnes psychiques [XIX, 2]. M. Mendelssohn

Edinger (L.). A'eue Darstellung (1er Segmentinnarvations des menschlichen

Krpers. (Zeitschr. f. klin med., LUI.) [r.tude

des segments de l'axe spinal d'aprs les donnes de l'embryologie. Schma
reprsentant l'innervation des muscles et de la peau.

-- M. Mendelssqhn

Fielde Adle) and Parker (G. H.). The rendions <>f anls to material

vibrations. (Proc, Acad. Nat. Se. Philadelphia, 072-079.) 419

Filehne (W.) und Biberfeld (J.). Ueber Motilittsstrungen nach Coc-
nisirung verschiedener Rckenmarksstellen. (Arch. ges. Physiol., CV, 321-

324.) [Ces recherches permettent de conclure l'existence chez le

chien dans la rgion de la cinquime vertbre cervicale d'un centre coor-

dinateur des mouvements nergiques des extrmits. M. Mendelsshn

Fragnito (O.). Sur les voies extra-cellulaires de conduction nerveuse. (An-
nali di neurologia, XXII, 433-448.) [410

Frankl-Nochwart und Frhlich. Ueber die corticale Innervation der

Harnblase. (Neurol. CbL, n 10.) '414

a) Frhlich (A.). Sludien Hier die Statocysfen. (Arch. ges. Physiol.. Cil,

415-472.) [418

b) Sludien iiber die Staloysten ivirbelloscr Tiere. II. Yersuche an Kreb-
sen. (Arch. ges. Phys., CIII, 140-108, 9 fig.)

[Sera analys dans le prochain volume

a) Gehuchten iVam. Considrations sur la structure de la cellule nerveuse
et sur les connexions analomiques des neurones. (Nvraxe, IV, 81.) [400

b\ - - Le corps restiforme et. les connexions bulbo-crbelleuses. (Nvraxe,
VI. 123-154.) 411

c)
- - Connexions centrales du noyau de Deiters et les musses grises voi-

sines. (Nvraxe, VI, 19-73.) [Etude des

connexions centrale* du faisceau vestibulo-spinal. du faisceau des fibres

qui entrent dans la constitution du faisceau longitudinal postrieur et

du faisceau qui constitue la voie acoustique dorsale. M. Mendelssqhn
d) /louions terminaux cl rseau price/lulaire. (Xvraxe, VI, 217). [407

e) Contribution l'lude des voies olfactives. (Nvraxe, VI, 191). [410
Gendre (E.). Contribution l'tude du cerveau antrieur des mammifres.

[,. carrefour olfactif et 'le septum lucidum. (Thse de Bordeaux, n 82.)

[410

Gents (L.). Note sur ta structure du lobe glandulaire de l'hypophyse che:
les poissons. (Jour. md. Bordeaux, n9, 157.)

[Ces recherches faites sur VAnglus squalisma dmon-
trent que l'pithlium glandulaire de l'hypophyse est ordonn par rapport
aux vaisseaux sanguins et que l'hypophyse, chez les poissons, reprsente
le type schmatique de la glande scrtion interne. MK.\i>Er.ssOHN

Gould (G. M.). Righi-eyedness ami left-eyedness. (Se, 8 avril, 591.) [419

Grasset. Les centres supranuclaires dans la mol/ee. (Comp. rend, du
XIV e Congrs des Alin. et Neurolog. de France, Pau, aot.)

[41 ]

l/ANNE RIOI.OG1QUE, IX. 1904. 26
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Guerrini (Guido).
- Sur la fonction de l'hypophyse. I

Lo Sperimentale. LVII,

s:;7-ss-J. i [L'hypophyse a une l'onction anti-toxique mais

n'exerce aucune influence sur les processus trophiques. M. Mendelssohn

Halben (R;). Theoretische ber die Bedeutung des Pigmente* fin- dm
Gehalt der Wirbellosen,speziell der Protozoen. (Biol.Centralbl.,XXlV, 283-

288. " s

Henri et Stodel. Rle des hmisphres crbraux dans la disparition des

troubles rsultant de la destruction du labyrinthe chez les grenouilles. (.
H. Soc. Bibl.,1, 232.) [415

Hirsch et Stadler. xperimentelle ntersuchungen ber den Nervusd-

pressor. (Deut. Arch. fi.kl.Med., LXXXI, 332-411.)

[La section du nerf dpresseur provoque une lva-

tion de pression prcde d*un abaissement passager. M. Mendelssohn

Jensen (P.). Ueber die Innervation der Hirrigefasse. (Arch. ges. PhysioL,

C1II. 197-224.) [Le sympathique cervical du lapin contient des vase

constricteurs pour les vaisseaux, crbraux du mme ct: leur excita-

tion produit une constriction vascidaire homolatrale. M. Mendelssohn

a) Joris (H ). Histogense du neurone. (Bull. Acad. mdec. Belgique, 353-

394. i [408

Ij)
A propos d'une nouvelle mthode de coloration des neurofibrilles.

St raclure et rapports des cellules nerveuses. (Bull. Acad. mdec. de Belgique,

avril.) [A l'aide d'une mthode spciale, imagine par l'auteur, celui-ci

tudie chez l'homme la structure et les rapports des neurofibrilles dans les

cellules nerveuses, dans les prolongements cellulaires et hors des cellules.

Les neurofibrilles relient les neurones par continuit. M. Mendei.ssoiin

a) Kolliker (A.). l'eber die Entwickeluhg der Nervenfasern. (Anat. Anz..

XXV. 1-6.) [413

b) Ueber die Entunckelung der Nervenfasern. (Yerh. Anat. Ges., 7-12.)

[Analys avec le prcdent

LaPegna (E.). Sur la gense et sur les rapports rciproques des lments

nerveux dans la moelle dupoulet. (Annal, di Nevrologia, XXII, 543-555.) [411

a) Laignel-Lavastine. Note sur les cellules nerveuses du plexus so-

laire de In grenouille verte. (Bull. Soc. anatom. Paris, 608.)

[Les cellules nerveuses du plexus solaire de la grenouille verte

sont multipolaires et prsentent les caractres gnraux des cellules

du plexus solaire du cobaye, du lapin ou du chien. M. Mendei.ssuiin

//) Cytologie normale <les ganglions solaires. (Arch. de mdec. expr..
737-760.) [Les cellules nerveuses des ganglions solaires doivent tre con-

sidres comme des centres; elles prsentent un riche amas de prolon-

gments destins . recueillir les excitations et les transmettre aux orga-
nes priphriques et d'autres cellules ganglionnaires. M. MENDELSSOHN

Langley (J.).
- On the question of commissural fibres between nerve-cells

having the same function and silualed in the sgmpalhetic ganglion, and
mi the function of post-ganglionic nerve plexus. (Journ. of Physiology.
XXXI, 244-259. ) Les impulsions apportes auganglion par des fibres pr-
ganglionnaires se rpandenl dans le nerf sympathique' l'aide du plexus

pr-terminal. 11 n'existe pas des connexions anatomiques entre les cel-

lules nerveuses d'un ganglion du nerf sympathique.
- - M. Mendelssohn
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a) Langley (J.-N.) and Anderson (H. K.). The union of diffrent hinds

ofnerve fibres. (Journ. Physiol., XXXI, 365-391.) [Analys avec le suivant

b) On autogenic rgnration in thenerves of the limbs. ( Ibid. , 418-4V7.

[416

a) Leduc (S.).
- Traitement lectrique de l'hmiplgie. (Bull. Soc. Fr. Elec-

trothr., '. pp.. 1903.) [415

b) - - L'lecIrisation crbrale. (Arch. lectr. md., V, 127, s pp.. 1903.

[415

Lewandowsky. Untersuhungen iiber die Leitungsbahnen des Truncs
cerebri und ihren Zusammenhang mit denen der Medulla spinalis und des

Cortex cerebri. (Jena, J. Fischer, 13 tables.) [414

Lugaro (E.). Sur l'tat actuel de la thorie du neurone. (Archivio di

Anatomia e di Embriologa, III, 412-437.) [408

a) Marinesco (G.). Recherches su)' la structura de la partie fibrillaire

les cellules nerveuses l'tat normal et pathologique. (Rev. Neurol.. XII.

405-428.) [407

b) Recherches sur les localisation* motrices spinales. (Semaine md.,
n 29, 225. [417

c) Nouvelles recherches sur les neurofibrilles. (Revue Neurol., XII,

813 826.) . [4(10

d) Recherches sur la sensibilit vibratoire. (Presse mdic, n 65, 593.)

[Tous les tissus sont capa-
bles de conduire la sensibilit vibratoire. Cette conductibilit varie d'un

tissu l'autre et est trs dveloppe dans le tissu osseux. M. Mendelssohn

Mills Ch. K.). Les aires physiologiques et les centres de l'corce crbrale
de l'homme, avec nouveaux schmas diagramniatiques. (Univ. of Penn. Med,

Bull., U0-9S.) [D'aprs ce

schma, les fonctions psychiques abstraites sont localises la premire
frontale, les conceptions concrtes au lobe parital.

-- M. Mendelssohn

a) Mosso (A.). Les centres respiratoires de la moelle pinire et les res-

pirations qui prcdent ta mort. (Arch. ital. de Biologie, XLI, 169-182.)

[Il existe dans la

moelle des centres de la respiration qui peuvent, dans des circonstances

dtermines, fonctionner par eux-mmes. Ces centres rsistent mieux

l'asphyxie que les centres bulbaires; aussi ce sont eux qui comman-
dent les respirations finales qui prcdent la mort. M. Mendelssohn

b) Action des centres spinaux sur la toxicit des mxiscles respirateurs.

(Arch. ital. Biol., LI, 111.) [41 s

Motta Coco (A.). Nuovo conlribulo suite granulazioni fucsinofile dette

cellule dei gangli spinali. Anat. An/.., XXV, 97-102.) [409

Muskens (L. J. J.). Studies on the maintenance of the equilibrium of
motion and ils disturbances, so-called forced movements. (Journ. Physiol.,

XXXI, 204-221.) [410

rum (H. P. T.). Studien ber die elementaren Endorfane fur die Far-

benemp(induh<j. (Skandinav. Arch. f. Physiologie, XVI, 1-40.)

[Les rsultats de ce travail, conformes la thorie

de Youno-Helmiioltz, montrent que l'acuit visuelle pour la lumire
colore est moindre que pour la lumire blanche. M. Mendelssuun
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a) Pagano (G.).
-

Sqggio d localizzazionicerebellari. (Riv, di ptol. nerv.

e mont., IX, 209-228.) [L'auteur croit pouvoir dterminer et dlimiter

des centres spciaux pour les fonctions psychiques et motrices. Les cen-

tres moteurs sigent dans la profondeur de l'organe. M. Men&elssohn

// . Una prova dell' esistenza dei nervi trofici. (Riv. di patologi ner-

vosa e uen.. IX, 17--24.) [A l'aide

des injections d'une solution d'acide prussique ( 1 %) sous l'arachnode

lombaire l'auteur a russi provoquer une lsion trophique sans aucun

autre trouble concomitant. Il conclut ainsi l'existence autonome
.les centres trophiques ayant une fonction spcifique. M. MENDLSSOHN

a) Pari G. A.). SuW allungamento riflesso dei muscoli ileilo scheletro.

(Zeitsch. ail,-. Physiol., IV, 127-140.)

[Suivant le degr de l'excitabilit rflexe -de la moelle,

l'excitation du bout central d'un sciatique provoque tantt l'allonge-

ment, tantt le raccourcissement rflexe du muscle gastroenmien oppos.
Chez la grenouille l'allongement est plus frquent. M. Mendelssohn

b) SuW adattamenlo deW eccitabilta dei centri nervosi e sulsuoi rapporti
con la legge di Weber. (Zeitsch. allg. Physiol., IV, 215-220.)

[La moelle pinire et par consquent les rflexes sont soumis la loi

psycho-physique de Weber qui est une loi gnrale. M. MendelsSOHN

c) Sur l'excitabilit normale, sur la fatigue et sur la restauration les

centres de rflexion le lu moelle pinire. (Arch. ital. Biologie, XLII, 229-

236. [4ir>

ih Sur lu tendance des oscilla/ions automatiques de l'excitabilit des

rentres nerveux se synchroniser uvee le stimulus. (Arch. ital. BioL, II, 217.)

[414

Pawloff. Sur lu scrtion psychique des glandes salivaires {phnomnes
nerveux complexes dans le travail des glandes salivaires). (Arch. internat,

de Physiol.. I, 121-135.) [Voir eh. XIV

Pighini (G.). -Sur le dveloppement des fibres nerveuses priphriques et

centrales des ganglions spinaux et des ganglions cphaliques de l'embryon
de poulet. (Rivista sperim. di Freniatria, XXX, 160-202.)

[Les nerfs priphriques, sensitifs et moteurs, sont d'origine cellulaire.

La continuit entre lments persiste indfiniment. M. MENDELSSOHN

Pirone iR.i. -- Sur la structure /lue et sur les phnomnes de scrtion de

l'hyppphyse. (Archivio di Physiologia, IL 00-74.) [417

Plumier iL.i. - -

ll/lexes vaseu/aires et respiratoires conscutifs l'irrita-

tion chimique des nerfs centriples il u poumon. (Arch. internat, de Physio-

logie, I, 33-46.) [L'excitation des libres sensibles broncho-pulmonaires
influe par voie rflexe sur le rythme respiratoire et cardiaque ainsi que
sur la pression aortiqueet celle de l'artre pulmonaire. M. Mendels.sohn

Popper (E.i. Ein Marsupialer-Rckenmark. (Arb. aus d. Neurol. Inst. an
der Wien. Univers., XL) [tude dtaille sur

la structure de la moelle pinire du Phascolarclus. M. Mendelssohn

Pussep. Uedr die Assciationsfasern der feinkrnigen Schicht der

Kleinhirnrinde. (Neurol. Cbl., n" 14,655.) Confirma-

tion par la mthode de Marchi de l'existence des libres collatrales d

crites par Behterew dans l'corce crbelleuse reliant les cellules

grains du cervelet avec l'a couche petits grains. .M. Mendelssohn
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Ptitter (A.). Die Rzbentworlungen der riliaten Infusorien. (Zeitschr.

allg. Physiol., 111,446-453.) [Considrations gnrales sur l'nergie spci-
fique de la substance vivante dduite des recherches laites sur le Spiro-
stomum ambiguum et le Paramcivm caudaturn [XX]. M. Mendei.ssohx

Ramon y Cajal. Le rseau neurofibrillaire dans la rtine. (Travaux du
laboratoire des recherches biologiques de l'Universit de Madrid, III.)

[Etude dtaille de l'histogense des neurofibrilles dans la rtine chez le

chat, et chez le lapin. La diffrenciation des neurofibrilles commence, dans
les neurones rtiniens, dans la rgion protoplasmique o naissent les

dendrites, prcde le dbut de l'activit fonctionnelle de l'organe et ap-

parat dans les trois premiers jours aprs la naissance. M. Mendei.ssohx

Reich. in Apparat zur Bestimmung des Gehirnvolumens : Cerebrovolu--

minimeler. (Neurol. CbL, n 18, 839.) [Le cerveau est plac dans
un cylindre gradu contenant une certaine quantit d'eau dont le dpla-
cement permet de dterminer le volume de l'organe. M. Mendelssohn

a) Rynberk G. van). Quelques phnomnes moteurs et d'inhibition chez

le Scyllium-. (Archivio di Farmaco. sperim. et scienz. affin., III, 270-

276.)' [416

b) Essai de localisations fonctionnelles dans le cervelet. Le lobule sim-

ples. (Archivio di Fisiologia, I, 569-574.)

[En se basant sur des considrations anatomiques
de Bolk l'auteur dmontre exprimentalement que le centre pour les

mouvements du cou doit tre localis dans le lobule simple qui constitue

la partie antrieure du lobe postrieur du cervelet. - M. Mendelssohn

Sano. - Des localisations des fonctions motrices de la moelle pinire.
( Comptes rendus du XIVe Congrs des alinistes et neurologistes de France.

Pau, aot 1904:) [417

a) Schultze (O.).
-- Veber die Entwickelung des pripheren Nervensystem*.

(Vert. Anat. Ces.. 2-7.) [412

b) - -
Nachtrag zu meinem ouf der Anatornenversammlung in Jena gehal-

tejnen Vortrag ber die Entwickelung des pripheren Nerv'ensystems. (Anat.

Anz., XXV, 131-140.) [412

Sfameni (P.).
-- Sur les terminaisons nerveuses dans les organes gnitaux

extei-nes de la femme et sur leur signification morphologique et fonctionnelle.

(Archivio di Fisiologia, I, 345-384.) [Deux
faits importants se dgagent de ce travail : les corpuscules ne sont pas des

terminaisons et tout filet nerveux se termine dans une cellule nerveuse:
il n'y a donc pas de terminaison nerveuse libre. M. Mendelssohn

Soukhanoff. Contributions l'tude du rseau endocellulaire dans les.

lments nerveux des ganglions spinaux. (LeNvraxe, IV.) [409

Strussler (E.). Ueber eine eigenartige Missbildung des Zenlralnerven-

systems. (Jahrb. f. Psych. u. Neurol.. XXV, f. 1, p. 1.)

[Description dtaille de nombreuses anomalies
dans les centres nerveux chez un enfant atteint du spina bifida. Les mal-
formations tratologiques constates chez ce sujet se seraient produites
dans le cours des trois premires semaines de la vie. embryonnaire,
avant la fermeture du canal cphalo-mdullaire [VI].

-- M. Mendelssohn

Tchiriew (S. .
- Proprits leclromotrices du cerveau et du cur. (Journ.

de Physiol. et Path. gn., VI, 671-683.) [Voir ch. XIV
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Toulouse Ed. et Vurpas (Cl.).
-

Rapports entre l'intensit des rflexes
et l'organisation nerveuse. (C. R. Ac. Se. 13 juin. i

[Les auteurs formulent deux lois : 1 Lois de l'intensit.

11 existe un rapport inverse entre l'intensit des rflexes et la complexit
fonctionnelle du systme nerveux. 2" Loi de rgression en vertu de la-

quelle, mesure que le systme nerveux de l'adulte s'altre, les rflexes

prsentent les caractres des rflexes du nouveau-n. M. Mendelssohn

Tour (Th.). Le Tlphone coyvme indicateur de l'excitation nerveuse.. (Jour,

de Physiol. et Path. gn.. VI, 683-688.)

[Critique exprimentale des expriences de

TcuiRiEW avec le tlphone. L'auteur conclut que les rsultats obtenus

par Tchiriew drivent uniquement d'une connaissance imparfaite de

la pratique tlphonique et d'erreurs d'observation .
-- M. Mendelssohn

Woodworth (R. S.) and Sherrington (C. S.). A pseudoaffective reflex
and ils spinal path. i.lourn. Physiol.. XXXI. 234-243.) [415

Zeri A.).
- Du rflexe trigmino-facial ou trigmino-orbiculaire des pau-

pires. (Ann. del' Instituto psichiatr. dlia R. Universita di Roma. III.

fasc. 2, 269-304.)

[D'aprs l'auteur, la percussion lgre au marteau de la rgion
sus-orbitaire produit une contraction rflexe de l'orbiculaire des paupi-
res. Ce rflexe est trs constant chez le sujet normal. -- M. Mendelssohn

n) Zuckerkandl (E.). - Die Riechslrahlung . (Arbeit. ans d. Neurol. Inst.

an der Wien. Univers., XL) [tude anato-

mique chez les mammifres des diffrents faisceaux qui passent par le

septum et particulirement du faisceau olfactif propre. M. Mendelssohn

b) - L'eber die Collatralfurclie. (Arbeit. ans d. Neurol. Instit. an d.

Wiener niversit., XL) [tude comparative du sillon collatral du
lobe occipito-temporal chez l'homme et chez le singe. M. Mendelssohn

Zwaardemacker (H.). Sur une phase rfractaire du rflexe de dgluti-
tion. (Arch. intern. de Physiol.. I. 1-16.) [416

Voir pp. 219, 222 pour les renvois ce chapitre.

n. Cellule nerveuse. a) Structure,

<i) Gehuchten iVam. - Considrations sur la ttructure de la cellule ner-

veuse ei sur les connexions anatomiques des neurones. En se servant de la

mthode de R. v Cajal, l'auteur a pu tudier les neurofibrilles dans tous les

dtails dans les cellules du systme nerveux central chez les lapins, les

chiens et les cobayes adultes. A l'aide de cette mthode il a pu mettre en

vidence, dans le corps cellulaire et les prolongements protoplasmiques,
des fibrilles excessivement fines, lgrement ondules, en trs grand nombre.
Dans ces prparations on ne voit jamais les neuro-fibrilles quitter le corps

cellulaire, comme l'admet ISktiie. et les rsultats fournis par cette mthode
ne viennent pas du tout l'appui des conclusions que BTHE a tires de ses

observations histologiques contre la doctrine des neurones. D'aprs Fauteur,
il n'y aurait actuellement (en janvier l'.iOdi qu'un seul l'ail en opposition
avec la doctrine du neurone, ("est l'auto-rgnration des nerfs affirme
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par Betiik
;
car si en effet les fibres nerveuses se rgnrent dans le bout p-

riphrique du nerf sectionn, il faut forcment admettre que le cylindraxe
d'une fibre nerveuse ne doit pas tre invitablement le prolongement d'une

cellule nerveuse. -- M. Mendelssoiin.

d) Gehuchten (Van). Boulons terminaux et rseau pricellulawe. A
l'aide de la mthode de Ramon y Cajal l'auteur constate l'existence de

boutons terminaux d'AuERBACH dans les cellules de la formation rticulaire

du bulbe et du pont de Varoe. Il envisage les fibrilles, porteuses de masses

terminales, comme les dernires ramifications cylindraxiles des neurones

loigns. II n'a observ cette espce de connexions interneuronique que dans

les grandes cellules motrices de la formation rticulaire du bulbe et du

pont de Varole, dans celles du noyau de Deiters et dans les cellules radicu-

laires des nerfs moteurs priphriques. La rgion des cellules de Purkinje

prsente une disposition spciale. Les plaquettes ou masses terminales

dcrites par l'auteur sont peu prs identiques aux boutons terminaux

d'AuERBACH et aux pieds terminaux de Hkld. M. Mendelssoiix.

a) Azoulay. Les neurofibrilles d'aprs la mthode et les /ruraux de S. Ra-

mon y Cajal ; variations du rticulum neurofibrillaire l'tat normal et pa-

thologique. Le rticulum neurofibrillaire n'est pas un appareil fixe, inca-

pable de se transformer, comme on l'admet gnralement; au contraire le

rticulum est soumis des changements multiples et varis. Chez un lzard

actif les' neurofibrilles des cellules spinales sont en grand nombre et trs

tnues, elles deviennent rares et grandes chez un lzard hibernant. En r-

chauffant un lzard hibernant pendant une heure l'tuve, on voit ses neu-

rofibrillos spinales se transformer en celles d'un lzard d't. On observe

tes mmes varits et les mmes transformations dans les neurofibrilles des

cellules ganglionnaires de l'intestin chez les animaux hibernants. Les neu-

rofibrilles des cellules du cerveau, du cerveau intermdiaire et du cerveau

moyen ne se modifient pas pendant le sommeil de l'hiver. Les basses

tempratures n'exercent videmment aucune action sur l'activit des centres

crbraux. M. Mendelssohn.

Ici : Azoulay b), Ansalone, Joris b),

a) Marinesco (G.). Recherches sur la structure de la partie fibrillaire des

cellules nerveuses l'tat normal et pathologique. Travail dlicat qui af-

firme l'existence de vritables anastomoses fibrillaires. A la partie pri-

phrique de la cellule, les fibrilles ou les faisceaux de fibrilles sont plus ou

moins indpendants. L'axone se comporte de la mme manire dans les cel-

lules radiculaires comme dans les grosses cellules des cordons, ou bien dans

celles des noyaux crniens. Au niveau du cne d'origine, les neurofibrilles

divergent et affectent une disposition rayonnante ; puis elles se rapprochent
de plus en plus et forment un filament uniformment color. Plus loin la

gaine myline apparat et le cylindraxe offre un aspect fibrillaire. Les

cellules des cordons prsentent, aussi bien dans la moelle que dans le bulbe,

une structure fibrillaire trs variable, suivant la forme et le volume de la

cellule. Les neurofibrilles des prolongements dans les cellules des cordons ne

prsentent pas toujours des dimensions gales et leur nombre est en raison

directe du volume des prolongements. Il est intressant de noter que l'auteur

admet avec Cajal et Lugaro que le rseau de Golgi ne reprsente autre

chose que des productions artificielles dues la coagulation de certaines

substances albuminodes l'intrieur des vaisseaux. M. Mendelssoiin.
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a) Joris iH.). Histogense du neurone. - - L'auteur conclut de ses nom-
breuses recherches que l'volution d'un neurone se t'ait en trois priodes
distinctes. Dans la premire priode la moelle est envahie par de nombreux

neurpblastes qui proviennentde la multiplication des cellules germinatives.
Ces neuroblastes forment, dans la deuxime priode, de nombreuses fibrilles

qui se rendent dans les racines antrieures. Le nerf embryonnaire contient

les fibrilles mdullaires et priphriques: ces fibrilles, qui sont d'abord en

relations troites avec leurs cellules, se diffrencient ensuite de plus en

plus. Dans la troisime priode le protoplasme' s'accumule progressive-
ment autour de divers neuroblastes et forme ainsi la cellule nerveuse

embryonnaire proprement dite, dans laquelle apparaissent plus tard les

neurofibrilles. Dans un neurone adulte il faut distinguer la cellule ne de

l'volution d'un reuroblaste embryonnaire et. les neurofibrilles provenant
de diverses cellules situes soit dans les centres soit dans les tissus. Les

neurofibrilles sont des lments diffrencis et indpendants; ils acquirent
cette indpendance peu aprs leur naissance. Enfin on trouve dans la moelle

des voies fibrillaires qui s'y dveloppent bien avant la formation complte des

cellules. Plus tard on constate, ct des voies fibrillaires communes plu-
sieurs cellules, d'autres voies protoplasmatiques provenant de l'expansion de

certaines cellules nerveuses. M. Mendelssohn.

Lugaro (E.). -- Sur l'tal actuel de la thorie du Xeuron. Le prin-

cipe de la continuit des nurofibrilles ne porte aucune atteinte la concep-
tion de l'individualit anatomique du neurone qui n'est pas une unit cellu-

laire tout en tant une unit anatomique. Du reste la continuit des

neurofibrilles est loin d'tre dfinitivement dmontre chez les Vertbrs.

L'auteur, dans sa conception du neurone, garde intacte la loi de la polarisa-
tion dynamique et croit (pie. tout au plus, cette loi pourrait subir quelques
modifications de dtails si l'on prend en considration le trajet des neurofi-

brilles et la composition du rticulum fibrillaire. Quant la loi de Waller.

elle reste valable pour les processus trophiques dans les nerfs mme si l'on

admet l'origine pricellulaire del fibre nerveuse et la rgnration autogne
des nerfs. M. MendelSsohn.

Djerine (J.). Quelques considrations sur la thorie du neurone
L'auteur s'appuyant sur des faits anatomo-pathologiques se prononce en fa-

veur' de la thorie du neurone qu'il croit tablie sur des bases solides. Du
reste c'est au point de vue histologique qu'on combat surtout la conception
du neurone. Or, (

'

\j ai. l'aide d'une mthode qui, dit-il, par ses rsultats,

constitue une des preuves irrfutables de la thorie des neurones
,
croit

avoir dmontr que les rapports de neurone neurone sont des rapports
de contigut et non de continuit. Avec le travail du grand histologiste

espagnol, dit l'auteur, la discussion sur la thorie du neurone parait dsor-

mais cluse el il ajoute : Pour nous autres neurologistes cette discussion

n'a jamais t vritablement ouverte, car les ides d'APATHY et de Bethe ne

pouvaient prvaloir contre ce que nous enseignait l'tude des dgnres-
cences secondaires, savoir que la dgnrescence d'un neurone ne se

transmet pas celui auquel il vient aboutir. M. Mendelssohn.

a Durante (G.). A propos de la thorie du neurone. L'auteur ne cesse

de s'lever contre la thorie du neurone. Dans un travail prcdent (Rev.

Veurol. 1903, :!0 nov.), il a cherch dmontrer combien la structure cat-
naire du tube nerveux (chane de neuroblastes priphriques) tait plus
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rationnelle et base sur des travaux rcents tant embryologiques qu'anatomi-

ques et patbologiques. Il arrive ainsi une conception polycellulaire de

l'ancien neurone qu'il assimile un lobule primitif {Neurule) et il considre
les faits connus comme peu conciliables avec l'hypothse de l'unit cytolo-

gique telle que la conoit la thorie classique. Dans le travail prsent l'auteur

reprend cette question et cherche dmontrer que les arguments si nom-
breux invoqus en faveur de la thorie du neurone (Terminaisons fibrillaires,

rgnration autogne, diffrenciation fonctionnelle et rle du cylindraxe,
sensibilit rcurrente et supplances sensitives, propagation des dgnres-
cences) ne sont pas du tout valables et sont susceptibles d'une critique s-
rieuse. Ils suffiraient mme pour ruiner le neurone, si aucun autre fait ne
venait mettre en doute ce dogme classique et trop schmatique. Par contre

le lobule nerveux primitif polycellulaire, dont la conception dcoule direc-

tement de la structure catnaire du tube nerveux, non seulement cadre

absolument avec tout ce que l'on expliquait jusqu'ici par le neurone, mais
aussi avec les faits dont le neurone ne parvenait pas donner une inter-

prtation suffisante . M. Mendelssohn.

Motta Coco (A.). Nouvelle contribution aux granulations fucfisino-

philes des cellules des ganglions spinaux. Cette note confirme les rsultats

obtenus par l'auteur dans un prcdent travail (A. B., VIII, 370). Les rsul-
tats de cette seconde srie d'expriences sont les suivants. Les granules fuch-

sinophiles augmentent d'abord dans le noyau au stade d'excitation, et aussi

dans le protoplasma. mesure que l'lment s'puise par le travail, les

granulations nuclaires et protoplasmiques diminuent. Dans les lments
excits, les granules augmentent de nombre en raison inverse de l'ge,
tant dans le noyau que dans le protoplasma. Les poisons hmolytiques font

disparatre les grains dans le noyau puis dans le protoplasme, et dose

massive du poison, les granules colorables ont totalement disparu. A. Pre-

nant.

Soukhanoflf. Contribution l'tude du rseau endocellulaire dans les

lments nerveux des ganglions spinaux. L'auteur amis en vidence l'exis-

tence d'un rseau endocellulaire ayant grande ressemblance avec l'appareil
rticulaire de Golgi. Ces recherches dmontrent que le rseau de Golgi n'est

pas un produit artificiel comme le croient certains bistologistes. M. Men-
delssoiix.

() Physiologie.

c)Marinesco (G.). Nouvelles recherches sur les neurofibrilles. Descrip-
tion dtaille des modifications des neurofibrilles sous l'influence du virus

rabique. En gnral les neurofibrilles sont d'une grande sensibilit l'gard
des diffrents agents chimiques ;

leur structure morphologique s'altre no-

tablement, mais elle peut se rparer. La rgnration des neuro-fibrilles est

possible et il existe mme une certaine relation entre leur rparabilit et leur

noformation. Les neurofibrilles du cytoplasma sont bien plus vulnrables

que celles des prolongements priphriques. Le rseau intra-cellulaire r-
sultant des ramifications secondaires des neuro-fibrilles, soit cause de sa

fragilit, soit parce qu'il se dveloppe en dernier lieu, rsiste beaucoup
moins l'action des diffrents agents physiques et chimiques et une fois al-

tr il subit facilement la dgnrescence granuleuse et ne se rgnre plus.
Cette diffrence fondamentale dans les proprits biologiques des neuro-
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fibrilles du cytoplasma el de celles des nerfs priphriques ne peut pas.

d'aprs l'auteur, tre explique dans l'tat actuel de nos connaissances.

M. Mendelssohn.

Fragnito (O.). Sr les voies extra-cellulaire de conduction nerveuse.

Les voies extra-cellulaires nul une origine autonome et ne doivent pas
tre considres, comme on l'admet gnralement, comme des appendices
des cellules ganglionnaires. L'existence du neuropile, sorte de rseau
extra-cellulaire de neurofibrille, dmontre chez les invertbrs, ne l'est

nullement chez les vertbrs. Le rapport' de continuit plus ou moins vi-

dent chez les premiers' ne Lest pas autant chez les seconds. En gnral la

question des rapports entre les lments nerveux voisins n'est pas encore
claircie et ncessite de nouvelles recherches. M. Mendelssohn.

Ici : Donaggio.

h. Centres nerveux el nerfs. a) Structure.

Gendre (E.i. Contribution l'tude du cerveau antrieur des mammi-

fres. Le carrefour olfactif el le septum lucidum. De ses recherches faites

sur les cerveaux du hrisson, du porc et de l'homme, l'auteur conclut qu'il
existe la face interne dos hmisphres crbraux des mammifres deux

ganglions ovodes, disposs symtriquement et occupant les rgions du
carrefour olfactif et du septum lucidum. Ces ganglions trs dvelopps chez

les mammifres macrosmatiques subissent dans la srie animale une volu-

tion rgressive corrlative de celle des centres olfactifs; le terme de leur

atrophie se voit chez l'homme. La prsence de ganglions la face interne

des hmisphres crbraux est due la persistance d'un tat ancestral et

s'explique phylogniquement par la disposition de la face interne du cerveau
antrieur des reptiles. M. Mendelssohn.

e) Gehuchten (Van). Contribution V tude des voles olfart ires. La

partie olfactive de la commissure blanche antrieure est forme de fibres

ayant leurs cellules d'origine dans le lobe olfactif. Les axones des cellules

mitrales et des cellules empanaches du bulbe se rendent dans la racine

olfactive externe et par l dans le lobe piriforme. La voie olfactive centrale

relie les cellules nerveuses du bulbe olfactif en partie aux masses grises du
lobe olfactif et en partie aux cellules nerveuses du lobe piriforme du cot

correspondant. Elle est donc une voie exclusivement directe. La partie olfac-

tive de la commissure blanche antrieure doit tre considre comme un
entrecroisement des fibres d'association reliant les cellules du lobe olfactif

d'un ct aux cellules du bulbe olfactif du ct oppos. M. MENDELSSOHN.

Djerine (M. et M l,ie

).
- Le faisceau pyramidal direct. tude appro-

fondie de la morphologie du faisceau pyramidal direel de la moelle chez

l'homme.. Les auteurs n'admettent pas avec Marie et ( biu. un l'existence dans
ee faisceau de deux varits distinctes : un faisceau d'origine encphalique
et un autre en croissant d'origine msenephalique. La pyramide bulbaire

ne contient que des libres d'origine corticale. En gnral la dcussation de

la pyramide commence et se continue par, les fibres les plus internes et les

plus profondment situes, de telle sorte que le faisceau pyramidal direct

reprsente le reliqual non entrecrois dos libres superficielles de la pyra-
mide. Dans quelques cas, le faisceau pyramidal direct se constitue la fois
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aux dpens des fibres superficielles et des libres profondes, et dj au collet

du bulbe on trouve dans ces cas un faisceau pyramidal direct profond situ

dans la partie postro-interne du cordon antrieur au voisinage de la com-

missure antrieure. Du reste le trajet mdullaire du faisceau pyramidal

direct, la dcussation de la voie pyramidale, ainsi que le trajet des fibres

aberrantes qui s'en dtachent prsentent des modalits individuelles trs

grandes. M. Mendei.ssoiix.

//i Gehuchten (Van). Le corps restiforme et les connexions bulbo-cre'bel-

luses. L'auteur dmontre que le corps restiforme contient diverses fibres

ascendantes d'origine bulbaire qui proviennent soit du noyau latral (libres

nuclo-crbelleuses), soit des cellules de la formation rticulaire (fibres

rticulo-crbelleuses- ventrales et dorsales). Le corps restiforme reprsente
ainsi une voie crbelleuse affrente trs importante amenant vers l'corce

grise du lobe mdian des fibres bulbaires par l'intermdiaire de deux fais-

ceaux dcrits par l'auteur et des fibres mdullaires par l'intermdiaire des

fibres mdullaires du faisceau crbelleux do Flechsig.
-- M. Mendelssohn.

Bianchi (A.). Sur un cerveau humain sans commissures et arec les /'un-

lions apparemment normales. L'absence du corps calleux a t constate

jusqu' prsent toujours dans des cerveaux d'idiots. L'observation qui fait

l'objet de ce travail se rapporte une femme de 73 ans dont les fonctions

psychiques taient parfaitement normales et dont le cerveau prsentait l'ab-

sence complte du corps calleux et de la lyre avec une disposition particu-

lire du limbus. Ce cas dmontrerait que les voies d'association interhmi-

sphriques ne sont pas indispensables au fonctionnement normal de la

pense. M. Mendelssohn.

LaPegna (E.). Sur la gense ek $ur les rapports rciproques des l-

ments nerveux dans la moelle du poulet.
-

L'origine de la fibre nerveuse ne

se trouve nullement dans la cellule ganglionnaire, mais dans une chane des

cellules qui forment le cylindraxe de la fibre ainsi que le prolongement axile

et les prolongements protoplasmiques de la cellule nerveuse. Les neurofi-

brilles n'apparaissent que le dixime jour de l'uf couv. - M. Mendelssohn.

Grasset. Les centres supranitclaires dans la moelle. L'auteur admet

avec Parinaub l'existence des centres supranuclaires, pour la fonction mo-

trice. Dans l'encphale au-dessus de deux ordres de centres dans le mso-

cphale il existe encore des centres supranuclaires qui sont distribution

segmentaire. Ainsi les oculomoteurs possdent trois ordres dcentres super-

poss; le centre supranuclaire distribution segmentaire (.moiti latrale

homonyme des deux yeux), le centre nuclaire distribution radiculaire

(oculomoteur commun), le centre distribution musculaire (droit interne,

droit suprieur, etc.). Dans la moelle pinire il y a aussi des centres a dis-

tribution radiculaire et des centres distribution segmentaire. Ces derniers

peuvent tre considrs, par analogie aux centres analogues dans l'enc-

phale, comme des centres supranuclaires; ils sont l'aboutissant oue point

de dpart des centres corticaux qui sont, eux aussi, des groupements de

neurones distribution segmentaire. L'auteur rsume ses ides dans une

thse gnrale : chaque appareil nerveux a son unit centrale dans l'corce

et son unit priphrique dans l'corce. M. Mendelssohn.

Bikeles. Quelques thses relatives au type d'arrangement des cellules m<>-
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trices au niveau de Vorigine des nerfs des extrmits. L'auteur pense
qu'une ordination des cellules motrices au niveau des centres des nerfs des

membres base sur les principes morphologiques du corps expliquerait
mieux le fonctionnement des muscles qu'une disposition base sur des

groupements physiologiques. La musculature du dos est innerve par le

noyau antro-interne des cellules radiulaires antrieures. Les plus ant-
rieures des cellules ranges en rayon sont destines aux muscles les plus
dorsaux et les plus internes aux groupes musculaires les plus ventraux.

M. Mendelssohn.

a) Schultze iO.). Sur le dveloppement du systme nerveux priphrique.
S. dcrit les racines des nerfs priphriques, comme des fascicules de

fibrilles entre lesquels d'abord, la priphrie desquels ensuite se trouvent

des noyaux allongs. Il passe ensuite la description du rseau nerveux pro-
fond dans la peau des Amphibiens : il est form de cellules toiles pareilles
des cellules conjonctives, unies par de gigantesques ponts intercellulaires:

il reoit de toutes parts des troncs nerveux qui y aboutissent. Un tel rseau
a t dj plusieurs fois dcrit : par Betiie dans la vote buccale de la Gre-

nouille, par Dogiel dans le gland du pnis de l'Homme, par Holmoken dans

la peau de la chenille, et ds 1856 dans la corne par His, le neuroniste, qui
est le vritable dcouvreur des rseaux nerveux. Les racines des nerfs aussi

bien que ce rseau nerveux ont une constitution syncytiale, et ce syncytium
n'a pas d'autre protoplasma que le protoplasme neurofibrillaire. Il y a au-

dessous du tgument des millions de neuroblastes priphriques qui seront

les noyaux de la gaine de Schwann. Ces neuroblastes ne sont rien de neuf :

ce sont ceux que connaissait Schwann et que Ki.liker a dcrits ds 1840

dans laqueue du ttard, en disant que les nerfs s'y forment par la jonction
de cellules fusiformes et toiles. Le systme nerveux est form par des

neuroblastes centraux et par des neuroblastes priphriques; cette double

origine est d'autant plus vidente que l'on remonte plus haut dans l'onto-

gnie et dans la phylognie. C'est mme uniquement de rseaux nerveux que
se constitue le systme nerveux diffus des Invertbrs les plus infrieurs. -

A. Prenant.

I>) Schultze (O.). Appendice mon expos fait Jna devant la runion
des Anatomisles sur le dveloppement du systme nerveux priphrique.
Froriep et l'auteur sont d'accord pour dire que, lors de l'apparition des racines

ventrales, les noyaux cellulaires se montrent en mme temps que .les expan-
sions protoplasmiques qui forment les fibres nerveuses. Les colorants nu-

claires appliqus des objets traits par les mthodes de (iolgi-Cajal mettent
en vidence des noyaux sur ces racines, qui ne sont donc pas primitivement
nues. Cependant d'aprs Froriep et bien d'autres auteurs, les faisceaux d'ex-

pansion protoplasmiques, qui reprsentent l'bauehe du cylindre-axe, sont

eux-mmes anucls. S. l'accorde, mais entre ces faisceaux il y a des noyaux.
Le rapport de ces noyaux avec le fascicule de fibrilles est le mme pour les

bauches nerveuses que pour celles des muscles; la fibre musculaire jeune
est aussi forme d'un faisceau de fibrilles sur lequel des noyaux sont appli-

qus. Et cependant il n'est venu l'ide de personne de dire que les noyaux
musculaires taient des lments trangers et surajouts. S. se rserve d'ail-

leurs de montrer l'analogie qui existe entre le dveloppement des muscles
et celui des nerfs, entre les noyaux du nvrilennne et ceux du sarcolemme.
En passant, il convient de rejeter comme inadquate la pense et la des-

cription de Schwann, l'expression de noyaux ou cellules de Schwann >
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employe pour dsigner des noyaux et des cellules de msoderme surajouts
la fibre nerveuse : les noyaux ou cellules de Schwann taient en effet pour

cet auteur les lments neuroformateurs mmes. A Retzius S. fait obser-

ver que la mthode de G olgi, applique des embryons de Poulet, ne russit

qu' partir du 4? jour, alors que les fibres nerveuses sont dj formes (les

racines apparaissent au 2e
jour). La mthode ne montre donc rien de la ge-

nse des libres; elle fait voir seulement leur allongement; les images prou-
vent et rien de plus que le processus d'imprgnation va des cellules

vers la priphrie, et atteint une distance qui augmente avec l'g de l'em-

bryon. Mais avant que la mthode chromo-argentique puisse dceler des
libres nerveuses, on peut distinguer les premires voies priphriques, sur
des coupes de pices fixes par le mlange de Golgi-Cajal, o l'on a color les

noyaux et les neurofibrilles. On ne voit rien, sur ces prparations, des cnes
d'accroissement et des arborisations terminales. Sur la dclaration de

BND.v, prtendant que la thorie du neurone a son fondement dans l'exp-
rimentation et la pathologie et que ses garanties anatomiques ne sont pas
des plus essentielles. S. rpond par les cas de rgnration du bout pri-
phrique des nerfs, et par des faits pathologiques, tels que ceux rassembls

par Neojann (1004), dans lesquels, malgr une amylie totale, les muscles
et les nerfs s'taient normalement dvelopps. S'il n'y a pas de rseau
nerveux terminal chez le Malaptrure dont l'organe lectrique serait innerv,

d'aprs Ballowitz, par un neurone gigantesque divis des millions de fois,

ce rseau terminal existe chez la Raie, la Torpille, le Gymnote. Les exp-
riences de rgnration des nerfs, pratiques par Barfurth et reprises par
Ba'llange et Purves Stewart, montrent que le bout priphrique peut se

rgnrer; la rgnration part des noyaux de Schwann, ce qui dispose
voir dans ceux-ci les noyaux des cellules neuroformatives normales. Disse,
dans son tude du dveloppement des nerfs olfactifs, a vu que la voie dans

laquelle s'engagent les prolongements axiles partis des cellules olfactives est

marque par des cellules issues de la fosse olfactive. S. va plus loin, et pour
lui le nerf olfactif embryonnaire est form de neuroblastes bipolaires venus
de la fosse olfactive, comme l'avait dcrit dj Klliker mme. R-
pondant a Keibel, qui n'admet pas la gense multi-cellulaire des fibres ner-

veuses. S. oppose la structure neurofibrillaire des neuroblastes formateurs
.des nerfs priphriques et leur division mitotique, la transformation des

noyaux des neuroblastes en noyaux de Schwann, le passage des neurofibrilles

d'une des cellules dans une autre. Ce qui prouve que la myline est forme
par les neuroblastes eux-mmes, c'est le cas des lments du systme ner-

veux central o font dfaut les noyaux de Schwann, et celui du ganglion
acoustique des Poissons osseux o la cellule est entoure par la myline et ne

possde cependant pas de gaine cellulaire. A. Prenant.

(7i Klliker (A.). Sur le dveloppement les fibres nerveuses. L'origine
des fibres nerveuses comme prolongements des cellules nerveuses est tabli

par les faits suivants. Toutes les fibres centrales de la moelle et du cer-

veau ne sont au dbut que de simples prolongements des cellules des gan-
glions et des cellules de la substance grise: plus tard ces fibres se diffren-
cient en myline et cylindre-axe, sans intervention de cellules quelconques.
Les tractus qui' forment les voies centrales des cellules olfactives, des gan-
glions coehlaire et vestibulaire, du ganglion de Gasser, les cordons blancs
de la moelle, les tractus commissuraux etc., sont au dbut des faisceaux ex-

trieurement dpourvus de cellules. Tous les nerfs priphriques ne pos-
sdent tout d'abord qu'une gaine msodermique ;

c'est seulement ensuite que
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par prolifration des lments de cette gaine il se forme dans l'intrieur de
ces faisceaux des noyaux qui deviennent les noyaux des gaines de Schwann.
Les terminaisons nerveuses sensibles ne naissent pas (v. O. Schultze) de

nids cellulaires, mais ne sont que des extrmits de libres nerveuses. Les ra-

cines nerveuses et les nerfs moteurs ne sont pas constitus chez l'embryon

par des chaines.de cellules fusiform.es, mais sont purement tibrillaires. Les

nerfs de la queue des ttards ne sont pas forms de cellules anastomoses;
les noyaux qu'on observe sur leur trajet appartiennent des cellules mso-
dermiques. Ce qui prouve d'ailleurs que les nerfs sont bien des excroissances

fibrillaires de cellules nerveuses, c'est la formation secondaire, sur les nerfs

de la queue de ttard, de collatrales parties des tranglements annulaires.

Tous ces faits d'histogense sont entirement favorables la doctrine du
neurone. A. Prenant.

Frankl-Hachwart et Frbhlich (A.). Sur /'innerva/ion corticale de

la vessie. - Il rsulte des nombreuses expriences des auteurs faites

l'aide d'un manomtre enregistreur spcial qu'il existe une innervation

corticale de la vessie. L'excitation lectrique d'une rgion dtermine de

l'corce crbrale provoque un relchement du sphincter mme lorsque les

nerfs hypogastriques et honteux sont sectionns et. par consquent, la con-

traction du muscle vsical devient impossible. En gnral la miction com-
mence non seulement par une contraction du muscle vsical provoquant un
relchement passif du sphincter, mais aussi par un relchement actif de

celui-ci sous la dpendance de l'corce crbrale. M. Mendelssohn.

,; Physiologie.

Lewandowsky. Recherches sur les voies de conduction des troncs cr-
braux et sur leurs relations arec celles de lu moelle pinire et de l'corce c-
rbrale. Travail important bas sur l'tude de quarante cerveaux d'ani-

maux (chats et chiens) oprs exprimentalement, et examins sur les

coupes sries, aprs coloration avec la mthode de aIuciii. Aprs une des-

cription systmatique et dtaille des diffrents faisceaux des fibres qui
constituent le tronc crbral et ses connexions, l'auteur aborde la discussion

de diffrents problmes anatomiques envisags au point de vue fonctionnel.

En analysant les voies de transmission des impulsions centriptes l'au-

teur s'carte un peu de l'opinion gnralement admise et il affirme (pie les

excitations qui arrivent aux cornes postrieures restent limites la moelle;
il n'admet pas l'existence de libres endognes longues qui arrivent jusqu'aux

noyaux postrieurs. Les impulsions snsitives arrivent la couche optique
et l'corce crbrale en passant par le cordon latral, le cerve.let et le bras

conjqnctif. En effet les fibres du ruban de Reil manent des noyaux des

cordons postrieurs, s'entrecroisent compltement et aboutissent la couche

optique, d'o partent d'autres voies, reliant cette dernire l'corce cr-
brale, ("est la voie la plus importante pour la transmission de diffrentes

modalits de la sensibilit. Les impulsions motrices sont transmises non
seulement par les voies pyramidales, mais aussi par d'autres faisceaux, no-

tamment par le faisceau de Monakow. Les libres pyramidales se terminent

toutes dans la substance grise intermdiaire et non dans' les cornes an-

trieures mmes, comme on l'admel gnralement. .M. Mendelssohn.

d) Pari. Sur In tendance les oscillations automatiques de Vexcitabilit des

centre* nerveux se synchroniser avec les sii/uu/us. -- L'auteur a vu que, en
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alternant dans une mme exprience des sries de stimulations avec des

intervalles divers, les oscillations automatiques de l'excitabilit des centres

tendaient prendre le rythme des stimulations apportes par les nerfs cen-

triptes; il compare lenervation respiratoire, les oscillations de la pression

sanguine, les oscillations d'excitabilit dans les organes ayant des fonctions

sensorielles et physiques : le pas; le clignement; les habitudes. -- J. Gau-

TRELET.

b) Leduc (S.)- L'lectrisation crbrale. Le cerveau est un des organes
l'es plus accessibles aux courants lectriques. Le crne est trs suffisamment

conducteur pour laisserpntrer le courant, et ayant une rsistance plus grande

que la substance crbrale, il n'occasionne que de faibles dviations. Une
excitation lectrique latrale brusque de la tte produit toujours une chute

du ct oppos. On peut, chez des animaux intacts, produire des contractions

des muscles du tronc et des membres par des excitations crbrales. On peut

produire l'pilepsie. Avec des courants intermittents on peut inhiber succes-

sivement et compltement les fonctions crbrales: motilit volontaire, rac-
tions aux impressions douloureuses, idation, respiration, mouvements car-

diaques. Pour viter le vertige et la chute dans les applications ds courants

lectriques au cerveau, le flux doit tre tabli d'une faon bien symtrique
par rapport au plan antro-postrieur. Les courants constants produisent
alors une euphonie bien marque. Sciimvoer a trouv que ces courants aug-
mentaient la rsistance la fatigue musculaire. Stphane Leduc

a) Leduc (S.). Traitement lectrique de l'hmiplgie.
-- La production

lectrique de l'inhibition des fonctions crbrales dmontre l'accessibilit du
cerveau aux courants lectriques sur le vivant. Lorsque la direction des cou-

rants est bien symtrique par rapport au plan mdian antro-postrieur, on

peut sans provoquer de vertige, faire passer dans le cerveau des courants in-

tenses. Les courants continus amliorent la nutrition crbrale en provoquant
des changes ioniques entre les milieux chimiques diffrents. Sous leur action

l'tat des hmiplgiques s'amliore. Le traitement doit tre complt par l'ex-

citation modre des muscles paralyss dont le rsultat est d'empcher l'a-

trophie qui rsulte toujours de l'inactivit fonctionnelle. Stphane Leduc.

Henri et Stodel. -- Rle les hmisphres crbraux dans la disparition
des troubles rsultant le la destruction du labyrinthe chez les grenouilles.

-

Un mois aprs la dcrbration, les auteurs enlvent le labyrinthe d'un ct.
chez la grenouille; les troubles classiques apparaissent et persistent.
J. Gautrelet.

Woodworth (R. S.) et Sherrington (C. S.!. Un rflexe pseudo-affectif
et sa voie spinale. L'animal ayant subi l'ablation des hmisphres cr-
braux et du thalamencphale excute, au moment de la disparition de la nar-

cose, une srie de mouvements (ouverture de la gueule, rtraction des lvres
et de la langue, mouvements de progression dans les membres, etc.), qui

voquent l'ide de sensations douloureuses. Ce sont ces mouvements que les

auteurs dsignent sous le nom de rflexes pseudo-affectifs qui sont gnrale-
ment de courte dure, mais peuvent rapparatre quoique un plus faible

degr. Les auteurs ont cherch dterminer les voies suivies par ces r-
flexes. Ce sont les faisceaux latraux qui conduisent les impulsions nocir-

ceptives ou algsiqus du rflexe en question. M. Mendelssoiin.

c) Pari (A.). Sur l'excitabilit normale, sur la fatigue et sur la restaura-
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tion des centres de rflexion de lu moelle pinire. - Les centres de rflexion

de la moelle se fatiguent et il n'y a pas de diffrence notable entre la fati-

gabilit des centres spjnaux et celle d'autres centres nerveux. Du reste la

rparation des centres rflexes fatigus est possible et mme assez facile.

Elle est en rapport avec le degr d la fatigue et avec la dure de la priode
de repos. En gnral la rparation d'un centre spinal fatigu est beaucoup

plus rapide que celle d'un muscle fatigu. M. Mekdelssohn.

a Langley (j. N.) et Anderson (H. K.). Union des diffrentes sorte*

le fibres nerveuses. (Analys avec le suivant.)

b) Rgnration autogniqiis des nerfs des membres. [VII~ Impor-
tante contribution la question de la rgnration du bout pripbrique d'un

nerf spar de son bout central. Il rsulte des expriences des auteurs

que l'on ne peut obtenir l'union fonctionnelle entre le bout central et pri-

pbrique des nerfs coups que lorsque ceux-ci appartiennent au groupe des

nerfs diffrents. L'union des fibres affrentes ne constitue pas' une union

fonctionnelle, mais une simple union anatomique sans rgnration des

fibres conductrices. Une rgnration autognique vraie n'existe pas. Le bout

pripbrique du nerf sutur contient trs peu de fibres myline.
M. Mendelssohn.

Zwaardemaker. Sur une phase rfractaire du rflexe de dglutition.

Analogue celle du rflexe palpbral. Pour que deux excitations succes-

sives produisent deux rflexes de dglutition, il faut qu'elles soient spares
par environ 3 secondes. J. Gaitrelet.

Carlson (A. J.). Contribution la 'physiologie du systme nerveux des

serpents.
-- La vitesse de propagation de l'influx nerveux centrifuge dans la

moelle pinire de Pitouphis et de Bascanion est en moyenne de 1 * > mtres

par seconde. La mme vitesse dans le nerf hypoglosse n'est que I0m ,5 par-

seconde. Les voies motrices composes de fibres longues se trouvent dans

la partie dorsale des cordons latraux et sont homolatrales. Le cerveau s-

par de la moelle conserve au moins pendant deux heures et demie la fa-

cult d'excuter des actes conscients. M. Mendelssoiln.

Muskens (X. J. J.). tudes sur le maintien de l-quilibre dans le mou-

vement et sur ses troubles appels mouvements forcs. Recherches faites sur

les octopodes, les poissons, les batraciens et les mammifres, lapins et chats.

Le systme centripte qui commande les mouvements. complexes ncessaires

pour la locomotion est reprsent chez diffrentes espces par les otolithes,

parles anaux demi-circulaires, par le sens de la vue et du toucher et par
des tractus intra-centraux spciaux. Ces tractus jouent un trs grand rle
dans le maintien de la synergie bilatrale des mouvements. Une lsion de

tractus intra-cntral au-dessous du thalamencphale e1 du msercphale
provoque des mouvements de rotation. M. MENDELSSOHN.

n Rynberk (G. Van). Quelques phnomnes moteurs et d'inhibition ches

le Sdyllium.
-- Une lsion lgre de la moelle pinire chez le chien de mer

exerce une influenc notable sur sa mobilit. L'animal cesse de nager et

excute une srie de mouvements ondulatoires sur place: la nage est rem-

place par une espce de reptation. Si l'on excite lgrement la surface du

corps on produit l'inhibition des mouvements ondulatoires et l'on provoque
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mme une immobilit complte, tandis 'qu'une excitation plus intense oblige

l'animal i nager' et fuir. M. Mendelssohn.

Bottazzi. Recherches sur la gense du ttanos musculaire. L*ide do-

minante de ce travail est que le plasma de la plaque motrice est la continua-

tion directe du sarcoplasme interfibrillaire et que c'est par la voie de ce

dernier que l'excitation nerveuse arrive aux fibrilles stries du muscle. Cette

conception permet d'expliquer la diversit des contractions chez diffrentes

espces. On sait que la contraction du gastroenmien de la grenouille est

brve tandis que la contraction du mme muscle chez le crapaud est allon-

ge et prsente une sorte de contracture physiologique. Le muscle de la

grenouille est facilement ttanisable, tandis que celui du crapaud demande
un nombre d'excitations plus considrable pour passera l'tat de ttanos. ( es

diffrences s'expliquent par la richesse du gastroenmien du crapaud en

sarcoplasme granuleux. Le muscle rouge du crapaud acquiert ainsi les pro-

prits d'un muscle embryonnaire ou d'un muscle fibres lisses. M. Mi.n-

delssohn.

Pirone (R.). Sur la structure fine et sur les phnomnes de scrtion de

l'hypophyse. L'auteur insiste sur l'importance fonctionnelle de la glande

pituitaire. Sa structure histologique et son activit physiologique prouvent
qu'elle n'est pas un organe rudimentaire et sans importance pour l'orga-

nisme. Il existe un rapport fonctionnel troit entre l'hypophyse et l'appareil

thyroparathyrodien. La scrtion muco-collode de l'hypophyse est trs ana-

logue sinon identique au produit de scrtion de la glande thyrode. On

pourrait admettre que l'hypophyse est l'organe complmentaire de la thy-
rode et il est mme probable que l'hypophyse exerce une action spcifique
sur la nutrition de certains lments anatomiques [XIVJ. M. Mexdelssoiin.

Ici : Guerrini (G.).

h) Marinesco (G.).
- Recherches sur 'es localisations motrices spinales.

Ces recherches poursuivies depuis plusieurs annes dmontrent la localisa-

tion des mouvements musculaires dans des centres spinaux correspondants.
Il existe dans la moelle pinire une vritable projection musculaire con-

forme aux lois de la symtrie organique. Les centres des muscles possdant
une fonction commune sont superposs et juxtaposs dans le mme ordre

que les muscles correspondants. M. Mendelssohn.

San. Des localisations des fonctions motrices de la moelle pinire.
L'ide dominante de ce travail et de toutes les recherches personnelles

de l'auteur est qu'au systme musculaire diffrenci rpond un systme ner-

veux moteur non moins diffrenci. La localisation des fonctions motrices de

la moelle pinire rpond donc la diffrenciation morphologique et fonc-

tionnelle du systme musculaire. Chaque muscle stri est reprsent dans la

moelle pinire par un noyau spcial, et chaque groupe de muscles rpond
un groupement de noyaux; chaque segment de membre une zone de

noyaux rgulirement dispose. Le membre tout entier est reprsent dans

l'axe spinal par l'ensemble de trois zones : celle du bras, de l'avant-bras et

de la main ou bien celle de la cuisse, de la jambe et du pied. Les muscles
lisses ont galement leurs centres d'innervation spinaux. L'auteur pense
que les noyaux naturels, c'est--dire les amas de cellules ganglionnaires,
distinctement spars les uns des autres, sont disposs toujours de manire

lUnne biologique, ix. l'.iOi. 27
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tre le plus utiles au fonctionnement des muscles qu'ils innervent. Chaque
muscle possde son centre distinct d'innervation, mais les muscles fonc-

tion et origine embryonnaires analogues correspondent des noyaux plus

serrsque ceux des muscles en opposition fonctionnelle. M. Mendei.ssuiin.

Adamkiewicz. Les vrais centres du mouvement. L'auteur conclut

de ses nombreuses expriences qui seront relates dans un travail ultrieur

que les centres psycho-moteurs corticaux ne sont pas de vrais centres du
mouvement. Le cerveau ne contient que des centres intellectuels. Les ani-

maux privs de leur corce crbrale sont dpourvus de toute initiative,

mais sont capables en ralit d'excuter divers mouvements lorsqu'ils re-

oivent l'impulsion de dehors. Les vrais centres moteurs se trouvent dans le

cervelet. Les extrmits sont reprsentes dans le cervelet par sept centres

distincts : un centre commun pour les quatre membres, un autre centre com-

mun pour les deux membres suprieurs et les deux membres infrieurs, enfin

un centre spcial pour chaque membre. La tte et le tronc sont galement

reprsents dans le cervelet par des centres distincts. M. Mendelssohn.

Ici : Bianchi iL.) et Campbell.

b) Mosso. Action des centres spciaux sur la tonicit des muscles respira-

teurs. Par suite du manque d'oxygne cessent d'abord de fonctionner,
dans le bulbe, les cellules qui prsident la fonction du rythme et la

force des mouvements respiratoires, et quand ces cellules sont paralyses,
entrent en action les cellules qui modifient la tonicit des muscles respira-
teurs. Les centres de la tonicit des muscles respirateurs cessent de fonc-

tionner peu aprs que les centres inhibiteurs cardiaques commencent
tre excits. J. Gautrelet.

c. Organes des sens.

() Physiologie.

a) Frhlich (A.). ludes sur les statocystes. Expriences faites sur

VEledone maschqta. L'enlvement des statolithes fait sans lsion impor-
tante et sans hmorrhagie produit des troubles de la natation dj bien ob-

servs par Delage; mouvements irrguliers de roulement et de bascule,

roulement spiral des bras, diminution de force musculaire, ou exagration
des rflexes oculaires et modification de la respiration. M. Mendelssohn.

Halben iRj. Considrations thoriques sur ta valeur du pigment dans

l'acte de la vision chez les Invertbrs et en particulier chez les Protozoaires,
-
L'analyse des phnomnes de vision conduit HSSE et Hensen conclure

contre la signification du pigment dans la perception lumineuse. Il est trs
vrai que le pigmenl arrte la lumire et condense son excdent aprs pas-

sage travers la rtine. On conoit galement des points rcepteurs non pig-

ments, et capables de ragir aux ondes thres. Il est possible que la per-

ception exige une transformation pralable en chaleur, en lectricit ou en

travail chimique quelconque. Mais le spectre lumineux de l'homme n'est pas
forcment celui des Invertbrs; et on ne peut tablir une coupe ce point
de vue entre les radiations calorifiques et les autres. Une zone sensible la

chaleur ambiante de toute origine est un thermorcepteur; le thermorcep-
teur devient photorcepteur lorsque le pigment, localis dans un organisme
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transparent, condense, l'exclusion de rgions voisines, les ondulations

thres, lesquelles seraient inactives sans cette sommation. Jusqu' plus

ample inform, cet appareil de renforcement et de sensibilisation caract-

rise mieux le phnomne visuel que la longueur des ondulations. E. Ba-

taillon.

Broca (A.) et Sulzer. La sensation lumineuse en fonction de temps

pour les lumires colores. La lumire bleue qui donne une notion de grand

clat, le fait au prix d'une grande fatigue. Une lumire est donc d'autant

meilleure au point de vue rtinien qu'elle contient moins de bleu. Le rouge
a des proprits assez voisines du vert. J. Gautrelet.

Gould (G. M.). Droiterie oculaire et ijaucherie oculaire. G. entre-

prend une enqute sur les gauchers, cherchant savoir comment leur gau-
cherie leur est venue, et si elle ne s'accompagne pas normalement d'une

yaucherie oculaire. Il dit en passant n'avoir pu trouver aucune preuve cer-

taine de droiterie ou de gaucherie chez les animaux. Chez l'homme, la droi-

terie oculaire accompagne la droiterie du bras, et ds lors, le gaucher doit

avoir de la gaucherie oculaire. C'est ce que G. veut essayer de dmontrer,
et c'est pour ce faire qu'il demande des documents. H. de Varigny.

Cartaz (A.). L'Hmralopie et l'Opothrapie hpatique. Les soldats

de la lgion trangre combattent, parat-il, l'hmralopie par l'opothrapie

hpatique, thrapeutique fort ancienne, mais dont l'emploi leur a t sug-

gr par une observation d'un de leurs mdecins. Le D 1
'

Pech ayant remar-

qu que l'hmralopie atteint surtout les hommes dont le foie est dbilit,

souponna une dualit dans les causes de l'anesthsie rtinienne : 1 Action

d'une lumire intense. 2" -Insuffisance hpatique. Il mit l'hypothse que

l'hmralopie serait due l'insuffisance du rouge de Boll, liquide qui baigne
les cnes et les btonnets, et que le foie, organe producteur de pigments,

pourrait bien tre l'organe fournissant ou entretenant le rouge de Boll.

L'ingestion de foie cru ou lgrement grill amne, parait-il. une amlioration

immdiate et une gurison rapide. E. Hecht.

Fielde (A.) et Parker (G. H.). Les ractions des fourmis aux vibra-

tions des corj>s. Les fourmis ne ragissent pas aux vibrations de l'air pro-
venant des ondulations de cordes de piano. Mais elles ragissent la plupart
des vibrations d'une planchette de bois, d'une lame de verre, d'un morceau

d'pong ou de terre o elles se trouvent, bien que les limites dans lesquelles

a lieu la raction paraissent dpendre du nombre des vibrations. Les organes
de raction ne sont ni les antennes, ni la tte, ni l'abdomen : il est probable

que c'est l'animal dans son entier qui ragit lui-mme. Le fait que l'excitation

des fourmis est assure par les vibrations des corps solides sur lesquels elles

sjournent et non pas par les vibrations de l'air ambiant est bien en accord

avec leur vie souterraine. Les sensations ainsi obtenues sont-elles tactiles ou

acoustiques? On ne saurait trop le dire. Il est possible qu'elles soient les

deux. Marcel Hrubel.

2 FON'CTIOXS MENTALES.

a) Abelsdorff (G.) et Feilchenfeld (H.). Erwiderung aufdie vorsteheuden

Bemerkungen von Dr. II. Wolf. (Ztsch. f. Psyehol., XXXVI, 98-99.) [430
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b) Abelsdorff (G.) et Feilchenfeld (H.). Feber die Abhngigkeit des

Pupillarreaktion von Ort und Ausdehnung der gereizlen Netzhautflche.

(Ztsch. f. Psychol., XXXIV. 111-131.1 [436

Abelsdorff iG. I
et Nagel 'W. A.i. Vebev die Wahrnehmuhg der Blutbewe-

gung inden Netzhautkapillaren. (Ztsch. f. Psychol., XXXIV, 291-299.) [435

Alexander (H. B.).
-- Some observations <i visual imagery. (Psych. Rev.,

XI. 310-337.) [445

Andrews (B. R.). udilory Tests. (Amer. Journ. Psych.. XV, 14-56.) [433

Azoulay. Un cas d'audition et de reprsentation colores rversibles. (C.

R. Soc. Biologie, 24-26.) [437)

Ballet (Gilbert). - Remarques sur l'tat crpusculaire des pileptiques. (Bul.

Inst. Psychol.. IV. 221-230). [461

Barnett (Th.). Sludies of the influence of abnormal position upon the

motor impulse. (Psych. Rev.. XI, 370-394.) [430

Baron. La btise du chien et l'intelligence du mouton. (Ann. de l'Inst. de

Psychol., 76-84. i

464

a) Barschke (A. . Untersuchungen ilber die Herabsetzung der Sehschrf
durch Blendung. (Ztsch. f. Psychol., XXXIV. 1-14.) [435

h) Ueber die Ursachen der Herabsetzung der Sehleistung durch Bien-'

dung. .Ztsch. f. Psychol.. XXXV. 161-104.) [435

Batoult (G ). L'hypothse du retour ternel devant ta science moderne

(Rev. Phil.. LVII, 158-167.)

[L'auteur essaie de dmontrer que l'hypothse du retour universel, laquelle

Nietzsche avait song de donner une base scientifique, est logique et par-

faitement compatible avec la science moderne. [Nous ne pouvons donner

l'apprciation de cette hypothse, dans cette simple note]. J. Clavjre

Bcher (E.). Experimentelle und kritische Beitrge zur Psuchidogie des

l.esens bei kurzen E.epositionszeiten. (Ztsch. f. Psychol.. XXXVI. 10-73.) [445

Bernstein (F.). l><ts Lechtlurmphmomen und die scheinbare Form des

Himmelsgewlbejs. (Ztsch. f. Psychol.. XXXIV, 132-140.)

[Considrations sur la courbure du ciel, propos
do ce fait, que les rayons d'un phare rotatif paraissent former une ligne

courbe ou droite suivant la position d'o on les regarde. Foucault

a) Beyer (H.) - Nasales Schniecken. (Ztsch. f. Psvchol.. XXXV, 260-

267.) [431

b) Beitrg zur Frage der Parosmie. (Ztsch. f. Psych.. XXXV, 50-61.) [431

a) Binet (A.). tude de mtaphysique sur la sensation et l'image. (Ann.

Psych.. XI, 04-115.)

[Dissertation curieuse dans laquelle B. cherche dmontrer contre l'o-

pinion ordinairement admise (pic la sensation et l'ide sont de nature

mixte : psychique autant quelle implique un acte de conscience, et physi

que quant l'impression directement produite par l'excitant du systme
nerveux et sur laquelle s'exerce l'acte de connaissance. J. Clavire

b) .1 propos de la mesure de l'intelligence. (Ann. Psychol., XI. 60-82. i [453

,., Recherches sur la fatigue intellectuelle scolaire et la mesure >jui peut

e-n rire faite au moyen de Vesthsiomtre. (Ann. Psych.. XI. 1-37.) 157

n Binet et Simon. Sur la ncessit d'tablir an diagnostic seienti-
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fiqe des tats infrieurs de l'intelligence. (Ann. Psychol., NI, 102-190.)

[Analys avec le suivant

b) Binet et, Simon. Mthodes nouvelles pour le diagnostic du niveau intel-

lectuel des anormaux. (Ann. Psych., XI,- 191-244,-) [id.

<) Application des mthodes nouvelles au diagnostic du niveau intellec-

tuel chez des enfants normaux et anormaux d'hospice et d'cole primaire.

(Ann. Psych., XI, 245-336.)

[tudes <lcs plus minutieuses qu'il est impossible de

rsumer, et dans lesquelles les auteurs ont voulu montrer qu'il est possible
de constater d'une manire prcise, scientifique, le niveau mental d'une

intelligence, de comparer ce niveau au niveau normal et d'en conclure par

consquent de combien d'annes un enfant est arrir, etc. .1. Clavike

Bloch et Busquet. Etude sur le tremblement physiologique. (C. R. Soc.

Mol., 30janv.i [444

Bohn (G.). L'volution des connaissances chez les animaux marins litto-

raux. (Bull. Inst. Psychol., 111, 590-630, et IV, 190-213.) [462

Boissier. -- Note sur un cas de rve d'inondation. iBull. Inst. Psych., IV.

388-395.) [444

Borst (Marie). Recherches exprimentales sur Vducabilit et la fidlit
du tmoignage. (Areh. de Psychologie, III, 233-334.) [452

Bos(C). Pathologie de la croyance. (Rev. Phil., LVIII, 441-45*. i [452

Bourdon (B.). La perception de la verticalit de la tl et du corps (Rev.

Phil., LVII, 402-492.) [43(1

Bourdon (B.) et Dide iM.i. Etat de la sensibilit tactile dans trois cas

d'hmiplgie organique. (Ann. Psych., 40-08.) [461

Burcke. Untersuchungen ber den galvanischen Lichtreflex. (Ztsch. f.

Psychol., XXXVI, 294-299.) [430

Claparde ^Ed.).
- Thorie biologique du sommeil. (Arch. Se. Phys.

Natur.. XVII.) [Le sommeil
n'est pas l'effet d'un arrt de l'activit de l'organisme; il estime fonction

positive qui produit un arrt de fonctionnement pour prserver instinc-

tivement l'organisme contre l'autointoxication et contre l'puisement. Le

sommeil n'est donc pas la consquence de la fatigue. M. Mendelssuiix

Crampton. - Pubescence : a pr iminary Report. Amer. Anthrop., VI,

705-709.) [Cit titre bibliographique

Dantan. -- La mmoire des poissons. (Bull. Inst. Psychol., IV", 373-381.) [404

Dearborn. TheRelinal Local Signs. (Psych. Rev.. XL 297-307.) [466

Delab'arre. Accuracy of Perception of Yerticalitg and the Factors that

influence il. (Journ. of Philosophy, Psychology and Methods, I, 85-94.) [430

a) Delage (Y.). Mouvements de rotation de Vieil. (Recueil d'ophtalm.,
XXVI, 65-76; 129-148; 193-109.) [Sera analys dans le prochain volume

h)
- - Observations d'un rve rptition. (Bull. Inst. Psych.. IV, 121-122.)

[443

c) Les images hgpnagogiques. (bid. , 107-108.) [443

Bodge (R.). The participation oftheeyes movemenls in the visual percep-
tion of motion. (Psychol. Rev., XI, 1-14.)

(Le fait que des sensations kinestsiques contribuent
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peut-tre nous donner la perception des mouvements est bien moins

important que le dplacement de l'image rtinienne. J. Philippe

Dugas (L.).
--

Psychologie des examens. (Rev. Phil., LYIII, 379-389.)

[Les examens ont-ils

une valeur relle au point de vue intellectuel et social ? Les examens ne

sont ni abusifs, ni inutiles. Ils sont une forme particulire de la justice;
il faut, en effet, songer l'absence de slection sociale que leur dispari-
tion entranerait, ou plutt l'insuffisance, pour ne pas dire l'odieux,
des procds de slection par lesquels on y supplerait. J. Clavike

a) Dumas (G.). Le sourire. lude psychophysiologique. (Rev. Phil.", LYIII.

1-23, 136-151.) [442

b)
- - Saint-Simon, pre .du positivisme. (Rev. Phil., LVII. 136-157,263-
287. j

[Comte n'est pas un grand inventeur de systme, comme Dscartes
et Platon. Il a mis en uvre les ides gnrales de Saint-Simon dont il

fut le disciple ou le secrtaire. De plus, ivre d'orgueil, il n'a jamais pu
s'assurer des identits de doctrine et de pense manifestes. Mais Saint-

Simon n'avait fait qu'esquisser un programme d'ensemble, Comte fut

merveilleux d'intelligence et de gnie dans l'excution [XX]. J. Claviehi.

Ebert (E.) et Meumann (E.). Ueber einige Grundfragen der Psycholo-

gie der Ue/juHt/sphanomene im Bereiche des Gedchtnises. (Archiv f. d.

ges. Psycbol., IV, 1-232.) [450

Feilchenfeld (H.). Ueber die SehscJidrfe im Flimmerlicht. (Ztsch. f.

Psychol., XXXV, 1-7.) [439

Fr (Ch.). Sur le rle des conditions somatiques dans l'associai ion des

ides. (Ann. Psych., XI, 38-39.)

[Simple note dans laquelle F. cite un cas d'association, apparence
spontane, mais en ralit provoque par la reproduction de l'absorption
d'un mme agent toxique. L'association pourrait donc tre lie une mo-
dification de la circulation ou de la constitution du sang. J. Clavike

Ferrari (G.i. - L'esamen psicologico sperimehtale dei ciechi. (Riv. di Biol.

Gen., 48 p., 1903. ) [460

Foucault. -- L'volution du rve pendant le rveil. (Rev. Phil., L VIII, 459-

481.) [444

Gallovay (C. E.). The e/fect ofstimuli upon the lehght of Trube*Hering
waves. (Amer. Journ. of Psychology, XV, 499-512.) [440

Gault (H). Bistory of reflex action. (Amer. Journ. of Psychology, XV,

526-568.) [Examendes diverses phases

par lesquelles a pass, depuis 1853. la thorie du rflexe. J. Philippe

Gaultier (P.). Ce qu'enseigne une uvre d'art. (Rev. Phil., LVIII, 247-269.)

L'uvre d'art n'est pas un simple dlassement. Langage motionnel, elle

est la synthse de l'me des tres ou des choses et d'une me d'artiste toul

imprgne de l'esprit d'une socit, d'anepoque, d'un pays. J. Clavike

a) Gell. -- Les images hypnagogiques. (Bull. Inst, de Psych.. 104-107.) |443

b) Rapidit des mouvements articulatoires comme cause des d/'auls de

prononciation. (C R. Soc. de Biologie. 513-515.) 115

GilliTh.).
- Non ducation ofthe young by parents. (Science, 3 juin. 86i.)[-l>6



XIX. FONCTIONS MENTALES. 423

Goblot (E.). La finalit en biologie. (Rev. Phil., LVIII, 24-37.) [Voir ch. XX

Grasserie (R. de la).
- - De l'expression de Vide de sexualit dans le lan-

gage. (Rev. Phil., LVIII, 225-246.) [441

Groethuysen (B.).
-- Das Mitgefuhl. (Ztsch. f. Psychol., XXXIV, 161-270.)

[tude historique et critique tendue sur la psychologie de la sympathie,
avec cette dfinition : la sympathie est la tristesse, ou la joie, de ce qu'un
autre a, a eu, ou aura, une motion pnible, ou agrable. - Foucault

Hachet-Souplet. Exprience sur un perroquet. (Bull. Inst. Psychol., IV,

255-257.) [464

Haemelinck (M.). - Etude sur Vasymtrie du sens gastalif. (Ann. Psych.,
XI, 116-127.) '[430

Hahn (R.). eber sinniwolles Verleseu. (Arch. f. d. ges. Psychol:, III,

351-353.) [445

Haines and Davies. The Psychology <>f .Esthetic reactions to rectan-

gular forms. (Psychol. Rev., XL 249-281.)

[Analyse de l'importance de l'clairage, de la prsentation, etc.. dans

l'impression esthtique donne par un objet rectangulaire. .1. Philippe

Hall (Stanley). Adolescence : ils Psychology, etc. (2 vol. 8, 591 + 7S4,

New-York.) [Cit titre bibliographique

Hartenberg (P.). Les motions de Bourse. Notes de phsyhologie collec-

tive. (Rev. Phil., LVIII, 162-170.) [Quoique le public le

Bourse soit un groupement homogne de sujets de mme ducation pro-

fessionnelle, il prsente les caractres de toutes les foules mme les plus

htrognes, c'est--dire les formes infrieures de l'motivit : sensibilit,

impulsivit, crdulit, contagion, imitation. Et cela s'explique par le fait

que la foule de la Bourse a une mentalit de salle de jeu. J. Claviik

Holmes iJ. S.). -- Death-Eeiqninq in Terrestrial Amphipods. (Biol. Bull.,

IV, 191-196.) [465

James (W.). r
- Does consciousness exisl. (Journ. of Philosophy, Psychology

and Methods, I, 477-490.) [447

Janet. Sur l'tat crpusculaire des pileptiques. (Bull. Ins'tit. Psychol..
IV. 215-230.) [447

Janklevitch (S.).
- - De l nature du sentiment amoureux. (Rev. Phil.,

LVIII, 353-378.) [442

Jung (C. J.).
-- Veher hqsterisches Verlesen. (Arch. f. d. ges, Psychol., III,

347-350.)
"

[444

a) Kiesow (F.).
- Ueber die einfachen Reaklionszeiten der taktilen Bt'lus-

tujigsempfindung. (Ztsch. f. Psychol., XXXV, 8-49.) 13s

h\ - Ein Beilrag zur Eraqe nach den Reoktinszeiten der Geschmacksemp-

findungen. (Ztsch. f. Psychol.. XXXIII, 453-461.) [432

c)
- Zur Psgchophgsiologie der Mundhhle nebst Beobachlungen ber

Funktionen des Tast- und Schmerzapparates und einigen Beobachlungen ber

die irehrscheinlicheu Tastorgane der Zunqenspitzen uni! des Lippenrols.
(Ztsch. f. Psychol., XXXIII. 424-443.) [431

d)
- - Zur Kenniniss der Nervenendigungen in den Papillen der Zungens-

:-e. (Ztsch. f. Psychol., XXXV, 252-259.) [431
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e) Kiesow F.). Zur Frage nach den Schmeckflachen des hinteren kindli-

chen Mundraumes. [Ztsch! f. Psychol., XXXVI, 90-92.) [431

/) Ueber die Tastenipfindlichkeil der KrperoerflcJie fur punktuelle
mechanische Reize [Nachtrag). (Ztsch. f. Psychol., XXXV, 234-251.) [429

g Nochmals zur Fraye nach der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der

Erre-gung im sensiblen Nerven des Mensehen. (Ztsch. f. Psychol., XXXV,
132-133.) [429

In - Zur Frage nach der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erregung
im sensiblen Nerven des Mensehen. (Ztsch. f. Psychol., XXXI 11, -444-452.) |42 (

.t

Killen iB.). - Tlie c/fects of closing the eyes upon the fluctuation of atten-

tion. (Amer. Journ.) of Psychology, XV, 512-514.)

[K. a observ que le fait de fermer les yeux un instant

permet d'employer plus longtemps son attention et facilite, par exemple,
la vision d'un objet en diminuant le temps de fixation. J. Philippe

Knight Dunlap. Sortie peculiarities of Flucluating and of inaudible

sound. (Psychol. Rev., XI. 308-318.) [434

Kohler (J. . Der simultan Farben- uni Helligheitskonlrasl mit besondrer

Bercksichtigung des sogetiannien Florkontrastes: (Arch. f. d. ges. Psychol..
II, 423-524.) [439

Kozlowski W. M.). L'volution comme principe philosophique du de-

venir. (Rev. Phil., LVII.) 45,

Kuhlmann iF. . Exprimental studies in ilc/iciency: three cases ofimbeci-

lity and six cases of feeble mindedness. (Amer. Journ. Psychology, XV,
391-441... 158

Lahy. Ractions motrices du ftus sous t'influence d'une motion musicale

de la mre. (Bull. Inst. de Psychol.. IV, 109-113.) [457

Landormy (P.).
-- La logique du discours musical. (Rev. Phil., LVIII, 152-

161.) [La perception des bruits ne s'organise

que conformment certaines ncessits d'ordre rationnel. Il y a une

part d'arbitraire, de choix dans la dtermination des sons, des gammes
et <lc l'harmonie, et ce choix est uniquement motiv par des raisons

d'ordre et d'unit qui sont la caractristique de l'esprit. .1. Qlavire

Lapie (P.).-- Exprience, sur Vactivit intellectuelle. (Rev. Phil.. LVII, 108-

192.) [452

Larguier des Bancels. - De la Mmoire. (Arch. de Psychologie, III, 145-

104.
j 149

Lematre. Audition adore hallucinatoire : stabilit, hrdit des pho-
tisms. (Arch. de Psychologie, III, 164-177.) [434

Lematre et Claparde. -- Sur le grossissement provoqu le l'Ecriture.

Arch. de Psychologie, III. 319-391.) j

160

Ley. -- L'arriration mentale. (8, 263 pp.. Bruxelles. Lebgue.) [459

Lippmann (O.i. Die Wirkung der einzelnen Wiederholungen auf ver-

schiedeu starke unit verschiedn a/te Assoziatiotien. (Ztsch. 1'. Psychol. j

XXXV. 195-233.) [449

Lobsien (M.). Ueber Farbehkennlniss bei Schulkindern. (Ztsch. . Psy-

chol., XXXVI, 29-47.) 158

Loeser. - /'cher den Einfluss der Dunkeladaptation auf die spezifische
Farbenschwelle. (Ztsch. f. Psychol., XXXVI, l-ix.i [437
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Mac Dougall. -- Facial vision. (Amer. Journ. ofPsychoIogy, W. 383-490.)

[Comment percevons-nous les objets quand nous en approchons ayant les

yeux bands? Il semble rsulter dos observations de M. D. que nous nous
servons alors surtout des sensations de changement de temprature qui sont

alors prouves parla peau (l'tude des aveugles a montr qu'il y a aussi des
sortes de changements de pression ou de qualit de l'air, particulirement
perus certaines rgions de la face aux tempes, etc\). J. Philippe

Marshall. The field of inattention. (Journ. of Philosophv, Psychology and
Methods, I, 393-390.)

"

[448

Meyer iMaxi. The attributes of sensations. (Psych. Rev., XI, 83-103.) [428

Montague. A theary oftimeperception. (Amer. Journ. Psychology, XV, 1-13.)

[Si l'on examine exactement le sentiment qui nous fait placer une percep-
tion avant ou aprs telle autre, on s'aperoit qu'il est trs difficile d'expli-

quer l'antcdonce, la consquence et la simultanit. Le temps est un mode
du changement : dans le temps tel qu'il est pour la conscience, le fait

central est le moment prsent sans rien de plus ni de moins. Il est difficile

d'expliquer comment on tire de l le pass ou la succession. Jean Philippe

a) Montmorand (B. de). Des mystiques en dehors de l'extase. (Rev. Phil.,

LVIII, 602-025.) [tude docu-

mente de l'tat des diffrentes facults chez les mystiques en dehors de
l'extase : 1" leur vie apparat comme une perptuelle auto-suggestion qu'
vrai dire ils extriorisent; 2 leur intelligence ne va pas, en gnral, au-

dessus du mdiocre; ils sont gens de pratique et d'action, non de raison-

nement et de thorie : 3 mais ce sont des tres d'une impressionnabilit

exquise et qui vibrent l'unisson de la nature entire. - J. ClaviRE

h)
- - Asctisme et mysticisme. (Rev. Phil., LVII, 242-262.)

[Commentaire du mot de Tauler : Le Saint-

Esprit fait en nous deux choses : il nous vide, puis il remplit le vide qu'il

fait. Aprs la critique des thories de Paul Janet, Murisier et Dumas,
l'auteur dfinit le mysticisme, l'aspiration l'unit. J. Clavirk

Mnsterberg. Perception of distances. (Journ. of Philosophy, Psychology
and Methods, 1.617-622.) [D'expriences qu'il discute longuement, M. conclut

que les mouvements excuts par l'il pour s'adapter exactement la

vision nette ont une trs grande influence sur notre apprciation des dis-

tances. Si nous adaptons notre vue aune certaine image, nous n'avons pas
la mme impression que si nous l'adaptons une image plus grande ou

plus petite. Or. nous sommes d'une extrme sensibilit pour apprcier
cette adaptation, pour sentir les mouvements qu'elle ncessite : et ce sont

eux qui nous donnent notre apprciation de la distance. Jean Philippe

a) Nagel (W. A.). - -

Einige Beobachtungen ber die Wirkung des Druckes
und des galvanischen Stromes auf dos dunkeladptierte Auge. (Ztsch. f.

PsychoL, XXXIV. 285-290.) [437

b) Bemerkungen ber nasales Schmecken. (Ztsch. f. PsychoL. XXXV,
268-259.) 4M1

Nagel et Schaefer (K. L..).
-- Ueber das Verhalten der Nelzhatapfen bei

Dunkeladptation des Auges. (Ztsch. f. PsychoL, XXXIV, ^71-VS4.) ,437

Naville (A.).
-- De la vrit. (Rev. Phil., LVII, 449-461.1 [La vrit

consiste dans une relation de rceptivit ou de prhension. Cet tat de r-

ceptivit peut devenir un accord, une ressemblance de la pense avec son
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objet, mais seulement dans le cas cet objet est lui-mme pens. La vrit
ne un caractre de la pense et de la pense seule. J. Ci.vyiekf.

Ozun E. . Quelques considrations sur les causes du retard dans /'up/>a-

rrtio,, cl h ppcmenl du langage. Thse Paris, p. 336.

[La cause la plus dterminante du retard dans L'apparition du langage
st la dbilit la priode de l'volution infantile. M. Mem>ei->*"Hn

Pearce The \aw of attraction in relation t<> s^me Visual and textual illu-

P-ychol. Rev.. XI. 143-17^ 44<i

Pearl Boggs. An Exprimental study of tke psychological accompani-
ments of Feding. Psychol. Rev.. XI. 223-248. 441

Pelletier. L'cho d>> la pense et la parole intrieure, Bull. Inst. Psychol..
IV. 44^-475. 44^

Perry Ralph Barton .
--

Conceptions and misconceptions of consciouness.

Psychol. Rev., XI. 28 447

Peters W. . Die Farbenempfindung der Netshantperipherie bei Dunkel-

adjaptation und k - er sbjektiverHelligkeit. Arch. f. d. ges. Psychol.,
III. 354-387. 437

Picard F. .
V sur l'itistinct de Pompilius viaiics. Feuille J. Xatur..

14'J-44. [Accepte les Lycoses paraly-
ar d'autres Pompiles, sans les pique r nouveau : ne fait aucune at-

tention aux I. ses tues les pressant avec une pince. L. Cunot

Pictet A. . Observation su,- le sommeil chez les insectes. Arch. de Psy-
ch . _-.-. :::. :;::;7-3>v [463

Pieron H. . La "conception gnrale de Vassociation <!>-.< ides elles

le Vexprience. Rev. PhiL, LVII, 493-517.

[D'expriences dcrites dans ce travail, l'auteur conclut

que dans les phnomne- d'association il n'y a pas enchanement d'tats
de _:ssant la faon de chainons lis entre eux et s'attirant

les uns les autres par suite de leur entrelacement continu, mais attrac-

ts ;-ar un troupe d'tats conscients ou subconscients dont les

influence- rayonnai.- s s nt dans une direction donne amnent
la conscience d>- nouveaux irroupements dtermins. J. Clavire

h Du rle du sens musculaire dans l'orientation des fourmis. Bull.

Inst. de Ps - . IV. 168-185. [462

Porter J. P. . A preliminary study "f ihe nglish sparrow. Amer.
Journ. of Psychology. XV. 313-346. E466

Pron. Influence de l'estomac sur l'lut mental et les fonctions psychiques.

sset, 189 pp. 441

Richter J.
' Wamser H. . Experimentelle Untersuchung der beim

Nachzeichnen von Slrecken und Wihkeln entstehenden Grssenfehler.
Ztsch. f. Psychol., XXXV, 321-339. Expriences sistant

: _ .
- ondes angles sur une feuille de papier. La r-

partit: odes -
: loin de donner de- rsultats prcis. Foucault

Schmidt F.. Experimentelle Untersuchungen ber die tlauiufgaben
de - Vrch. f. d. ges Psychol.. III, 33-152. 158



Xix. FONCTIONS MENTALES

Scott W. E. D. . The inheritance ofsong s birds. (S

22 janvier. 154.

Sidis Boris). Inqury into ttu '"RaUurinations. Psychol. R<

XI. 15-29, 104-137.

Simon R. . Ueer Fixation Un Dammerungssehen. Ztsch. :". Psych
XXXVI. 1S6 193. .437

Smith Th. . T Psychology of Day D ... : Journ. of Psycho-
_--. XV, 465488 ;454

" Spearman. The proof and //<- - - vents of t bt -en two

Things. Amer. Journ fPsy h .- 72-101.)

fj General intelligence objeclively and dett t isured. Amer.

Journ. of Psychology, X\ .

- "454

a Specht W. . Ueber klinische Ermdungsmessungen. Arcli. f. - -

Psychol., III. 245-339. [454

t, InterwaU undArbeit. A: I ges. Psychol., III. 1-35

[Le typ<
- os riel ou moteur, de la :i. entraine

- diffrences importantes dans le travail erg - ^ue en"- i la

suite d'une excitation prcde dune antre excitation servant de signal :

les diffrences se manifestent pour les variations de l'intervalle en-

deux excitations et pour les varia-, as es poids soulevs". Foucault

Spiller G. . The Problem of the Emotions. Amer. Journ. of Psychol- -

XV. 569-580. "44i

Stemberg W. . Zur Phyt les s {Zts f. Psi

chol., XXXV. 31-131 .

[Discussions en vu< /tablir que l'on p-

catalogue de tonl s
- matires sueri -

I uver dans leur composition

chimique le principe qui produit la sensation du sncre. . lt

Swoboda. Die Periodt - menschlicht ismus im ih,

logischen und biologisehen Bedeutung. Wien. De p. L 13;

tre bibliographique

Tardieu E. Le t
-

hologique.(Rev. Philos.. LVII, 1-28

ynisn. si tini l'gosme
pleinement conscient, qui s appror. s _ : - -. I

-

qui ne

cherche point
-

: ier. Dans le monde o l'gosme est la loi n' -

s ire. le cyni-me aura donc mille faons de se manifester. J. Clavire

Tchiriev. Un s de gurie . :

'

uroL, 385

403, 1903 titre bibliographique

Titchner. Organic Images. Journ. of Phil soplr
- -y and

Methods. I. 36-40. [446

Treitel L.),
- Haben Oe fi griffe* . - -

Psychol.

III. 341:34

Tremollires. Les prurits. Presse mdicale, 42-51.

titre bibliograpliique

Vaney V. . A vcUes mthodes de mes pplicabla
t.!on des lves. Ann. Psych., XI. 146-162. u453

Watt H. J. .
- Ueber Assoz

erfolgen. Ztsch. f. Ps; XXXVI. 417-4: [44>

Whipple. Reaction-time s a tes Amer. -1 urn. of

Psychology, XV, 489-498. [454
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"Wright W. . The Relation between the vaso-motor. waves and raction
limes. (Psychol. Rev., XI. 179-185.) 1 10

Wolf iH.i. -- Bemerkngen zii der arbeit Ueher die Abhngigkeit der Pu-

piUarreaktion von Ort und Ausdehnung der aereizten Netzhautflche .

(Ztsch. !'. Psychol., XXXVI, 93-97.) 430

Bibliographie.

Abelsdorff. Systematic reports on the prgress of ophtalmology in the

year 1903. (rch. ofOphtalm., XXXIII, 195^686.)

Warren. - The Psychological Index for 1904. (Bibliographie de 3445 n"\

gnralits-, anatome et physiologie nerveuses, sensations, conscience,

sentiments, mouvements, ides, sommeil et pathologie mentale, psycho-
logie gntique et sociale, 1 vol. in-S, 240 pp., New-York. Mac-Mllah,
1905.)

Voir pp. 124. 140. 21',, 303, 307, 322, 399, pour les renvois ce chapitre.

I. Sensations,

a. Sensibilit gnrale et tactile.

Meyer iMaxi. Les attribut* de la sensation. - - Les psychologues sont

loin de s'accorder sur les attributs des sensations : c'est que. si l'on veut

tudier le problme scientifiquement, il faut se demander, non pas quels
sonl les attributs de la sensation, niais bien quelles modifications prouves
nous considrons, dans notre tat actuel, comme des sensations, et quelles
autres sont qualifies d'attributs. Il y a d'un ct la simple sensation, et, de

l'autre, les attributs de cette simple sensation. La sensation simple es1

reprsentative d'un lment de conscience, l'attribut est un atome de con-

science, selon la formule de MiJNSTERBEBG. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y
ait pas d'autres atomes ou d'autres lments de conscience; mais ce sont

les seuls considrer dans le cas prsent. De plus, on ne peut considrer
ainsi que les sensations qui viennent du dehors. Ceci dit. analysons une

sensation venue du dehors: nous y trouverons tantt tous les lments que
certains psychologues attribuenl aux sensations de cette espce, e1 tantt

non. Ces lments ne sont donc pas essentiels la sensation simple : ainsi le

bleu, le jaune, etc.. ne sont pas essentiels une sensation simple: de mme,
il y a des tons, et des sons purs. etc. Il y a donc une analyse faire de la

sensation, qui n'est, telle que les psychologues la dfinissent ordinairement,

qu'un toul complexe. 'C'est, en somme, appliquera l'a sensation la mthode
que l'on a employe en mtaphysique pour dpouiller la substance de ses

attributs : le procd de l'esprit humain est le mme ici, mais avec un autre

objet, qui est prcisment celui que la prcdente mthode d'analyse lui

avait laiss comme rsidu]. Jean Philippe.

//)
Kiesow (F.).

- Sur la question de la vitesse de propagation de l'impres-
,i dans les nerfs sensibles le l'homme. --

(Analys avec le suivant.)
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g) Nouvelle note sur la mme question.
-=- Avec des sujets trs exercs

aux expriences sur les temps de raction, K. produit des sensations tactiles,

au moyen de l'excitateur cheveu, sur des points tactiles situs, l'un sur la

partie suprieure, l'autre sur la partie infrieure du bras, et il mesure le

temps de raction pour les deux cas. Il a fait des mesures analogue en choi-

sissant un point sensible au bas de la jambe et un autre sur la cuisse. La
diffrence entre le temps moyen de raction pour le point le plus loign et

pour le point le plus rapproch du cerveau permet de mesurer la vitesse de
conduction nerveuse, en supposant que le nerf suit approximativement une

ligne droite. Les expriences ont t faites avec les rptitions et les con-
trles ncessaires et paraissent tout fait satisfaisantes. La vitesse mojenne
serait pour le bras d'un peu plus de 30 mtres par seconde, avec des oscilla-

tions des valeurs particulires de 25 35 mtres, et, pour la jambe, de
33 mtres environ, avec oscillation de 28 38 mtres. -- En comparant ces
rsultats obtenus pour les nerfs sensitifs avec les rsultats anciens de
Helmholtz et de Bast pour les nerfs moteurs, 30 mtres en moyenne dans
une circonstance, 33m 9 dans une autre, K. conclut qu'il n'y a aucune raison
de supposer une diffrence dans la vitesse de conduction entre les nerfs
sensitifs et les nerfs moteurs. - Mais dans la seconde note, il rapporte des

expriences publies dans la revue anglaise Nature (Gowers, The rate of
Neroe Impulse ; Waller, The veloeity of a Nervous Impulse, vol. 69, p. 105 et

151. 1903). D"aprs ces expriences, la vitesse de conduction motrice serait

voisine de 60 mtres par seconde. K. annonce qu'il fera des recherches nou-
velles sur la vitesse comparative de la conduction dans les deux espces de
nerfs. Foucault.

/')
Kiesow (F.). Sur la sensibilit tactile le lu peau pour des excita-

tions mcaniques poncltformes.
- K. donne ici le complment des exp-

riences publies par lui sur la mme question dans Phil. Stud. (XIX), et il

reproduit les rsultats principaux de ce travail antrieur (dj publis dans
.1. B., VII, 515) : les tableaux actuels sont donc plus complets. Ils font con-
natre les nombres de points sensibles par centimtre carr dans les diff-
rentes rgions de la peau, les carts de ces nombres, le seuil moyen des

points sensibles, avec le minimum et le maximum du seuil. Il faut re-

marquer que la sensibilit comparative des diverses rgions de la peau aux
pressions apparat ici comme singulirement semblable celle que Weber
avait tablie autrefois par la mesure du seuil esthsiomtrique. Les diff-

rences de sensibilit des diffrents points d'une mme rgion doivent tenir
des diffrences dans la grandeur des organes, dans leur degr d'volution

et peut-tre aussi dans la profondeur laquelle ils sont placs. Pour les

diffrences qui existent entre les diffrentes rgions, il faudrait ajouter ces
causes de variation les diffrences d'paisseur de l'piderme. - - Foucault.

b. Sens musculaire.

Bloch et Busquet. tude sur le tremblement physiologique. En re-

cherchant comment se manifeste le tremblement non morbide, B. et B. ont
constat ([lie : 1" le tremblement physiologique est un phnomne commun

tous les individus. Il se produit dans deux circonstances : dans l'effort

musculaire extrme et dans la recherche d'une position d'quilibre. 2" II

prsente cot d'une norme irrgularit d'amplitude, une uniformit de
vitesse peu prs absolue

;
3" celle-ci, constante pour une mme rgion

et pour un mme individu, varie avec les divers sujets et les diffrents seg-
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ments du corps humain. 4" Le tremblement prsente pendant quelque

temps une invariabilit presque absolue avec des charges progressivement

croissantes; puis vient un moment o l'amplitude se met augmenter de

plus en plus sans que la vitesse soit sensiblement modifie. Jean Pm-
i.ipim:.

Bourdon (B.). La perception de In verticalit del tte et du corps.

Expos d'expriences tendant dmontrer que le labyrinthe ne contient

vraisemblablement pas d'organe de sensibilit pour l'espace. En effet, 1 la

perception de l'inclinaison du corps, lorsque la tte est incline de la mme
quantit que le corps, est plus dlicate que celle de la tte, lorsque le corps
est droit

;
2 si le corps est inclin de 10", la tte parait verticale alors qu'elle

penche un peu dans le mme sens que le corps; 3 la perception de l'incli-

naison du corps est beaucoup moins dlicate lorsque le tronc est fortement

serr que lorsqu'il n'est pas serr: trois rsultats incomprhensibles si l'on

suppose que la perception de l'inclinaison de la tte nous est fournie exclu-

sivement par des sensations du labyrinthe. Le tout s'explique si l'on suppose
que l'inclinaison de la tte est perue principalement par des sensations du

cou, et celle du corps par des sensations des pieds, des jambes et des han-

ches, ces sensations tant des sensations de pression, d'effort, de traction,

de poids, de distension del peau, des muscles, des tendons, des ligaments,
des aponvroses, du prioste et des articulations. J. Clavire.

Barnett. Influence de certaines positions anormales sur le contrle le*

mouvements. B. a cherch dterminer l'influence de certaines positions
anormales des membres sur le contrle des mouvements qu'on demande
ces membres : par exemple, influence d'une position vicieuse des bras sur

l'habilet et la facilit mouvoir les doigts, etc. Les expriences, trs

mthodiquement conduites, ont port surtout sur l'illusion japonaise
fausse position des bras) et l'illusion du miroir (objets mal orients parce

que vus dans un miroir), qui ont conduit l'auteur conclure dans cette tude,

qui est la premire d'une srie, 1" que les positions anormales influencent

rellement les mouvements volontaires des segments des membres; 2" que
la vision aide rectifier les mouvements que la position vicieuse ferait mal

excuter; 3" que les mouvements sont encore plus mal dirigs quand c'est la

main gauche en suprnation qui les excute: cela ne provient d'ailleurs

pas, en ce cas, de la difficult distinguer les doigts mouvoir: 4" que la ten-

dance se tromper provient parfois de ce qu'on tend excuter les mou-
vements gaucho exactement, comme droite et non symtriquement; et

inversement: 5" qu'il arrive souvent qu'on se trompe de prfrence pour
tel ou tel doigt : en gnral, on meut de prfrence le doigt voisin de celui

auquel on pense oue doigt symtrique de l'autre ct ou le voisin de celui-ci.

Jean Philippe.

c. Sens guslalif et olfactif.

Haemelinck (M.). tude sur l'asymtrie du sens gustaltf. On sait (pie.

des recherches faites par Van I'ikuvi.ikt, il existe une asymtrie sensorielle

pour le sens musculaire, le sens de l'oue. le sens de la vue et le sens du

tact, que la diffrence d'acuit entre les sens de L'Homme droit et de

l'Homme gauche est de 1/9. On sait aussi que Toulouse et ses lves oui

repris la question pour le sens olfactif et ont trouv que l'Homme droit est

ucher et l'Homme gauche droitier pour ce sens, et qu'ils expli-
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qient cette constatation inattendue par la non-dcssation (tes fibres ner-

veuses olfactives, l'acuit tactile de la muqueuse pituitaire droite restant

plus grande que celle de la muqueuse pituitaire gauche, puisque ces fibres

nerveuses tactiles s'entre-croisent. L'auteur recherche s'il existe chez
l'homme une asymtrie sensorielle gustative analogue celle de la vue, de
l'oue, du tact et du sens musculaire ou bien analogue celle du sens ol-

factif. Dans cet article, H. ne donne que les rsultats de l'action du chlorure
de sodium et du sucre de canne sur la partie antrieure de la langue in-

nerve, comme on le sait, par le nerf lingual : il existe une asymtrie sen-

sorielle gustative et l'acuit sensorielle est plus grande droite chez les

droitiers, gauche chez les gauchers. H. rserve pour plus tard les dter-
minations quantitatives, et l'exploration de tous les territoires de la langue
avec l'acide chlorhydrique pour le got acide et la quassine pour le .totamer.
- J. (LAV1RE.

b) Beyer. Contribution la question de la parosme; Chez deux per-
sonnes, la suite de l'influenza, il s'est produit une perturbation des sensa-
tions olfactives, qui taient antrieurement normales. Les deux personnes
ont de la parosmie. c'est--dire des sensations olfactives qui ne rpondent
aucun objet : l'une sent l'odeur du foin, l'autre celle- du caf grill. Enmme
temps l'odorat est perdu pour certaines classes d'odeur, et il existe quelques
sensations perverties, c'est--dire que des odeurs agrables pour des per-
sonnes normales provoquent le dgot. La cause de ces anomalies rside
dans des intoxications ou inflammations de la muqueuse olfactive. L'intrt

principal des deux observations est que la rpartition des anomalies es1

conforme l'hypothse de Zwaardemaker sur la localisation des impressions
olfactives. Foucault.

a) Beyer (H.). Le got nasal. (Analys avec le suivant.)

)Nagel(W. ). Quelques remarques sur le got nasal. -- En respirant de
la vapeur de chloroforme, on prouve la sensation d'une saveur sucre; si

l'on remplace le chloroforme par de l'ther. il existe encore une sensation

gustative, mais amre. C'est ce fait que l'on appelle le got nasal. Zwaar-
demaker a suppos que les organes de cette sensation gustative sont les

boutons pithliaux de la rgion olfactive, dont la forme extrieure res-

semble d'ailleurs celle des boutons gustatifs. Des expriences de B. sur un
sujet atteint d'anosmie et sur une personne normale montrent que cette

sensation ne peut pas avoir son sige dans la rgion olfactive. -- N.. qui a

demand B. de faire des expriences sur cette question, rapporte ce fait,

par lequel il a t conduit douter de l'opinion de Zwaardemaker : si, pen-
dant l'inspiration du chloroforme, le sujet articule une voyelle d'une faon
continue, de sorte que le voile du palais spare la bouche des fosses nasales.

la sensation de saveur sucre ne se produit pas. En rsum, le prtendu
got nasal a son sige dans la bouche. Foucault.

c) Kiesow(F.). Sur la psycho-physiologie de la cavit buccale. (Ana-
lys avec les suivants.;

d) Sur les terminaisons nerveuses des papilles de la pointe tic

la langue. (Analys avec le suivant.)

e) Sur la question des surfaces gustalives de V'arrire-bouche chez

l'enfant. K. a montr [Phil. Stud., XIV) qu'il existe sur la muqueuse des
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joues une rgion tendue insensible la douleur, mais sensible la pression
tala temprature. Wundt [Physiol. PsychoL, 5e dt.) a mis l'opinion

(jue les sensations de pression dont il s'agit proviennent de ce que la pres-
sion exerce sur la muqueuse se transmet jusqu'aux organes sensibles de

la surface extrieure. En attendant l'examen historique de la question,
K.. d'aprs les rsultats de ses expriences antrieures et ceux de quelques

expriences nouvelles, conclut qu'il existe dans la muqueuse des joues, et

dans des rgions insensibles la douleur, des organes tactiles. D'ailleurs il

existe aussi dans la bouche des rgions qui sont sensibles la douleur et

ne le sont pas au toucher. Les organes des sensations douloureuses de pi-

qre sont donc distincts de ceux du toucher. - Finalement, s'appuyant sur

les faits anciennement connus et sur les observations de plusieurs anato-

mistes italiens, notamment de Fusari, K. distingue quatre espces d'organes
de sensations tactiles : la couronne nerveuse des poils, les corpuscules du

tact, les organes terminaux de KRause, et des flocons nerveux qui se trou-

vent dans les papilles et dont Fusari a reconnu la nature sensitive. C'est

ces derniers que serait due la trs grande sensibilit tactile du bout de l

langue et de la muqueuse des lvres. Dans la seconde note, il s'occupe de

l'tude anatomique de ces organes et reproduit une coupe faite sur la langue
d'un singe une heure aprs sa mort. Cette observation confirme l'opinion

que les flocons papillaires sont analogues aux couronnes nerveuses des poils
et sont bien des organes tactiles. La dernire note est consacre la ques-
tion des organes du got chez l'enfant. Comme les surfaces gustatiyes sont

plus tendues chez l'enfant que chez l'adulte, c'est une question de savoir

si la luette, qui est insensible aux saveurs de l'adulte, l'est aussi chez l'en-

fant. L'examen microscopique de cet organe enlev des cadavres ne pr-
sentant pas encore d'altrations, n'a montr aucuns boutons gustatifs. Les

organes examins appartenaient quatre enfants, de sept mois, neuf mois.

un an et trois ans, et un jeune homme de seize ans. La luette ne contient

donc pas d'organes du got, mme dans l'enfance. Foucault.

b) Kiesow (F.). Contribution la question des temps de raction des

sensations gustatives. (Analys avec le suivant.)

a) Su/' les temps de raction simple de la sensation tactile de pres-
sion. -- Les solutions sapides tant appliques avec un pinceau sur le bout

de la langue, le sujet, K., ragissait ds qu'il avait conscience de la qualit
de la sensation. La raction sensorielle tait la seule qui ft possible. Voici

les rsultats numriques, en millimes de seconde :

Substances s;i
|
>i< les.

Sel de cuisine (concentr)
Sucre (M p. 100)

Acide chlorhydrique 0,4 p. oo .

Sulfate de quinine (concentr).

Ces temps de raction sont beaucoup plus considrables que ceux qu'a-
vaient obtenus VAN WlNTSCHGAN et HANIGSCHMIED (dans HeRMANNs Ha ndhuch
der Physiologie). Mais les Remarques critiques de K. portent croire que ses

mesures ont plus de valeur. Pour les temps de raction aux sensations d

pression, K. a employ un appareil spcial (lectro-esthsiomtre) qui per-
met d'exercer une pression sur un point sensible de la peau au moyen d'un

esthsiomtre cheveu, sans aucun bruit, et de faon que la pression puisse
tre connue d'avance (sauf pour les plus fortes pressions, dans lesquelles oh

moyenne arithm.
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a remplac le cheveu par une pointe de bois). Les expriences ont t faites

sur quatre personnes, et, pour un autre groupe beaucoup plus tendu, K. a
servi de sujet. Les expriences du premier groupe confirment la distinc-

tion du type musculaire et du type sensoriel comme types naturels de rac-
tion. Elles tablissent en outre l'existence d'un troisime type, type indiff-

rent ou mixte : les personnes de ce type tendent ragir vite, mais en
mme temps saisir l'impression le plus vite possible. Les trois types repr-
sentent bien des dispositions naturelles propres chaque personne, et la

disposition individuelle' est la cause principale qui dtermine les diffrences

personnelles dans la dure de la raction et dans la faon dont les personnes
se comportent l'gard des excitations de force diffrente. Il y aurait aussi

des causes secondaires, dont l'tude dtaille conduirait tablir des subdi-

visions. Dans le second groupe d'expriences, K. a ragi suivant les trois

types, en dirigeant son attention conformment chaque type. Je reproduis
un de ses tableaux, dans lequel le point excit se trouve la face interne du
bout du doigt mdius gauche : le seuil d'excitation tait pour ce point entre

0,75 et 1 gramme, cette pression tant rapporte une surface d'un milli-

mtre de rayon.

EXCITATIONS

Excit. la plus forte.

15 g mm

10.5

6

3.5

9

RACTION J
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voie de dveloppement et en suivre les progrs dans l'individu e1 dans

la race : c'est le point de vue gntique. -
Auquel de ces points de vue

se rfrent les tests? Employer un test mental, c'est examiner un sujet

non prpar, dans un temps limit, et par consquent sans beaucoup de

prcision, et sans des conditions de tranquillit, d'attention et de prcision
du problme qui varient beaucoup d'un observateur l'autre. Si bien qu'on

iieut se demander si l'emploi du test mental appartient la psychologie

scientifique. En tout cas. l'histoire du test semble dater de Galton. Les tests

auditifs sont les uns bass sur la parole et les autres sur des sons mcaniques
et des bruits. Les premiers sont trs difficiles employer et leurs rsultats

trs malaiss apprcier, cause de la varit et de l'tendue des sons

parls: et parce que dans une conversation la comprhension dpasse

largement l'audition. Le meilleur test, dans ce genre, consiste prononcer
des uoms de nombre. Les seconds tests auditifs consistent en une srie

de bruits et de sons obtenus mcaniquement, , par des diapasons, des

lames, etc. A. les numre sans se prononcer dfinitivement; [une tude

ultrieure examinera les tests musicaux et les tests cliniques : A. examinera

alors leur valeur]. Jean Philippe.

Knight Dunlop. Quelques particularits des sons flottants et inaudi-

bles, tude des conditions dans lesquelles un son chappe la perception

et dos conditions dans lesquelles un son continu, non peru, peut tre peru
aj trs une interruption, sans avoir t augment: tude des fluctuations des

sons du diapason (les sons purs passent pour tre invariables) et note sur

l'importance de ces variations au regard des variations de l'attention. -

Jean Philippe.

Lematre. Un ras d'audition colore hallucinatoire. Il s'agit d'un

jeune colier chez qui les images de couleurs provoques par certaines sen-

sations auditives, s'objectivent sous forme de plaques de couleurs vues de-

vant lui. Le sujet n'avait jamais rien remarqu jusque vers 7 ans : le dbut
est un aprs-midi de juillet : il s'tait amus, avec de jeunes paysans,

fixer le soleil, aprs quoi il s'tait tendu et endormi sur l'herbe. Plus tard,

vois ? ou 4 heures, il fut veill brusquement par un jeune ptre qui le

souleva et le secoua en lui criant : Lve-toi ! alors il vit surgir pour la

premire fois contre la poitrine du ptre et chacune de ses paroles, des

couleurs vives, flamboyantes et changeantes, apparaissant et disparaissant

ou mme temps que la voix de son interlocuteur. Ce mme soir, en jouant

cache-cache avec un camarade, le sujet voyait, en entendant crier : 11

est . une tache sur un tronc d'arbre o il fixait ses regards : cette tache

tait le plus souvent d'un bleu mouill, un peu comme le lac; des lignes

gaufres l'accompagnaient, et remuaient avec elle, tantt remontant, tantt

descendant. Quand il regardait l'air libre, le gaufrage persistait, mais les

lignes devenaient parallles, tandis qu'auparavant elles avaient la couleur

des mots. Ces taches provoques par les mots gnent la perception visuelle

des objets tant, que dure la prononciation des mots. A la leon d'criture, o

l'on cause parfois, l'enfant est constamment aveugl sur son cahier par les

couleurs des bavardages de ses voisins, et cela l'empche de bien former ses

lettres. Dans les dictes, cause des couleurs qui se projetteraient sur la

leuille, il ne peut crire tant que dure la prononciation de la phrase dicte :

il est oblig d'attendre le silence. Au tableau noir, si on lui pose une question

pendant qu'il
trace une figure ou calcule, il est gn par la production des

couleurs et doit momentanment s'arrter. Si c'est une autre personne qui
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calcule haute voix, il ne discerne les chiffres que par claircies. Dans une
foule ou dans un cortge o il entend parler, il voit se succder sur le dos

de tel ou tel de ses voisins une si grande abondance de couleurs vives que
les yeux lui font mal. S'il pche la ligne et que Ton cause prs de lui, les

plaques colores des mots se forment deux centimtres environ de l'eau,

et il devine plutt qu'il ne voit l'eau au-dessous des plaques et qui lui parat,
couler plus bas. L. cite ensuite un cas d'hrdit, et un cas de persistance
de photisme. [La premire observation est rapprocher du cas o la fatigue

provoque la vue de lignes de fortifications souvent dcrites, chez les

nerveux, et qu'ils projettent galement objectivement]. Jean Philippe.

Azoulay. - Cas d'audition et de reprsentation* colores rversibles.

observation d'un sujet. M""' A., 42 ans, qui vers 5 ans a commenc voir

une bande rou,r/e passer devant ses yeux chaque fois qu'elle lisait ou pro-
nonait le nombre trois, et une bande bleue pour le nombre quatre dans les

mmes conditions. La couleur rouge tait dsagrable, la couleur bleue

agrable, ce qui conduisait le sujet rpter souvent le nombre 4, fuir

au contraire le 3, couper les toffes en quatre, jamais en trois, etc. etc. -

Ces phnomnes taient limits aux nombres et aux couleurs ci-dessus, et

rversibles : la vue des couleurs amenait la pense des nombres et rcipro-

quement. A. ajoute que ce sujet a toujours t calme, logique; son pre
et des frres et surs avaient beaucoup de facilit pour les mathmatiques;
elle-mme est musicienne, mais prfre les concerts de couleurs. Jean

Philippe.

f) Vision.

Abelsdorff (G.) et Nagel (W. A.,. - Sur la perception du mouvement du

sang dans les capillaires de la rtine. -- Quand on regarde le ciel clair, on

peut distinguer dans le champ visuel de petits corps brillants, pas trs nom-

breux, qui se meuvent suivant des lignes tortueuses, puis disparaissent, et

sont remplacs par d'autres semblables. Ce phnomne est attribu par les

deux auteurs au mouvement des globules sanguins dans les capillaires des

couches profondes de la rtine : les points brillants rpondraient aux groupes
de globules rouges qui circulent dans ces vaisseaux, ou peut-tre aux vides

qui sparent ces groupes de globules.
-- Foucault.

a) Barschke (A.). Recherches sur l'abaissement de i acuit visuelle par
l'blouissement. (Analys avec le suivant.)

b) - - Sur les causes de l'affaiblissement de la vision par l'blouissement.
-
Lorsqu'un objet faiblement clair se trouve plac dans le champ visuel

ct d'une rgion fortement claire, il peut devenir invisible; l'blouisse-

ment produit par le vif clairement des parties voisines abaisse donc l'acuit

visuelle. Dans les expriences, le sujet regarde un disque peu clair sur

lequel se trouvent des signes servant c la mesure de l'acuit visuelle: les

signes sont clairs par transparence au moyen d'une lampe lectrique et

l'on- mesure les plus grandes distances de la lampe pour lesquelles le sujet est

capable de percevoir correctement les signes. Puis, par un dispositif spcial
on entoure le disque d'une couronne lumineuse destine produire l'blouis-

sement, et l'on mesure de nouveau les plus grandes distances auxquelles les

signes sont perus correctement. Quoique les personnes diffrent considra-

blement les unes des autres au point de vue de la rfraction oculaire et de
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l'acuit visuelle, on trouve que la lampe doit tre rapproche, pour que les

signes redeviennent visibles, dans un rapport peu prs exactement con-

stant : ce rapport, dans lequel B. voit une mesure de l'abaissement de l'a-

cuit visuelle par Fblouissement, est environ de 2 1 pour les lumires qui
ont t employes.

- La cause la plus importante de cet abaissement de

l'acuit visuelle est que l'image rtinienne des signes est recouverte par un
voile de lumire diffuse, qui provient de diverses sources. Ces sources sont :

la dispersion de la lumire de la couronne sur la rtine, la lumire qui tra-

verse la sclrotique, la structure du cristallin, des mucosits floconneuses

la surface antrieure de la corne, des particules suspendues dans l'air, et

peut-tre d'autres encore. Foucault.

Delabarre. Fin-leurs influenant lu perception de lu verticalit. - - D.
tudie successivement la perception avec l'il droit, l'il gauche, les deux

yeux, la vision directe et la vision indirecte, la tte droite, incline, tourne,
l'effort volontaire qui arrive changer l'inclinaison de la ligne regarde ;

il

tudie aussi l'influence de certains facteurs centraux, de la fatigue rti-

nienne, de l'inclinaison des images sur la rtine, des mouvements incon-

scients de l'il autour du point fix, de la tension musculaire indpendam-
ment des mouvements excuts, etc. Il conclut que nos perceptions spatiales

dpendent dans une large mesure non seulement de la conformation actuelle

de l'image sur la rtine et des mouvements que l'il excute pour suivre

les lignes et les contours de l'objet, mais aussi de la tension des muscles de

L'il, indpendamment des mouvements qu'il est oblig d'excuter pour
suivre l'objet. Ces facteurs influencent spcialement la direction verticale;
mais ils agissent aussi sur tous les autres lments. L'il a une tendance

naturelle, et par sa constitution, rester dans une position plutt que dans
une autre : il a tendance aussi se mouvoir d'une certaine faon plutt que
d'une autre pour suivre les contours d'un objet. Tout cela agit sur notre per-

ception et par consquent sur l'espace peru. Mais surtout D. insiste sur

ce (pie la tension prise par les muscles de l'il, indpendamment des mou-
vements de fixation de l'objet, influence notre perception de l'espace.
Jean Philippe.

//) Abelsdorff (G. i et Feilchenfeld (H.). Sur, lu dpendance de la rac-
tion pupillaire l'gard du lieu et de l'tendue le lu surface rtinienne ex-

cite. (Analys avec les suivants, i

Wolff (H.i. Remarque sur le travail prcdent. (Analys avec les

suivants. |

a) Abelsdorff (G.) et Feilchenfeld (H.). Rpliques aux remarques de

Wolf. (Analys avec le suivant.)

Burcke. Recherches sur le rflexe provoqu dans l'il pur le courant

galvanique. D'aprs les expriences d'A. et F., dans la vision monocu-

laire, l'il tant adapt la lumire, tout accroissement dans la grandeur
de la surface claire entraine un rtrcissement de la pupille : mais le r-
trcissement est beaucoup plus considrable si l'excitation lumineuse frappe
seulement la partie centrale de la rtine et les parties voisines que si elle

atteint les parties plus priphriques. Le rtrcissement est plus consid-
re encore si la vision est binoculaire. Quand l'il est adapt l'obscurit,

les rsultais sont les mmes si les parties centrales de la rtine sont excites
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en mme temps que les parties latrales: mais, si les parties latrales sont

seules excites, l'action pupille-motrice est plus forte pour l'oeil adapl
l'obscurit. - W. recommande, pour l'tude de ces faits, un appareil dont
il est l'inventeur. B. a trouv que le rflexe pupillaire est provoqu, ainsi

que la sensation de lumire, par un courant lectrique, que l'on fait passer
dans l'il en appliquant une lectrode sur le globe de l'il ou bien sur la

tempe voisine. On obtient le rflexe pupillaire avec des courants variant de

0.7 5 milli-ampres : la sensation de lumire se produit dj pour des cou-

rants plus faibles. Si l'on est fatigu, par exemple par une nuit de veille, la

sensation de lumire, est provoque par un courant un peu plus faible que
dans l'tat ordinaire, mais le rflexe pupillaire a besoin, pour se produire,
d'un courant beaucoup plus fort. Cette action de la fatigue est inexplique.

Foucault.

Nagel ("W. A. ) et Schaefer (K. L.). Sur le fonctionnement des runes

le la rtine dans l'il adapt l'obscurit. (Analys avec les suivants.)

Lioeser. -- Sur l'influence de l'adaptation l'obscurit sur h- seuil spci-

fique des couleurs. (Analys avec les suivants.)

a) Nagel (W. A.i. - -
Quelques observations sur l'action de la pression et

du courant galvanique sur l'il adapte l'obscurit, (Analys avec les sui-

vants. )

Peters ("W.). La sensibilit aux routeurs dans les rgions priphriques
de la rtine. L'a' il tant adapt ^obscurit. ---

(Analys avec le suivant.)

Simon (R.).
-- Sur la fixation dans la vision crpusculaire. Les exp-

riences de Piper (analyses dans A. B.. VIII) ont montr que la sensibilit

absolue de la rtine la lumire, mesure par le seuil d'excitation, s'accroit,

par l'adaptation l'obscurit, dans des proportions considrables. Mais cet

accroissement concerne principalement les parties priphriques, et la

question de l'influence de l'adaptation sur la sensibilit de la tache jaune
reste ouverte. C'est de cette question que s'occupent N. et S. Comme on
tend fixer la lumire par les parties latrales de la rtine lorsque cette

lumire s'affaiblit, ils ont employ un dispositif qui permet l'observateur

de diminuer rapidement la lumire, et ils ont donn la surface lumineuse
un diamtre d'un degr seulement. L'exprience a t varie par l'emploi
d'un signe de fixation, d'une surface lumineuse plus tendue, de lumires

rouges, vertes et bleues. L'abaissement du seuil est beaucoup moindre pour
la tache jaune que pour les parties latrales de la rtine, mais les difficults

de l'exprience n'ont pas permis de le mesurer exactement : dans beaucoup
de cas, le seuil est devenu seulement, par le sjour dans l'obscurit, le

quart de ce qu'il tait pour l'il adapt la lumire; toutefois l'abaissement

a t aussi plus considrable dans d'autres expriences. - - Les expriences
de L. se rattachent la mme srie de recherches. Il a dtermin dans
des conditions variables d'adaptation l'obscurit, le seuil spcifique de

la lumire colore, c'est--dire la valeur de l'excitation ncessaire , non pas

pour donner une sensation de lumire, mais pour permettre de reconnatre
la couleur. En partant d'une bonne adaptation la lumire, le seuil sp-
cifique s'abaisse, pour les couleurs rouge, verte et bleue, ds la premire
minute, et peut-tre ds les premires secondes, du sjour dans l'obscurit;
il continue s'abaisser rapidement, pendant 8 12 minutes, jusqu' un
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point o il atteint son minimum; puis il recommence crotre, mais lente-

ment, jusqu' ce que, aprs une adaptation totale de 40 45 minutes, il

atteigne une valeur peu prs fixe. Ces dterminations ont. t faites pour
l'il le l'auteur uniquement. L'adaptation l'obscurit abaisse donc le seuil

des couleurs, comme elle abaisse le seuil de la lumire blanche, quoique la

marche de cette diminution soit trs diffrente pour les couleurs de ce

qu'elle est pour la lumire blanche. En revanche l'adaptation l'obscurit

ne modifie pas les sensations lumineuses produites par le courant galva-

nique ou par la pression de l'il. L'observation a dj t faite, en ce

qui concerne h' courant galvanique, par Muller: N. confirme cette obser-

vation au cours de ces expriences faites sous sa direction partir de celles

de Pipek. En ce qui concerne la pression de l'il, on ne peut pas dterminer
un seuil. Mais N. produit un phosphne par une pression rgulire exerce
sur le bord de l'orbite : puis, l'un des yeux tant adapt la lumire et

l'autre l'obscurit, il constate que le mme phosphne produit dans ce

dernier il n'est pas sensiblement beaucoup plus vif que l'autre, mais
il est partiellement d'une autre couleur, bleutre tandis que l'autre est

jauntre. L'adaptation l'obscurit n'agirait donc dans ce cas que sur la

qualit de la sensation. -- Le fait que les parties latrales de la rtine sont

plus sensibles la lumire que la tache jaune forme l'objet des observations

de S. Quand la surface que l'on regarde est claire par une lumire in-

frieure au seuil foval, on ne la peroit (pie si l'on fixe un point en dehors

de la surface, c'est--dire si l'on carte l'axe visuel dans une certaine

direction et selon un certain angle. S. a constat que cet cart de l'il

ne suit pas la mme direction pour ses deux yeux : l'il droit se dirige
vers le dehors et en haut, l'il gauche en haut et presque sans variation

droite ou gauche. Cela tient probablement des particularits des mus-
cles de l'il. Quant la grandeur du mouvement, elle varie suivant l'-

clairement de l'objet et suivant l'adaptation l'obscurit. Si pour un clai-

rement trs faible le mouvement d'cart est de 2 degrs 1/2, il n'est plus (pie

d'un degr et demi pour un clairement plus fort, mais toujours infrieur
au seuil foval. Si pour un certain clairement l'cart est de 2 aprs
10 minutes d'adaptation, il tombe 1 degr et demi au bout de 10 autres

minutes, et 1 au bout d'une heure. - Enfin les expriences de P. re-

prennent celles de Hellpach (Phil. Stud., XV), mais donnent des rsultats

sensiblement diffrents. La rtine tant adapte l'obscurit, ses parties
extrieures ne sont pas absolument insensibles aux couleurs, et mme ce

n'est pas l <pie se trouve le minimum de la sensation de couleur. En

partantjdu centre de la rtine, la priphrie se divise en trois zones : dans la

premire, la sensation des couleurs persiste, mais la saturation apparente
va en diminuant : la saturation passe par un minimum dans la deuxime
zone, (pli va de 35 55 degrs environ, avec dr^, variations individuelles,

et les couleurs redeviennent plus satures dans la troisime zone. Ces ex-

priences oui t faites sur le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Foucault.

Dearborn. Les signes locaux rtiniens. Quoiqu'on admette gn-
ralement l'existence de certains signes locaux qui nous permettent de situer

chacune de nos sensations reprsentatives, on ne s'accorde gure quand il

s'agit de les dfinir. On admet seulement leur existence : signes locaux

tactiles, pour la peau, etc.. D. a voulu vrifier les signes locaux de la

rtine : de ses expriences, il conclut que certains de ces signes sont beau

coup plus prcis (pie les mouvements d'adaptation et nous servent beaucoup
plus pour nos perceptions. Ils entrent en ligne de compte pour la localisa
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tion, et il faut sans doute diminuer l'importance que l'on avait attribue aux

facteurs moteurs. Jean Philippe.

Feilchenfeld (H.).
- - Sur l'acuit visuelle la lumire papillotante.

-

Lorsque l'on interpose entre l'il et l'objet un disque rotatif form de sec

teurs opaques et de secteurs transparents (ici pour parties gales), la percep-
tion peut tre influence de trois faons : si la vitesse de rotation est trs

grande, l'clairement de l'objet est diminu; si elle est petite, c'est alors le

temps d'exposition qui est diminu; si elle est moyenne, on a l'impression
du papillotement, et il en rsulte une perturbation spciale de la vision.

C'est cette perturbation qui est tudie ici. L'acuit visuelle, mesure au

moyen des crochets de Snellen, est abaisse, chez l'auteur, de 1.75 1.5 et

un peu au-dessous, lorsque la vitesse de rotation varie de 120 900 tours

par minute; pour une vitesse suprieure et infrieure, elle reprend sa va-

leur normale, l'clairement tant d'ailleurs assez fort. Si l'clairement est

diminu de moiti, l'acuit visuelle s'abaisse notablement pour toutes les vi-

tesses de rotation, tandis qu'il faut plus de temps pour reconnatre la forme
des crochets; ce temps est de 60 secondes pour une vitesse de 60 tours ta

minute, tandis qu'il est de beaucoup infrieur pour les vitesses plus grandes,
et de 15 secondes pour une vitesse de 30 tours par minute. Si on limite le

temps de perception 5 secondes, c'est alors l'acuit visuelle qui diminue.

Foucault.

Khler
( J. ). Le Contraste simultan des couleurs et des lumires, et en

particulier le contraste de transparence. Le contraste de transparence est

celui qui se produit quand on regarde les surfaces colores ou claires

travers un corps transparent, comme une feuille de papier de soie ou une

plaque de verre dpoli : le contraste est alors renforc. Comme l'interposi-
tion du corps transparent diminue la saturation des couleurs en mme temps
que la valeur lumineuse des surfaces blanches ou grises. K. a suppos que
le renforcement du contraste est caus par cette diminution de la saturation

et de l'intensit lumineuse. Dans une premire srie d'expriences, on

apprcie les contrastes produits par des bandes colores de saturation diff-

rente spares les unes des autres par des bandes gristres ayant autant que
possible la mme valeur lumineuse que les bandes colores. Les sujets d-
clarent que les couleurs peu satures produisent un contraste plus fort que
les couleurs trs satures. Dans d'autres expriences, faites au moyen de

disques rotatifs et dans des conditions qui permettent de mesurer les con-

trastes, on obtient un rsultat tout oppos : le contraste grandit en mme
temps que la couleur inductrice devient plus sature, et le maximum de con-

traste apparat pour le maximum de saturation de la couleur inductrice.

Les rsultats ne sont cependant pas contradictoires, et cette opposition entre

les dclarations des sujets dans un cas et les mesures tablies dans l'autre

fournit prcisment des indications intressantes au point de vue de la tho-
rie du contraste. En effet, lorsque l'on mesure les contrastes au moyen des

disques rotatifs, les nombres expriment la valeur absolue de l'influence exer-
ce par la surface inductrice sur la surface induite, c'est--dire le nombre
de degrs auquel quivaut cette influence. Au contraire, lorsque les obser-

vateurs dclarent qu'une couleur peu sature produit un contraste plus fort

qu'une couleur trs sature, il est certain qu'ils apprcient des valeurs rela-

tives : il peut donc arriver que la coloration apparente produite sur une sur-

face grise par le voisinage d'une surface colore soit juge plus forte que
celle qui est produite par une surface plus sature, alors qu'elle est plus
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faible en valeur absolue; cela peut arriver du moins si la coloration de con-

traste est apprcie dans sa valeur relative par rapport la coloration de

la surface inductrice. Par suite, ni la thorie d Hei.mhoi.tz. qui attribue le

contraste une illusion du jugement, ni celle de Hering, qui l'attribue

une cause exclusivement physiologique, ne sont compltement vraies : il y
a l des causes physiologiques et des causes psychologiques. 11 semble bien

que le renforcement du contraste par le corps transparent, et d'une faon

gnrale la production du contraste, sont (les faits physiologiques; mais

l'apprciation quantitative du contraste est une affaire de jugement et tient

ce que Ton mesure spontanment la coloration de contraste en prenant
pour unit'' la coloration de la surface inductrice. Foucault.

Pearce. La loi d'attraction dam certaines Mutions visuelles et tactiles.

Quand on apprcie la longueur d'une ligne isole et rapporte d'autres

de longueurs diverses, on sous-estime toujours la longueur de la ligne
isole: au contraire quand les autres lignes sont toutes plus courtes, la

ligne isole parait plus longue. Quand un certain nombre de sujets sont bien

habitus sur-estimer et sous-estimer ainsi des lignes, on constate que
l'influence exerce par la seconde catgorie des lignes (les plus courtes),

augmente leur longueur mesure pie l'on augmente la longueur del ligne

comparer : cette tendance diminue au contraire si l'on augmente la dis-

tance entre les lignes. Les diffrences individuelles sont d'ailleurs trs

grandes, t . estime que dans certains cas ces influences varient selon les lois

d'attraction de la matire. En tout cas. il a not des exemples o les faits

ci-dessus se reproduisent pour des pressions l'avant-bras. Jean Phi-

lippe.

II. Sentiments et Mouvements.

a) motions.

Spiller (G.). - - Le 'problme psychogntiqe des motions. - On peu
distinguer trois tats : le premier o l'instinct domine et qui se conduit

d'aprs le bien du moment ; le second qui est une priode de transition, une
sorte d'tat semi-anarchique, avec ambition, amour de la gloire, etc.: le

troisime o se fait une gnralisation, o se dveloppent des tendances

plus gnreuses et qui cherchent l'harmonie, la justice, etc. ("est le degr

suprieur, la.forme altruiste, mais les intellectualistes qui rvent d'un ge
d'or et d'une poque o l'homme chapperait toutgosme pour ne suivre

ipie la raison suprieure et altruiste, oublient l'analyse qui vient d'tre faite,

et oublient (pie le fond primitif, l'instinct, persistera toujours dans nos

motions, d'aprs lesquelles nous nous conduisons plus que d'aprs la

logique. Jean Philippe.

Gallovay. -- influence des excitations sur les ondes de Traube-Hering.
-

Les excitations agrables ou dsagrables, sur les cinq sujets tudis par G..

nui allong les ondes de Traube-Hering (que l'on attribue gnralement aux

alternances de pression du sang sur les centres vaso-moteurs de la moelle).

Au contraire la contraction musculaire ne les a allonges que pour deux

sujets sur cinq. A noter en passant que les variations de ces ondes durant

la journe sont analogues celles de l'attention. -- Jean Philippe.

"Wright. Relations entre les ondes vaso-motrices cl les lemj)s le rar
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lion. Patrizi a publi, en 18% (cf. Archivi di Psichiatria, 1800 et An.

Psychol., 1897). une srie d'expriences o il tablit que les temps de rac-
tion, reports en graphiques, se prsentent sous la forme d'une courbe dont
les contours rappellent les oscillations des graphiques de Traube.-Hering

pour Je pouls capillaire. W. a repris ces expriences, et il est arriv ;'i

des rsultats plus prcis et qui lui permettent d'tre plus affirmatif que ne
le fut Patrizi : il y aurait bien une relation entre les temps de raction et

les ondes de Traube-Hering. ou, en d'autres termes, entre la circulation

capillaire des doigts et celle des capillaires du cerveau. Jean Philippe.

Pearl Boggs. tude sur les modifications physiologiques connexes aux
sentiments. -- P. B. cherche dans les donnes fournies par la plthysmo-
graphie une confirmation ou une intirmation de la thorie d Wundt sur les

sentiments : agrables ou dsagrables, excitants ou calmants, -- concen-
trants ou expansifs. Il conclut que la concentration s'accompagne d'une
diminution dans la longueur de la courbe du pouls capillaire avec un dicro-

tisme attnu : que le relchement se prsente au contraire avec une aug-
mentation dans la courbe et une lvation du dicrotisme. Les tats d'attention

sont accompagns d'un sentiment de concentration analogue celui qu'on
prouve dans les sentiments concentrants, et leur processus physiologique

varie comme quand on passe de la concentration au relchement. Dans la

concentration et le relchement, la respiration est plus rapide, plus rgu-
lire, plus superficielle que dans les tats indiffrents, etc.; c'est la mme
chose pour les tats d'attention accompagne d'un sentiment de concentra-
tion. -- Les sentiments agrables se prsentent avec un pouls plus large et

plus haut et les dsagrables au contraire. Les sentiments d'excitation et

ceux de tranquillit sont accompagns de changements moins apparents du
ct du vaso-moteur. En fait il n'y a pas de changements dans la frquence
du pouls : mais tandis que les premiers se prsentent avec un pouls plus
lev, les seconds se prsentent rarement avec un pouls infrieur et jamais
avec un pouls plus lev.

L'alliance de l'excitation et de la concentration dans un sentiment donne
une courbe participant des deux : tandis que l'alliance de l'excitation et de

l'agrable donne ordinairement une courbe allonge et hausse. La courbe
de l'excitation unie au dsagrable ne donne pas des caractres excitants,

non plus que le repos uni l'agrable, mais le repos dsagrable donne
ordinairement une courbe plus brve et moins haute.

[Ces constatations sont importantes signaler, car leur confirmation expli-

querait pourquoi certains auteurs, pour n'avoir pas au pralable fait les

mmes distinctions psychologiques que P. B., ont vu les sentiments qu'ils

qualifiaient d'agrables se prsenter avec les caractres physiologiques des

dsagrables, et inversement. L'analyse de P. B., en se rfrant celle de

Wundt, permettrait de faire la dissociation ncessaire pour viter ces con-

fusions]. Jean Philippe.

Pron. Influence de l'estomac sur les fonctions mentales et l'tatpsychique.
r.tude. avec observations cliniques l'appui, de la concomitance des va-

riations du caractre avec celles de l'tat des fonctions digestives. P. montre
la connexit de ces deux variations : il rattache ces modifications, comme il

l'avait fait dans un prcdent travail, aux influences subies par le systme
du sympathique, dont l'action sur la vie mentale nous est encore trs peu
connue : mais les tudes rcentes montrent cette action beaucoup plus con-

sidrable qu'on ne croyait. Jean Philippe.
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Dumas (G.i.
- Le sourire. Etude psychophysiologiqxjie. Le sourire.

dans sa forme spontane, est un rflexe au mme titre que Fternuement
et que le larmoiement. Le plaisir estdynamogne et sa dynamognie se tra-

duit par une augmentation des mouvements. Rien d'tonnant alors qu'un
accroissemenl du tonus musculaire se traduise, s'il est lger, par le mouve-
ment des muscles moteurs de la face, ces muscles ayant peu de poids
soulever et d'autre part formant par l'association de leurs contractions de

vritables synthses musculaires. Mais la dcharge nerveuse ne se localise

pas dans les muscles de la face
;
sous forme d'hypertonus, elle s'tend au

corps tout entier, les mouvements de la queue chez le chien, le chat, la pie
et en gnral les oiseaux. ( 'omment du sourire spontan et purement
rflexe et mcanique, l'homme a-t-il pass au sourire rflchi et voulu! ("est

un fait que les excitations lgres sont agrables. L'excitation modre du

facial a t considre de bonne heure comme un signe de joie lgre, de

plaisir, et de naturel qu'il tait, ce signe est devenu conventionnel. Cette

imitation volontaire de nos rflexes est une des lois les plus gnrales de

l'expression : telle la contraction automatique du frontal, signe naturel de

l'attention et volontairement reproduite lorsque, par politesse, nous voulons

paratre couter, tel encore l'abaissement des commissures labiales, signe
naturel de la tristesse et volontairement reproduite lorsque nous voulons

exprimer le dsappointement. D. trouve donc (pie l'on a beaucoup exagr
la part de l'intelligence, de l'association des ides et des phnomnes psy-

chologiques dans le sourire. J. Clavire.

Janklvitch (S.).
- De la nature du sentiment amoureux. Le besoin

sexuel se diffrencie nettement des autres besoins physiques; celui-l en

effet est vraiment exclusif dans ses choix et se manifeste avec une violence

et une intensit qu'on ne retrouve pas dans d'autres circonstances, 'et cela

indpendamment de la proportion entre l'offre et la demande. Il faut donc

admettre qu' un moment donn de son volution, tout, au moins, il cesse

d'tre purement physique et organique pour se compliquer d'lments nou-

veaux, fins immanentes, insparables de l'individu, se manifestant d'une

faon consciente ou inconsciente; il ne s'agit plus ds lors de maintenir par

l'intgrit de la vie un quilibre entre l'individu et un milieu dtermin,
mais d'augmenter la puissance d'adaptation, de faon rendre cette vie

individuelle possible dans n'importe quel milieu situ n'importe o dans

l'espace et n'importe quand dans le temps, largir cette vie au point de la

confondre avec l'immensit de l'un et l'ternit de l'autre. L'amour sexuel a

donc pour expression biologique une tendance dpasser ses propres limites,

se multiplier, et pour expression psychologique le besoin de l'absolu, de

l'infini, de l'universel. Mais J. fait remarquer : ce besoin psychologique de

se noyer dans l'Universel trouve d'autres dbouchs, et il explique ainsi le

mysticisme et l'amour platonique le la Renaissance italienne. J. Clavire.

Grasserie (R. de la).
- - lie Ve.epression de l'ide de sexualit dans le lan-

gage.
- Parmi les tres asexus, quels sont, ceux dont les noms deviendront

masculins, quels sont ceux au contraire dont les noms deviendront fminins?
Le critre le plus important est le suivant : en pure physiologie, l'homme et

la femme jouent un rle diffrent dans la gnration, le premier fournit la

vie. la seconde la reoit et lui prpare un espace de dveloppement et d'ali-

ment
;

le premier est intensif, la seconde extensive. L'extonsif est ainsi le

plus ample, tandis que l'intensif se rduit au plus petit volume: mais pr-
cisment cause de cette concentration, il est plus nergique, tandis qUe



XIX. FONCTIONS MENTALES. 443

par son amplitude, l'expansif est plus vague, plus indtermin, plus g-
nral, plus faible, quoique plus grand. Et pour faire entrer les objets asexus

dans l'un des deux genres naturels des tres sexus, il a suffi de rechercher

ce que les uns ont de passif, de vague, d'indtermin, de gnral, d'abstrait

ce que les autres ont d'actif, de prcis, de dtermin, d'individuel, de con-

cret. A l'appui de sa thorie, l'auteur cite un assez grand nombre d'exem-

ples. J. Qlavire.

b) Rve's.

a) Gell Les Images hypnagogiques. (Analys avec le suivant.)

c) Delage (Y.). Les Images hypnagogiques. G. a observ qu'il se

prsente un certain nombre de cas o une sensation auditive dans l'tat

de demi-sommeil, fait disparatre les lueurs entoptiques d'o drivent les

images hypnagogiques selon Y. Delage ; il en conclut que les images hypna-

gogiques ne sont pas toujours d'origine rtinienne, priphrique, mais sont

parfois d'origine centrale, subjective ;
il trouve par consquent trop absolue

la conclusion de Delage : que l'image est lie la rtine, a son sige dans

la rtine tout comme les images accidentelles ou les lueurs entoptiques.

D. rpond que le fait d'tre annihiles par une autre sensation ne prouve

pas que les images entoptiques ne soient pas rtiniennes; et, un autre

point de vue, il reste ce fait qu'une pression sur le globe oculaire fait appa-
ratre des lueurs entoptiques : en quoi a-t-on prouv que la pousse d'une

onde sanguine n'en puisse faire autant, et pourquoi l'image ainsi provoque
n'voquerait-elle pas dans la conscience l'image d'un objet lumineux ext-

rieur de ligure prcise? Jean Philippe.

b) Delage (Y.). Observation d'un rve rptition. [Transcrivons in

extenso cette observation qui vient s'ajouter aux rares cas connus de redrea-

m ing dredms cits dans la littrature psychologique et en particulier, il y a

quelques annes, dans Psychl. Rev., vol. VI, 1901, p. 606-608, et Ann.

RioL, VU, p. 446]. Mes rves sont plutt visuels qu'auditifs; cependant il

m'est arriv quelquefois de faire des rves auditifs : une fois entre autres

d'une manire si remarquable qu'il sera intressant de la rapporter. J'tais

au laboratoire de Roscoff; une nuit, je suis rveill par des coups pressants

frapps la porte de ma chambre. Je me soulve et demande : Qui est l?
Monsieur (rpond l'a voix de Marty, le gardien du laboratoire), c'est

M"" H... (personne qui habitait vritablement la ville ce moment et qui fai-

sait partie de mes relations) qui vous prie de venir tout de suite chez elle pour
M 1Ie P. ..(une personne qui faisait vritablement partie de la maison deM me H...

et que je connaissais galement) qui est tombe subitement malade.

C'est bien, dis-je, le temps de m'habiller, et j'y cours. Je m'habille

la hte, mais avant de sortir, j'entre dans mon cabinet de toilette pour me
passer une ponge mouille sur la figure. La sensation de l'eau frache me
rveille et me fait constater que j'avais rv tout ce qui prcdait et que per-
sonne n'tait venu me demander. Je me recouche donc et me rendors. Mais

peu de temps aprs, les coups rsonnent de nouveau ma porte : Eh bien!

Monsieur, vous ne venez donc pas? Eh quoi ! c'est donc vrai ! je croyais
avoir rv. Mais pas du tout : htez-vous : on vous attend avec impa-
tience. -- C'est bon! j'y cours. De nouveau je m'habille; de nouveau
dans mon cabinet de toilette je me passe de l'eau frache sur la figure, de

nouveau la sensation de l'eau me rveille, et me fait comprendre que j'avais
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t le jouet d'une rptition de mon rve. Je me recouche donc et me ren-

dors. -- La mme scne se renouvelle presque identiquement encore deux
fois. Au malin, quand je me rveille en ralit, je reconnais au pot eau

plein, la cuvette vide, l'ponge sche que tout cela n'avait t qu'un
rve : non seulement les coups frapps ma porte et la conversation avec

le gardien, niais de m'tre habill, d'avoir t dans le cabinet de toilette, de

m'tre lav la figure, d'avoir cru que j'avais dormi et de m'tre recouch.
Toute la srie des actes, des raisonnements et des penses n'avaient t

qu'un mme rve, rpt quatre fois de suite sans interruption de sommeil et

sans que j'aie boug de mon lit. C'est l vraiment un rve comme il y en a

peu. Inutile d'ajouter que le gardien n'avait pas boug de son lit. et que per-
sonne n'avait t malade chez M m( '

H... Jean Philippe.

Boissier. Note, sur un cas de rve. Il ne. s'agit pas d'un rve rp-
tition, revenant plusieurs fois durant le mme sommeil, mais d'un rve qui
se prsente avec des caractres sensiblement identiques chez certaines cat-

gories de malades ou d'affaiblis : sorte d rve o l'on se sent glisser dans
l'eau. B. attribue ces rves des sensations kinesthsiqes ;

c'est aussi l'avis

de Sollier. Jean Philippe.

Foucault. L'volution du rve pendant le rveil. L'observation d'un
rve, aprs le rveil, observation de pure mmoire, est-elle une opration
qui doit, comme le prtend Marillier, soulever de lgitimes dfiances? ou
bien pouvons-nous faire la critique de la mmoire de rve et retrouver dans

le souvenir dform que l'on en conserve, la pense vritable du sommeil?
F. d'observations nombreuses et dtailles aboutit la conclusion suivante :

1" les rves complexes de notation immdiate, nots sitt le rveil, sont

composs de tableaux discontinus; '2 les rves complexes de notation dif-

fre, prsentent un enchanement plus ou moins parfait, une dramatisa-

tion plus ou moins acheve des tableaux composants. Ce sont donc ceux-ci
seulement que nous devons suspecter bien que nous puissions, dans certains

cas favorables, refaire l'histoire probable de ces rves, et en retrouver les

tableaux lmentaires. J. Clavire.

Smith Psychologie des rveries diurnes. -- En quoi consiste rver tout

veill et quel est le contenu des rves diurnes? S. essaye de le dterminer

par des observations d'autobiographie recueillies surtout parmi des tudiants

et des coliers : il conclut que les rveries diurnes sont un phnomne
peu prs universel chez les enfants et les adolescents et se continuent chez

certaines personnes durant l'ge adulte, ("est un tat surtout frquent l'a-

dolescence. - Le contenu de ces rveries est d.termin par le milieu, les

conditions de vie et surtout de sexe; mais leur direction, leur forme, etc.

sont influences, comme pour les rves nocturnes, par l'ge, la sant, le d-

veloppement mental, etc. A l'adolescence, le contenu de ces rveries devient

plus complexe : elles sont aussi plus varies; les motions instinctives na-

turelles cet ge contribuent leur donner une tournure affectueuse. Les

rveries d'adulte, beaucoup moins nombreuses, portent surtout sur des sou-

venirs. L'tat de rverie est d'ailleurs li la fatigue, il peut devenir mor-

bide : S. en cite des exemples. Jean Philippe..

e) Lecture.

Jung iC. G.i. Sur /es /'unies le lecture chez les hystriques.
-
(Ana-

avec le suivant
|
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Hahn (R. ). Sur les fautes de lecture avec intelligence du sens. -- Une
malade observe par J. commet trs frquemment des fautes de lecture qui

portent sur la forme visuelle et auditive des mots, mais non sur le sens. Par

exemple, l o le texte allemand porte Treppe (escalier), elle lit Stege, c'e

-dire le mot suisse qui a le mme sens. Les fautes de ce genre seraient

dues un ddoublement de la personnalit : il faut, en effet, que le mot ait

t lu correctement et compris pour qu'il soit remplac dans la lecture

liante voix par son synonyme suisse, ces oprations seraient excutes par
la personne seconde. Ainsi l'intelligence du sens caractriserait la faute de

lecture bystrique.
- H. refuse d'admettre cette interprtation du fait. 11

existe bien deux espces de fautes de lecture, les unes causes par la res-

semblance visuelle ou auditive du mot lu avec un autre mot. et les autres

dans lesquelles le sens est conserv. Mais il attribue, avec Messmer, ces der-

nires fautes ce que l'attention se porterait sur le sens du texte plus que
sur la forme des mots. - - Cette discussion se rattache au compte rendu

publi par H. dans Archiv
/'.

(/. ges. Psgchol. (III, 26) d'un livre de J. (Zur

Psychologie und Pathologie sogenannter occulter phanomene). Foucault.

Bcher (E.).
- Contributions exprimentales et critiques la psycho-

logie de la lecture. Dans le dbat entre Erdmann et Dodge d'un ct,
Wundt et Zeitler de Lautre. B. se place au point de vue des deux premiers.
11 le -dfend surtout en montrant que la lecture d'un mot mme trs long
{d'une vingtaine de lettres) n'implique pas un mouvement de l'attention qui
se dirigerait successivement sur les diverses parties : la preuve en est que,
mme si le mot n'est clair que par une tincelle, c'est--dire n'est visible

que pendant un temps trop court, pour que l'attention puisse se dplacer, la

lecture peut encore se faire dans la majorit des cas. Le premier rle ap-

partient dans la lecture, comme Erdmann et Dodge l'ont montr, et comme
le confirment les expriences nouvelles de B., la forme globale des mots.

Les lettres dominantes ou caractristiques (comme d. p. etc.) sont impor-
tantes aussi, mais parce qu'elles contribuent dterminer la forme glo-

bale. Foucault.

b) Gell. La rapidit des mouvements d'articulation comme cause des d-
fauts de prononciation. La multiplicit des actes articulatoires. leur

vitesse de succession, la rapidit exagre de leur coordination sont des

facteurs trs influents du bgaiement, blaisemenl. chuintement, etc. On est

actuellement souvent enclin dplacer l'tiologie en bgaiement, et on y
voit le plus souvent l'effet d'un tat nerveux de l'enfant; or la ralit est

que l'enfant aurait plutt besoin d'tre guid et encourag dans les efforts

qu'il fait pour imiter le langage et pour parler. Les actions phonatrices

reprsentent une trs grande complexit d'associations motrices et fonc-

tionnelles, et c'est pour l'enfant une opration beaucoup plus difficile qu'on
ne le croit russir exactement. Etudions par exemple la simple articula-

tion : Apo. a est prcd d'un acte moteur articulatoire : son et mouvement
donnent deux temps : puis le son a faiblit, les lvres se contractent, le

2'' mouvement se fond dans la dure de la voyelle jusqu' la fermeture

pour i>, muette. Pendant ce silence, la bouche s'est apprte pour dire o, ds
que les lvres s'ouvrent : deux nouveaux mouvements donnent lieu l'-

mission le o. Aj>o compte donc en tout 4 mouvements articulatoires; on

peut le dire o fois en une seconde : cela donne 20 mouvements dans ce

temps. Les mouvements, le silence et les sons sont subintrants, et leurs

dures particulires nous chappent; on peroit nettement deux sons et une
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consonne p: 3 temps sonl apprciables; chaque voyelle ayant son articulation

propre, on a 5 temps calculables, et 25 la seconde. Bahebibobu s'articule 2 fois

en une seconde : ce sont 10 voyelles, plus 10 mouvements articulatoires,

plus 10 consonnes qui valent 20 mouvements (ouverture et fermeture de la

bouche); en tout, il se fait 20 mouvements la seconde. 11 faut tenir

compte, en outre, de la longueur de certaines voyelles : u, ou sont longues.
i est plus rapide: ainsi on dit en 1 seconde : la divisibilit impossibilit, ce

qui comporte :r> mouvements. C'est une rapidit ([n'explique la rptition
des /: tout est distinct. Mais les difficults croissent avec "certaines combi-
naisons vocales : arctique, qui se prononce ar-que-ti-que, prend 1/2 se-

conde et ncessite 12 mouvements d'articulation. Proscription se dit 2 fois

dans une seconde et demande 30 mouvements; k est plus, difficile que j> et /.

Les voyelles u, ou sont les plus lentes; les vocales an, in, un, on, m, n, b. d,
le sont aussi. Bien souvent pouvant non voulant se dit en 1 seconde, avec
21 mouvements d'articulation, tandis que nous en avions 35 pour la divisi-

bilit impossibitit en 1 seconde aussi. Les chiffres s'expriment vite : 93 se

dit 2 fois par seconde, et donne lieu 38 mouvements. Six tiiultipli par
7 2 excute 38 mouvements par seconde. On voit par l que la rapidit avec

laquelle les multiples mouvements associs se succdent dans l'articulation,

est vraiment trs grande; et on comprend combien les fautes sont faciles,

et pourquoi leur rptition non corrige entrane de mauvaises habitudes

phoniques et des vices de prononciation, difficiles vaincre plus tard. On ne

pense pas assez que l'ducation et la possession du langage articul ne sont

pas toujours naturelles, qu'il faut en surveiller le dveloppement, qu'il faut

exercer l'enfant raliser progressivement les mouvements du larynx, de
la respiration, de la langue, du voile du palais, etc.. ncessaires une bonne

prononciation. [Ajoutons cependant que cette ducation va ordinairement
toute seule quand l'enfant se dveloppe naturellement]. Jean Philippe.

d) Fatigue.

a) Specht (W.). Sur les mesures cliniques de la fatigue. Expriences
par la mthode des additions (de Kraepelin) sur la fatigue intellectuelle,

faites comparativement sur des normaux et des malades (atteints de troubles
nerveux la suite d'accidents). La capacit de travail des malades est beau-

coup moindre que celle des normaux. Leur coefficient de fatigue ou fatiga-
bilit atteint un degr plus lev que chez les normaux les plus fatigables.
Leur capacit d'exercice ne parait pas notablement diminue, mais les

progrs qu'ils ont raliss par l'exercice s'vanouissent trs vite. La m-
thode permet aussi de dcouvrir les illusions que se font les malades sur
leur capacit de travail et sur l'influence que la fatigue exerce sur eux. et

mme leurs dissimulations intentionnelles. D'une faon gnrale, la m-
thode peut tre employe avec les malades et fournir des lments de dia-

gnostic prcis. Foucault.

III. Idation.

a Images mentales.

Titchner. - Les Images organiques. Avons-nous des images orga-

niques de toutes nos sensations? Gnralement on rpond que oui, chaque
sens nous tanl cens fournir des impressions dont nous pouvons avoir
conscience et dont il reste une trace qui peut redevenir consciente. Mais
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T. estime, d'aprs ses observations, que nous n'avons d'images que des

sensations que nous intellectualisons pour les besoins de notre existence : et

ces sensations sont surtout les visuelles, les auditives, etc., et de prfrence
celles qui cadrent avec le type mental auquel nous appartenons (type vi-

suel, etc.). Les autres sensations restent confuses et ne sont pas trans-

formes en images nettes : les sensations organiques en particulier *ne le

sont jamais, parce que nous n'avons pas besoin de leurs images, ayant tou-

jours notre disposition notre corps qui nous rend ces sensations organiques
ds qu'il le faut. Au-dessus de ces sensations s'tagent toutes les autres,

de plus en plus dgages de l'lment organique mesure qu'elles sont

plus intellectualises, mesure aussi qu'elles sont plus imagines : en sorte

que l'on a en bas la simple sensation sans image, et , l'extrme degr sup-
rieur, au contraire, l'image pure {free image) dgage des lments sen-

soriels. [Cette simple tude, on le voit, soulve nombre de questions rela-

tives au rle de l'image comme supplante des sensations]. -Jean Philippe.

Alexander. Observation* sur les images visuelles. On peut distin-

guer trois degrs d'images : 1" celles qui sont trs vagues, fragiles et

phmres, mais qui se prcisent et deviennent plus prcises au moment o

l'attention se fixe sur elles. 2" Celles qui deviennent plus prcises et dont

le cadre est alors rempli de dtails : l"un des premiers apparatre nette-

ment est ordinairement la couleur. 3" Celles qui sont intenses, riches en

dtails, et qui se dtachent nettement et qui font en quelque sorte tache au
milieu des autres. A un autre point de vue, on peut distinguer les images
voulues, celles qui sont retrouves par nous dans la mmoire o nous avons

t les chercher; et les images spontanes, qui sont organises par nous ou

qui nous arrivent hors des souvenirs. Ces images peuvent un moment tre

verses dans la catgorie prcdente, mais alors elles prennent une autre

nature et deviennent des souvenirs. Jean Philippe.

//) La conscience.

James (W.). La conscience existe-t-elle ? -- C'est une question hardie

poser : J. y est arriv par le dveloppement logique de son systme [et

parce que, comme nous l'avions signal au IVe Congrs de psychologie, la

division cossaise des facults, quand on la maintient dans la psychologie

empirique, conduit un moment ou l'autre h une question de ce genre].
J. rsout la question en identifiant le sujet et l'objet, et en dclarant que la

conscience n'est mme pas un piphnomne surajout aux phnomnes de

notre vie mentale, une qualit de plus que possdent certains vnements

subjectifs, mais tout simplement ces vnements mmes ddoubls par je ne
sais quelle illusion qui se produit en eux-mmes. En ralit, l'exprience, le

courant de notre vie mentale n'est pas ddoubl, il est simple : il n'y a pas
d'un ct des objets et de l'autre un sujet qui la peroit : les deux ne sont

pas distincts. Nous ne pouvons analyser ici la srie des considrations

subtiles par lesquelles le clbre psychologue dveloppe sa pense plus
encore qu'il ne la prouve : mais le fragment vaut d'tre lu par ceux que la

question intresse. Jean Philippe.

Perry (Ralph Barton). Les vraies et les fausses conceptions le la con-

science. L'auteur analyse, comme on y semble port un peu de tous cts
en ce moment, la conception de la conscience. Si l'on oubliait quelque

temps l'emploi de ce mot, la pense contemporaine mettrait toute son ner-
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gio dcouvrir un terme meilleur, et on verrai! sans doute se dissiper nue
bonne partie d'un mystre qui es1 toul de convention. Ladd dfinit la con-

science : ce qui distingue la veille du sommeil sans rve; Baldwin, divisant

la difficult, dcrit d'un ct la conscience et de l'autre l'esprit. La con-

science forme le caractre distinctif de ce qui appartient la vie do l'esprit:

et l'esprit est le dveloppement le la conscience de soi avec les dispositions
et prdispositions qui le caractrisent. Plus gnralement, on dclare que
le terme conscience est indfinissable. P. B. adopte une solution consistant

considrer les donnes psychiques comme ne pouvant tre dites relles au
mmo sous <pie les objets qui les remplacent : mais leur contenu est le

mme et leurs caractres spcifiques leur sont donns par leur limitation.

Jean Philippe.

Marshall. Le champ de l'inattention. - Quand on concentre l'atten-

tion sur un certain nombre de points, que valent tous les autres qui sont

bors du champ de l'attention, et qui restent l comme une masse indistincte?

Ils existent cependant, car on ne peut dire que les choses se passent comme
s'il n'y avait rien l o ils sont : mais on n'en a pas une conscience intellec-

tuelle; ce n'est qu'une conscience indirecte, un sentiment vague, et qui est

loin d'tre explicite. [L'analyse laquelle M. soumet ce sentiment est d'ail-

leurs loin d'aboutir des rsultats clairs, la question est pose plutt que
rsolue]. Jean Philippe.

Pelletier. L'cho de la pense et la parole intrieure. Le phnomne
d'cho de la pense, qui existe chez un malade lorsqu'il croit que les autres

rptent ses paroles, est d la propre parole intrieure du sujet qui s'ob-

jective et prend une forme de non-moi. Tant que les malades n'entendent

qu'en eux-mmes la rptition de leur pense, nous n'assistons qu'au pre-
mier stade de cette objectivation: plus tard, l'objectivation s'accentue, la

parole intrieure revt les caractres d'un tat fort et devient hallucina-

toire. La raison premire de cette objectivation, il faut la chercher jusque
dans la pense normale: c'est la parole intrieure elle-mme qui comporte
dj un lment d'objectivation : une ide vague et indcise nous semble
en quelque sorte n'tre pas ntre : elle est un peu objective. De mme, nos

souvenirs, nos ides sont moins subjectifs, plus objectifs que nos sentiments.

Jean Philippe.

Watt (H. J.). Sur les rendions associatives provoques par les percep-
tions visuelles de mots. - Les mots vocateurs sont classs d'aprs leur

signification en groupes de mots analogues : noms de nombre, noms de

parent, adjectifs, pronoms, adverbes de lieu et adverbes de temps. Le temps
d'association est mesur en millimes de seconde. Les sujets, trois adultes

et cinq coliers, se divisent en deux groupes relativement la nature des

associations provoques : pour trois des coliers, les mots voqus sont tran-

gers la classe du mot vocateur dans la proportion de 80 % : pour les autres

ils appartiennent la mme classe (le nombre voque tm nombre) dans une

proportion variant de 96 1(10 %. Les associations les plus frquentes,
celles qui se produisent quatre ou cinq fois sur huit, sont beaucoup plus ra-

pides (pie les autres : le temps d'association n'est gure (pie d'une seconde

pour les mots qui viennent cinq fois: il s'lve un peu plus de 4 secondes,

pour ceux (pli ne viennent qu'une fois. L'apparition de l'image acoustique ou
de l'image du mot lu n'exerce aucune influence sur la nature ou la dure de

l'association. Foucault.
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' Lu Mmoire.

Lippmann (O.).
- - L'action des rptitions isoles sur des associations

de force cl d'ge diffrents.
-

Expriences faites par la mthode des associa-

tions justes ( Treffermethode) ; aprs que le sujet a lu (ou entendu) une srie
de mots ou de syllabes, on lui prsente ou on lui fait entendre un de ces

mots ou une de ces syllabes, et il doit indiquer le mot ou la syllabe qui suit.

Le nombre des associations justes mesure l'effet associatif produit. Les exp-
riences ont t faites avec des sries de syllabes dpourvues de sens et avec
des couples forms d'un nombre de deux chiffres et d'une lettre. La prsen-
tation a t faite au moyen d'un appareil spcial assurant une dure de visi-

bilit dtermine. - L'accroissement produit dans le nombre des associa-

tions justes par chaque rptition nouvelle va en diminuant mesure que
le nombre des rptitions augmente. Si l'on mesure la force des associations

dans une srie de syllabes par le nombre des associations justes, l'accroisse-

ment produit dans ce nombre par une ou plusieurs rptitions nouvelles est

d'autant plus considrable que le nombre des associations justes tait plus
faible. L. explique le fait en rappelant que l'nergie mentale ne se rpartit
pas d'une faon gale, la premire lecture, sur toutes les associations

d'une srie, mais qu'elle a pour effet ordinaire de fixer les premires et la

dernire: il admet que la rpartition de l'nergie se fait de la mme ma-
nire lors des lectures suivantes, que par suite les associations qui sont dj
les plus fortes attirent davantage l'attention et deviennent de plus en plus
fortes; il en rsulte que c'est seulement un reste d'nergie disponible qui

peut tre employ renforcer les associations faibles, et par consquent
l'effet gnral d'une rptition sur la totalit des associations d'une srie doit

aller en diminuant mesure que le nombre des rptitions augmente.
Pour tudier l'influence des rptitions nouvelles sur des associations d'ge
diffrent, on rpte 5. ft. 7. 14 et 21 fois des sries de 16 syllabes: on compte.
pour les unes aprs trois quarts d'heure, pour les autres aprs 24 heures, ce

qui reste d'associations justes, puis on fait des rptitions nouvelles au nombre
de 1, 2, 3, 4. On compare les accroissements d'associations justes produites
dans les sries anciennes de ces deux ges avec les accroissements produits
par les mmes nombres de. rptitions dans des sries rcentes dont chacune
a t lue un mme nombre de fois que les sries anciennes. Le rsultat est

que, si deux sries d'ge diffrent et de mme longueur fournissent des

nombres gaux d'associations justes, le nombre des associations justes pro-
duit par des rptitions nouvelles s'accrot plus vite pour les sries an-

ciennes que pour les sries rcentes. Toutefois ce rsultat n'est pas valable

lorsque la diffrence d'ge n'est que de trois quarts d'heure : dans ce dernier
cas la diffrence de valeur associative est insignifiante et mme le sens n'en

est pas net. Foucault.

Larguier des Bancels. De la mmoire. Il faut chercher les origines
de la mmoire, au moins en ce qui concerne la conservation, jusque dans les

proprits de la matire brute : Suspendons un fil mtallique un poids

capable de le dformer. Nous le verrons s'allonger sous l'influence de cette

force. Soulevons le poids : le fil se contractera sans doute, mais il ne repren-
dra pas ses dimensions primitives : il demeurera plus long qu'il n'tait au
dbut. Imposons un fil une torsion nergique et prolonge dans un cer-

tain sens : puis, tandis qu'il se rapproche progressivement de sa position

d'quilibre, faisons-lui subir pendant quelques instants une torsion en sens

contraire : nous le verrons, abandonn lui-mme, revenir la position o
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nous l'avions saisi pour le tordre la seconde fois, l'atteindre, s'y arrter un

temps trs court, puis repartir dans la direction oppose pour se rapprocher
de la position d'quilibre initial, comme si la deuxime torsion n'avait pas
eu lieu. I>a persistance de ces dispositions internes peut se manifester

autrement encore. Soumettons un fil, tordu puis dtordu dans une opration
pralable, sous l'influence de deux forces quivalentes mais de sens oppos,

l'action renouvele de la seconde : nous ne le dformerons pas; l'applica-

tion de la premire, au contraire, le tordra dans la direction qu'elle lui avait

imprime d'abord. L'tude du magntisme fournirait des rsultats exactement

comparables. On trouve donc dans le corps brut la condition premire
de tout rappel : la conservation; il y a une disposition fixe. On peut la re-

monter par degrs successifs de plus en plus haut sur l'chelle des vgtaux,
puis des vivants, sans admettre les sparations adoptes dans l'ancienne

philosophie : et cela permet d'entrevoir le moment o l'on pourra expliquer
les phnomnes de la mmoire l'aide des concepts physico-chimiques. [On

peut rapprocher ces observations des constatations faites par les ingnieurs
sur les habitudes que prennent certains matriaux (les fers dans les ponts,

par exemple) de travailler selon un rythme de prfrence un autre : il

arrive souvent que les changements de ces habitudes compromettent la so-

lidit de l'ouvrage]. J. Philippe.

Ebert (E.) et Meumann (E.). Sur quelques questions fondamentales
relatives la psychologie de Vexercice dans le domaine de la mmoire. ( 'et

important travail a pour but principal d'tudier l'influence de l'exercice sur

la mmoire, et en particulier l'influence de l'exercice d'une forme spciale
de la mmoire sur les autres; de plus, il fournit incidemment des indications

intressantes sur la psychologie de la mmoire, sur les mmoires spciales
et sur la valeur comparative des diffrents procds employs pour apprendre
par cur.. Les expriences, faites Zurich avec huit personnes, tudiants

ou professeurs, comprennent plusieurs parties. Au dbut, on dtermina la

capacit de la mmoire de toutes les personnes pour les lettres, les chiffres,
les syllabes dpourvues de sens, les mots allemands, les mots italiens, les

strophes de vers et les textes en prose : il s'agit ici de la mmoire immdiate,
et la perception est auditive. On dtermine, en. employant des sries de

longueurs croissantes, la longueur de la srie qui peut tre reproduite sans

faute, puis celle de la srie o le nombre des fautes dpasse un demi ou un
tiers. Pour la mmoire de conservation, on a employ la perception visuelle

de sries de syllabes dpourvues de sens, de signes (forms d'un trait ver-

tical et d'un ou deux points noirs, ou d'une ligne droite et d'une ligne

courbe, ces lments tant placs de faons diffrentes), puis de mots italiens,
de strophes de vers et de textes en prose. On dtermine le nombre de pr-
sentations ncessaires pour apprendre une srie ou un texte, et le nombre
de prsentations qui est ncessaire pour rapprendre la mme srie ou le

mme texte au bout de 24 heures. Telle est la premire exprience, dont
le but est de fixer l'tat de la mmoire. Viennent ensuite les expriences
d'exercice : chaque personne apprend par cur .'52 sries de douze syllabes,

raison d'une srie par jour. On recommence alors les expriences du

dbut, avec un matriel diffrent, afin de voir quelle influence a t exerce
sur les diverses formes de mmoire. On fait ensuite pour la seconde fois

des expriences d'exercices analogues aux premires (avec cette diffrence

pie quelques-uns des sujets n'ont appris que IG sries). On termine enfin

par un troisime examen les diverses mmoires semblable aux deux pre-
miers. Dans les expriences d'exercice on a employ, pour les comparer au
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point de vue de leur valeur, trois mthodes diffrentes : 1" la mthode du

bloc, ou mthode globale, qui consiste lire les 12 syllabes autant de fois

qu'il est ncessaire pour les apprendre par cur; 2 la mthode fraction-

naire, qui consiste lire d'abord plusieurs fois une partie des 12 syllabes
(4 ou 6), puis une autre partie, puis les 12 syllabes, et recommencer jus-

qu' ce que l'on sache par cur toute la srie; 3" la mthode intermdiaire,

qui est nouvelle, et qui consiste apprendre d'abord un tiers de la srie,

puis le deuxime tiers, puis le troisime, ou bien d'abord la premire moiti

et ensuite la deuxime; on a donc employ deux mthodes intermdiaires,
selon que les fractions taient de 4 ou termes. La comparaison de ces

diverses mthodes donne des rsultats nouveaux et intressants. On avait

coutume, d'aprs les expriences antrieures, de regarder la mthode glo-

bale comme la plus avantageuse : les expriences actuelles montrent qu'elle
l'est seulement en ce qu'elle garantit une conservation plus longue des sou-

venirs. Mais, s'il s'agit de la reproduction immdiate d'une srie de syllabes,
ce sont les mthodes intermdiaires qui permettent de l'obtenir avec le moins

grand nombre de lectures, et celle qui consiste diviser les 12 syllabes en

trois groupes de 4 est la plus conomique de toutes. Mais, en ce qui concerne
le perfectionnement de la mmoire, les diverses mthodes sont d'autant plus
efficaces que leurs rsultats immdiats sont moins bons. Au point de vue de

l'exercice, les expriences tablissent d'une faon incontestable ce fait que
l'exercice mcanique qui consiste apprendre par cur des sries de syl-

labes dveloppe toutes les formes de la mmoire. Le progrs des mmoires
spciales varie d'ailleurs d'une faon notable, de 20 p. 100 50 ou mme
75 p. 100. Une loi parat se dgager assez nettement : c'est que ce progrs
est d'autant plus marqu qu'il s'agit de matires plus semblables aux syl-

labes dpourvues de sens, par exemple, il est plus marqu pour les sries

de lettres ou de nombres que pour les textes en vers et en prose. Un autre

fait remarquable est que les progrs acquis par ces exercices se conservent

au bout le plusieurs mois, de 150 jours pour l'un des sujets. La cause prin-

cipale de ce fait semble tre que, en exerant une forme spciale de m-
moire, on exerce en mme temps les fonctions mrhorielles voisines : c'est

une Mitbung. Mais en outre l'attention se perfectionne, les tats mo-
tionnels dsagrables du dbut font place des tats opposs qui favorisent

le travail, l'effort volontaire se concentre mieux sur le but atteindre, et

les personnes acquirent par l'exercice toute une technique qui est appli-
cable aux diverses formes de mmoire. Au cours des exercices, les sujets

emploient d'abord des moyens artificiels pour fixer les souvenirs (par exem-

ple des associations secondaires); ils les abandonnent ensuite comme su-

perflus, et ils apprennent par cur d'une faon de plus en plus mcanique,
au moyen du rythme et du genre d'images qui rpond leur type. Mais

ce mcanisme n'empche pas l'attention, il n'est pas un automatisme, il est

un meilleur emploi des forces mentales, domin par la volont d'arriver au

perfectionnement de la mmoire. Les expriences mettent aussi en lumire
ce fait que la reproduction immdiate et la conservation durable des souve-

nirs sont deux fonctions profondment spares. Parmi trois des sujets sp-
cialement tudis ce point de vue, celui qui a la meilleure mmoire de

conservation a la moins bonne mmoire de reproduction immdiate, et

celui qui a la moins bonne mmoire de conservation a la meilleure mmoire
de reproduction immdiate. Le facteur essentiel qui dtermine la reproduc-
tion immdiate est la, concentration de l'attention, tandis que la conservation

durable dpend surtout du nombre des rptitions. Les conclusions pra-

tiques sont pour la plupart ajournes : une seule est dgage, c'est la pro-
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scription de la mnmotechnie artificielle; il tant y substituer une mthode
rationnelle de culture de la mmoire. Foucault.

Borst (Marie). La Fidlit du tmoignage. B. a voulu tudier, aprs
STERN, la faon dont se conservent nos souvenirs, en prenant comme type

les dpositions analogues celles faites en justice. Elle arrive conclure

que l'exercice amliore tous les facteurs : la tendance au serinent, la ten-

dance au serinent vridique, la fidlit du tmoignage (surtout chez les

femmes), l'assurance justifie, la fidlit et la certitude, l'tendue du tmoi-

gnage (surtout chez les femmes), la justesse certifie, la tendance au faux

serment (surtout chez les hommes), l'assurance (surtout chez les femmes).
L'exercice augmente la fidlit chez les hommes comme chez les femmes;
l'exercice augmente presque toujours les rponses jures justes : l'exercice

a donc un effet favorable sur le tmoignage. Il est d'ailleurs probable que le

tmoignage s'amliore en partie par le fait que le sujet en arrive douter

de l'excellence de sa mmoire : il devient plus prudent dans ses affirmations.

La grandeur de l'intervalle nuit la fidlit du tmoignage. [C'est ce qu'avait

d'abord cru Stern dont l'opinion sur ce point s'est sensiblement modifie]. Les

parties les plus fidles d'une dposition sont celles relatives aux relations

spatiales [reich) et aux objets et personnages (interrogations). Les couleurs

constituent les rponses les plus infidles (sic). On a toujours une tendance

en dire plus qu'on n'en sait, mais cette tendance est la plus forte pour
les nombres et pour les couleurs. Il existe une tendance marque, surtout

chez les femmes, indiquer spontanment des couleurs. Il y a un certain

paralllisme entre la fidlit, l'tendue et la spontanit des diverses cat-

gories, mais ce paralllisme n'est pas constant : il fait dfaut pour les cou-

leurs, les nombres et les actions. L'tendue du tmoignage est toujours aug-
mente dans l'interrogatoire, la spontanit de la mmoire n'est pas toujours

proportionnelle son tendue : d'autre part, l'insuffisance de la mmoire

peut tre une condition de bon tmoignage, pourvu que le tmoin se rende

compte de cette insuffisance. Aussi peut-on constater par ailleurs que le

degr de certitude subjective correspond un degr analogue d'exactitude

objective : le nombre des fautes augmente quand on passe des rponses cer-

taines aux rponses incertaines. Enfin, en terminant, B. constate la sup-
riorit constante du tmoignage des sujets fminins : cependant, l'inf-

riorit des hommes est moindre quand on regarde la qualit plutt que la

quantit . [Ce travail va souvent rencontre des ides en cours ; il serait

intressant de le contrler par l'examen des documents qui ont servi l'au-

teur dresser ses tableaux et ses moyennes, par l'identification des sujets

tudis, etc., et surtout par l'expos dtaill des procds d'exprimentation :

cela manque un peu dans l'article, dont nous donnons l'analyse sans autre

justification]. Jean Philippe.

Bos (G.).
-

Pathologie de la croyance. L'auteur part de l'hallucina-

tion dans laquelle le rve tait pris pour la ralit et aboutit au doute, dans

lequel le rel s'affaiblit jusqu' paratre un rve; mais dans toutes les alt-

rations de la croyance B. retrouve un caractre commun : une mme im-

puissance, une faiblesse de l'activit mentale sous sa forme suprieure, si

bien que croyance et volont paraissent s'quivaloir, s'identifier, et le

croyable dpendre de la force de volont et de l'attention. J. Clavire.

d) L'activit mentale.

Lapie (P.). Exprience* sur l'activit intellectuelle. Travail des plus



XIX. FONCTIONS MENTALES. 453

intressants dans lequel L. expose une srie d'expriences faites en vue de

rpondre cette question : Lorsque l'activit intellectuelle entre en jeu,
dans quelle direction va-t-elle se mouvoir? 1" Dcrire, dterminer la ralit,
le lieu, le temps, la quantit et la qualit de l'objet, rpondre aux questions :

existe-t-il? o? quand? combien? quel? Ces catgories descriptives sont des

catgories comparatives. 2 Expliquer, chercher la cause ou la fin, rpondre
aux questions : d'o vient que? de quelle manire? comment? en vue de

quoi? pourquoi? Ces catgories explicatives sont des catgories rgressives.
3" Donner les consquences thoriques ou pratiques, relles ou idales,

rpondre aux questions : qu'en rsulte-t-il? qu'en rsultera-t-il? en prsence
de cet vnement, que faire? pour arriver tel but, par quelle voie fau-

drait-il passer? Ces catgories sont progressives. L. trouve que nous posons
l'une plutt que l'autre de ces questions parce que nous sommes moins

renseigns sur celle-l que sur celle-ci; l'esprit actif se dirige dans le sens

de la moindre connaissance. D'autre part, ce n'est pas par leur contenu mo-
tionnel que les thmes agissent sur les esprits, mais par leur contenu intel-

lectuel. [On remarquera qu'il y a un peu de confusion dans la classification

de l'auteur. On ne peut gure diffrencier la question en vue de quoi? classe
dans les catgories rgressives et les questions : qu'en rsultera-t-il? Pour
arriver tel but, par quelle voie faudrait-il passer? classes dans les cat-

gories progressive^. D'autre part, donner les consquences, c'est encore

expliquer, et ainsi les catgories progressives sont explicatives au mme
titre que les catgories rgressives. J'ai eu l'ide de modifier le dispositif

exprimental de l'auteur. Il s'est adress des lves de l'cole normale
d'instituteurs. J'ai expriment sur des enfants d'ge diffrent. Il a employ
un assez grand nombre de thmes quelconques. J'en ai choisi trois trs

simples et j'ai constat que l'esprit de l'enfant passe par quatre tapes dans
ses interprtations : 1 l'tape descriptive mais ne comprenant pas l'interpr-
tation purement quantitative de la question : combien? 2" l'tape explicative
se subdivisant en a) interprtation finaliste, b) interprtation dterminative

prsentant deux formes, l'une rgressive indiquant la cause, l'autre progres-
sive indiquant l'effet, cette dernire interprtation dnotant une intelligence

suprieure (Gr< >us, Experimentell Belrge zur Psychologie des Erkennens,

ZtschrfL f. Psyeh. u. Physiol. der Sinnesorgane, t. XXVI, p. 145 et suiv.,

donne les mmes rsultats, sur la valeur respective des catgories rgres-
sive et progressive); 4" l'tape quantitative, dans laquelle l'esprit interprte

par des relations quantitatives de grandeur, dnombre, de temps coul, etc.

D'tudes actuellement entreprises sur des alines, je puis affirmer (pie la

rgression dans l'ordre inverse serait un diagnostic psychologique de la

dmence]. J. Clavire.

b) Binet (A.). A propos del mesure de l'intelligence. (Analys avec

le suivant.)

Vaney (V.). Nouvelles mthodes de mesure applicables au degr d'in-

struction des lves. Il vaut mieux apprcier l'intelligence des lves par
leur degr d'instruction, c'est--dire par la classe laquelle ils appartien-
nent, eu gard leur ge, que d'aprs le classement fourni par les matres.

Partant de ces donnes de B., V. a recherch le moyen d'valuer le degr
d'instruction des lves des coles primaire un ge donn. Voici les r-
sultats sur 293 lves tudis : Le retard de 2 ans pour les lves qui suivent

le cours lmentaire, de 3 ans pour ceux des cours moyens, indique un
arrir s'il n'y a pas de circonstances attnuantes dans une frquentation
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irrgulire ou dans l'emploi de mthodes d'enseignemeni trs dfectueuses.

Etudes documentes el consciencieuses. J. Clvire.

"Whipple. Mesure de l'habilet mentale par les temps de raction.

W. expose, en somme, des ides analogues cellesdeSpearman. 11 examine

les conditions dans lesquelles les temps de raction peuvent servira mesurer

les aptitudes mentales. La conclusion est que ce test, connue tous les tests

mentaux, ne vaut que ce que valent les conditions dans lesquelles on en

l'ait l'emploi. Trs souvent ce test, appliqu dans les coles, a fait croire

des diffrences mentales entre divers groupes d'coliers, alors que, en ralit,
les diffrences ainsi montres n'taient que le produit du coefficient per-
sonnel de chaque exprimentateur.

- W. en conclut qu'en beaucoup de cas

l'oprateur ne teste pas les lves, mais sa propre faon de faire des exp-
riences: ce (pli est un grave dfaut de mthode; il faut, ('gaiement tenir

compte de la faon dont il apprcie les tests qu'on lui prsente et sur lesquels
on le.juge, alors que ses jugements lui en modifient la valeur. Jean

Philippe.

a)Spearman. L'apprciation des relations entre les faits. S. constate

non sans mlancolie que la science, qui se prtend cependant prcise et

immuable, en est souvent, rduite recommencer son traVail et dfaire ce

qu'elle a fait pour le refaire autrement. Il en cherche la raison dans les d-
fauts de la mthode employe pour travailler : on ne vrifie pas assez, on

ne serre pas assez les rsultats, on ne cherche pas assez les eboses dfini-

tives. -- Partant de l, S. donne quelques indications sur la manire dont il

faut oprer; il examine comment on doit tablir ses moyennes, quels faits

il faut retenir et quels faits il faut conserver, combien on doit faire d'exp-
riences pour avoir le droit d'affirmer un rapport, etc. [C'est en somme la

critique du dsarroi qui rgne souvent dans les mthodologies particulires
d'une foule de sciences qui datent d'hier, comme science, et qui sont encore

loin d'avoir leur organon et leur technique]. Jean Philippe.

h ) Spearman. /.'intelligence scientifique mesure et dtenu ine. Comme
suite l'tude que nous avons signale ici sur la ncessit d'une mthode
plus prcise pour les recherches scientifiques. S. essaye de donner quelques
indications pratiques, en se plaant surtout au point de vue des besoins de

la psychologie exprimentale. Depuis que Wundt a fond son laboratoire

de psychologie exprimentale dans une seule pice de l'universit de Leipzig,
en 187 (

J, la psychologie exprimentale s'est largemenl dveloppe; mais elle

n'est pas encore parvenue dsarmer la critique. Beaucoup de ses adver-

saires en sont encore lui reprocher les minuties de ses mthodes et la

pauvret de ses rsultats; il leur dplat qu'un psychologue passe son temps
mesurer exactement le nombre moyen de centimes de seconde ncessaires

pour presser un bouton, etc. et ils estiment que cela ne peut servir r-
soudre ni les grands problmes de l'me ni l'antinomie de la libert.

Peut-tre cela tient-il ce que l'on voit mal, des deux cts, le lien dos choses :

S. voudrait montrer prcisment les connexions psychologiques et en parti-

culier le lien entre ce (pie la psychologie exprimentale appelle les mesures

mentales, et ce que la psychologie gnrale nomme les facults psychiques.
De cela. S. trouve la preuve dans l'expos historique des Tests mentaux, et

montre qu'il n'est pas une de ces mesures mentales qui n'ait t interprte
dans deux sens diamtralement opposs; surtout il note pie l'on incline

de plus en plus considrer les tests comme incapables de nous renseigner
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sur nos aptitudes mentales : il faut loue conclure que l'on a suivi une mau-
vaise mthode.
On a fait surtout trois fautes : 1" on n'a pas cherch une quation absolu-

ment prcise: 2" on n'a pas dtermin ce qui rsultait d'une concidence
accidentelle: 3 on n'a pas assez mticuleusement not toutes les circon-

stances de l'exprience, de faon faire le dpart de ce qui lui appartient et

de ce qui est en dehors. Enfin on n'a pas recherch les erreurs d'observations.

Ceci dit, S. examine un certain nombre de difficults. D'abord il faut

tenir grand compte de l'exercice, qui modifie considrablement les rsultats,
surtout pour les ractions auditives : pour les visuelles il y a parfois une dif-

frence des 3/4. Il faut galement tenir compte de l'ge, du sexe, du milieu,

des antcdents, des conditions actuelles d'existence, etc. Il faut ensuite em-

ployer tous les moyens et les meilleurs pour ramener les donnes obtenues
une commune mesure exacte. C'est en tenant compte de tout cela que S. a

tent quelques expriences et dont il voit les dfauts mieux que personne,
mais ce n'est qu'aprs les avoir finies qu'il a bien compris comment il aurait

fallu les conduire : ce qui prouve une fois de plus qu'il n'est pas ais

d'avoir une technique et une mthodologie. Il a du moins constamment
cherch avoir des rsultats purs: et pour liminer les erreurs d'observa-

tion, il a soumis les rsultats deux formules mathmatiques, l'une thorique
et l'autre empirique, de faon que l'une rectifie ce qui aurait chapp l'autre.

[Mais nous demanderons s'il faut bien compter sur la rectification donne
des expriences biologiques par des formules mathmatiques: les formules ne

suffisent pas expliquer la vie]. S. compte beaucoup sur ces formules pour
liminer les erreurs qui auraient pu, malgr sa technique et sa mthode,

se glisser dans ses observations. Pour faire une application pratique,
S. cherche la correspondance entre quelques perceptions discriminatives et

l'intelligence de mme sorte, et entre quelques lments essentiels de l'in-

telligence et quelques lments essentiels des fonctions sensorielles. Et il

trouve que l'lment gnral et essentiel de l'intelligence concide toujours
avec l'lment essentiel et commun des facults sensorielles. Tout se tenant

dans l'intelligence [n'est-ce pas un postulat dans une mthode qui se pr-
tend si serre?] S. conclut que l'on peut arriver par l mesurer la capacit
mentale. Sans entrera fond dans l'examen de cette fonction, S. la considre
comme entirement dveloppe chez l'enfant vers neuf ans, peut-tre plus
tt; et comme gale chez les adultes des deux sexes (tant entendu qu'il

s'agit de l'lment gnral de l'intelligence et non des facults ou des appli-

cations). [L'impression que donne la lecture de ce long travail est celle d'une

uvre critique souvent excellente lorsqu'il s'agit de noter les dfauts des

mthodes actuellement en usage, mais encore bien incomplte quand il s'agit

de substituer une formule nouvelle aux anciennes]. Jean Piiilppe.

Kozlowsky (W. M.). - L'volution comme principe philosophique du de-

venir. -- Ds qu'un esprit investigateur commence aborder le problme
du devenir dans sa totalit, et que, aprs avoir admis une matire premire
comme fondement de toutes choses, il se pose la question : comment ces

choses sont-elles devenues ce qu'elles sont? l'ide de l'volution se prsente
naturellement comme une rponse cette question. L'tat des choses donn
est pris comme terme et on construit un tat primordial idal qui, par d-
veloppement naturel, d'aprs des lois admises, doit aboutir ce terme donn;
puis on lui fait suivre la mme ligne vers un futur indtermin. Et l'auteur

s'attache souligner cette proccupation constante dans les divers systmes
qui se sont succd depuis la philosophie grecque. Il note cependant la dit"-
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frence <|iii existe entre les tentatives volutionnistes de l'antiquit et les

ides actuelles sur ce point. Tandis, en effet, que les anciens admettaient

la possibilit d'an retour l'tat primitif, une involution ct de l'volution,

la science moderne n'admet qu'une direction dans le processus comme irr-

versible dans sa totalit, et met en ligne un facteur nouveau qui sous la

forme de la volont, de l'activit pratique, de la vie organique, a le pouvoir
de diriger le courant de l'nergie dans une voie oppose celle qui est in-

dique par le principe de la dissipation. .Mais K. ne se dissimule pas les dif-

ficults que soulve une pareille conception, il les subit et les qualifie d'an-

tinomies qui dcoulent du point de vue ncessairement restreint et incom-

plet que la science est oblige d'accepter envers la diversit infinie du monde.

[Il y aurait peut-tre moyen de lever ces difficults. Mais il faudrait, une
fois pour toutes, dfinir nettement le point de vue soit scientifique, soit m-
taphysique duquel on peut envisager !e monde. La science doit se dbar
lasser de ces proccupations mtaphysiques sur la ralit en soi, sur sa na-

ture, son volution ou son involution, proccupations qui provoquent la

concurrence et l'hostilit des doctrines religieuses ;
elle doit tre et ne doit

tre que l'interprtation , la traduction en symboles rationnels de ces autres

symboles appels sensations, (pli reprsentent pour nous le monde extrieur,
mais qui ne peuvent s'adapter pleinement l'esprit parce que, qualitatifs, ils

sont et ne peuvent tre que multiplicit (multiplicit quant au nombre, quand
aux aspects successifs dans le temps, quant aux ractions rciproques) en
face de l'esprit, essentiellement synthtique. Cette laboration synthtique
est la caractristique de l'esprit. Si l'on tudie chez l'enfant le mcanisme
du jugement, on constate que cette opration est en tout comparable au tra-

vail qui consisterait introduire une gravure dans des passe-partout de dimen-
sions diffrentes, s'arrtant celui auquel elle s'adapterait le plus parfaitement

possible. Toutefois, et ceci varie avec l'ge et souligne une volution en quatre

tapes, l'enfant, bien que l'interrogation de l'exprimentateur n'ait pas vari,
semble rpondre aux questions suivantes : 1 Qu'est-ce que c'est? 2 A quoi
cela sert"? Pourquoi faire? Dans quel but? 3 Comment c'est fait? Quel est le

mcanisme? Quelle est la cause qui produit cet effet? 4 Quelles relations

quantitatives apercevez-vous entre tel et tel lment? Ceci rsulte d'exp-
riences faites sur un enfant de deux ans et demi, rptes jusqu' sa treizime
anne et contrles sur plus de 300 enfants d'ge diffrent. En l'espce,

l'exprience consiste prsenter une gravure du Forum romain que l'enfant

n'arrive pas identifier mais qu'il interprte, c'est--dire qu'il essaie de ra-

mener des rsidus d'expriences passes. Ces recherches incompltes ne

peuvent encore tre publies, mais d'ores et dj je puis affirmer que dans

la dmence le malade prsente le phnomne de la rgression dans l'ordre

inverse. Ne peut-on pas affirmer que cette marche volutive de l'esprit se

retrouve, conformment la loi biologique de Haeckel d'aprs laquelle l'on-

tognie reproduit la philo,nnie, dans le dveloppement de la science, que
les sciences particulires, elles aussi, aprs avoir essay d'interprter le

monde en des relations symboliques successivement sensorielles, finalistes

et dterminatives, toutes trois qualitatives, ne s'achvent que lorsqu'elles
sont arrives au symbolisme quantitatif, le seul rationnel, le seul parfaitement
unifi et adapt l'esprit, le seul universel et ncessaire? De ce point de

vue tout s'explique et les difficults finalistes de l'volution et de l'involution,

dont se proccupe l'auteur, s'vanouissent parce qu'elles ne nous apparaissent

plus pie comme une tape transitoire de la marche de la science].
-

.1. Ci.\-

VJRE.
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IV. Psychologie compare.

a) Psychologie infantile.

Lahy. Ractions motrices du f't us sous /'influence d'une motion mu-

sicale de la mre. Il s'agit, dans cette observation, d'un foetus de 8 mois :

l'audition d'un morceau de musique [Tristesse d'Adieu) crit en mi bmol
majeur 9/8, rythme berceur l'accompagnement, rythme berceur au chant

galement, avec heurts violents au milieu du morceau; la mre s'tait sen-

tie trs mue, sans reprsentation mentale : elle sentit aussitt le ftus faire

de tels mouvements qu'elle dut quitter la salle, craignant un malaise grave.
Les mouvements du ftus avaient dbut sous l'influence du rythme ber-

ceur.

L. conclut : a) Au point de vue de l'activit physiologique du ftus, les

ractions que l'on observe sous l'influence de la musique sont dues l'mo-

tion ressentie par la mre. L'excitant mcanique n'agit que par l'interm-

diaire des ractions motionnelles qu'il provoque. C'est un fait rapprocher
de celui cit par FR {Sensation et mouvements, 2 e d.: p. 90), rapportant

qu'une femme enceinte ressentait de violents mouvements du ftus lors-

qu'elle pntrait dans un cabinet de photographie clair par la lumire

rouge. Y avait-il motion concomitante? Dans le cas cit par L., il y a ou

des mouvements avant et aprs le repas, aprs les exercices, etc. Peut-tre

faut-il considrer comme excitants la motricit du ftus, les motions,

l'puisement et l'hyperactivit de la nutrition. b) Au point de vue de la

psychologie des motions : le ftus qui puise sa vie dans la circulation ali-

mente par la mre, possde un systme nerveux indpendant. Les sensibi-

lits spciales n'existent pas avant la naissance, mais le ftus et le nouveau-

n accomplissent des mouvements spontans. Ces mouvements sont en somme
des rflexes rpondant des excitations internes. Leur apparition pendant
les motions de la mre ont probablement leur cause dans les troubles de

la circulation placentaire. Le ftus, considr comme un ractif trs sensi-

ble, nous permet de conclure que l'motion est antagoniste de l'activit

crbrale. [Il nous semble prmatur d'affirmer que le ftus 8 mois n'a pas
de sensibilits spciales : dans une observation sur un ftus de 5 mois [Ann.

Biol., t. VI, p. 517 : Premiers mouvements d'enfant), nous avons constat

des mouvements ractifs (peut-tre rflexes) des sensations qu'on peut qua-
lifier de tactiles]. Jean Philippe.

Treitel (L.). Les petits enfants ont-ils <les concepts? Contrairement

l'opinion admise par beaucoup d'observateurs, notamment par Prever, les

concepts, et toute la pense logique, apparaissent relativement tard. Mme
la possession du langage n'est pas encore le signe que les enfants possdent
des concepts : c'est seulement lorsque l'enfant se sert du verbe que le con-

cept existerait dans son esprit. La conscience du moi n'apparatrait qu'au

temps de la pubert-. Foucault.

c) Binet (A.). Recherches sur.la fatigue intellectuelle scolaire cl la mesure

qui peut en tre faite au moyen de l'esthsiomtre. < 'onforminent l'opinion
de Griesbacm, l'effet de la fatigue intellectuelle sur le toucher est indniable,
et cette diminution d'acuit tactile est beaucoup plus accuse chez les filles

que chez les garons. Chez les garons, en effet, avant le travail intellectuel,

on compte 38 % de perceptions exactes, aprs le travail 33 % seulement, soit

une diffrence de 5 % qui peut tre mise sur le compte de la fatigue. Chez
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les filles on note 41 % de rponses exactes avant le travail. 30 % aprs, soit

une diffrence de 1 1 %. qui peut tre mise sur le compte de la fatigue.

Ce qui caractrise les travaux de psychologie de l'auteur, c'est le scrupule
de la tchnique qui est toujours expose dans tous ses dtails. On connat
d'une faon gnrale la technique de l'esthsiomtrie, notons quelques nou-
veauts-intressantes. B. se sert de petites plaques de carton d'une paisseur
de 3 millimtres, dans lesquelles il enfonce des aiguilles non pas perpen-
diculaires la surface, niais dans l'paisseur du carton. Les aiguilles s'y
trouvent aussi bien maintenues, et L'emploi de ces cartons est d'un manie-
ment trs commode, car la grande surface du carton est tenue, pendant l'ap-

plication, perpendiculaire au tgument, elle n'empche pas de voiries pointes
et de surveiller si l'application en est faite simultanment. L'exprimenta-
teur se sert d'un jeu de 7 cartons. Le premier prsente une aiguille unique:
les autres prsentent tous deux aiguilles, celles-ci spares par des inter-

valles de 0'"'5. l
cm

. l
cm

5, 2cm
,
2cn 5, 3cm .

-- De plus, l'ordre d'emploi de ces

excitants esl rgl de manire tablir les plus grands contrastes; ainsi

l'cart de 1'"' est suivi par l'cart de 3'"', et ainsi de suite. L'auteur prfre
cette mthode des variations irrgulire celle des variations minima des
Allemands parce qu'elle permet au sujet de s'adapter assez vite et qu'elle
carte les chances de sup-.u-estion. J. Clavire.

Lobsien (M.).
-- Sur la connaissance des couleurs chez /es coliers. -

Deux sortes d'expriences faites avec des filles de 8 14 ans. Dans la pre
mire srie, on prsente les cercles colors sur fond blanc, et les enfants

doivent crire le nom de la couleur. Il ne se produit pas d'erreurs pour le

rouge, il s'en produit peu-pour le bleu, le jaune et le vert, et beaucoup pour
l'orange (de 56 100 p. 100), le violet et l'indigo. Le nombre des erreurs di-

minue assez rgulirement mesure que les enfants grandissent.
- - Dans

l'autre srie d'expriences, on cherche quelles sont les couleurs, ou les as-

semblages de deux couleurs, que prfrent les enfants. Les prfrences sont

extrmement variables, surtout pour les assemblages de couleurs.

Foucault.

Schmidt (F.). Recherches exprimentales sur les devoirs [ails la mai-
son par les ccidicrs. -- Le rsultat principal de cette tude minutieuse est

que les devoirs faits la maison sont gnralement moins bons que ceux qui
sont faits l'cole. L'auteur ne conclut pas cependant contre les devoirs

la maison : il conseille seulement de supprimer les devoirs crits de calcul

la maison. - - FOUCAULT.

Kuhlmann. -- Etude sur des enfants mentalement arrirs. K. cite des

observations prises avec beaucoup de soin sur six enfants faibles d'esprit
et sur trois imbciles (ou idiots) mongolodes. 11 a examin leur mmoire,
leur facilit adapter leurs mouvements et leur attention, le temps nces
saire ces adaptations. K. conclut que ces enfants : 1 ont peu d'attention et

ne peuvent continuer leur effort qu'un temps trs court : les objets extrieurs
ou mme simplement le courant de leur propre imagination les distraient

1res facilement; 2" ils sont peu capables de distinguer le rel de l'imagi-
naire et mlent facilement leurs perceptions relles les fantaisies de leur

imagination; leur mmoire est fragile, sauf pour certaines choses qui leur

sonl faciles retenir-; :>" leurs dispositions varient beaucoup d'un jour

l'autre, el mme durant la mme journe. Si le temps moyeu de leurs

ociations d'ides ou plutt d'images esl d'environ 1 h. 04 seconde (ce qui
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est beaucoup) : ce temps varie d'ailleurs beaucoup selon les tesls employs,
il est, plus court pour les choses qui leur sont familires et auxquelles ils

s'intressent; plus court pour les peintures d'objets familiers que pour les

couleurs, et plus court.encore pour celles-ci que pour les formes : les erreurs

sont d'ailleurs tantt plus nombreuses pour les couleurs et tantt pour les

formes : l'exercice les attnue ;
5" les erreurs tiennent surtout deux

causes : oubli d'un des (dments du groupe, inattention un cas de simili-

tude. Jean Philippe.

Ley (A.). L'arriration mentale. L'enfant arrir, mentalement, est

celui qui prsente un certain degr de faiblesse mentale, d'instabilit

psychique, ou d'inaptitude intellectuelle ragir normalement aux excita-

tions fournies par le milieu ducatif et pdagogique ordinaire. L'arriration

mentale, l'idiotie et l'imbcillit sont cliniquement des degrs d'un mme
syndrome pathologique, mais leur distinction, leur limitation bien exacte est

difficile. L'tat psycho-moral de l'idiot et de l'imbcile est tel que leur adapta-

tion au milieu social est impossible : l'arrir, au contraire, est sociable, ou

le devient facilement. -L'tude du cerveau de trois enfants faibles d'esprit

a conduit Hammarberg aux conclusions suivantes : 1" chez un enfant de

14 ans, on trouve un arrt de l'volution d'une partie du cerveau un stade

qui se retrouve chez le normal un an ; dans un autre territoire de l'corce,

un arrt de l'volution un stade qui se trouve, chez l'enfant normal, entre

2 et 10 ans; dans tous les autres territoires du cerveau, une diminution du

nombre des cellules. 2" (liez un enfant de 12 ans, une grande partie des

circonvolutions sont dans l'tat d'volution qu'on trouve chez l'enfant nor-

mal dans la premire anne; le nombre des cellules est moindre que norma-

lement dans toute l'corce. 3 Chez un enfant de 10 ans, le dveloppement
crbral correspond au dveloppement crbral normal de la fin de la pre-

mire anne; dans toute l'corce, le nombre des cellules est diminu. Le

cerveau de ces arrirs prsentait donc un arrt de dveloppement avec di-

minution du nombre des cellules corticales. -- Quand on veut tudier les

causes et l'volution de l'arriration, il faut examiner quels sont les facteurs

qui y contribuent : 1" Avant la conception : Hrdit : ge des parents au

moment de la naissance, alcoolisme, tuberculose, syphilis, suicide, crimina-

lit, affections nerveuses ou mentales; Rang dans la famille : premier-n,
dernier-n, etc. : sant des collatraux : nombre de frres et surs en vie,

morts, malades, etc. 2 Pendant la grossesse : maladies, accidents, ac-

couchement, etc. 3 Aprs la naissance : dveloppement de l'enfant :

dentition, marche, parole, ge auquel il a. cess d'uriner au lit ; maladies, ac-

cidents, etc. A cela, il faut ajouter l'influence des facteurs sociaux : l'duca-

tion, le milieu, sa moralit, etc. En procdant ainsi, L. arrive un certain

nombre de conclusions intressantes signaler. Le grand ge des parents a

souvent t signal comme cause de dfectuosit mentale chez les enfants.

L. constate que, pour les arrirs, ce n'est pas exact : ils ont gnralement
t procrs un ge assez normal (35 ans pour les hommes, 30 ans pour les

femmes). L'alcoolisme semble agir plus nettement : en ne considrant

comme alcooliques que ceux qui prennent journellement une certaine quan-
tit d'alcool distill et qui prsentent de temps en temps des symptmes
d'ivresse, prs de moiti des enfants arrirs ont un ou deux ascendants al-

cooliques; par contre, un sur cent est fils d'abstinents complets. L'hrdit
tuberculeuse est aussi trs frquente : elle se rencontre plus souvent chez les

grands-parents de l'enfant que chez les parents, et agit ainsi de prfrence
sur la seconde gnration. La syphilis semble avoir une influence plus pro-
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fonde que la tuberculose : mais il est assez difficile do la constater d'aprs les

rponses des parents; le suicide et la criminalit se prsentent dans un cas

sur cent; les affections neuropathiques, surtout l'hystrie et l'pilepsie, entrent

dans une proportion de 10 20 pour cent: la consanguinit n'est intervenue

qu'une Fois. Quant au rang de l'enfant dans la famille, il semble avoir son

importance : les premiers-ns sont plus exposs, cause des difficults fr-

quentes dans un premier accouchement; les derniers-ns, au contraire,

cause de l'affaiblissement des parents. Enfin L. a not l'poque de la denti-

tion (apparition des premires dents); del marche (premiers pas faits seul);

de la parole (date des premiers mots : papa, etc.); presque toujours il y a

retard de la dentition, de la marclie et de la parole : un cinquime des ar-

rirs continuent d'uriner au lit bien aprs l'ge ordinaire. Le milieu social

ajoute parfois son influence ces causes : beaucoup d'arrirs appartiennent
des familles trs pauvres. L'accroissement en poids et en taille est assez

rgulier : ce ne sont donc pas des enfants ert rgression au point de vue

physique; mais au point de vue pbysiologique, ils ont une moindre temp-
rature, leurs combustions organiques sont moins intenses, et leur nutrition

gnrale ralentie. Les troubles visuels et auditifs ont une certaine influence

sur l'tablissement de l'arriration : mais si ces troubles n'agissent pas pen-
dant un temps assez long, leur influence disparat assez rapidement; cer-

tains enfants redeviennent absolument normaux aprs la correction de leur

dfaut de la vue ou aprs que l'audition leur a t rendue
; toutefois, il faut

souvent, aprs ces corrections, faire l'ducation du centre crbral. La coor-

dination des mouvements est trs imparfaite; la marche est rarement par-
faite : elle est encombre de mouvements associs inutiles et nuisibles; elle

est irrgulire, les arrirs n'ayant pas la notion du rythme; beaucoup d'ar-

rirs ne parviennent pas s'arrter au commandement quand ils font des

exercices d'ensemble ; la marche en arrire sur la pointe des pieds, sur les

talons ou de ct permet de noter des imperfections et des dfectuosits

nombreuses; le saut, la course, les exercices d'quilibre, sont trs. mal ex-
cuts

;
les arrirs sont aussi trs malhabiles apprcier les poids d'aprs les

dimensions. Pour mesurer la mmoire des arrirs, L. se sert d'une preuve

qui est en mme temps un contrle de l'intelligence : il donne crire de

mmoire un texte que l'arrir ne peut comprendre : la place de la phrase

intelligible propose, il reproduit de mmoire une phrase qu'il croit intelli-

gible, mais qui est un non-sens, tout diffrent de la phrase propose. Ce

procd permet donc de mesurer la fois la capacit de la mmoire et le

degr de l'intelligence. .1. Philippe.

b) Psychologie /monnaie.

Ferrari (C). L'examen psychologique les aveugles. F. examine
comment on peut appliquer aux aveugles les divers tests psychologiques pro-

poss pour mesurer la sensibilit tactile, auditive, etc. : il conclut que ces

lests sont notoirement insuffisants pour l'aveugle : Helleb n'a pu en tirer des

conclusions prcises et pratiques et la mme chose est arrive l'auteur.

Est-ce parce que les conditions physiologiques et psychologiques de l'aveugle

sont notablement diffrentes des ntres? sans doute, et aussi parce qu'on ne

peut pas apprcier le dveloppement de l'intelligence d'aprs l'affinement

des sens. .1. Philippe.

Lemaltre et Claparde. Sur le grossissement provoqu de l'criture.

Reprenanl une exprience de Binet (An. Psych., IX, p. 57), L. a constat
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qu'un tiers seulement des lves grossit son criture quand on lui fait re-

copier une phrase en remplaant chaque voyelle des mots par la voyelle sui-

vante dans l'alphabet. L'exprience, rpte deux fois, a donn les mmes
rsultats. Si c'est un test montrant l'excitabilit, il doit donc tre complt.
cela, Cl. ajoute que l'agrandissement de l'criture est d de l'inhibition : l'-

criture ainsi transforme est ralentie, inhibe; or l'criture courante devient

plus petite pour tre plus facile, plus conomique. [A quoi il faut ajouter que
l'acclration peut aussi agrandir le type de l'criture courante : ex. des

notes prises htivement, la stnographie d'une fin de sance surcharge, etc.].

J. Philippe.

Janet. Sur l'tat crpusculaire des pileptiques. (Analys avec le

suivant, >

Ballet (Gilbert). Remarques sur l'tal crpusculaire des pileptiques.
J. rapporte le cas d'une malade qui a des accs petits et manifestations

peu accentues, mais aprs lesquels elle ne se rappelle de rien et redevient

absolument normale : l'amnsie est complte; c'est une crise diminue.
u. B. remarque, propos de cette observation, que les cas de ce genre sont

frquents dans la littrature mdicale
;
mais il se demande si l'amnsie est

toujours aussi vraie qu'elle parait, et il cite l'affaire mdico-lgale de l'assassin

du cur de la Loupe. Cet assassin, pileptique. se rappelait une partie de son

acte, quoiqu'il l'et accompli en tat de crise
;

il avait oubli d'autres inci-

dents importants de son acte. [V. sur la possibilit de la mmoire chez i'pi-

leptique, les raisons signales par L. Mapjllier dans notre travail sur la

Conscience dans l'anesthsie chirurgicale, in Anri. Biol., V, 612-013]. Jean
Philippe.

Sidis
( Boris). Nature des hallucinations. Pourquoi les hallucinations

en gnral et celles du rve en particulier nous semblent-elles relles.

objectives? C'est que les hallucinations sont essentiellement priphriques ei

sensorielles par leurs caractres, et que, par leurs caractres, elles ne
diffrent pas des autres perceptions o nous puisons le sens de la ralit.
D'o il rsulte que les hallucinations paraissent relles et objectives prci-
sment cause des lments sensoriels qui les constituent. En effet, quand
on ne considre que leurs formations, on ne voit aucune diffrence entre les

hallucinations et les perceptions. Les perceptions vraies ne diffrent des

hallucinations que parce qu'elles sont habituelles et coutumires, et en
accord avec tous les autres lments de la vie relle. L'hallucination est ce

qui est dissoci de la ralit, part, et ce, parce que le processus priphri-
que, sensoriel, s'est produit sous certaines conditions de dissociation centrale.

L'hallucination psychique n'est ainsi qu'un degr de l'hallucination com-

plte. Jean Philippe.

Bourdon (B.) et Dide (M.). tat de la sensibilit tactile dans trois cas

d'hmiplgie organique.
-- Les auteurs ont tudi la force, les mouvements

et les diffrentes modalits de la sensibilit. Comme conclusion, ils sont

arrivs ces rsultats que la perception strognostique est indpendante
un haut degr des mouvements des membres et des sensations qui en r-
sultent, d'autre part qu'il ne peut tre question d'expliquer la perception

strognostique par les sensations provenant de la distension de la peau,
enfin que la perception des mouvements de nos membres serait produite,
au moins en partie, par les sensations entasses qui rsultent, dans le cas
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de ces mouvements, de la distension el du plissement de la peau.
.). Clavire.

c) Psychologie des animaux.

Bohn (C). L'volution des connaissances chez 1rs animaux marins lit-

toraux. Les animaux qui vivent dans des coquilles ou dans des tubes ont

surtout des connaissances d'ordre mcanique relatives aux objets mmes
qu'ils habitent : mais ces connaissances, comme nous l'avons vu, sont trs im-

parfaites, les crustacs comme les annlides ne percevant que certains l-

ments de la forme, so laissant tromper par le degr de courbure d'une sur-

face ou l'enroulement hlicodal d'une rainure: pour l'apprciation des

lments de la forme, pour celle des dimensions et pour celle des poids, les

attitudes et l'effort musculaire, en un mot le sens musculaire semble jouer
un grand rle.

Les animaux qui vivent dans des rochers ont la fois des guides mca-

niques et des guides physiques : ils ne cherchent gure que les pres-

sions, et, dans certains cas. les ombres : leur psychologie est excessivement

simple: toutefois la perception des ombres par les formes supra-littorales

constitue un fait curieux. Les animaux qui vivent dans le sable connaissent

mcaniquement et chimiquement le milieu plus ou moins homogne dans

lequel ils vivent, mais d'autant plus compltement qu'ils vivent des ni-

veaux suprieurs : dans la zone supra-littorale, ils ont viter l'crasement

par le sable meuble, la dessiccation, l'asphyxie; beaucoup d'entre eux appr-
cient la direction verticale au moyen d'otocystes : les Convoluta qui vivent

sur le sable des plages se laissent guider par les variations d'clairement.

Les mouvements prsents par les animaux ont presque toujours lieu sous

l'influence d'un complexe de sensations simultanes ou successives. Les sen-

sations se hirarchisent pour cooprer au travail accomplir. Ainsi l'ann-

lide ou le mollusque, dans certaines conditions, peut prouver simultanment
des sensations d'ordre mcanique et des sensations lumineuses : ces der-

nires sensations finissent par prendre la prdominance et elles seules suf-

fisent produire le mouvement dtermin par un complexe de sensations :

mme chose pour les annlides des rochers supra-littoraux quand elles se

laissent guider par les ombres, ou pour les Convoluta apprciant la dessicca-

tion du sable au moyen de l'clairement. Lorsque c'est un mme objet qui

fournit ces diverses sensations, elles ne sont pas suffisamment intgres
pour que l'animal ait une Connaissance vritable de la coquille : il peroit
donc certaines quantits du tube ou de la coquille, indpendamment de l'ob-

jet, et. par consquent peut tre induit en erreur par d'autres objets qui pr-
senteraient les mmes qualits. Jean Philippe.

h) Piron (H.). Rle du sens musculaire dans l'orientation des fourmis.
- Le problme de la reconnaissance des fourmis est encore fort embrouill :

P. n'en aborde qu'un point spcial, le rle jou par l'lment musculaire dans

la vie d'une fourmi et surtout son orientation. Ce rle n'est d'ailleurs pas

identique dans tous 1rs cas. cause des diffrences de famille famille e1

mme de fourmi fourmi dans la mme famille : il y a des fourmis aveugles
el dos voyantes, etc.

( !hez les Aphsenogaster barbara nigra, P. a constat les habitudes suivantes :

1" Une ouvrire qui s'en va de la fourmilire, seule, et qui, sans avoir fait

de rencontre sur sa route, se charge d'un fardeau, revient la fourmilire

par le mme chemin qu'elle avait pris l'aller. 2" l'ne ouvrire, se dpla-
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ant seule, ne cherche pas revenir directement la fourmilire quand elle

n"est plus dans la route qu'elle a prcdemment suivie, mais cherche re-

joindre cette route pour revenir par toutes ses sinuosits. 3 Les fourmis

peuvent aller en nombre faire la rcolte des graines dans^des rgions assez

loignes, souvent spares par des espaces nus de la fourmilire : dans ce

cas, elles suivent constamment un mme passage dans toutes ses sinuosits,
et au bout de ce chemin collectif, se comportent comme prcdemment. 4U Une
ouvrire retournant la fourmilire, dplace sans que sa marche soit trou-

ble et place, dans un milieu analogue (connu ou inconnu), se dirige vers

un point correspondant trs sensiblement l'emplacement de sa fourmilire

tel que, si elle n'avait pas t dplace, elle Vaurait trs sensiblement atteint.

5" Des ouvrires suivant un chemin collectif s'arrtent quand elles ren-

contrent des odeurs inattendues, s'enfuient quand ces odeurs appartiennent
des fourmis ennemies, traversent assez facilement quand ce sont des odeurs

vgtales, et ne sont pas arrtes par des lavages l'eau pure ou des dpla-
cements de poussire : elles peuvent tourner l'obstacle odorant et rejoindre
leur chemin de l'autre ct. 6" Les ouvrires suivant un chemin collectif

sont arrtes par un obstacle nouveau qu'elles rencontrent, et s'garent quand
disparat un obstacle habituellement rencontr. - - De tout cela, P. conclut

que le sens musculaire de la marche joue. un rle considrable, essentiel,

mais qui n'est pas unique : l'orientation est musculaire avec des points de

repre surtout tactiles..

Chez la Formica cinerea : 1 Une ouvrire, marchant isolment, se meut
avec rapidit, n'hsite pas devant des changements lopographique,s, n'est pas
arrte par des obstacles nouveaux ni par des odeurs ;

elle revient la four-

milire en suivant une direction analogue, en sens inverse, celle du dpart,
du moins quand elle ne s'est pas loigne beaucoup, et retrouve vite l'ouver-

ture, mme quand elle aboutit trop droite ou trop gauche. --2 Le sens

musculaire joue encore un rle considrable, mais moindre que chez les pr-
cdentes: il faut aussi tenir compte de la diffrence d'habitat et des habi-

tudes moins collectives. .

Chez les Lasius fuliginosus : 1 Les ouvrires marchant en chemin collectif

ne sont arrtes qu'en tant que leur mmoire olfactive topographique est

trouble par une odeur nouvelle. 2 Seule une odeur nouvelle peut arrter

des fourmis passant par un chemin collectif, ou tre remarque sans l'ar-

rter, par une fourmi marchant isolment.

En rsum, conclut P., chez ces trois espces de fourmis trs diffrentes il

semble que pour la topographie de dtail et les points de repre, ce soit le

sens tactile qui prdomine chez les premires, le sens visuel chez les cinerea,

et le sens olfactif chez les troisimes: mais chez toutes, l'orientation gnrale
parait soumise aux donnes de la mmoire musculaire : d'o rsulte qu'il

faut tenir compte des diffrences individuelles pour rsoudre ce problme
complexe de l'orientation. D'ailleurs on peut distinguer une orientation

directe, une orientation partielle et indirecte, et enfin une orientation par
mmoire rversible : c'est celle-ci qu'emploient les fourmis tudies.

Jean Philippe.

Pictet (A.). Le sommeil chez les insectes. Observations sur la faon

dont dorment certains insectes. P. note les faits qui prouvent que le sommeil

ne dpend pas d'une intoxication, mais d'un instinct, ou d'une certaine no-

tion du temps ou des saisons. Une foule d'espces, des mouches, des cocci-

nelles, des cousins dorment tout l'hiver dans les appartements et ne se re-

mettent voler qu'au printemps : il serait comprhensible qu'elles dorment
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l'hiver au dehors: mais dans des chambres chauffes o elles pourraient se

procurer toute la nourriture ncessaire, elles n'auraient aucune raison de

s'engourdir si ce n'tait un instinct qui les fait s'endormir la mme poque,
o qu'elles soient, P. se range donc la thorie de Glaparde pour qui le

sommeil est une fonction positive, un instinct. J. Philippe.

Baron. La btise du Chien 'et l'intelligence du Mouton. Le ct int-

ant de cette tude est qu'elle distingue l'intelligence des animaux isols

de celle des animaux en foule. Le chien passe en gnral pour le plus intel-

ligent des animaux et le mouton pour le plus bte : mais nous sommes
accoutums voir les moutons groups en troupeaux et conduits par un ou

deux chiens: et nous connaissons moins les meutes de chiens o beaucoup
d'units n"ont aucune initiative et les moutons dits mignards, qui sont des

isols capables de se conduire eux-mmes trs bien, ou des conducteurs des

autres. Quand on veut opposer l'initiative presque gnrale du chien la

niaiserie proverbiale du mouton, on se rend au march de la Yillette : l,

les moutons se trouvent rass cte cte, serrs les uns contre les autres

dans un carr trs restreint. Une fois la bande incarcre, un -chien de Brie

ou de Beauce (bien que ce dernier soit plutt un chien bufs qu'un chien

moutons) s'lance sur le dos des btes laine, marche sur ce plancher
mouvant et spcialement difficultueux des toisons, sans arracher les mches,
sans blesser les sujets. Et au bout de quelques minutes, tout est en rang
comme des soldats de plomb dans une boite; l'homme n'a plus qu' sup-

puter les vides restants et caser d'autres moutons qui n'avaient pu entrer

tout de suite. Cependant, il y a trs souvent des moutons qui filent et refu-

sent d'entrer dans le rang : ce sont habituellement des mignards, c'est--dire

des moutons habitus vivre trois par trois au lieu de vivre en troupeaux;
ce mouton ne cde pas mme a une meute de chiens : il lui tient tte, et ne

rrte qu' son chien, qui le ramne sans violence. Jean Philippe.

Hachet Souplet. Exprience sur un Perroquet. J'ai d'abord appris
mon sujet le mot armoire, en lui montrant une petite armoire facile ac-

crocher des points diffrents de la muraille du laboratoire et dans laquelle

je rangeais toujours ostensiblement sa pitance quotidienne. Je lui enseignai

ensuite les noms de beaucoup d'objets en les lui prsentant ; parmi eux se trou-

vait une chelle, et je pus obtenir que l'oiseau articult aussi le mot monter

chaque fois qu'il me voyait gravir les chelons. Un jour on apporta la cage de

l'oiseau, l'armoire tant accroche au plafond, et la petite chelle range
dans un coin parmi d'autres objets connus de l'animal. Chaque jour, l'oiseau

criait moire quand j'ouvrais l'armoire. Ce meuble tant ce jour hors de

ma porte, et l'oiseau sachant que, de par ce fait, je ne pouvais en tirer sa

nourriture: sachant d'autre part que je pouvais m'lever au-dessus du sol

par l'chelle, et ayant son service les mots monter, chelle , les emploie-
rait-il pour me suggrer l'ide d'utiliser l'chelle afin d'atteindre l'armoire?

Le premier jour, le perroquet trs nerv ne fit que crier moire : le

lendemain, l'animal, qui n'avait reu que du millet qu'il aimait peu, au lieu

du chnevis enferm dans l'armoire, tait au paroxysme de la colre, et son

attention ayant t attire par l'chelle, il finit par prononcer : chelle.

mouler armoire! le mot chelle devanant sans doute parce que l'objet acca-

parait l'attention plus que l'action. Jean Philippe.

Dantan. La mmoire les poissons. La mmoire consciente existe-

: elle chez les poissons? Si oui. comme ils n'ont pas d'corce crbrale,
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plus forte raison pas de circonvolutions, leur mmoire ne peut s'y localiser.

Edinger, Parville, Mac Intosh, Thorndike ont examin la question : mais
il est difficile de conclure de leurs observations. D. a constat que des brmes,
des turbots, reconnaissaient la personne qui leur donnait leur nourriture : il

y a donc une certaine mmoire visuelle; il en est de mme pour des congres,
qui, en- plus, reconnaissaient le son fait par leur nourriture agite la sur-

face de l'eau. Del l'auteur conclut que la mmoire existe bien chez les pois-
sons, mais au lieu d'tre localise comme chez les animaux suprieurs dans
le cerveau, elle est rudimentaire et localise dans la moelle. Jean Phi-

lippe.

Holmes (J.i. La mari simule chez tes Amphipodes terrestres. L'au-

teur a tudi en dtail l'instinct remarquable d'un Amphipode, Talorchestes

longicornis, trs commun sur la plage de Wood's Hole. Les individus de cette

espce, de taille relativement grande, demeurent quelque temps en tat de
mort apparente, le corps pli et les antennes fortement flchies, quand on
les touche et quand on les manie mme brutalement : l'animal n'est nulle-

ment passif, mais au contraire l'tat de tension musculaire intense: aprs
un temps variable, il se dtend et cherche s'chapper. Le contact des

corps solides augmente la dure du phnomne, qui est beaucoup plus
grande quand l'animal est entour et en partie couvert de sable et de petites

pierres que s'il se trouve isol sur une surface nue. 11 ne s'agit d'ailleurs nul-

lement d'une tentative de dception voulue : ce genre de raction ne se pro-
duit jamais la simple vue d'un ennemi ou d'un danger: il faut un contact

pour le provoquer, et c'est l une loi gnrale dans les manifestations de
cette nature, du moins chez les Invertbrs, par exemple chez les Colo-

ptres. Une espce du mme groupe, Orchestes agilis, beaucoup mieux
dfendue par son agilit extraordinaire et sa petite taille, prsente des rac-
tions analogues, que l'on peut regarder comme un degr infrieur du mme
processus. Elle chappe d'abord par la fuite, jusqu' la rencontre d'un objet
solide qui peut la couvrir, au moins en partie. Ce contact parat produire
une sorte d'effet hypnotique qui se traduit par une attitude pareille celle

du Talorchestes ; mais l'animal y renonce ds qu'on fouille le sable dans son

voisinage immdiat ou qu'on le saisit. C'est en somme la raction thigmotac-
tique telle qu'on la trouve chez les Amphipodes aquatiques qui s'abritent

dans les herbes marines. Entin on peut tudier la transition entre les

deux manires de procder chez une troisime espce, YO. palustris, qui
conserve l'immobilit quand on remue le sable tout prs d'elle, mais se

dbat ds qu'on la prend dans les doigts. La simulation de la mort chez
l Talorchestes drive donc des ractions thigmotactiques, si gnrales chez
les Amphipodes aquatiques : on peut concevoir qu' un degr plus avanc
d'volution de l'instinct, le contact ne soit plus ncessaire que pour provo-

quer cet tat particulier et non pour le maintenir: enfin il pourra suffire

d'un attouchement, d'une simple secousse pour obtenir le mme rsultat,
comme on le voit chez les Coloptres. Mais il ne faut pas oublier qu'un
mme instinct qui s'est dvelopp indpendamment dans plusieurs groupes
d'animaux diffrents peut avoir eu des origines trs diverses : il y a l tout

un champ d'tudes parcourir dans le vaste domaine de l'volution des

instincts. L. Defrance.

Scott (W. E. D.). L'hrdit du chant chez les passereaux. Djeunes
DolicKonyx oryzivorus et Agelaius phniceus ont t levs en captivit, sans

pouvoir entendre le chant de leurs pareils. A un certain ge ils ont com-

l'anne biologique, ix. 1904. 30
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menc chanter : mais des personnes connaissant bien le chant des deux

espces, coutant (sans les voir) les jeunes en question, n'ont en aucun cas

reconnu chez ceux-ci Le chant de l'espce. C'est toul autre chose, II. ni:

Varigny.

Gill Th.'. Non-ducation des jeunes par les parents. 11 y a des pois-
sons annuels, comme certains Gobius, qui accomplissent tout leur cycle vital

en une anne. De juin en aot, ils sont sexuellement mrs et se reprodui
sent; tous meurent avant l'hiver : il ne reste de l'espce que des ufs. Les

jeunes ne peuvent donc rien apprendre de leurs parents et aines. [Cela
('tant, il serait intressant de constater jusqu'o va leur science, exacte-

ment]. H. DE VARIGNY.

Porter. Etude prliminaire sur l'Intelligence les moineaux anglais.
P. a tudi l'intelligence de moineaux anglais en employant la mthode de
la cage, la mthode des nombres, celle des couleurs et celle du labyrinthe.
Il conclut que : 1" avec le labyrinthe ou la mthode des nombres, ces moi-
neaux apprennent trs vite et sont comparables aux animaux d'ordre lev.
Ils sont capables d'imitation, mais il faudrait d'autres recherches pour d-
finir cette imitation. 2 Ces oiseaux apprennent par ttonnement et saih
rien qui ressemble une vue d'ensemble ou une conception du but. Leur
attention semble trs borne : elle n'agit utilement qu' condition de ne pas
s'carter; elle est trs tenace. 3" Ces moineaux ont constamment l'ait

preuve de la prudence que le sens populaire leur prte; ils semblent d'ail-

leurs capables de modifier leurs habitudes quand on modifie l'outillage dont
on les oblige se servir pour tre tudis. 4 Leur mmoire est relative-

ment bonne. -- 5" Il ne semble pas qu'ils sachent compter:' mais ils recon-
naissent trs bien les positions aussi bien que les singes. Les femelles dis-

tinguent bien les couleurs types. Jean Philippe.
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Thories gnrales. Gnralits

Bard (L.t. La vie est une forme spcifique de l'nergie universelle. (Com-
munie, au Congrs intern. philos., Rev. mcl. suisse romande, XXIV,
4 pp.) 172

a) Beckenhaupt (Charles. Quelques considrations sur le mcanisme
de /a vie. (Strasbourg, "54 pp.) 4*9

b) Rponses quelques objections et demandes d'claircissement. (Stras-

bourg, 5 pp.) [Analys avec le prcdent
Brunelli (G.). // coricelto di individuo in biologid. (Kiv. fil. e se. affini,

VI, II. 38 pp.) [484

Coulter (M.). Development of inorphological conceptions. (Science, 11 no-

vembre, 617.) [485

Driesch (H.). Naturbegriffe und Naturteile. (Leipzig, Engehnann, V,
239 pp.) 475

Ducceschi (V.). Evoluzione morfologica ed evoluzoine chimica. (Bologne,
Zanichelli. 114 pp.) [482

Giglio Tos (E.). Les problmes del vie. (Cagliari. chez l'auteur, 368pp.
et 36 fig.) [468

Goblot. Lu finalit en biologie. (Rev. Phil., I.VIII. 24-3.7.) [475

Herrera (L.). Xoeiones de biologie/. (Mexico, 247 pp., 84 fig.) 47V

Houssay (F.). Une tude des sciences naturelles. (Leon d'ouverture,
Rev. se, X, 41, 2 sem., 673-680.) [ M. Goldsmith

Kassovitz (M.). Allgemeine Biologie. LU.
Stoff- und Liraflwechsel des

'Lier organismus. (Wien, Perles, 442 pp.)

[Sera analys dans le prochain volume

Lang (A.). Alexandre Moritzi, un prcurseur suisse de Darwin. --
(C. R.

Congr. Zool. Berne, 55). Histoire de la vie et des uvres d'un botaniste
suisse qui vcut de 1806 1850 et conut une ide trs nette de l'vo-
lution des espces. Mais, pour lui, le facteur essentiel tait l'adaptation

directe, due l'action des agents extrieurs : c'est un continuateur de La-

marck, ou mieux un prcurseur du no-lamarckisme actuel, plutt que du
darwinisme.

[ L. Defrance

a) Le Dantec (F.).
- - Les lois naturelles. (Paris, Alcan, 308 pp.) 475

b) La logique a l'exprience. (Rev. Pb., LVII, 46-69.

[Analys avec le prcdent
c - Les influencs ancestrales.. (Paris, Flammarion. 306 pp.) 177)

Matteuzi (A.). Les facteurs de l'volution des peuples. (411 pp., 1900.)

[477
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Moutgomery 13.). The vilality and organization of Protoplasm. (Austin,

Texas, 82 pp.)
lsl

Morselli Ej. La philosophie monistique en Italie (Torino, A'II-XLI 1 1 . i

[Introduction une traduction italienne

du livre de H.kckkl Die Weltrthsel ; Revue de la question. Indica-

tion du grand rle jou par Giordano Bruno dans l'tablissement de ce sys-

tme philosophique. La philosophie europenne moderne est en grande

partie tributaire de la philosopbie monistique de Bruno. Marcel Hrubei

Notice sur la vie et les travaux d'Emile Duclaux. (Ann. Insl. Pasteur, XVIII,

337-363. [Cit titre bibliographique

Parodi (D.). Morale et Biologie. (Rev. PhiL, LVII, 113-13."). )

[Critique intressante

du livre de Metchnikoff tudes sur 'la nature humaine dans lequel

le souverain bien tait dfini la recherche du plus grand bonheur indivi-

duel comme corrlatif d*une parfaite adaptation organique. J. Clavire

Perrier (E.).. Les forces physiques et l'hrdit dans la production des

types organiques. (Rev. se, 1
er sem.. XLI, 480-480.) [Historique

des ides et expos des grands principes de biologie. M. Goldsmith

a) Quinton (R.). L'eau de mer. milieu orqanique. (Paris, Masson, 400pp.)

[485

h) Rj)onse une critique d M. Le Dantec. (Rev. des Ides, 877). [485

Reinke (J.). Der Neovitalismus und die Finalitiit in der Biologie. (Biol.

Centralb.. XXIV, 577-600.) [473

Richet (Ch.). La gnration spontane. (Rev. gn. se, XV, 404-411.)

[Histoire de la question, avec conclusions tendant supposer que
la vie fut apporte sur notre plante par des mtorites. M. Goi.dsmith

Semon (R.). Die Mneme als erhallender Prinzip im Wechsel des organi-

schen Geschehens. (Leipzig, Engelmann, 353 pp.) [479

Solvay (E.). Note sur les formules d'introduction l'Energtique physio-

et psycho-sociologique. (Bruxelles, H. Lamertin. 5j pp. 8".) [473

Vignon (P.). Sur le matrialisme scientifique.- (Rev. Philos., XI, 37 pp.)

Voir pp. 3, 402. 421 pour les renvois ce chapitre.

[479

Giglio Tos (E.). Les problmes de la Vie. [Cette 2e
partie de l'uvre

de G. -T. sduira le lecteur, je crois, plus que la premire (Ann. Biol.. Y, 021).

Mais il est difficile de rendre exactement compte d'une thse dont la lecture,

nuiis dit-on, ne souffre pas la moindre omission d'une partie quelconque .

Ceux qui voudront peser ma critique feront bien de ne pas s'en tenir un

rxpos trop court, et de se reporter au volume]. Il s'agit d'expliquer la diff-

renciation et sa localisation soit sur l'uf, soit sur les blastomres isols, soit

sur les portions d'ufs. La base de l'ontogense est la diffrenciation chi-

mique des cellules. Quelle sera sa marche? En liminant certains modes

possibles, mais incompatibles avec une interprtation des faits, on retient le

dveloppement htrogntique : les cellules issues d'une division sont diff-

rentes entre elles et diffrentes de leur mre. En mettant de ct le dvelop-

pement htrogntique polyodique qui conduirait autant de diffrenciations
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histologiques qu'il y a de cellules, il reste le dveloppement htrognetique

monodique o tous les blastomres parcourent une seule et mme voie sui-

vant le schma ci-dessous.
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L'htrognit va croissant, puisque le blastomre. de tte, chaque
division, avance de 2 degrs dans la .diffrenciation, tandis que le blasto-

mre de queue ne progresse que d'un degr. Mais il y a une limite de po-
tentia'it volutive; et le blastomre de tte l'atteignant, on conoit que
les autres y arrivent successivement et puissent ramener l'homognit. Il

faut compter ici avec l'laboration de matriaux nutritifs qui peuvent en-

traner soit pour le blastomre la limite, soit pour d'autres, une nouvelle

prolifration suivant le mme mode. Arrtons-nous pour introduire un autre

facteur. C'est VAsynehronisme des divisions. Cet asynchronisme est fatal :

les priodes d'assimilation tant fonctions, dans une mme souche, d un

matriel nourricier qui ne change pas, et d'un plasma qui change. Dans

l'hypothse d'un asynchronisme acclr i
les priodes diminuant par exemple
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de r> minutes chaque division), on peut projeter la surface dforme d'un

uf sur un cercle, le centre marquant l'un des ples. On obtient la fig. 2

o chaque blastomre porte son heure d'apparition. Il y a dans cette figure

une polarit : elle tient la prsence dans le quadrant A, des cellules o, p.

les plus avances, et ce fait que l. les autres cellules sont plus ges que
dans les autres quadrants. C'est l'inverse dans le quadrant P. 11 y a gale-

ment une symtrie bilatrale : elle ressort de l'identit des quadrants G, D-

dont imites les cellules sont homonymes entre elles et contemporaines. Cette

polarit et cette symtrie, consquences du dveloppement monodique, sont

accentues par l'asynchronisme acclr. Elles sont au contraire attnues

par l'asynchronisme ralenti (comparer la fig. 3 o les divisions sont spares
par des priodes d'assimilation qui croissent de 5 min.). Toujours est-il que
la premire ligne, rsultat de l'laboration du deutoplasma par le bioplasma

des cellules, peut prparer les voies une 2me . L'adhsion entre blastomres
entrane l'entrecroisement des plans de segmentation et rend possible la

formation d'une cavit blastulaire si une scrtion diffusible sort des lments

pour s'accumuler l'intrieur de l'agrgat. Cette scrtion est un nouveau
milieu intrieur labor par l'organisme et ayant la mme valeur que le deu-

toplasma prpar par l'uf au cours de son volution. Ce nouveau milieu,

le fluide blastulaire. va donc nourrir son tour tel bioplasma spcial et per-
mettre l'apparition d'une autre souche. Que la premire cellule j> arrive la

limite de potentialit volutive engendre un groupement de 2 ordre (et la

mme hypothse peut s'appliquer aux autres cellules p drives des blasto -

mres de la 1" srie qui atteignent progressivement le mme point), l'pui-
sement de la rserve blastulaire nous expliquera la diminution de la cavit de

segmentation. La prolifration localise permet ainsi de comprendre mca
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niquement une I
re diffrenciation morphologique, la gastrulalion. Avec les

deux asynchronismes envisags ci-dessus, nous arrivons aux deux types de

symtrie. Dans Yasynchronisme acclr, les seules cellules qui puissent b-
nficier srement et compltement du nouveau matriel et aboutir p' sont

dans le quadrant A; et si cette phase p' a un caractre morphologique prcis
ides cils vibratiles), nous avons un seul tubercule vibralile. Dans Yasyn-
chronisme ralenti, si Ton considre l*ge des cellules de la fig. 3, on verra

que des tubercules doivent apparatre en divers points : le 1
er en A, le 2e en

P, le 3 en G, le 4e en D, le 5e en G, le 6e en D. Et on comparera avantageu-
sement cette bauche de symtrie rayonne avec l'ordre d'apparition des

tentacules chez les coralliaires selon Lacaze-Dutiiiers. La symtrie rayonne
est donc l'effet de l'asynchronisme ralenti, et se manifeste ds la 2e

phase du

dveloppement. D'autres lignes pourront apparatre successivement abou-

tissant aux phases limites p" pp'" etc.;. et si nous imaginons que seules ra-

gissent aux milieux nouveaux ces ttes de lignes, nous conservons forc-

ment la polarit dans le rythme uee/r, lu 'disposition rayonne dans le

rythme ralenti. Mais admettons (pie les substances scrtes par la 2e
ligne

puissent tre utilises par des cellules non arrives la phase limite. Les

facteurs tant changs, les produits seront encore diffrents. Quelle que soit

la catgorie que nous envisagerons, elle se trouvera comprise dans le cas de

ralentissement entre les zones de prolifration de 2 e ligne : de l des groupes
interradiaires qui ne modifient pas la symtrie. Mais si le rytbme est acclr,
l'existence des blastoinres homonymes contemporains de part et d'autre

de la 2 souche entraine la formation de groupes pairs : c'est la symtrie bila-

trale. Dans tous les cas, l'ontogense repose sur le dveloppement mono-

dique et sur la probiose des cellules. Sur ces bases, et dans l'hypothse d'une

stricte sotropie, G.-T. rsout sans trop de difficults une srie de problmes :

dveloppement de portions d'oeufs, de blastomres isols, de groupe de blas-

tomres, de blastulas et d'extraovats
;
rsultat de la destruction par piqre;

actions physico-chimiques etc.. Quant aux larves partielles de Gastropodes
et deCtnophores, il arrive mme les englober en puisant les complications

possibles de son systme; en imaginant des sries distinctes dtaches de la

souche schmatique a, b, c, d... />.
soit au stade a, soit au stade b. soit au

stade/"; des dveloppements dimonodiques de 1
er

,
2e

,
4e

...
e ordre. [Avant

tout, il faut dgager la mthode. Il suffit de rpartir sur 4 quadrants les

4 groupes cellulaires du schma monodique (voir plus haut) pour relever

la polarit et la symtrie. L'asynchronisme acclr ne fera qu'accentuer ces

caractres. L'asynchronisme ralenti les effacera et avec tel dtail morpholo-

gique apparu tel stade, on bauchera la symtrie rayonne. Ds lors, la

diffrenciation et la localisation deviennent fonction du temps, fonction des

lignes successives, fonction de la probiose. Le procd ne manque pas d'-

lgance, Les dveloppements sont rationnels puisque les bases elles-mmes

sont rationnelles, et qu'on en lire nu fond ee qu'on y a introduit. Au passage,

la blastulation et la gastrulation se trouvent prsentes d'une faon trs satis-

faisante. Mais il faut bien, faire la part de l'hypothse, car elle est grande
C'est une hypothse, mais une hypothse lgitime et facilement vrifiable,

comme le dit l'auteur, (pie Yasynchronisme ralenti modifiant la symtrie
bilatrale de l'volution monodique et dterminant une structure rayonne.
Si l'hypothse croule, Tune des moitis de l'difice croule en mme temps.

Le dveloppement monodique est lui-mme une hypothse. La dure des

priodes assimilatrices dpend de la nature du bioplasma et de celle du deu-

toplasma. C'est entendu. Nous pouvons accepter l'asynchronisme qui est un

fait et aussi la division htrogne. L'hypothse, elle est dans la stricte rgu-
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larit du rythme monodique; elle est dans l'volution d'une souche distincte

tel moment aux dpens desmatriaux labors parla prcdente. Qu'un blas-

tomre isol ayant rcupr saforme puisse, en vertu du systme monodique,
rtablir la symtrie bilatrale, ceci est encore dans l'hypothse. Les diffi-

cults deviennent plus grandes avec les expriences de piqre au stade 2.

Nous arrivons ainsi la pierre angulaire de l'uvr : la thse del'isotropie;

et ici la thorie va se heurter aux faits. En vertu de la probiose qui t'ait tout

sortir des tats cellulaires antrieurs (nature des cellules et milieu interne),
lu symtrie de Vembryon es/ dj prexistante dans l'ufmme; mais cette

prexistence n'est j>us fondre sur la structure morphologique le l'uf...; mme
en admettant que celte symtrie [morphologique] existe rellement, elle n'a

point de relation de causalit avec In symtrie de l'embryon (]). 173). Dans
sun Introduction. G. -T. demande le contrle des rsultats exprimentaux.
Voici des rsultats peu prs contemporains de sa publication. Pour l'uf
do Grenouille, ce sont ceux de Brachst qui, dans les conditions normales,
relve un rapport fixe entre l'axe embryonnaire et l'axe de l'uf passant par
le croissant gris quelle que soit d'ailleurs l'orientation des sillons). Pour

l'uf de Ctnophores, ce sont ceux de FSCHEL, beaucoup plus significatifs

dj. Des incisions diverses pratiques avant toute division dlimitent dans

cet uf une zone annulaire suprieure contenant le matriel gnrateur les

ctes. Pour l'uf d'Oursin, c'est Buyeri qui nous rvle une polarit et une
localisation indniable. Enfin Wilson, sur l'uf non segment du Dentale.

limine la zone claire infrieure et obtient des larves prives tout la fois du
lobe polaire et de l'organe apical. Il est trs vident, dit G. -T., que si l'uf
contenait dans son deutoplasma une distribution quelle qu'elle soit de par-
ticules ayant la moindre relation avec la structure du futur embryon, celui-

ci devrait ncessairement manquer de quelques-unes de ses parties [aprs
excision]. Mais comme mon interprtation est base sur Visotrqpie de Uuf,
Comme j'exclus absolument toute relation entre la constitution morphologique
de l'uf et la structure de l'organisme qui drive de sa segmentation, il est

trs vident que l'excision d'une partie quelconque du deutoplasma de l'uf
ne peut entraner qu'une simple diminution, etc. (p. 210). Ce passage
suffit souligner la porte des expriences ci-dessus. La combinaison cre
a posteriori par G. -T. pour encadrer la silhouette des dveloppements est

menace dans sa base. La rgularit des cycles monodiques nous paraissait
invraisemblable. 11 est bien vident qu'elle ne saurait admettre un degr

quelconque d'anisotropie. Or l'isotropie n'est jamais que relative. Prise au

sens absolu, elle peut entrer dans l'arrangement rgulier de certains faits

acquis avec des combinaisons sur le rythme des cinses. L'auteur glisse un

peu rapidement sur un cas possible : la combinaison des modes polyodique

etmonodique. Peut-tre tirerait-on de l un dispositifgomtrique embrassant
les cas indniables d'anisotropie. Pour qui veut rendre compte des structures

immdiatement et simplement, en rapportant tout la composition chimique
initiale, la mthode abstraite de G. -T. avec l'illusion de la rigueur dductive,
cette mthode, dis-je, en vaut une autre. Elle peut encore se mouvoir
travers les rares jalons qui mergent d'un territoire mal dblay. L'essai

(pie nous venons d'examiner le prouve d'une faon lumineuse. Peut-tre

mme, dans la voie des essais synthtiques, serait-il difficile de trouver mieux :

les mcanismes ne s'inventent pas] [Y]. E. Bataillon.

Bard (L.i. La vie est une /orme spcifique de l'nergie universelle.

La finalit vidente du monde vivant rie suppose qu'en apparence la

causalit aveugle du monde minral, surtout si on laisse en dehors du dbat
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les facults intellectuelles des tres suprieurs, pour ne considrer que la

vie protoplasmique. La force vitale en uvre dans les cellules reproductrices
d'une plante ou d'un animal est essentiellement distincte de la force vitale

de ses cellules somatiques. La premire est l'expression synthtique de toutes

les proprits virtuelles de l'tre; la seconde donne lieu des modalits
aussi multiples que les tissus constitutifs de l'organisme considr. Ces mo-
dalits procdent de la dissociation systmatise de la premire au cours de

la diffrenciation histognique de l'individu. Il y a entre ces deux genres de
vie une diffrence de mme ordre que celle qui spare la lumire blanche

des couleurs que le prisme dissocie en elles. Dans l'intrieur d'un mme
organisme, tous les circuits ferms de vie que reprsentent les cellules s'in-

fluencent les uns les autres la faon des circuits lectriques; cette induc-

tion vitale constitue leur mcanisme rgulateur automatique. Les vies par-
tielles des cellules sont doses de telle sorte pie leur ensemble quivaut
la vie totale dont elles procdent. Ds lors quand l'une d'elles diminuera

accidentellement, elle se reproduira jusqu' la dose ncessaire pour recon-

stituer la vie totale de l'ensemble, limite qu'elle ne saurait dpasser que sous

l'influence de dviations pathologiques. Par l est assure l'harmonie du
tout, par la limitation automatique de chacune de ses parties, sans qu'il soit

ncessaire de faire intervenir une influence rgulatrice extrieure. L'volu-
tion de l'espce s'explique de la faon suivante : l'adaptation de l'individu

au milieu s'effectue par le dveloppement fonctionnel des cellules soma-

tiques que le milieu met plus spcialement en activit. L'adaptation de

l'espce rsulte de l'induction exerce par la force vitale ainsi exalte de
ces cellules somatiques sur les lments correspondants de la vie totale des

cellules reproductrices. Les cellules somatiques jouent le rle d'un transfor-

mateur d'nergie qui permet au milieu extrieur d'exercer son influence

sur les cellules germinales. L. Laloy.

Solvay (E.). Note sur les formules d'introduction l'Energtique physio-
iH psycho-sociologique. Cette brochure contient une curieuse tentative

pour appliquer le langage mathmatique la description des faits sociaux.

L'auteur se fonde d'abord sur des considrations physiologiques. Confor-

mment au principe de la conservation de l'nergie, il crit les quations
suivantes :

E E E E /E E
L

" =

U
"

T
= =

(

'

E
o y dsigne l'nergie totale libre par un organisme pendant l'unit de

E E
temps, r-, l'nergie utilisable sous forme de travail mcanique ou autre, ^

E
l'nergie dissipe en chaleur, la quantit d'nergie prcise pendant

'

E Emme temps par l'organisme dans son milieu, tt et ^ les quant es d'ncr-
r R

gie fixes respectivement sur les matriaux qui sont retenus dans l'orga-

FT
nisme, et sur ceux qui sont rejets par lui... Le rapport ^-4 reprsente le

rendement d'un organisme. La valeur moyenne de ce rapport pendant une
dure donne est son rendement moyen pendant cette dure. Le passage
de la physiologie la sociologie s'opre de la manire suivante. La valeur
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intressante au poinl de vue social c'est 4. Mais il faudra l'affecter d'au

certain coefficient fractionnaire, puisque l'individu ne dpensera videm-
ment pas toute s mergie utilisable pour des fins sociales. Ces notions ainsi

dfinies ? il est facile d'imaginer qu'il existe des fonctions qui donneraient

.' (l'nergie socialement utilisable: en fonction du temps. On conoit moins

qu'on puisse les dterminer. En toul cas. l'auteur n'indique absolument pas
comment on pourrait s'y prendre. Et pourtant, toutes ses considrations et

tous ses calculs demeurent sans cela une simple amusette algbrique. D'ail-

leurs les valeurs reprsentes dans ces fonctions ne sont pas toujours suffi-

samment dfinies. S'il suffit le remplacer un mot par une lettre pour pouvoir
procder ensuite des calculs, cela ne suffit pas toujours pour que le mot

dsigne sans ambigut une notion claire et distincte. On peut bien, en ana-

lyse, introduire des signes e1 des symboles qui se trouvent dfinis prcis-
ment par la relation o on les fait figurer. Mais il n'en est plus de mme
dans les sciences de la ralit. Il faut d'abord dsigner quelles choses ou

quels phnomnes ou quels groupes de choses ou de phnomnes corres-

pondent les mots que l'on emploie. Or, on peut se demander si les concepts
dont S. fait usage trouvent leur application dans la ralit. L'nergie,
c'est la diffrence des valeurs que prend une certaine fonction pour des tats

dfinis d'un systme matriel donn. Comment y introduire les modifications

apportes au Systme social par les uvres d'art, les productions intellec-

tuelles de toute nature.' Qu'est-ce qui diffrencie nergtiquement Paul
cl Virginie de Ma"

Bovary? S. propose bien d'valuer le travail d'un inven-

teur par la quantit d'nergie que sa dcouverte permet d'pargner dans la

suite. Mais ce procd ne peut s'appliquer qu'aux travaux purement techni-

ques et industriels. De plus il y l une quivoque : le travail d'un inventeur

doit tre mesur d'une part par l'nergie physiologique qu'il a dpense
pendant ces recherches; et d'autre part il le serait (''gaiement par la quan-
tit d'nergie qu'il pargne pour la suite. Voil donc un seul et mme ph-
nomne qui est susceptible dans un seul et mme systme de mesure de

prendre deux dterminations nergtiques diffrentes. Aprs cela il est

trange que l'auteur qualifie de positive l'tude qu'il entend faire des phno-
mnes sociaux. Aug. Comte aurait assurment trouv abusif l'emploi de ce

mot. lui qui recommande plus d'une fois de se dfier des mathmatiques dans
les recberebes dont l'objet est trop ^somplexe pour qu'on y puisse dmler
des lments simples. Et surtout S. fera bien de remarquer que dans les

sciences positives on tablit les formules aprs avoir observ et expriment.
Mais construire des cadres o l'on peut tre peu prs sr d'avance que la

ralit n'entrera pas. c'est se livrer un travail ingrat, c'est fournir de

l'nergie inutilisable. Il ne faut pas croire que parce que la notion d'nergie
rend les services en physico-chimie, elle doit tre le point de dpart de la

sociologie. Ce serait un raisonnement un peu trop simpliste. Jusqu' prsent
l'nergtique psycho-sociologique n'existe pas, et ce ne sont pas les int-

grales de S. qui lui donneront l'existence. II. Marais.

Reinke J. . Novitalisme et finalit en Biologie. Le mcanisme
admet que les phnomnes vitaux sont totalement rductibles l'Energtique.
Le no-vitalisme considre comme un problme ce que les mcanistes nous

prsentent comme un dogme. Il est dgag de toute hypothse et prend lui

aussi pour axiome que toute manifestation a ses lois. Mais loi ne veut pas
dire mcanisme. Il y a, chez les organismes, un Principe d'harmonie, une



XX. THORIES GNRALES. - - GNRALITS. 173

finalit que les seules proprits de la matire n'clairent pas. R. fait appel
des autorits : Kant, Flammarion, Descartes, Voltaire mme, pour tablir

que l'organisme n'est pas une simple machine. Chez l'tre vivant qui se

forme de lui-mme et qui se reproduit, il y a des forces spciales, suprieures
aux Energies et aux Systmes de forces ordinaires : ce sont les Dominai

[A. B.. V, 036) d'o drivent les caractristiques^ corporelles et mme spiri-
tuelle chez les tres suprieurs. Ces forces spciales sont en conflit avec les

nergies; et nous les voyons en jeu sans saisir leur essence : on peut en dire

autant, du reste, de la pesanteur et des affinits chimiques.

[A ce bel expos de la thse vitaliste, on peut rpondre que le mcanisme
biologique n'est pas un dogme, mais une induction large et fconde. Une loi

n'est pas une subordination vague, cre peut-tre par notre esprit, et dont

les ressorts nous chappent. La loi soct de l'exprience : et lorsque nous

adoptons l'tiquette d'une force, qu'il s'agisse de pesanteur ou d'affinits, la

force ne nous intresse, elle n'existe pour nous qu'en tant que nous la

matrisons. Le jour o des forces nouvelles se rvleront, se plieront la

mthode exprimentale pour se rsoudre finalement dans des lois simples

auxquelles les abstractions mathmatiques imprimeront un caractre de

ncessit, ce jour-l, les forces nouvelles auront droit de cit dans la science

et nous ne les rpudions pas a priori. Le rductible seul est intelligible, de

par les lois ncessaires que nous entrevoyons au terme de l'analyse. Donner
un symbole des forces hypothtiques, suprieures celles que nous met-
tons en uvre, c'est poser l'axiome de Yirrductible]. E. Bataillon.

Driesch (H.). Conceptions et jugements sur la nature. Ce livre est

la fois la conclusion des travaux de D. sur l'me comme facteur lmentaire
de la nature, et une analyse des concepts des sciences naturelles dans leur

sens le plus large, ses conclusions les plus intressantes sont qu'on peut di-

fier une histoire naturelle a priori , et que la doctrine de l'entlchie n'est

pas en opposition avec les lois de l'nergie. C'est en ralit une vritable

philosophie de la nature queD. a voulu construire: la tentative est intres-

sante, mais la terminologie spciale et les longueurs de l'ouvrage en ren-

flent la lecture difficile. L. Lalov.

Goblot (E.).
-- La finalit en biologie. Rponse de l'auteur un certain

nombre d'objections, d'o se dgage l'impression de la difficult que l'on

prouve dpouiller l'ide de finalit de ses lments anthropomorphiques
pour en faire un concept scientifique utilisable.

Le savant fait usage de concepts finalistes, non parce que la finalit sous
une forme ou sous une autre existe dans la nature, mais parce que la finalit

est une position intellectuelle commode qu'il peut prendre devant le monde
des tres vivants. Elle lui permet en effet par l'ide de l'effort vers la vie.

par celle du progrs dans les manifestations de la vie, par celle de la fonc-

tion ou par toute autre d'unifier en un concept facilement saisissable la mul-

tiplicit des tres, de leurs aspects et de leurs ractions dont l'ensemble dans
le temps et dans l'espace constitue la nature organique. La classification

l'histoire naturelle tait une autre faon d'unifier, plus accessible encore

puisqu'elle s'arrtait des concepts sensoriels. J. Clavire.

a) Le Dantec tFlixi. Les lois naturelles. Rflexions d'un biolo-

giste sur les sciences. La connaissance que nous avons du monde ne

peut tre que relative : elle est le rsultat de l'interaction du mcanisme
humain avec les mcanismes ambiants. L'aspect sous lequel nous connais



176 L'ANNE BIOLOGIQUE.

sons le monde ne dpend pas seulement do sa structure, mais de notre

propre structure. D'o la ncessit d'introduire La biologie la base de

l'tude les sciences. Il faul en effet commencer ses tudes par l'emploi de

la logique, et celle-ci est un rsum hrditaire de l'exprience ancestrale.

Elle a donc une valeur propre; mais elle est limite aux phnomnes qui

ont eu une action sur l'homme. Par suite notre connaissance des faits est

l'chelle humaine. Ceux-ci nous sont donns par nos sens. Il y a des sciences

cantonales, qui n'utilisent que les faits rentrant dans un canton sensoriel;

lelle la musique qui se sert uniquement de documents perus par l'oreille.

La langue propre chaque science cantonale sera inapplicable l'expos

de l'activit des autres cantons sensoriels. Cette rgle permet de dterminer
ce qui. dans les fondements des diverses sciences, est vrit exprimentale,
convention ou dfinition; Ainsi la langue mathmatique, qui est le langage
du canton de la vision des formes, n'est pas directement applicable la

narration de l'activit du canton auditif, du canton thermique, ou du canton

de la sensation d'effort. C'est par convention que nous mesurons la quantit
de chaleur par un nombre proportionnel celui qui mesure le travail cor-

respondant. La langue mathmatique est si commode et si fconde que, pour
avoir le droit de l'appliquer, nous renonons aux notions immdiates que
nous tirons de nos sensations, ds que nous avons trouv une fonction du

canton optique qui varie dans le mme sens (pie l'une de ces sensations

humaines; et nous dfinissons alors par cette fonction du canton optique
une quantit qui, avec son acception primitive, n'et pas t mesurable,

Nous arrivons donc ne plus considrer comme connu dans le monde qui

nous entoure que ce (pie nous tudions au moyen de notre sens de la vision

des formes. L'application de ces principes quelques-uns des problmes
les plus gnraux des sciences est extrmement fconde. Elle permet de

comprendre ce que sont au juste les lois naturelles. Ce sont des formules

humaines relatives la description gnrale d'une partie de la connais-

sance qu'a l'homme du monde ambiant. Ce qui distingue les uns des autres

les divers mouvements c'est la place qu'occupe la vie de l'homme dans

l'chelle des dimensions naturelles, ("est cause de cette place de la vie

dans les phnomnes naturels (pie quelques-uns nous sont connus comme
mouvements visibles, d'autres comme phnomnes sonores, thermiques,

lumineux, etc. Dans l'ensemble des mouvements naturels, la vie cre des

qualits par la manire diffrente dont elle peroit les mouvements. Le

monisme implique qu'il n'y a pas de diffrence essentielle entre les activits

que nous connaissons sous forme de qualits diffrentes. Ce n'est cependant

pie par une sorte d'abus (pie nous appliquons le langage courant aux cor-

puscules imaginaires dont le mouvement se manifeste nous sous forme de

chaleur par exemple. Cela revient nous mettre provisoirement dans la

place d'tres semblables nous etayant notre logique, mais dont la vie serait de

dimension telle que notre chaleur ft pour eux la mcanique du mouvement.
Or nous ne savons pas si des tres de la dimension chaleur auraient une

logique identique la ntre. [Cette objection contre le langage atomique
me parat bien alambiqu]. Nos sens nous fournissent la fois des ren-

seignements sur la nature physique des corps et sur leur constitution chi-

mique : la couleur, le timbre, le palper, l'odeur et la saveur sont autant de

renseignements chimiques et, suivant les cas. il y aura avantage se servir

de tel ou tel de ses sens pour l'tude chimique d'un corps. Ce" qui caractrise

la science par rapport la connaissance humaine directe, c'est qu'elle

applique l'tude d'un phnomne spcial des moyens d'investigation autres

que ceux (pie la slection naturelle a dvelopps en nous par l'exprience
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naturelle de ce phnomne. Comme c'est par nos sens que nous entrons en

contact avec le monde extrieur, notre exprience ancestrale ou personnelle
est limite aux phnomnes capables d'impressionner nos sens. S'il y a des

corps sans action sur eux, notre exprience est nulle relativement ces

corps. Par suite notre logique peut ne pas leur tre applicable, car la slec-

tion naturelle n'a fix dans notre hrdit que les particularits qui taient

utiles nos anctres au moment considr; par l notre logique se relie

l'instinct, dont elle n'est qu'une des formes. Elle ne nous donne pas de

notions trompeuses sur les phnomnes ambiants, mais elle ne nous rensei-

gne en rien sur leur essence. Ce qui intresse les tres vivants, c'est seule-

ment la forme sous laquelle les accidents du monde extrieur peuvent
influencer leur fonctionnement vital. Je crois avoir montr par ce rsum
l'ide directrice et l'intrt de l'ouvrage de Le D.; comme tous les autres

travaux de ce penseur, ce livre est minemment original, et force la

rflexion, mme dans les parties qui prtent la critique. L. Laloy.

c) Le Dantec (F.). Les influences ancestrales. (Analys avec le suivant.)

Matteuzzi (A.). Les facteurs de l'volution des Peuples. Citons

d'abord quelques phrases qui donnent le ton gnral de l'ouvrage : Un
tre vivant n'est pas un mcanisme isol; son fonctionnement fait partie

d'une activit d'ensemble dans laquelle il joue un rle et de laquelle il subit

l'influence, de sorte que, en ralit, pour pouvoir raconter comment une

espce est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, il faudrait tre au courant,

non seulement de toute la gnalogie de cette espce, mais de toute l'histoire

et de toute la prhistoire des milieux dans lesquels ont vcu tous ses ascen-

dants... Si nous connaissions la gnalogie complte d'un tre actuellement

vivant et toutes les circonstances qu'ont traverses ses ascendants, nous en

tirerions la narration prcise de la fabrication de l'individu considr, fa-

brication (pii a dur des milliers de sicles et qui rsulte d'une srie de

phnomnes ininterrompue depuis l'apparition de la vie; nous saurions

quels anctres et dans quelles conditions est due l'acquisition de telle parti-

cularit de structure qui nous tonne aujourd'hui. Ce serait l le mode his-

torique d'explication. Nous ne pouvons pas le raliser: mais cette impos-
sibilit rsulte uniquement, nous en sommes srs, de la disparition des

documents ; nous ne sommes donc pas en mesure de dire : si tel individu

agit de telle manire dans telles conditions, cela tient ce que tel et tel de

ses anctres ont t soumis dans telles circonstances, telles variations.

Cette phrase, qui est simplement l'affirmation des influences ancestrales. est

absolument correcte, pourvu que l'on ajoute aux variations subies par les

anctres celles qui ont atteint l'individu lui-mme jusqu'au moment consi-

dr, pourvu que l'on ajoute son ducation personnelle son ducation sp-

cifique ou ancestrale: pourvu, en d'autres termes, que l'on tienne compte
de tout ce qui s'est pass dans sa ligne depuis l'apparition de la vie jusqu'

l'instant o on l'observe aujourd'hui... La vie des animaux ou des vgtaux
que nous connaissons n'est jamais un phnomne qui commence; c'est un

phnomne qui continue. Mais sur le trajet continu, qui constitue une ligne,

il se manifeste de distance en distance des accidents ayant une dure plus

ou moins longue et que nous appelons des individus. Notre langage tant

individualiste, nous racontons la vie d'une espce comme la vie d'un indi-

vidu. Nous parlons de la naissance et de la mort d'une espce ainsi que

nous parlons de la naissance et de la mort d'un individu. Et entre les diff-

rents individus d'une ligne nous plaons un lien que nous nommons

l'hrdit. Mais, en ralit, ce lien n'existe pas seulement d'individu m-
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dividu: on peut dire qu'il constitue l'essence mme des phnomnes vitaux .

Donc dans l'hrdit actuelle d'un tre, se trouvent les acquts de tous ses

ascendants . Ces acquts sont les influences ancestrales. ("est par la fixation

des caractres acquis par l'exprience aneestrale qu'il faut expliquer l'ori-

gine des croyances absolues que se partage encore aujourd'hui la grande

majorit des hommes.
Tel est le schma de l'ouvrage. Voyons maintenant quelques peints de

dtails. Les facteurs d'actions que nous connaissons un tre considr nous

permettent chaque instant, non de prvoir comment se comportera l'indi-

vidu dans le moment immdiatement postrieur, mais de fixer nanmoins
un nuire, plus ou moins serr suivant les cas, duquel il ne peut sortir, et

l'intrieur duquel nous ne savons pas dire o il se trouve . Si nous traons

plusieurs cadres, la srie continue de ces cadres formera un tube, l'int-

rieur duquel nous serons certains (pie se sera passe l'volution de l'tre

considr (canalisation du hasard). Darwin a canalis le hasard de la varia-

tion spcifique en faisant intervenir dans l'histoire des lignes, sous le

nom de slection naturelle, la ncessit pour ces lignes de n'tre pas inter-

rompues . L'exprience est le souvenir des observations individuelles. 11 y

a une exprience de la pesanteur, une exprience des corps solides, etc..

Nous savons si bien nous tenir debout que le mot lude, tout relatif qu'il

soit, prend une valeur absolue. Simple rsultat de l'exprience aneestrale,

ce terme est devenu, par fixation dans notre hrdit, une notion mtaphy-
sique. L'auteur tudie successivement la douleur, la peur, la mort, les en-

tits mtaphysiques anthropodes; et la logique qui est d'ordre individuel

et goste, il oppose la morale qui est d'ordre social et altruiste. De mme
que nous avons la notion de la pesanteur absolue, maintenant indpendante
des circonstances qui ont dtermin son acquisition ;

de mme nous avons

la notion de la morale absolue, qui, comme la notion de pesanteur, est

maintenant indpendante des circonstances qui ont dtermin son acquisi-

tion ; et nous jugeons du Bien et du Mal, sans tenir compte des conditions

actuelles. La justice n'est que l'habitude prolonge du respect de l'gosme
de chacun. Notre logique nous apprend qu'il n'y a pas de responsabilit

absolue, donc pas de mrite. Et cependant nous ne parlons que de culpabi-

lit, de rpression ou de rcompense. En rsum, beaucoup de mots ont

pris une valeur absolue et dsignent des choses en soi. Et cela est d'autant

plus remarquable que le langage n'est pas hrditaire et qu'un jeune

Anglais lev dans une le dserte ne saurait pas l'anglais sans l'avoir

appris . L'auteur termine son livre en faisant une critique des travaux de

CuNOT sur la loi de Mekdel. De cette critique retenons simplement ceci.

pour Le D. un caractre dit mendelien n'est pas autre chose qu'une dialhse

c'est--dire, suivant Littr, une disposition gnrale en vertu de laquelle un
individu est atteint de plusieurs affections locales de mme nature. Or, les

diathses auraient pour cause une infection microbienne. L'hrdit men-
delienne. serait donc une sorte de contagion dont les gamtes seraient l'objet.

Autrement dit la loi de Mendel ne nous fait faire aucun pas dans la con-

naissance du mcanisme de l'hrdit elle nous apprend seulement que
dans les deux lments sexuels complmentaires, il existe des lments

parasites capables de transmettre les diathses de gnration en gnration.
Mais, ce n'est pas l'accumulation de ces diathses qui nous expliquera la

formation de l'homme 'XV].
M. explique l'volution des peuples par l'influence du milieu tellurique

et par l'hrdit des caractres acquis. Mais nous devons avouer qu'il pro-
clame cette dernire cause plus souvent qu'il ne la dmontre effectivement.
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C'est une diffrence capitale entre ce livre et celui de Le D. De plus celui-

l revt un caractre historique, c'est -dire qu'il est plus spcial que celui-

ci. En partant du point de vue que nous connaissons, Le D. explique une
foule de notions philosophiques, d'habitudes, de traditions, de croyances
universellement rpandues. On ne trouve^ rien de semblable chez M. -

Marcel Hrubel.

Herrera (Alfonso L.). Notions de Biologie.
-- Cet" ouvrage, destin

aux tudiants, est fort complet et bien conu: H. a choisi ce qui lui parait
le plus acceptable dans le ddale des opinions des principaux biologistes.
Partant de cette proposition fondamentale, que tous les phnomnes mat-
riels de l'organisme, dans le pass et le prsent, ont pour cause les nergies

physico-chimiques connues, H. cherche dmontrer cette proposition et

expose les thories les plus rcentes de l'volution des espces. Les ides

personnelles de l'auteur sur le rle de la silice dans les phnomnes vitaux

sont exposes avec dtail, de mme que ses imitations de structures organi-

ques au moyen de silicates coliodaux. Dans son hypothse le protoplasma
aurait une base structurale inorganique, peut-tre un silicate, ce qui per-
mettrait d'expliquer son apparition par gnration spontane, tandis que la

formation des premires albuminodes au sein des eaux est parfaitement
inconcevable. L. Laloy.

Vignon (P.)- Sur le matrialisme scientifique. V. prend texte des

travaux de Le Dantec pour montrer l'insuffisance des thories mcanistes
dans l'explication des phnomnes vitaux. Aprs avoir limin toute vie

psychique et avoir rduit les phnomnes mentaux au rle d'un appareil

enregistreur tout passif, Le Dantec oublie ces prmisses lorsqu'il tudie le

mimtisme et donne la volont un rle prdominant dans la production
de ces phnomnes, V. montre l'harmonie tlologique qui rgne la fois

dans les faits psychiques, dans les diffrenciations phylogntiques, dans la

coordination fonctionnelle. Si sa critique du matrialisme antidynamistique
est parfaitement justifie puisque cette hypothse est contredite par les faits

les mieux observs, par exemple par les tudes de Jennincs sur les orga-
nismes infrieurs, V. me parait moins heureux dans sa critique du mat-
rialisme dynamistique de Moleschott, Bchner, Haeckel, qui est de nature

expliquer la. finalit observe dans les tres vivants. Parmi les objections

que V. fait au transformisme, nous relevons le passage des Reptiles aux

Oiseaux; V. est-il bien certain que les oiseaux qui ne volent pas (Autruche

et analogues) descendent d'oiseaux qui ont vol? Ne serait-ce pas plutt par
cette branche, qui n'a plus que des reprsentants isols, que s'est effectu

le passage? D'autres objections, qui s'adressent plutt la doctrine mcani-

que, sont plus justifies : elles portent sur la ncessit de l'apparition simul-

tane d'un organe et de l'instinct qui apprend l'utiliser. D'ailleurs V. ne

repousse pas le transformisme; il dit seulement et juste titre que le

seul jeu des causes fortuites est incapable d'expliquer l'volution des espces.
Il faut en plus un facteur nouveau. Dans mes ouvrages ( 1

>, j'avais cru trouver

ce facteur dans la finalit interne du protoplasma. V. considre au contraire

les organismes comme les produits d'une cration continue. Il a donc re-

cours une providence extrieure l'univers. L. Lalov.

Semon(R.i. La Mnme comme principe conservatif dans les variations

(l) Laxoy, Evolution de ht vie, 1902; Parasitisme et mutualisme dans la nature, 1!)Q0.
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des tats organiques. Le bul de l'auteur, dans ce travail, a t de peprendre,
en la creusant, l'ide de Ewald Herixg qu'il y a plus qu'une vague ressem-

blance, qu'il y a identit fondamentale entre les trois processus : Hrdit.
Habitude el Mmoire, que S. runit sous le nom de Mnme Die Mneme). s

I. LE Coni EPT Mm:mi;. -- S. commence par prciser certaines notions dj
connues el les dsigne par des noms nouveaux : la situation nergtique est

Pensemble des conditions ambiantes externes et internes d'un organisme en

tant qu'elles se modifient pour devenir causes d'excitation: Celle-ci est une

influence nergtique de nature dterminer dans l'organisme un change-
ment ou, plus souvent, une srie de changements lis entre eux. L'orga-
nisme avant l'excitation est dans la condition indiffrente primaire: puis,

aprs Vtal d'excitation, il passe la condition indiffrente secondaire. Les

excitations dont l'effet cesse aussitt qu'elles-mmes sont dites synchrones;
celles dont l'effet persiste quelque temps la manire des oscillations pendu-
laires ou des images rtiniennes secondaires sont dites acoluthes (akoluthe)
celles qui laissent l'organisme dans une condition secondaire modifie d'une

faon permanente sont dites engraphiques : le changement produit est un

engramme. La Mnme est la somme des engrammes de l'organisme tant h-
rits qu'acquis pendant la vie individuelle.

A l'tat de repos, l'organisme dans la condition indiffrente secondaire ne

parat diffrer en rien de ce qu'il tait dans la condition primaire. Il en est

ainsi, en ralit, quand la condition secondaire succde une excitation syn-
chrone ou acoluthe. Mais s'il y a eu engramme, la condition secondaire diffre

de ia primaire en ceci que les effets de l'excitation engraphique peuvent
tre reproduits sans que cette excitation soit renouvele. La chose a lieu

surtout lorsque l'engramme rsulte d'excitations associes, soit simultanes

soit, plus souvent, successives. Dans ce cas, il suffit de renouveler la pre-
mire excitation de la srie associe pour voquer les effets des autres exci-

tations de la srie. Cette vocation est appele par l'auteur eephorie (ekphorie) :

la raction voque est dite eephore. L'ecphorie peut tre produite de cinq
manires. 1") Par reproduction d'une excitation semblable celle qui a pro-
duit primitivement l'engramme, mais moins forte (cette excitation nouvelle

peut tre d'autant plus faible que l'engramme est plus souvent et plus r-
cemment eephor) : 2) par reproduction d'une excitation nouvelle analogue

la primitive, mais qualitativement plus ou moins diffrente; 3) par pro-
duction d'une excitation habituellement associe la primitive (ainsi, un
chien voit une premire fois un fouet, il ne bouge point; il est frapp par ce

fouet, il crie et se sauve. Par la suite la seule vue du fouet tenu la main le

fait se sauver en hurlant): l'association peut tre simultane ou successire :

4") par le retour de la phase correspondante d'une priode de temps
laquelle l'organisme est accoutum (retour de la sensation et faim aux heures
des repas; fleurs se fermant la nuit malgr un clairement artificiel continu) :

c'est
l'ecphorie chronogne; 5") enfin par le retour de la phase correspondante

d'une priode physiologique (apparition de la barbe chez les garons, des

menstrues chez les filles l'poque de la pubert, mouvements de succion

du nouveau-n, etc. etc. : c'est Veephorie phasogne. On voit que dans cette

dernire l'engramme est hrit, transmis travers les gnrations succes-

sives. Des exemples manifestes en donnent la preuve (plantes transportes
d'un pays dans un autre conservant dans leur nouvel habitat l'poque de

floraison de leur habitai primitif pendant quelques gnrations, et autres

cas d'hrdit des caractres acquis). L'engramme est un tat latent que
l'ecphorie fait passer l'tat actif.

II. Analyse de la Mnme. L'engramme consiste en une modification de
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la substance excitable qui la rend plus apte rpondre une excitation nou-
velle. Nous ignorons la nature de cette modification et S. ne cherche pas

la dcouvrir : il enregistre des faits sans faire de thorie. La localisation
des engrammes hrditaires varie selon les tres. Chez les Planaires, un
fragment peut rgnrer le corps entier avec tous ses engrammes. Chez tous
les animaux, l'uf, c'est--dire une simple cellule, ou peut-tre le noyau, ou
mme une partie du noyau, les contient tous. S. appelle protomre mnmi-
que la plus petite unit qui puisse contenir la totalit de la Mnme hrdi-
taire. Chez ranima! dvelopp, la plupart des engrammes ont leur sige
dans le systme nerveux, non dans les cellules spciales mais sous la forme
de voies de l'influx nerveux, que celui-ci suit plus facilement que les autres
offertes son passage. Les engrammes du systme nerveux diffuseraient par
les nerfs peu peu dans tout l'organisme et se condenseraient progressive-
ment dans les cellules germinales : ainsi pourrait se concevoir l'hrdit
des caractres acquis. La mmoire n'est qu'un cas particulier de l'ecphorie
des engrammes. S. appelle homophonie mnmique la correspondance entre

l'ecphorie d'un engramme et une excitation originale nouvelle, par exemple,
le souvenir d'un morceau de musique est une nouvelle audition du mme
morceau. Quand un oiseau auquel on donne un nid artificiel le modifie pour
le rendre conforme celui de son espce, il rtablit une homophonie altre.

III. La Mnme dans l'ontogense. L'uf contient la mnme hrite de
ses ascendants par l'organisme futur. La fcondation (ou, dans le cas de

parthnogense naturelle ou exprimentale, de simples agents physiques ou

chimiques) produit l'ecphorie des engrammes constituant cette mnme; ou

plutt, l'ecphorie du premier, dans l'ordre du dveloppement, de ces en-

grammes. L'ecphorie de ce premier engramme est l'excitant qui produit

l'ecphorie du second, et ainsi de suite jusqu' la fin du dveloppement. A
chaque stade, des excitations externes de nature banale ou spcifique s'ajou-
tent ces ecphories successives qui sont les excitations internes. Quand, par
hasard ou exprimentalement (ootomie,blastotomie, etc.), l'homophonie entre

la unime et l'tat ontogntique correspondant est dtruite, elle tend se

reconstituer et y parvient quand la dtrioration n'est pas trop forte et quand
la mnme rside entire dans les lments respects. Chez l'adulte la mnme
hrditaire intervient dans la rgnration. Toutes les particularits de ce

processus, rgnration complte, incomplte, ou nulle, se peuvent concevoir

par les combinaisons diverses de trois facteurs : localisation plus ou moins
dfinie des engrammes hrditaires, plasticit plus ou moins grande de l'or-

ganisme, intervention plus ou moins approprie des excitants producteurs
de l'ecphorie. La dichogni; la notnie s'expliquent par la dichotomie
des engrammes et la diversit des conditions excitatrices qui provoquent
l'ecphorie de Tune ou de l'autre branche de la dichotomie. Dans la conju-

gaison et la fcondation, les engrammes des deux souches peuvent soit se

fusionner, soit se manifester cte cte, soit provoquer des ractions ata-

viques ou nouvelles.

IV . Considrations gnrales et conclusions. S. prvoit et repousse
l'objection qu'on lui fera d'avoir simplement expos avec de nouvelles for-

mules des choses connues. Montrer l'identit fondamentale des phnomnes
de mmoire, d'ontogense, de rgnration, de rgulation de l'organisme
tait son seul but, le seul but que l'on pt scientifiquement se proposer; et il se

fait gloire de n'avoir pas cherch proposer une pseudoexplication fonde
sur des hypothses sans valeur sur la constitution des molcules organiques.
La mnme est et reste inconnue dans son essence comme le sont dans
leur essence toutes les choses qui forment le fond de la science. Son mrite
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est d'avoir ramen une seule inconnue, d'ordre physique, l mnme, toute

une srie de phnomnes, les uns physiologiques, les autres psychologiques,

reposant sur autant d'inconnues que Ton croyait diffrentes. La mnme
ne rsout pas le problme de l'volution, mais aide du principe de la slec-

tion, elle contribue l'claircir. Elle donne, en particulier, l'explication de l

loi de la palmgnse par la mnme hrditaire, et de celui de la cnognse
par les engrammes nouveaux qu'ajoute cette dernire chaque volution in-

dividuelle. Dans une analyse fort dtaille de ce livre, Art;. Forel (Arch. f.

Rassen- und Gesellschaftsbiologie, II, 2, 1905) rsume son opinion trs

logieuse sur ce livre, qui fera poque, dit-il, en le mettant au rang des

uvres de Darwin sur la slection. D'aprs lui, la slection et la mnme se

compltent l'une l'autre, celle-ci fournissant l'lment positif qui manque
celle-l, la slection tant en somme une force ngative.

[Le jugement si logieux port par Forel sur l'uvre de S. ne nous pa-
rat pas justifi. Hring avait montr qu'il existait une certaine ressemblance
entre les phnomnes de mmoire, d'habitude et d'hrdit, tout le monde
avait admis cela avec lui, puis on n'y avait plus pens, parce que les phno-
mnes en question n'en taient pas moins obscurs qu'avant cette constatation.

S. a montr avec plus de dtails cette ressemblance, il a class, tiquet les

phnomnes, lsa groups sur des vocables communs, diviss en catgories,
mais tout cela ne fait pas faire un pas la question essentielle qui serait de

montrer que la ressemblance reconnue par tous n'est pas superficielle, mais

fondamentale, en ce qu'elle repose sur des processus organiques, cellulaires

ou molculaires demme nature. S. se glorifie, et avec raison, de n'avoir pas.
comme tant d'autres thoriciens, donn une solution purement verbale du

problme en imaginant des molcules hypothtiques, des arrangements arbi-

traires expliquant les phnomnes parce qu'on les a dots gratuitement des

proprits ncessaires. Mais il y a d'autres manires de rsoudre les questions
de cet ordre. S'il y a des thories fondes sur des gemmules, pangnes, na-

celles, biophores etc. etc., il en est d'autres qui s'appuient sur la struc-

ture des nerfs, des cellules, sur le noyau, lecentrosome, les globules polaires,
sur des ralits tangibles, et ce n'est pas franchir les bornes de la science

que de demander l'explication d'un phnomne physiologique des struc-

tures et des agencements anatomiques et histologiques. C'est bientt fait de

dire que, parles nerfs, les engrammes peuvent passer peu peu de l'orga-
nisme l'uf: mais il y a beau temps que Weismann a montr Finconceva-

bilit ( Yenia verbo) de ce passage et, aprs qu'on l'a affirm la question reste

aussi entire que devant. Nous n'aurons d'ides nettes sur la ressemblance
entre les processus de mmoire, d'hrdit, d'ontogense et de rgnration
que quand nous aurons des ides prcises sur le mcanisme de ces processus
eux-mmes. Pour le moment ils sont obscurs et ce n'est pas de les avoir

groups sous la rubrique de mnme qui les rend beaucoup plus clairs.

Y. Delage.

Ducceschi (V.). Evolution morphologique et volution chimique.
DanilewSO (ls

(

J5) a mis l'hypothse que la molcule pro.tique a subi, de-

puis son origine, une volution phylognique consistant dans l'agrgation
successive de nouveaux groupes en srie, de groupes correspondant une
forme d'accommodation passive de cette molcule aux conditions chimiques
du milieu ambiant. Le dveloppement graduel de la constitution des sub-

stances protiques se serait accompli durant l'volution morphologique des
tres organiss. L'tude compare des composants protiques du protoplasma

s Les tres infrieurs et les tres suprieurs, n'a pas encore dmontr cette
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adjonction numrique progressive de nouveaux groupes lmentaires la

molcule protique, en rapport avec les divers degrs de diffrenciation mor-

phologique. L'auteur admet cependant qu'il existe une phylognie chimique
qui se rvle par une augmentation du nombre des substances protiques
contenues dans les divers organismes, augmentation proportionnelle au

degr de diffrenciation du protoplasma des tissus. La diffrenciation chimi-

que des substances protiques serait due trs vraisemblablement des mo-
difications dans les rapports quantitatifs des groupes lmentaires, qui con-

stituent la molcule protique, et des variations isomriques dans la position

respective de ces groupes, plutt que dans une agrgation progressive de
ceux-ci.

A la diffrenciation et l'adaptation des structures cytologiques parais-
sent correspondre des phnomnes analogues dans la constitution des sub-

stances protiques, dans le sens d'une participation quantitative et d'une

disposition strochimique plus utile des groupes lmentaires en confor-

mit de leurs aptitudes chimiques; la diffrenciation dans les proprits chi-

miques des noyaux lmentaires qui accompagnent la molcule protique sert

probablement de base la division fonctionnelle du travail. D. fait jus-

tement observer en terminant qu'une thorie des rapports chimiques des

phnomnes de l'ontogense et de la phylognse ne pourra tre formule
tant que nos connaissances sur la constitution chimique du protoplasma ne

seront pas plus avances. F. Hen.nec.uy.

Montgomery (E.). La vitalit et l'organisation du protoplasma. [I]

Aprs une critique o M. montre l'insuffisance des diverses thories relati-

ves la vie, il cherche tablir par l'observation directe que l'organisme est

un tout indivisible et non un assemblage d'units lmentaires autonomes;
toutes les parties d'un corps sont intgrantes et non agrges, de sorte que sa

structure et sa forme ne sauraient tre considres comme le rsultat du
concours automatique d'une foule d'lments. Forme, structure et fonction

sont au contraire le produit d'un cycle ferm d'activits chimiques dpen-
dant les unes des autres et dont l'ensemble constitue l'unit vitale de l'in-

dividu, c'est--dire la vie. Les organismes sont manifestement des individus

protoplasmiques, produits d'une laboration phyltique de la substance vi-

vante
;
toutes les proprits vitales rsultent du pouvoir que possde le pro-

toplasma de rcuprer son intgrit ou son identit, lorsqu'elles ont t d-
truites par le fonctionnement, ou lorsque s'est produite une fragmentation

mcanique. La substance vivante est une substance chimique o sont accu-

mules toutes les particularits du dveloppement de l'individu : formation

des axes de symtrie, polarit basale et apicale, bilatralit, particularits
fondamentales quoique nigmatiques. F. Pchoutre.

a) Beckenhaupt (Ch.). Quelques considrations sur le mcanisme de

la vie. (Analys avec le suivant.)

b) Rponses quelques objections et demandes d'claircissement. -

Il serait trs malais d'analyser ce travail, dj trs concis par lui-mme.
Comment se reforme la molcule protoplasmique au sein de la cellule?

L'auteur pose en hypothse que la formation de nouvelles molcules ne peut
se faire qu' la suite de la dsagrgation d'anciennes molcules. Il a fait

porter ses tudes sur les vgtaux. La dcomposition de l'albumine libre

de l'asparagine. Or pour refaire une molcule d'albumine, il suffit d'assem-

bler 3 molcules d'asparagine, soit 12C, 24H, 6Az, 90 1 molcule de
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phosphate ammoniquc de Magnsium, soit 4H, lAz, 20 3 molcules de

sulfate d'ammonium, soit 24H, 6Az, 120 et 12 molcules de glucose, soit

72C, 144II. 720. Ce qui donne en tout : 84C, 196H, 13Az. 950. Mais aprs
oxydation, il reste 72C, 112H, 13Az, 220, plus 12 molcules CO 2

,
soit 12C et

240 12 molcules d'eau, soit 84H et 420 plus l'oxydation de l'atome de

Mg dtach, soit 10 et de l'oxygne, soit 00. Or le symbole ('"- H 11 - Az 13 0"

reprscnie prcisment une molcule d'albumine. En un mot, dit l'auteur,

l'action vitale organique pourrait tre dfinie comme la rsultante des

sries de combinaisons, qui s'oprent entre un trs petit nombre de molcules

pntrant dans 1a cellule et un nombre de corps contenus dj dans cette

dernire en tats d'affinits actives et en quantits et qualits proportionnes
une quantit considrablement prpondrantes de molcules passives,

respectivement la composition gnrale de la cellule vivante. L'expansion
rsultant de la srie de combinaisons rglera l'entre de matires nouvelles;

et ces lments nouvellement introduits remettront en activit un minimum
correspondant de molcules passives. L'action respiratoire n'est que la

manifestation de ce grand travail de formation d'albumine, qui en combinant
des lments actifs mis en contact, en appelle de nouveaux et rejette ce qui
est inutile... La continuit de ce travail est indispensable son fonction-

nement... la vie n'est possible que par une chane ininterrompue d'effets

redevenant causes . Marcel Hrubel.

Brunelli (G.). Le concejtt de l'individu en biologie. On ne doit pas

employer le terme d'individu pour dsigner seulement une partie qui a un
certain attribut, une certaine valeur morphologique ou physiologique, mais

qui, ni actuellement, ni antrieurement, n'a pas men une vie libre. Les

vrais individus correspondraient aux vrais zodes et la colonie (zodiodme)
serait un synzode form d'individus agrgs (dmozodes). L'individu

agrg peut perdre son indpendance, mais demeure toujours un individu

morphologique dans le sens qu'il a une valeur phylognique (phylozode). In-

versement l'agrgat acquiert les caractres d'une individualit physiolo-

gique et devient un autobionte. Mais cette individualit physiologique pour-
rait tre reprsente par une partie quelconque d'un organisme qui se

dtacherait et pourrait mener une vie indpendante. 11 y a cependant cette

diffrence que l'individu physiologique dans le premier cas provient d'un

phnomne d'agrgation (synonte), dans le second cas d'un processus de

diffrenciation (diaonte). Les lments physiologiques (physiomrides).
les tissus par exemple, ne sont pas des individus, et les lments morpho-
logiques (niorphonirides) qui, drivant d'un processus de diffrenciation,

n'ont pas d'ordinaire acquis l'autonomie vitale (antimres, mtamrs), mais

ont la facult de l'acqurir transitoirement dans certaines conditions, peuvent
tre considrs comme des individus potentiels (diaontes potentiels pouvant

se transformer en diaontes actuels).

La dfinition propose par Le Dantec, savoir que l'individu est un tre

hrdit totale, ne parat pas B. pouvoir embrasser les diverses questions

complexes qui se rapportent la notion de l'individualit. L'individu physio-

logique driv par processus de diffrenciation, le diaonte, n'a pas la valeur

d'une individualit plus complexe et autonome
;

il sert seulement la diffu-

sion de l'individu morphologique duquel il provient. D'autre part B. ne croit

pas qu'on doive admettre seulement comme individu morphologique, ainsi

que le dit Heitwk., l'tre qui a perdu son autonomie physiologique dans

l'agrgat, mais bien toute forme animale qui reprsente la fois l'volu-

tion et sait le rsultat d'un processus morphologique et physiologique en
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mme temps qu'elle ait perdu ou non l'autonomie fonctionnelle. F. He\-

NEGUY.

Coulter ( J. M.). Dveloppement des conceptions morphologiques.
L'auteur considre surtout la morphologie des plantes. Il distingue trois

phases : 1" Phase de l'organe mr ce fut le rgne de la taxonomie, de la

tlologie; il est pass; 2 Phase de la structure de l'organe en dveloppe-
ment, conception fondamentale de l'volution : on conoit la morphologie
comme quelque chose de plus flexihle; 3 Phase de l'influence des conditions

changeantes sur l'organe en dveloppement. C'est le rgne de la morpho-
logie exprimentale. On tudie les possibilits de variations, les conditions

causes des variations, etc.
;
ce rgne ne fait que commencer. On voit dj (pie

les possibilits des cellules vivantes sont diverses : la variabilit de la feuille,

dans sa structure, selon le milieu, est trs loquente; on voit trs bien qu'un
mme primordium peut, dans des conditions particulires, dvelopper un
tout autre organe que celui qu'il produit normalement; on constate enfin la

possibilit d'tudier exprimentalement le problme de l'origine des espces.
En mme temps, la morphologie, devenue chose biologique, est visible-

ment affaire de chimie et de physique et demande ses disciples une duca-

tion spciale; les phnomnes de l'adaptation au milieu se montrent n'tre

(pie de la morphologie exprimentale; et la morphologie se rapproche plus

qu'elle ne faisait, de la physiologie. La taxonomie est devenue impossible,
sous la forme qu'elle suivait autrefois : on ne peut plus la considrer que
dans ses rapports avec l'utilit et l'adaptation.

-- Tels ont t la transforma-

tion et les progrs de la morphologie. H. de Varigny.

a) Quinton (R.). L'eau de mer, milieu organique. (Analys avec le

suivant.)

b) Quinton (R.). Rponse une critique de M. Le Dantec. Nous di-

viserons cet expos en quatre parties. Tout d'abord, nous donnerons une

ide gnrale du livre. En second lieu, nous essaierons d'esquisser la marche
et l'enchanement des dmonstrations. Ensuite, nous analyserons avec plus
de dtails les notions nouvelles qui s'en dgagent. Enfin, nous nous permet-
trons quelques mots de critique.

I. L'auteur crit lui-mme : Ce livre va tablir successivement les deux

points suivants : 1) La vie animale, l'tat de cellule, est apparue dans les

mers; 2) A travers la srie 'zoologique, la vie animale a toujours tendu

maintenir les cellules composant chaque organisme dans un milieu marin,
en sorte que, sauf quelques exceptions prsentement ngligeables et qui

semblent ne se rfrer d'ailleurs qu' des espces infrieures et dchues, tout

organisme animal est un vritable aquarium marin, o continuent vivre

dans les conditions aquatiques des origines, les cellules qui le constituent...

Mais la loi de constance marine n'est pas une loi isole. En face du refroidis-

sement du globe, la vie animale, apparue l'tat de cellule par une temp-
rature dtermine, a tendu maintenir, pour son haut fonctionnement cel-

lulaire, chez des organismes indfiniment suscits cet effet, cette temprature
des origines (loi de constance thermique). En face de la concentration pro-

gressive des ocans, la vie animale, apparue l'tat de cellule dans des

mers d'une concentration saline dtermine, a tendu maintenir travers

la srie zoologique, pour son haut fonctionnement cellulaire, cette concen-

tration des origines (loi de constance osmotique). Constance marine originelle,
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constance thermique origirelle, constance osmotique originelle : on se trouve

nettemenl en prsence d'une loi de constance gnrale dont ces trois lois

partielles ne sont sans doute que les premiers fragments, loi gnrale qui
semble pouvoir se formuler : En face des variations de tout ordre que
peuvent subir au cours des ges les diffrents habitats, la vie animale, ap-

parue sur le globe l'tat de cellule dans des conditions physiques et chi-

miques dtermines, tend maintenir travers la srie zoologique, pour son
haut perfectionnement cellulaire, ces conditions des origines (loi gnrale de

constance originelle).

II. Trois dmonstrations
( a) tout individu drive d'une cellule, toute cel-

lule est aquatique, donc l'origine des organismes est aquatique; b) les em-

bryons sont aquatiques ; c) tous les systmes respiratoires primitifs sont

aquatiques) tablissent l'origine aquatique de tous les animaux. Mais, il y a

plus, cette origine aquatique est marine. Or comme tout individu drive
d'une cellule, les organismes tant d'origine marine, les cellules le sont

galement. L'observation vient d'ailleurs confirmer le raisonnement : l'ori-

gine cellulaire de la vie animale est marine. Donc le milieu marin est un
milieu vital. Voil une premire acquisition. Maintenant une question se

pose : l'tat marin originel a-t-il persist"? Autrement dit, le milieu vital est-il

un milieu marin? Tout d'abord, dfinissons bien le milieu vital. C'est le

milieu qui baigne toutes les cellules organiques. Il se distingue de la matire

vivante, qui est l'ensemble des cellules, de la matire morte, qui joue dans

l'organisme un rle de soutien ou de dfense, et de la matire scrte, qui
est le rsultat de l'activit cellulaire. Cela pos, ce milieu vital, quel est-il?

Pour l'auteur, c'est de l'eau de mer. Voici comment il le dmontre. 1" Le
milieu marin est le milieu vital des Spongiaires, Clentrs et de quelques
Echinodermes. 2" Le milieu marin est le milieu vital de tous les Invertbrs
marins; a) chimiquement (quasi-identit des sels de l'un et de l'autre);

b) physiquement (osmose). 3" Le milieu marin est le milieu originel de tous

les organismes animaux parce que : a) tous les embranchements, toutes

les classes, presque tous les ordres, presque toutes les familles sont repr-
sents dans les mers; b) dans chaque groupe, les formes les plus infrieures

sont presque toujours marines; c) dans chaque groupe, les formes marines
sont toujours d'une apparition gologique antrieure celle des formes d'eau

douce. Cette dmonstration fait appel la zoologie, l'anatomie compare
et la palontologie. C'est maintenant la physique, la chimie et la physiologie

qui vont fournir des armes l'auteur. 4 Le milieu vital des Invertbrs d'eau

douce est un milieu marin. En effet, il est chimiquement diffrent de l'eau

douce. Donc, pas d'osmose. Toutefois, il faut bien tenir compte des Protozoaires

d'eau douce, des Spongilles, des Anodontes dont le milieu vital est de l'eau

douce. Mais ce sont l des organismes dchus. La statistique et la biologie
de ces tres le prouvent bien : difficult d'acclimatation l'eau douce, vie

ralentie, etc. 5 Le milieu vital des Vertbrs est un milieu marin. Cette

proposition repose sur deux dmonstrations : a) physiologique, a) limina-

tion rapide et complte de l'eau de mer injecte un chien, p)' parfaite sant

d'un chien saign blanc et inject d'une quantit d'eau de mer gale son

plasma, par la veine saphne, 7) le leucocyte, tmoin du milieu vital, vit

trs bien dans l'eau de mer et ce thorme dcoule un corollaire que l'au-

teur formule ainsi : Le travail des cellules rnales est fonction directe de

l'intgrit du milieu vital: b) dmonstration chimique : a) la composition sa-

line des mers anciennes est identique celle des mers d'aujourd'hui, (3)
il

\ a une identit presque complte entre la composition chimique du milieu

vital et la composition chimique du milieu marin. Ainsi donc, de tous les sels
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MILIEU MARIN

Corps.

Chlore, sodium.

Centimes
de sels dissous.

MILIEU VITAL

Corps.

Soufre, magnsium,
potassium, calcium.

I

Brome, carbone, sili- \

cium, fer, azote (et I

amonium), fluor, -

phosphore, lithium, l

iode, boi'e

Arsenic, cuivre, ar-

gent, or, zinc, man-
ganse, strontium,

baryum, csium, ru-

bidium, aluminium,

plomb, cobalt

14

1,9993

0,0003

Chlore, sodium.

Centimes
de sels dissous

'.m

Potassium, calcium, )

magnsium, soufre.. S

I

Phosphore, carbone, i

silicium, azote, fer, \ 2

fluor \

I

Iode, brome, manga-
nse, cuivre, plomb, /

zinc, lithium, ar- > Trac e s .

gent, arsenic, bore, V

baryum, aluminium. )

Il est trs pro-

Strontium, csium, ru- \ bable que ces

bidium, or Quatre corps
existent dans
l'organisme.

qu'on trouve dans l'eau de mer, il n'y a que le cobalt qui fasse dfaut dans

le milieu vital. 6 L'identit chimique du milieu marin et du milieu vital

tant prouve, il reste dmontrer que cette identit n'est pas le simple
fait de l'alimentation naturelle, imposant par le hasard de sa composition
minrale, une, composition organique, voisine de l'eau de mer . L'auteur

dgage deux faits qui vont tablir cette dmonstration : a) ni la matire vi-

vante, ni la matire morte, ni la matire scrte, cpti toutes tirent leurs

lments de l'alimentation, n'offrent la composition minrale de l'eau de mer.

Seul, le milieu vital offre cette composition: b) loin que la composition ma-
rine du milieu vital des Vertbrs suprieurs s'explique par la composition
minrale de leur alimentation naturelle, on peut dire bien plutt qu'elle est

ralise en dpit de l'alimentation. En effet, l'organisme, pour sa consti-

tution, renverse le rapport des radicaux que l'aliment vgtal , qui est l'a-

liment primordial, lui prsente; il fait prvaloir le sodium, l o l'aliment

vgtal lui apporte une extraordinaire prdominance potassique. Seconde-

ment, calcule non plus proportionnellement mais absolument, la teneur en

sodium de l'aliment vgtal est extrmement rduite par rapport la teneur

absolue en sodium de l'organisme animal (p. 358).

Telle est la srie de dmonstrations sur laquelle repose la loi de constance

marine. Jusqu'ici, il n'a t fait tat que de la composition chimique du milieu

marin compar au milieu vital. 11 convient maintenant d'envisager le degr
de concentration saline. Celui-ci est trs variable suivant les organismes qu'on
examine. Les Invertbrs marins prsentent la concentration de l'eau de

mer, c'est--dire de 33 grammes. Chez l'Ecrevisse, elle n'est plus que de

12 grammes. Elle tombe enfin 6 et 7 grammes chez les Mammifres. Pourquoi
ces diffrences? L'auteur .trouve une rponse en faisant intervenir le facteur

thermique. La temprature optima pour la cellule est trs voisine de la tem-
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prature au del de laquelle elle cesse de vivre : 44. Il est un fait incontes-

table, c'est que depuis le Prcambrien, la temprature du globe a t en di-

minuant. L'auteur pense donc cpue les mers o la vie a apparu avaient environ
44 de chaleur. Tous les animaux cette poque avaient donc 44u de cbaleur.

Puis, la temprature du globe baisse d'un degr. Les animaux mesurent alors

43. Mais un organisme apparat (1
er Mammifre) capable d'lever la temp-

rature de 1" et de maintenir ses cellules 44. La temprature du globe di-

minue encore de 1, soit 42u
. Celle du premier Mammifre est donc de 42

-f- 1 = 43. Mais ce moment apparat un second mammifre capable d'le-
ver sa temprature de 2U

, soit 42 + 2 = 44, et de rcuprer la cbaleur ori-

ginelle. Et ainsi, de suite. En rsum, les animaux les plus rcents auront
la temprature la plus leve, c'est--dire la temprature originelle. Tel est

le schma de la loi de constance thermique originelle. Ainsi l'oiseau qui a la

plus haute temprature est la fois l'tre le plus rcent et celui dont la tem-

prature est gale celle des mers anciennes. On peut donc conclure de l

que la concentration saline du milieu vital de l'oiseau, est la mme* que celle

des mers anciennes. C'est une hypothse qu'il convient de vrifier. L'auteur

effectue cette vrification en comparant entre eux les diffrents degrs de

concentration saline des Vertbrs. Celle-ci diminue mesure que les orga-
nismes s'lvent dans la srie. De 22,27 chez la Torpille, elle touche 9,0

chez le Labre. C'est chez l'oiseau qu'elle atteint son minimum : 7,2 p. 1000.

Donc la concentration saline des mers anciennes devait tre de 7er,2 p. 1000.

Citons les paroles mmes de l'auteur : Les Vertbrs terrestres sont sortis

des mers, l'poque carbonifre, avec une concentration tout fait voisine

de celle qu'ils possdent aujourd'hui, trs lgrement suprieure, si l'on,

veut, afin de tenir compte de l'influence du milieu terrestre pauvre en soude :

8 ou 9 grammes, par exemple, environ. Comme ils tenaient srement cette

concentration des espces marines dont ils drivaient, c'est donc que ces

espces n'taient pas concentres 33 grammes (concentration des ocans

actuels), mais 8 ou 9 grammes (concentration des mers anciennes). . Tel

est le schma de la loi de constance osmotique originelle. On conoit mainte-
nant comment de ces trois lois de constance marine, thermique, osmotique
dcoule la loi gnrale de constance originelle dont nous avons donn plus
haut l'nonc.

III. Une des premires notions qui se dgage de l'ensemble de ces lois a

trait l'apparition de l'homme sur la terre. Il ne serait pas du tout le dernier

chelon de l'chelle animale, le terme ultime de l'embranchement des Ver-

tbrs. L'homme serait dtrn par l'oiseau. Tout aussi inattendue est la nou-

velle caractristique que l'auteur donne des Vertbrs. Tandis que le rgne
animal tout entier, sauf les Vertbrs, accepte ou plutt subit, en face de la

concentration progressive des mers et du refroidissement du globe, les con-

ditions nouvelles qui lui sont faites et auxquelles il ne peut se plier qu'en

ptissant, les Vertbrs tmoignent d'un pouvoir spcial; ils se refusent un
el accept en maintenant, en face des circonstances ennemies, les seules

conditions favorables leur vie... L'Homme n'est pas le seul insurg, le seul

animal en lutte contre les conditions naturelles... Le simple Poisson, le simple

Mammifre, qui ralisent dans une eau surconcentre ou un habitat glac
le dsquilibre, osmotique ou thermique, tiennent en chec les lois physiques
essentielles. Le Vertbr et mme l'organisme animal dans son ensemble.

mais le Vertbr surtout est une constante. Tandis que la surface du globe
se modifiait, le Vertbr conservait le plus de marques possible du milieu

inel. il esl assez piquant de constater qu' certains gards, l'animal a

moins chang que son milieu extrieur. Il lutte pour conserver et non pour
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acqurir. Tous ceux qui n'ont pas pu conserver les conditions vitales origi-

nelles sont des vaincus. La dchance est grande. Sauf la majorit des Oi-

seaux et quelques Mammifres, les autres tres apparaissent comme des

ruines vivantes. Certes il y a des degrs de dchance. Le Labre est moins
dchu que la Torpille, parce que sa concentration saline est plus .voisine de
celle des mers anciennes. Tous les Invertbrs sont des tres dchus. Enfin,
tout au bas de l'chelle animale, on trouve les Anodontes, les Spongilles et

les Protozoaires d'eau douce, qui n'ont rien conserv des conditions vitales

originelles.

IV. Le Dantec critique le livre de Q. dans un Appendice aux In-

fluences ancestrales : Cette dilution, dit-il, qui conserve uniquement
les proportions du mlange de sels de l'eau de mer est vraiment bien

curieuse; il me semble mme que, dans un grand nombre de cas, le fait ne
doit se vrifier que si l'on convient de diluer l'eau de mer dans une eau

contenant dj certains sels, des sulfates, par exemple pour l'algue bar-

gine ou les sulfobactries. Et cela admis, il n'est pas besoin de faire des

mesures : on pourra toujours dterminer un liquide, qui, ajout une cer-

taine quantit d'eau de mer, reproduise le milieu salin de l'tre vivant

considr... Quinton rpond ces critiques, mais comme il ne nous

apporte aucune notion nouvelle, nous en laisserons l cette polmique et

nous nous contenterons de formuler quelques-unes des rflexions que nous
a suggres la lecture de ce livre. 1) Cette thorie n'est pas sans une cer-

taine analogie avec celle de Weismann sur le plasma germinatif. La plu-

part des critiques qui s'adressent celle-ci ne peuvent-elles pas tre retour-

nes contre celle-l'? 2) L'auteur est-il absolument sr que les sels ne soient

pas fixs par la matire protique des plasmas? En un mot, peut-il diffren-

cier l'tat organique de l'tat minral du sodium, par exemple? 3) L'auteur

dit que la composition minrale du milieu vital est ralise en dpit de l'a-

limentation
;
ce qui revient dire que l'alimentation joue un rle peu prs

nul. Comment se fait-il alors que les Ruminants et les animaux vgtariens
aient besoin d'absorber du sel marin? 4) L'auteur dit que seul des quatre

dpartements, le milieu vital est marin. Soit. Mais, pour dresser le bilan des

sels contenus dans le plasma, il s'adresse certains organes. L'eau de mer
a du Bore. L'auteur en cherche dans le srum. Il ne l'y trouve pas. Alors, il

le cherche dans des produits de scrtion. Et il le trouve dans l'urine des

Ruminants. Autre exemple. L'auteur ne rencontre pas de l'arsenic dans le

srum, mais dans les glandes thyrodes et mammaires, etc. Certes, ni l'urine,

ni les extraits thyrodiens ne sont des milieux marins. Seulement, les pro-
duits cellulaires totaliss renferment tous ou presque tous les sels marins et

surtout les plus rares. Or, le terme matire scrte est un terme global
tout comme le terme milieu vital . Pourquoi donc refuser le caractre
marin la matire scrte, considre dans son ensemble? Sur quoi se fonde

l'auteur pour affirmer que tel corps qu'on ne dcle pas dans le srum, a t

apport par ce mme srum dans certains tissus ou dans certaines scr-
tions, alors que d'autres corps, qui se rencontrent dans les tissus sont exclus

du milieu vital? On dirait que Q. a raisonn ainsi : La mer renferme tels

et tels sels. Puisque le milieu vital est de l'eau de mer, on doit trouver ces

sels dans le milieu vital ou ct. Et, bien entendu, l'auteur les y trouve.

On avouera que c'est un point de vue un peu trop apriorique. 5) L'auteur,

selon nous, invoque trop souvent la dchance physiologique pour expliquer
les cas qui ne satisfont pas sa loi. Il est vraiment tonnant qu'il n'y ait

qu'un groupe animal qui ne soit pas dchu : les Oiseaux ! Certes,- les Cari-

nates ont une haute temprature. Mais ne faut-il pas voir dans ce fait l'exprs-
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mou thermique de l'effort musculaire considrable que demande le vol, plutt
qu'une conservation mystrieuse de la temprature originelle? Et puis, pour
aller jusqu'aux consquences extrmes des propositions de l'auteur, on de-

vrait dire qu'un homme atteint de fivre est moins dchu qu'un homme sain !

Et enfin, il n'est pas prouv qu'il y ait une corrlation entre la temprature
44" et le degr de salinit 7,2 p. 1000. Alors sur quel argument srieux se

fonde l'auteur pour affirmer que, la temprature de l'oiseau tant la mme
que celle du globe au moment de l'apparition de la vie, soit 44, le degr de
salinit du srum d'oiseau, soit 7, 2, est le mme que celui des mers primi-
tives? L'induction me semble au moins ose.

Marcel Hrubel.

ERRATA

A la table bibliographique du chapitre XX : p. 407, ligne 5, partir du

haut, au lieu de [489, lire [483; page 268, ligne 2, partir du haut, au lieu

de [481, lire [483; page 468. ligne 23, partir du haut, au lieu de [473,

lire [474.
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Mlanisme, 89.

Meliantha major. 362.

Metolontha. 46.

Membres (origine des), 370.

Mmoire. 449 et suiv., 464, 480.

Me\del (lois de), xxv, 14, 24. 36, 37, 302. 305.

307. 309. 310. 312. 313. 314. 315. 340. 342. 478.

Mercanton (P. L.). 219.

Mrie, 370.

Muiki. (P. DE). 393.

Mrogonie, 14, 48.

Mekriman (M. L.). xiv, 23.

Mkktens (Ad.), 20, 394.
MESNIL (F.), 364.
Msoderme. 74.

Mesolicltus, 393.

Msophylle (modification du). 331.

Messmer, 445.

Mtamrisme, 146.

Mtamorphose, xxi. 130 et suiv., 298, 349.

Mtaux. 149.

collodaux, 2.v>. 277.

MECALF (M. M.). 339, 376.

METCHNIKOFF (E.), 135, 156, 179, 297. 468.
MEBMANN (E.), 450.
MEVES (F.), 6, 8, 19, 34.35.

MEYER (A.), 157.

Meyer (E.), XXIII, 218, 219. 220.
Meyei! (J.), 220.
Meyku Max), 428.
Mi /. (C). XXVI, 179, 356.
Microbes nitrificateurs, 164. 272.

Microgamlange, 49.

Miciogonidies, 64.

Micromres. 73.

Microniiclus. 15.
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Micronuclus (dans la rgnration), 110.

Microspores, 54.

MlGONE, 336.

Mildiou, 338.

Milieu (influence du), voir Variation.

organique, 485 et suiv.

MILLER (W. S.), 89, 98.
MILLS (CH. K.), 403.

Mimtisme, xxm. 345, 355, 368 et suiv.

Mineryini (R.), 209.
Minot (Ch. S.), 79, 143, 339.

MlOM, 157.

Mitochondrie, 6, 7, 8, 34.

Mitose, v. Division indirecte.

pluripolaire, 60.

MlTROPtlAX'OW (P.), 3.

MlTSUKURI, 289.

Mnme, 479, 480.

Moebius (M.), 268, 353.

Moelle pini.'re, 100, 219.

Mohaves, 355.

Moineaux, 88, 89, 466.

MOLESCHOTT, 479.

Molgula, 50.

Molish (H.), XXIV, 180, 194.
MOLLIARD (M.), 319.
Mollison (Th.), 46.

\l<i\AC<) (PRINCE DE), 381.
Marins guttula, 11.

Moniezia expansa, 94.

Monisme, 468.

MONMER (M.), 180.

MOXNIER. 321.

Monocotyldones (racines des), 88.

Monodactylie, 307.

Monodique (dveloppement), 469.

Monohybrides (croisements), 37.

Monoline, 160.

Monomolculaires (ractions), 244.

Monslera, 295.

Monstres doubles, 97 et suiv.

MONTAGUE, 425.
MONTGOMERY (E.), XXIX, 483.
MONTGOMERY (T. H.), XIII, XIV, XV, 36. 37, 38,

39, 124, 304.
Monti (R.), 228.
MONTMORAM) (R. DE), 425.
Moore (R.), 180.
Moore (J. E. S.), 24, 80, 376, 385.

MORAVITZ (P.), 204.

MORCHOISNE, 201, 202.
Morel (J.). 141, 167, 209.
Morgan (T. H.), xy. \i\. 49,58, 61, 81,90,91,
102, 104, 105. 106, 107, 108. 109, 114, 351.

Morphologie, xxt, 139 et suiv.

Morphomrides, 484.

Morselli (E.), 468.

Mort, xxt, 135 et suiv., 218.

simule, 465.

Morteo (E.), 363.

Mortierella, 256.

Mosaque, xvn, 69. 71. 98.

MOSSO (A), 180, 216, 270, 403, 418.

MOSZKOWSKI, 81.

Motta-Coco (A.), 409.
Mouflon, 393.

Mouton, 464.

Mouvement (influence du). 82.

Mouvements, 165, 211, 212, 286, 287, 416, 418,

440 et suiv.

Mucorines, 53, 259.

MUIR (R.), 277.

Mule, 315.

MLLER (F.), 135.
MiiLi.ER (Fritz), 368.

MiiLLER (O.), xxm, 193.

MULON, 271.
Multimodales (courbes), 321.

Muncii, 216.

MlJNSTERBERG, 425, 428.

MURATET. 183.

Mlrbeck, 56.

murisier, 425.

MlRRAY (J. A.), 20.

Muscles, 245, 246, 270.

Musculature (dveloppement de la), 85. 86.

Muskens (L. J..I.), XXVIII, 416.
Mustapha Effendi, 183.

Mutation, 344, 351.

progressive, 308.'

spontane, 308.

Mycorhizes. 193, 338, 367.

Myers (Ch. S.). 319.

Myrmcophiles (plantes), 363, 364.

Mysidae, 223, 224.

Mysticisme, 425.

Myxomyctes, 48.

Hyzostoma, 73.

Naiokisch (O.), 22.

Naegeli, 250, 307, 333.

Nagel (W. A.). 431, 435, 437.

Nageoires (rgnration des 1

,
114.

Nains (chevaux), 88.

Nansen, 5.

NASPE, 245.

Wsse (H. H.), 274.

N ATHANSON (A.), 180, 187.

Nayille (A.), 425.

Nehenkern, 6, 34.

Ncrobiose, 140.

Nectaire floral. 53.

Ngresse blanche, 99.

Nehrixg, 371.

Nelis, 5.

NEMEC, 289, 290.

Notnie, 481.

Novitalisme, 474.

Nphridiales (cellules), 7.

Nerdquist (O.?, 377.

Nerfs, 245.

(physiologie des), 414 et suiv.

(rgnration des), 416.

(structur des), 410 et suiv.

Nerine cirratulus, 112.

Neumanx (E.), 85, 86, 413.

\i:t mayr, 380.

Neurobastes, 412,413.

Neurohbrilles,xxvn, 398,402, 405, 406, 407, 409,

413.

Neuromres, 399.

Neurone, xxvu. 406. 407, 408.

Neurotoxines, 283.

Neurule. 409.

Neutrophilie. 3.

Nevei-Lemaire, 374, 382.
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Vevropteris heteropliylla, 33.

M (VCOMBE Fu. C). XXIV, 296.
Mu Port. 7.'i.

NlCHOLES, 2.1(1.

Mii.oi \(\l.).141, 154.

Nl( oi.i.e Cm.), 181. 279.

NlKITINSKI iJ. , \\l\. 259.

NOBCOURT, 204.
Nodules lymphatiques, 207.

NO (F.), 181.

NOI F, 192. 215.

VStOC, 64, 196. .572.

Notochorde, 84.

Novy, .".6:1.

Noyau, 9, 13etsuiv., 215.

(rle dul. 21.

(taille du). 13.

Noyaux conjugaison de-*). 20.

gmins, 15.

irigmins. 15.

Nuclaire (substance), 23.

Nuclique (acide), IV.i.

Nuclole, 15, 16, 23.

Nuclone, 400.

Nuclosomes, 13.

\ucule (locomotion de la), 352.

Nussisaum, 112.
Nulation. 221.

Nutrition. 187 el suis.

obscurit, 227, 437.

Ocotea f<rtens, 341.

dme, 205, 240.

il, 399.

(action du radium sur l'), 256.

OEitiM (H. P. T.), 403.
OEitli (K.), 352.

uf, 49.

Odium. 338.

Oiseaux (coloration des), 345.

(ducation des), 355.

(migration des), 391, 392.

OKER-BLOM, 237, 246.

Qlique (acide), 13.

Olfactif (carrefour), 410.

olfactives (voies), 410.

Oliver F. W.). \\, 32.
OMI I.IANSK1 (W.), 273.

Ontogense, xvn. x\i\. 65 etsui\.,2'i7. 468,469,
470. 481.

(facteurs de 1), 81 et suiv.

Ooeyte. 8.

Oogone, 49.

Oosyrphe, 92.

Opatina, 11, 12, 15. 371.

Ophela, 59.

Ophiocoma nigra. 325.

< iphioglosses, 63.

Ophioglossum vutgatum, 47.

< ipisthogenesis, 79.

< ipothrpie, 419.

i ipsonique (action), 298.

< >r collodal. 255.

Oranger, 326.

(Heur d'), 165.

Orchestes <i<iili.s. 465.

On liis Mario. 321.
i irganes des -eus. 'ils et suiv.

Organes des sens (physiologie des;, 418 et suiv.

organes renverss. 292.

Orientation. 462.

ORLOW, 240.

Ornithophilie, 362.

Orobanche ramosa, 94.

Ortmanx, 377.
osiorn (H. T.), 346, 377, 380.

Osbukn (Ri ('..). 339.
Osmose, 187 et suiv.

Osmium (influence de ]'), 92.

lectrique, 249.

osmotique (pression), xxn, 58. 7S, 187, 2.".'i et

suiv.

OSTENFELI) (C. H.), XVI, 56, 61,62.
Ostrea rosira lis, 387.

ostwald iVV. . 235. 327, 339.

Otis sylvestris. 354.

tetrax,W2.
on. 135.
OUDEMAXS (A.). 337.

Oursins, 315.

OISTALET (E.), 314.

Ovaire, 45 et suiv.. 49.

Overto\ (J. B.). xm, 56,61, 246, 247.

Ovocentre, 58.

Ovognse, 30, 31 et suiv.

Ovoviviparite. 77, 328.

Oxalate de chaux. 17, 186.210.

oxalique (acide). 259.

Oxalis hedysaroid.es, 180.

Oxyo.pomyrm.ex, 353.

Ox\dases, 274, 277.

Oxyde de carbone (action de 1'), 269.

(assimilation de 1'). 203.

Oxygne, 93, 398.

Ozi \ (E.). 426.

P. (11. D.E), 96.

P. (K.), 319.

P(EARSO\) (K.), 133. 303, 314.
Pacut (M.), 15.

Packard (A. s.), 79, 368.
Pacottet (P.), \XVl, 146. 367.
Pagano (G.), 404.
Palacki (J.), 339.
Palin Elderton (W.), 319.

Palingnse, 482.

Palinurus vulgaris (rgnration chez le . \i\.

112.

Panachures infectieuses, 94.

Pancras, 175, 200. 20IS, 265.

Pancratique (digestion). 272.

(ferment), 160.

scrtion), 270.

(suc), 181.

(vsicule), 98.

Pangnse, 305.

PAISKll. (K.), 181.
Pwi s. n i : i . i . i (E.), 144.
Paiili (G.), XXV, 330.

P.ipillomes. su.

Papilloteirient, 139.

l'arat cnlrolxis, 5S.

UvidUS, 58.

l'aralia sulcata, 3S5.

Paramcium, xm, 11, 1*. 19, 287,288,405.

awelia, 265.



TABLE ANALYTIQUE. 507

Parasitisme, 364 et suiv.

Parathyrodes, 1(17, 168, 209.

l'arc binas microtuberculatus, 58.

Parfum, 163.

Pari (G. A.), xx\m, 404, 414, 415.
PARINAI D, Ml.

Paritet, 181.
P\rker (G. II. . 294, 419.
Pahodi i'D.), 468.
Parole intrieure, 448.

Parosmie, 131.

PARSONS (F. G.), 128.

Parthnogense, XVI, 46, 49, 55 el suiv.. 93, 95.

(dterminisme de la), 57 et sui\ .

exprimentale, 57 et suiv., 247.

naturelle, 56 et suiv.

Parville, 465.

Passeium (N.). xxii, 151.

PASTEUR, 191, 283, 342, 344

Patella, m.
Pathi/.i, 441.

Patten (A. J.), 150.
l'Ai t., 247.

PAHLESCO (N. C), 266.

Paviot, 315.
Pavvuut, XXVIII, 208, 404.

PEARCE, 440.
Peakl Boggs, 441
Tearsox (K.), 134, 302, 305. 306, 308, 314,

321, 322. 340.

Pecii, 419.

Pectinair, 200.

Peebles (Fl.), 84.

Pellegrin (J.), 137, 377, 382, 390.

Pelletier, 448.

Pelotes tactiles, 66.

Pelseneer (P.), xxvt, 76, 377, 379.
Penaud (E.), 3. 9, 130, 286.

Pnicillium glaucum, 184.

Pennaria tiarella, 86.

Pentasomsea (larve), 369.

Pentasoniique (vsicule), 369.

Penzig (0.). 341, 367.

Pepsine-glutine-pep.to.ne, 150.

Pepsine urinaire, 170.

Peptone, 190;

Perception lumineuse, 295, 296.

Perez (J.), 361, 862.

Peripatus (spermatognse du), 38.

Priphrique (systme nerveux), 412, 413.

Perlage (des Grgarines), 52.

Perles, 169.

Perles protoplasmiques, 10.

Perrier (A.), xxiii, 179, 192. 197.
Perrin (E.), 307, 321, 468.
Perrin (J.), xxii, 248.

Perroquet, 464.

Perroquets, 392.

Perrichox (L.), 146.
Perry (R. B.), 447.
Pesanteur (action de la), 81.

Peters (W.), 437.
Petersen (W.)i 343.
Petit (P.), 155, 156, 276.
Petit (R.), 181.

PETRACTIEWSk (L), 182.
PETRI (L.), XIV, 16.

Ptrophytes, 359.

Petrmyzon Ptancri, 60.

Petrunkewitsch (A.), XIII. vvi, 55, 58, 59, 121),

303.
Pettit (A.), 3, 340.
PETTIS (C. R.), 314.

PFEFFER, 235.

Pfi.ger, 21.

Phagocata gracilis, 108.

Phagocytose, 185, 201, 228, 297 et sui\.

Pliallusia, 114.

Phanrogames (parthnogense chez les'. 56.

Pharmacologie, 247.

Phaxcolosoma, 76.

Phasolunatine, 283.

Phaseotus lunatus, 283.

vulgaris, 306.

Philoche, 142, 153.

Philosamia ynthia, 349.

Piiisvlix
V C). XXII, 182, 211, 282.

Plwrmidium uncinatum, 64.

Phosphore, 150.

Phosphorescence, 220.

Photobactries, v. Bactries lumineuses.

Phototactisine, 293.

Phototropisme, 230, 292. 293.

Pliragmidium violaceum, 132.

Phrygilanthus apln/tlus. 367.

Phylognie, 369 et suiv.

Phylozode, 484.

Physiologie gnrale, XXII, 161 et sui\.

Physiomrides, 484.

Physiques (action des agents). 230 et suiv

Physostigmine. 270.

PICARD (F.), 426.

PICCARD (A.). 291.

Pictet (A.), 463.

PlCTET. 33.

PICTON, 244, 245.

PIEPERS (C), 340.

PIEROX (H.), 426. 462.

Pigeons. 302.

voyageurs, 315.

PiGiiiM (<;.). 404.

Pigmentation, 368.

Pigments, xxiv, 175. 223 et suiv., 418.

(dans la rgnration), 104.

Pilocarpine, 165. 169.

Pinces (rgnration des), 113.

Pins, 27.

Piper, 437, 438.

Pirone (R.), 417.
Pistils. 46.

Pittard (E.), 129.

Placenta, 202.

Panaria lactea, 324.

maculata. 109.

simpticissima, 108, 109.

Plankton. 385, 388.

Planlagines. 203.

Plantes grasses, 152.

Plaquettes du sang, 205.

Plasma germinatif, 135 et suiv.

Plasmolyse, 235.

Plateau (F.), 7::, 361, 362.

Platon, 422.

Platyspermes (graines). 32.

Plethodion, Ki9.

Plumier, 182, 192. 215. 265.
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I*i.l MlElt (l..\ 404.

Pneumogastrique, 16s.

(action du), 400.

Pneumonie (ibreuse, 185.

POCOr.K (R. J.), 384.

Podophyllum, 23.

pettalum, 96.

l'ogostemon Patchouli, 63.

Poids. 134. 141. 184, 229.

Poils glanduleux, 361.

radicaux. 330.

Puisons gnitaux. 159.

Poissons, lys. 283. 297, 464.

(distribution des). 3s2.

Poivrier, 338.

Polarit, \i\,62. 67 et suiv., 470.

lectrique; 108.

organique. 102, 103, 104, 105, 109.

Polimanti, 229.
P<LL (N.), 182.

Potlicipes, 371.

Polyclrtes, 112.

(appareil digestif des). 200.

(spermatogense des). 34.

Polychromie polytaxique. 324.

Polydactylisme, 307.

Polyemliryonie, xvm. 77.

Polyfuses, 98.

l'oh/ynotus minutus, 77.

Polugordius, 74.

Polyhybrides (croisements), 37.

Polymorphisme ergatognique, 124.

mtagnique, 130 et suiv.

saisonnier, 327.

Polyodique (dveloppement), 46s et sui\.

Polyofchis penicillatu, 297.

Polyphyltisme, 339.

Polypne thermique, 171.

Polyspermie, 91.

physiologique, 54.

tratologique, 97.

Polytaxiques (caractres), 309.

Pompilius viaticus, 426.

Poopo (lac), 382.

POPPER (R.), 404.
PORCHER (CH.i, 159.
Porifres (spermatognse des). 33.

PoRODkO T.). 274.
Porter (J. P.), 466.

Porthc.sia, 56.

Portier (P.), 144.
Poitevin (H.), 160.
POt CHET, 224.

poulet (dveloppement du), 83, 84. 88, 89, 93.

POl LTON, 425.

Poussire d'alizs. 3%.
Pozaff-EscoT (K.). 144.

Pranize, 131.

l'UANTL, 118, 119.

Prcipitines, 156, 205.

Prfeuille, 361.

Pu localisation, i>7 et suiv.

Prenant (A. , 32.

Pression action de la . 91. 93. 167.

Prter, 457.

Pi'.UMSciiMhow (I).), 199, 210.

Priapulides, 386.

Primates (volution des), 370.

PRILLIEDX, 3fi7.

Princesse Alice , 381.

Pristiurs, 22.

Procration. 133.

Proctotrypides, 77.

Produits sexuels, xi\. x\, 26. 30 et suiv.

(maturation des), 36 et suiv.

(origine embryognique des),
30 et suiv.

(structure des), 43 et sui\.

Proglottis, 94.

Promorphologie, 60, 73.

Pron, 441.
Prononciation (dfauts de), 445.

Protraudrie, 53.

Prolrogynie, 53.

Prottrades, 40.

Prothalle, 47.

Pro-throinliines, 204.

Protolichus, 392.

Protonemas. 162.

Protoplasma, xtit, 4 et suiv.. 483.

(apparition du), 479.

intercellulaire, 9.

Protovertbres, 93.

Protozoaires, 256.

PftoWAZEk (S.). 11, 319.

Przibram, 113, 114.

Psammchinus miliaris, 91.

Pseudochromosomes, s.

Psilotaces, 63.

Psychiques (caractres). 307.

Psychologie anormale, 460 et suiv.

des animaux. 462.

compare, 457 et sui\.

infantile. \i\, 457 et sui\ .

Ptridopnytes, 63.

Ptridospermes, 33.

Pu<;liesi, 159, 202.
Puits de Padirac (faune du), 390.

Pulmonaria offiinalis, 323.

PUNNET. 340, 370.

Pupes (rgnration chez les), 114.

Purgatifs salins, 266.

Purpura lapillus, 76.

Plkves Stewart, 413.

Pussep, 404.

PTTER, 405.

l'yenopodia spuri, 51.

Pyknose, 3.

Pyramidal direct (faisceau, 410.

Pyramiduta aliernata, 17.

Pythons. 137.

Quivu (C), 145. 206.

Quinique iacide), 190.

(M intox l\. , \\i\. 188, 485. 489.

RutAl D (E.), 90.
I'. vr.i. C. . XXVI, 46, 350.

P.acine (dveloppement de la , 89

(rgnration de la), 118.

Racines. 291,296, 297.

(sections des), 210.

RACOV1TZA K.), 387.
Rvdford (M.). 321.

Radiation adaptative locale, 346.
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Radiation adaptative ordinale, 346.

Badiolaria, 10.

Radiospermes (graines), 32.

Radium (action du), xxu, 93, 255, 256, 257.

Radl (Em.), XXIV, 230.
Radlkofer (L.), 18.

Radzikowski (C.), 219.

Rage, 181, 183.

Ramaley, 46.

Ramom y Cajal. xxvii, 405, 406, 407, 403.

Ramond, 199, 204.

Rana, 20.

escu tenta, 327.

j'usca, 60.

palustris, 91.

Ra\d (H. W.), 111.
Rano veine, 17.

Raspaii. (X.), 340, 354.

Rate, 299.

Rats, 140.

Rai nka 1ER, xv-i, 56. 57.

Ravvitz (B.!,60, 307.

Rayonnement, 221.

Rayons N, xxm, 2'i6 et suiv.

Rayons X, 165.

(action des), xix. 111, 255.

Rnlimentation, 202.

RAUMUR, 225.

Redfield (C. L.), 303.
Rduction chromatique, voir Produits sexuels.

somatique, 97.

Rductions, 32'4.

Reeb, 149.
Reed (M. A.\ 112.
Rflexe pupillaire, 436.

pseudo-affectif, xxylll, 'il.

Rflexes, xxvui, 398, 406, 415, 416.

Rgnration, xix, 69, 84, 86, 100 et suiv., 324.

(chez les plantes), 109, 117 et

suiv.

directe, 119.

partielli-, 119.

Rgime (influence du), 178, 326 et suiv.

Rgression, 305, 306.

Rgulation, 60, 83, 91, 106, 107, 114.

thermique, 216.

Reich, 405.
Reiche (K.), 367.

Rein, 65.

(rgnration du), 116.

Reixke (J.), 272, 474.

Reinke, 60.

Reinsch (P. F.). 396.

Remer(W.), 231.

Remlinger, 183.
Rewer (O.), xx, 129.

Reproduction asexuelle, xvn, 62 et suiv.

Reptiles, 328.

Rsine (coulement de la), xxiv, 207.

Rsorption, 240, 241.

Respiration, xxm, 189 et suiv.

anarobienne, 190, 191, 192.

Restiforme icorps), 411.

Rtention chlorure, 161.

Reticulosa, 10.

Rtine, 435, 437, 438.

Retterer (E.), 80, 207.

Rettig (E. , 340.

Rktzius (G.), 34, 66, 413.

Rveries, 444.

Rves, xxix, 443 et suiv.

;i rptition, 443.

Rversion, 371.

Reviviscence. 135, 172.

Rhotactismi', 288..

Rhotropisme, 297.

Rhipsatis, 118.

Rtd:octonia Solani, 366.

Rhizoplaste. 11.

Rhizopodes (mort des), 136.

Rhizosloma pulmo, 111.

Roiide (E.), 7.

Rhodes (A. L.). xxiv, 296.

RHUMItLEIt, 60, '2S7.

RIBBEKT 11. , 66, 116.
ftibes Gordonianum, 316.

RlBOT, XXIX.

liieciocarpus natans, 359, 372.

Riciurd (J.), 381.
Richards (H. M.), 269.
Richer (P. P.). 29.
RICHET (CH.), XXIII, 183, 220. 271,329. 468.
RichoN. 133.

Richter (J.), 426.

RlCHTERS, 377.
Ricin graine de), 154.

RlCME, 292.

Rigidit cadavrique, 135.

Roaf (H. E.l, 180.
Robert (A.), 73, 74.

ROBERTSON, 136.

Robin [A..), xxu. 277.
ROCHEBRUNE (Dt), 387.
Rochers (plantes des), 359.

Roff (T. M.), 366.
ROGEN (L.), 282.
Rollinat ^R.), 328.
Rosca purpurea, 94.

Rg-senberg (().), w. 24, 42.

ROSENBKRG, 323.

Rostock (R.1, 361.

ROTHKRT, 296.

Rotifres, 284.

Rouget, 298.

ROUX (E.), 179.
ROUX (W.1, 70, 81, 82, 85, 91, 106, 325.

Roix, 390.

Ror\, 204.

Rubiaces, 364,

Rubin, 86.

Rumex acetosetlti, 233.

Russel (W.), 198.

Russel-Bardeex, XIX, 111.
RYXBERK (G. VAN), XXVIII, 405, 416.

Sabouraid \R.\ 145.

Sabrazs, 183.

Saccharophyllie, 193.

Saccharose, 197.

Sachs, xvii, 103, 105, 230, 293.

Saftigen, 11.

Sagartia Troglodytes, 137.

SAINT-HlLAIRE (C.), 203.

Saint-Simon, 422.

Sala (L.), 7.
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Salamandre, 20, 53.

Salivaires glandes'. 265.

Salivation. 177. 208.

SALKOWSKl. 150.

Salinine, 148.

su mon E. s. . xxvi, 365.

SALOMONSEN C. 1.1. XXII, 256.

Sang. Ki2, 171. 21)' et suiv.. 235, 236, 2.17. 238.

(coagulation lu
, 204.

Sangsue, 327.

Sano. wviii. 417.

Saponaria officinalis, 3'ii.

Saponification, 154.

Sappin-Troiffy, 132.

sarasin (f.), 384.

Sarrasin, 29.

Sai g<>\ I..). 154.
Savons (action des), 170.

S*Wyer (J. E. II.). 216.

Saxifraga cotyldon. 94.

Scatpellum, 371.

Scarlatine, 163.

Schacht (H.), 393.
SCHAEFER (K. L.), 437.

S'CHAPER, 84, 85.

Si 1IARFF (R. F.). 380.

SCHAUDINN, 11. 22, 111. 365.

SCHEERMESSER (W.). 150.
ScHELLENBERG (H. C). 203.
SCHIEIIT (A.). 108.
S( ttIFF, 86.

SCHIMPEB, 356, 357.

Schizogoni, 48.

SCHLAGDENHAUFEN, 149.
SCIILESINGER. 278.
SCHMIDT (F.), 458.
SCHMIDT (J.), 210.

SCHMITT, 184.

SCHNEE, 340.

SCHNEGG, Jt).

SCHNEIDER (C), 340.

SCHDER, 57.

ScHOLTZ, 111.

SCHOPENHAUER, 118.

SCHRDER, Wiv, 290.
SCHHLZ (A.), \XMi. 341. 346, 394. 395.
SCHEXZ (E.), 102, 324.
Schti.ZE (E.). 195.

SC.HULTZE (E.Jb, 307.
SCHULTZE (<).). 412.

SCHUNCK, 145.

S(lllSTER(L.). 322. 353, 354. 355.

SCHCSTEB (W.), 125. 354, 391, 392.
Sciii /em!Eui;i;r. 159, 194,

S( iiwann, 412.

SCOTT (D. II.). XV, 32.

Si lit (W. E. U. 303, 346, 355. 458.

Scyllium, 22, 98, 416.

Secouage, 58, 78,

Scrtion, 2117 et suiv.. 228.

psychique, 208.

radiculaire, voir Racines.

rnale, 2'i3. 258.

Scrtions odorantes, 353.

Si emann, 149.
SEISSL (I.), 145.
Sel marin. 210.

Slaciens, 188.

Slaciens (ufs les). 22.

Slection naturelle, ion. 347 et suiv., 'i78.

sexuelle. 3'i9.

Sei.igmanx (C. C), 127.
Sellier. 145.
Semon (R.). xxi\. 479.
Se.mper (k.), 352.

Snchal tu: lv ('.range (mission de). 374,377,
382.

Snescence, 298.

Snilit, xxi, 135, 136.

Senn (('..). \\l\. 227.
Sens jriistaiif. 430, 431.

musculaire. 429. 430. 462,
olfactif. 430 et suiv.

Sensations, xxvm. 428 et suiv.

Sensibilisatrices. 298.

Sensibilit gnrale, 428. 429.

textile, 428, 429, 461.

Sensitive, 221.

Sentiment amoureux. 442.

Sentiments. 440 et suiv.

Septicmie. 175.

Septum lucidum. 410.

Squoia sempervirens, 31.

sereisei i.let. 171.

Serpent de mer. 378, 387.

Serpents systme nerveux des), 416.

(venin des), 181.

Srum, 240.

Srums, 277 et suiv.

frast roi \ tiques, 277.

hmidytiques. 230, 278.

Setchell (W. A.). XXI, 136.
Sve ascension del). 184, 203.

SEWEHTZOFF. 35.

Sexe, xx. 124 et suiv.

(dtermination du). 44, 78. 124, 125, 12ii.

Sexualit. 46. 48.

ide de). 442.

Sexuel (dimorphisme . 128, 378.

Sexuels (ornements), 128.

Sexuels secondaires caractres). 44, 124 el

suiv.

SFAMENI (P.), 405.
Shattock (S. G.), 127.
sherrixgtox (C. S.), xxvm, 415.
Shibata K. . XXIV, 296.
SlltMER (H. W.}, 339.'
Sims H. . 461.

SlEBOLD VON . 126,

SlEGEL. 145.

SlGALAS, 145.
Sigai ti. 145.

Signs locaux, 438.

Silice. 479.

SlMACECK (E.), 274.

Simon, 421.
Simon R. . 437.
Simon (S. . 118.

SlHROTH, 4, 95. 3(13.

Sinusodes, 143.

Sipunculides. 3sti.

Sipunculus nudus, 143. 175.

Si.osse (S.), 145. 150.

SMITH (A. J. . 265.
Smitii (F. F.), 90.

Smith (Geoffrei . 131.
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SMITH (TH.). 454.

Snellen, 439.

Snovv (L. M. . 330.

Solaire (plexus , !02.

Solanum, 373.

SOLLAS (J. B. J.u 341.

SOLLAS (W. J.). 341.

SOLLIER, 444.

Sols. 244.

Solutions, 235 el sui\.. 2'i6.

(action des , 93.

salines (action des , 5<s el suiv., 11)6.

sucres (action des). <i0.

Solvay (E.), 212, 213, 473.
Sommeil. 463.

Sons, 434.

SOIKHANOFF, XXVII, 409.

Sourire, 442.

Souris, 310, 311.

k
(sexe des). 128.

valseuses, 310, 312.

Souterraine (faune), 326, 390.

Sotjvoroff (E.), 114.

SOXHLET, 261.

SPALLANZAM, 56.

Spaltkorper , 64.

Spearman, 454.
Specht (W.), 427. 454.
Spencer (John, 319.

Sperinatogricse, 27, 30, 33 et suiv.

Spermatozodes, 244, 296. Voir aussi Sperma-
togense.

(culture des). 54.

Spermies, 34.

Sphrechinus, 50, 95.

Sphceroma, 368.

Sphenophylles, 63.

Sphrules, 12.

Spiess C.). 202. 327.
Simller (G.), 440.

Spirillose, 176.

Spiro (K.), 141.

Spirogyra, 17, 18, 60.

Spifostomm, 11, 405.

Spongiaires, 167.

Sporange, 221.

Spores. '|S.

(reproduction par), 63 et suiv.

Sporogonie, 48.

Sporoph\tes, 47.

Spiler, 46.

Staiileu. 402.
Stahi.. 193. 295, 339.

Stvkirs, 247.

Standfi ss. 225, 329.

Starlixg (E. H.), 208. 240. 241, 243.

Stassaxo. 272.

Statistique, 321.

Statocystes, 418.

Statolit nique (thorie), 289. 290.

Stebbing (C. R.), 383.
Stefanohsky (M.), 184. 319. 321.

Steixbrixck (C). XXIII, 184. 203. 221.

Stemberg (W.). 427.
Stenamma fulvum, 137.

Stentor, 19.

Stepiivn (P.), 29.

Stephanospermes (graines), 32.

Slephanaspermeum, 32.

Strigmatocystis nigra, 197.

rrrsicolor, 320.

Strilisation, 199.

STERN (L.), 154.
Stern, 452.

Stevens (N. M.), 97, 104, 107, 110.
STILLING, 209.

Stockiasv (J.), XXIII, 191, 274, 276.

STODEE, 415.
Stolz. 203.

Stomates. 222.

STOPES (M. C), XXVI, 373.
Strasburger (E.), 41, 48.

Strassex (O. zir), 97, 98.
StraSSI.ER (E.), 405.

Streptolysine, 278.

Stricht (O. va\ der), 8.

Strong (R. M.), 116.

Strongylocentrotus, 50, 51.

stschel.kaxovzew (j. p.), 40.

Studer, 370.

Sti dmckv. 5.

Stylorliynchus (reproduction du), 52.

Substances morphoplasmiques (hypothse des),
72.

spciliques organognes, 105.

Suc gastrique, 173.

intestinal, L56, 168.

Sucre (action du), 106. 190, 259,260, 261.

Sucres, 158, 181, 193, 265. 266.

Sucrbclastique (action), 274.

Sude (flore de la). 394, 395.

Sueur, 140.

Sulacodiscus argus, 385.

Sulfocyahure d'ammonium, 195.

Siii.zER. 419.

Supranuclaires (centres). 411.

Surrnales (glandes , 182. 209.

Si tton. 36, 37.

SWKI.LENGREBEL (N.), 145.
SWOBOHA. 427.

Symbiose, 11,122, 161,191, 363 et suiv.

S; mtrie, 75, 148.

bilatrale, 470. 471.

Symniixis, 36.

SympCpcos lanceolata, lis.

Synangiuni, XV, 33.

Synchrones excitations). 480.

Syndesis, 36.

Syndtes, 36.

Syngamie. 48.

Synonle, 484.

Syphilis, 179.

Syromastes marginatus (spermalognse du),

34.

Systme nerveux, xxvn, 398 et suiv.

(inlluence sur le. dveloppement), 84.

(influence sur la rgnration), 115.

Tactismes, 283 et suiv.

intercellulaires, 97.

Taille, x\l. 146, 147.

Talorchestes longicomis. 465.

Tammaxn (G.), 167, 2.i. 245.

Tvmmes (T.), 347.
Tannodes. 157.
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lin (t.vncum, XVI, 57.

TARDIEI (E.), ''27.

Tartrique (acide), 100.

Tatous. 78.

Tauler. 425.

TCHAGAWETZ, 2'i6.

TCHIRCH (A.), XXIV, 207, 226.

TGHIRIEW (S.), 223. 405, 406. 427.

TCHISTOVIICH (N.)i 185.

TCHITCHKINE (A.). 185.

Tegenaria Derhami, 81.

Tgument. 80.

Teignes rryptogamiques. 145.

Telangium Scotii, 32.

Tlgome, 316:

Tlphone. 406.

Tellyes\iczk\. 13.

Tmoignage, 452.

Temprature (influence de la), 22, 136, 186. 196,

221.

Temps (perception du), 425.

Tension superficielle, XVIII, 140.

(action de la), 81, 93.

Tratognse, xvin. 88 et suiv.

exprimentale. 90.

naturelle, 94 et suiv.

Tratologiques (cas), 98.

Ternaires (substances), 152, 156.

Ternetz (C.h.), 195.
Terrestres (plantes), 371.

Terroine (E. IV, 145, 185.

Testicule, 43 et suiv., 49.

(scrtion interne du), XXVIII, 127.

Tests, 433, 460.

Ttanos, 186.

Ttanos musculaire, wvin. 417.

Tethys, 7.

Ttrades, 40, 42.

Ttrarine, 157.

Teucrium fruticans. 96.

Thacher (H. F.), 199.

Thatassema mellita, 59.

Thalassine, 183.

Thalictrum purpurascens, 61.

Thories gnrales, \\i\. 467 et suiv.

Thermoneulralit, 235.

Therniotropisme, 19.

Thesing (('..), 33.

Thiele, 227.

Thioure, 195.

Thorndike, 465.

Thrombine, 204.

Tbrombogne (pro-ferment ,
204.

Thrombo-kinase, 204.

Thyrodeclomie, 133.

Tilandsies, 356.

Tisi'.llLER (G.), XV, 315.

TI8SOT (J.), 189.

TlTCHNER, 446.

Titicaca [lac), 382.

Toud \. IHmi'ion . 90.

Tolypolhrix, 64.

Tomoplri<les, 146.

Tonicit musculaire, 216.

I NNIGES, M.
i< ^aiiiie, .'>.

rRK (C. non), 320.

i orpille srum de), 204.

Torsion (dans l'ontogense). 75.

des Gastropodes, 74.

Tortue luth. 390.

Toruta rom. 20.

Toi loi se (E.). 406.
TOUR (Th.), 406.
Tourbire (champignon des), 195.

Tournevx (F.), 43.

Tourterelle, 354.

Toxines, 2S0 et suiv.

Traehes, 130.

Trarhcliu.s ovum, 11.

TRAC (W. W.), 303, 334.

Tradescantia, 148.

Trama, 206.
Transeau (E. N.), 233.
Transmissibilit des caractres, 307 el suiv.

Transmission des caractres, 308 el suiv.

Transpiration, 193.

Transplantation des arbres, 232.

Traub^-Hering, 80,440,441.

Travail, 176 et suiv.

dynamique, 212, 213.

de mise en train. 211.

de sustentation, 214.

statique, 211, 212, 213, 214.

Treiodx (O.), 194.
Trecil. 344.

Trhalase, 153.

Theitel (L.), 457.
'

Tremblement, 429.

Tkmoli.ires, 427.

thetjak.off, 40.

Treud, 56.

Trves. 185.

Trichomes, 356, 357, 358.

Trifolium pratense, 347.

Trigonalids, 346.

Trillat (A.), 151, 277.

Trioline. 160.

Triplaris americana, 363.

Triton Blasii, 315.

Tritons (rgnration chez les), 115.

Trochoblaste, 70, 71.

Trochophore, 76.

Trochozoon, 76.

Tropolum, 295.

Trophiques (centres), 404.

Trophoamnios, 77.

Trophocytes, 6.

Trophoderme, 79.

Trophosponges, 5. 6.

Tropismes, 19. 283 et suiv.

Troques (dveloppement des), 73, 74.

Trotter (A.). 341.
TROUESSART (E.), 392.
Truite. 31'i.

Trypanoplasmes. 364.

Trypanosomes, 183, 364.

Trypanosomiases, 364.

Trypsine, 157. 272.

Trj psine-zymogne. 157.

Trypsinogne, 157.

TSCHERMAK (E.), \\l\. 230, 308. 315.

Tuberculine, 185.

Tabulaires, 104, 110.

Tubularia crbcea, 104.

tnesembryanthemum, 106.
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Tumeurs malignes, 80.

Tunaria hygrometrica, 227.

Tin (J.), \\ m, 93, 98.

Tyrosinase, 155, 171, 220, 27(i.

Tj rsine, 27(i.

UD.M ^JLLE), 320.
Ulmer (GO, 378.
Uniniodale (courbe), 321.

Urbain (E.), 145, 146, 154.

Urdines, \\i. 132, 364.

Ure, 167, 201, 202.

Uroplaslique (rapport), 201.

Urine, 2V2, 243.

tjrique (acide), 149.

Urnes, 143.

/ rospora lagidis, 201.

( rsprung (A.), 221.
/ Iricularia (rgnration chez) 117.

Vacuole contractile, 2, 3.

Vaillant (L.), 378.
Valle (11), 185.

v.allentin, 378.

Vali.iaiu), 298.

Vandevelde, 247.

/ ariessa anliopa, 294.

Vane (C), 341.
\a\ev (V.), 453.

Vanille, 338.

\ vnt'IIoff, 235.

Variation, \\v, 110, 317 cl suiv., 344.

adaptative, 324.

rgressive, 324, 325.

(causes de la\ 325.

cas remarquable de), 325.

en gnral, 320.

loin de la), 320.

(formes de la), 322 et suiv.

orlhognlique, 328.

sous 1 influence de croisement, 326.

sous l'influence du milieu et du r-

gime, 326 et suiv.

spontane, 325, 328.

Variations (lixation des), 3'i2 et suiv.

Vamgny (11. de), 137, 393.
/ aucticria, 17, 372.

Venins, 181, 282, 283.

Vent (action du), 233.

Verdier, 354.

vernon (P. M.), 320.
Versox (E.), 113, 225.

Vertbres, 323.

Verticalit (perception de la), 430, 436.

\ essic, 'il'i.

Vtement, 139, 178.

Viala (P.), xxvi, 146, 367.
\ icloria Nyanza, 38'.

\ ie, 483, 484.

latente, 228 et suiv.

Vigne (greffage de la\ 122.

Viginon (P.), 479.
VlGUIER (C.),50,95.
VlLLANI (A.), 364.
VlNCEXT (E.), 186.

YlRC.now. 342.

l'anne biologique, ix. 1904.

ViB (Ai), 326. 390.

Vision, l8, 419, 345 et suiv.

Vitek (E.), 274.

Vitellus, 31.

VlTRY, 166, 204.
\ ivjparit. 364.

Vil s
(F.), 352.

\ocim\G (H.), XX, 103, 117.
VoijLER (P.), 396.

VOIGTLANDER, 187.

VolNOV, 34.

Voltaire, 475.

Voluline, 158.

Volvox, 293.

Vorlicella, 19. .

Voss (W.), 122, 3'il.

Vries (11. DE), 35, 40, 235 et suiv., 306, 308, 310,

311, 320, 341. 347, 348, 349, 350.

VUILLEMIN (P.), 320, 378.
Vi r.pvs Ci .), 406.

WAGER, XIV, 12.

Wai.ker (C. E.), 80.

Wali.ace, 128, 225, 377, 379, 380.

Wallek (A. D.),257, 429.

Wamskr, 426.
Ward (M.), 341, 364.

WaRMING, 332.

Wvrrem, 428.
Wassii.iekf (A.), 35.

Watt (H. J.), 448.
Wvi rERSON A. . XXIII, 189.
Wei-.er (A.), 85. 86, 88, 89.
Weiier (M.), 380.
Weuer (loi de), 404.

WlliEd, 429.

Webster (F. M. , 378.
Wetjner (I.), 394.
Weiimer (G.), xxi, 137.

VVEIL, 171.
W I l\BERG (M.), 146.

Weisgerber, 383.
Weissmamn (A.), XXV, 36, 136, 304, 307,^325.

347, 482, 489.

VVj eldonJ (W. F. R.), 306.
Weldo\ (W. F. R.), 313, 342, 349.

Wertheimer, 270.
WESEMlLli(.-LlND (C.), 389.

WHEELER, W, 126. 127.

Wiiipple. 454.
WlllTE (C. A.), 351.
WlllTMAN (C. 0.),92, 303.
WlCKUM (H. F.), 379.
WlEDERSUElM (W.), 221.
WlELER (A.), 4.

Wiesner (.1.), XXIV, 231, 232,293, 320.
// ikstroemia indica, 61.

WlLDEMAN (E. DE), 364.

Wll.DIERS, 283.

Wii.lv (H. W.), 146. 210, 352.

WlLLCOCK, XXH, 256.

WlLLERDING, 237.

William (S. R.), 320.

Wilson ,E. B.), w h. 58, 59, 6(1,67, 69, 71, 98,

113, 472.

WlLSON (.1. T.), 67.

WlNKLER, \mi- 56, 61.
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WlNTSCHGAN (\ *N). 432.

WLAD1MIR0FI . 2'l8.

\VOLF H.), 436.

WOL1 l (J.), 153. 170. 276.

Woi.li. 85.

\Vli i, 852.

WOLT) RECK, 74.

WOLTERSTOFF, 315.

WOODWORTH (R. S.). WMli, 415.

VVOOSTER (L. C), 136.

VVORSDEtl, .560.

WOYCIGKI (/-.). 43.

WRIGHT (A. I.. . 186. 298.
WRIGHT (W.). 440.

W'tWDT, 432,441. 445. 454.

WYLIE (R. B.). w. 53.

Vanthium pinoium, 268.

\<mtho rivulosus, .'568.

Kanthocaroline, 226.

\aniopliylles. 145.

Xrophytes. 332.

Xrothermique (priode), 334.

Kylocopa vinlarea, 353.

Yatsi M.), w i. xvil, 59. 72.

Ypu\ (couleur des), 134.

Yoi m, (E.), 327.
>ou\<; IIki.miiolt/ (thorie), 403.

I LE (UDNY), Voir Ul>N\.

ZABOLOTNOFF (P.). 187.
Zaciiarias (E.), XIV, 12, 388.
/. VKV. 168.
Zami.iiei.li. 146.
Zea May, :U8.

Zbu de l'Inde. 393.

Z.ElTI.EIt. 445.

Zeller, 11.

ZELTN.R (F. . 355.
ZER1 (A.), 406.

Zinc, 151 *

Zodiodme, 484.

ZOJA, 71.

Zone prinuc'aire, 8.

/ hlorelles, 10.

Zostera, 42.

Zi CKERK wni. (E.),406.
Zuelzer (M.), 11.

ZWAARDEMACKEK (H.), 416. 431.

Zygoplasle, 11.

Zygosome, 42.

Zjgospores, 53.

Zygotes, 49, 54.

Zymase, 143, 275.

Zymoloxique, 2"s.
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